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tTHIBESARD (Joseph).

t LAGRANGE (D').

MM. DUCHARTRE (Pierre), membre de rinslitut, rue de

Crenelle, 84, a Paris,

MICHEL (AuGusTE), villa Felix, a Carrieres-sous-Bois, par

MaisoDs-LaffiUe (Seine-et-Oise).

VILMORIN (Henry Lev£que de), boulevard Saint-Cer-

main, 149, a Paris.

(L'asterisque indique les membres a vie.)

MM.
* ABZAC DE LA DOUZE (marquis d'), au chateau de Borie-Petit, par Peri-

gueux.
''^' ALANORE, pharmacien, a Clermont-Ferrand.

ALLARD (Gaston), proprietaire, a la Maulevrie, route des Ponts-de-Ce,

a Angers.

ALMANSl (Emmanuel), Borgo San-Croce, 54, a Florence (Italie).

AMBLARD (Louis), docleur en medecine, rue Paulin, ii bis, a Agen,

AMBROSI (Fr.), directeur du Musee, a Trenle (Tyrol, Autriche).

AME (Georges), rue Naujac, 37, a Bordeaux.

(I) Sont Membres perpetuels ceux qui ont donne a la Societe un capital dont la rente

represente au moins la cotisation aniiuelle; Ic nom du donateur est mainlcnu a perpi'

tuite sur la liste des membres de la Societ(5, (Decision du Comeily approuvee par la

Societe dam la seance du 28 mai 1880 : voyez tome XXVII, p. 172.)

-J-
indique les membres a perpetuity decodes.

T. XXXVIII. (seances) i
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ANDRE (Edouard), architecte-paysagiste, redacteur en chef de la Revue

Horticoley rue Chaptal, 30, a Paris.

ANDREiE(V.), pharmacien, a Fleurier, canton de Neufchalel (Suisse).

ARBAUMONT (Jules d'), president de I'Academie de Dijon, rue Saumaise, 43,

a Dijon.

ARBOST (Joseph), pharmacien, rue de Lyon, 1, a Thiers (Puy-de-D6me).

AREGHAVALETA (Jose), professeur de botanique a rUniversite» directeur

du Lahoratoire de chimie et de bacleriologie municipal, 53, k Monte-

video (Uruguay).

^ ARNALD (Charles), a Layrac (Lot-et-Garonne).

ASHER, libraire, Outer den Linden, 5, Berlin, W.

AUDIGIER (Pierre), negociant, rue Terrasse, i6, a Clermont-Ferrand.

AVICE, docteur en medecine, a Paimpol (C6tes-du-Nord),

* BABINGTON (Charles Cardale) , professeur a rUniversiio de Cambridge

(Angleterre).

BAGUET (Charles), docteur en droit, rue des Joyeuses-Enlrees, 6, a Louvain

(Belgique).

BAILLIERE (Emile), libraire-editeur, rue Hautefeuille, 19, a Paris.

BAIMER (Georges), pharmacien, rue de Belleville, ii, k Paris.

* BALANSA, naturaliste voyageur, en mission an Tonkin (Indo-Chine).

BARBEY (William), a Valleyres-sous-Rances, canton de Vaud (Suisse).

BARBICHE (Kabbe T.), cure a Pontoy, par Soigne (Alsace-Lorraine).

BARLA (J.-B.), directeur du Musee, place Garibaldi, 6, a Nice.

BARNSBY (David), directeur du Jardin des plantes, quai du Ruau Sainte-

Anne, 36, a Tours.

BARRANDON, conservateur du Jardin des plantes, a Montpellier.

BARRATTE (GustAVE), conservateur de Therbier Cosson, rue de La Boetie, 7,

a Paris.

BASTIT (Eugene), licenci^ es sciences naturelles, rue des Petits-Champs, 3,

a Chateau-Thierry (Aisne).

BATTANDIER, professeur a Pficole de medecine, rue Desfonlaines, 9,

h I'Agha, a Alger-Mustapha.

BAZOT (Louis-Marie), officierde I'lnslructionpublique, professeur de TUni-

versite en retraite, proprietaire aux Perrieres, pres Dijon.

BEAUTEMPS-BEAUPRE (Charles), vice-president du Tribunal de la Seine,

rue de Vaugirard, 22, a Paris.

BfiDlER (Edouard), professeur au lycee de Saint-Denis (lie de la Reunion).

BEHREND, libraire, Unter den Linden, 5, Berlin, W.
BELEZE (M"^ Marguerite), membre de la Societe archeologique de Ram-

bouillet, rue de Paris, 62, a Montfort-PAmaury (Seine-et-Oise).

BELZUNG (Ernest), docteur 6s sciences, professeur agrege des sciences

naturelles au lycee Charlemagne, avenue Daumesnil, 136, a Paris.

BERTRAND (Ch.-Eugene), professeur de botanique a la Faculte des sciences

de Lille, rue d'Alger, li, a Amiens.

BESCHERELLE (Emile), chef de division honoraire au Ministere des Travaux

publics, rue des Rochers, 12^ a Clamart (Seine).
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BESSON (A.), pharmacien, rue de la Villette, 27, a Paris.

BILLIET (P.), percepteur, rue de la Poudriere, 1, a Clermont-Ferrand.

* BLANC (Edouard), inspecteur des For6ts en service en Tunisia (a Paris,

rue de Bourgogne, 52).

BLONDEL (Raoul), docteur en medecine, rue de Varenne, 12, i Paris.

BLOTTlfiRE (Rene), pharmacien, rue de Sevres, 50, a Paris.

BOBARD {W^^ Marie), rue Jeanne-Hachelte, 5, h Paris.

BOCQdlLLON, pharmacien, rue Blanche, 2 6/5, a Paris.

BOIS (D.), aide-naturaliste au Museum, rue Lacepede, 7, a Paris.

BOLLE (Carl), docteur 6s sciences,placedeLeipzig, 13,a Berlin.

BOiNNET (Edmond), docteur en medecine, preparateur au Museum, rue Claude-

Bernard, H,a Paris.

BOINNIER (Gaston), professeur de bofanique a la Faculte drs sciences,

rue Amvot, 7, a Paris.

BORDET, licencie es sciences naturelles, rue Geoffroy-Saint-Hilaire, i2,

k Paris.

BOREL (J.), quai des Brotleaux, 5, a Lyon.

BORNET (Ed.), docteur en medecine, membrede Tlnslilut, quai de la Tour-

nelle, 27, a Paris.

BOSCQ (Georges), rue des Rosiers, 16, a Paris.

BOUBEE fils, naturaliste, place Saint-Andre-des-Arls, 3, a Paris.

BOUDIER (Emile), pharmacien honoraire, membre correspondant de TAca-

demie de medecine, rue de Gretry, 22, h Montmorency (Seine-et-Oise).

BOULAY (abbe), docleur es sciences, professeur a rUniversile catholique,

rue Mercier, ii, k Lille.

BOULET (Vital), licencie es sciences, rue Linne, 19, a Paris.

BOULLU (abbe), rue de Bourbon, 31, k Lyon.

BOURDETTE (Jean), ancien professeur, allee Saint-Michel, 13, A Toulouse.

BOURGUILLAUT DE KERHERVE (Ludger), rue du Cherche-Midi, 21, i Paris.

BOYER (G.), repelileur a Pficole nationale d'agriculture de Montpellier.

BRANDZA (Marcel), licencie cs sciences, au laboratoire de Biologic vegelale

de Fontainebleau, k Avon (Seine-et-Marne),

BRIARD, major en retraile, rue Grosley, 1 bis, a Troyes.

BROCHON (E. Henry), avocat, rue du Temple, 25, k Bordeaux.

BRONGNIART (Charles), preparaleur au Museum, rue Linne, 9, k Paris.

BRUNAUD (Paul), avoue-licencie, cours National, 71, a Saintes (Charenlc-

Inferidure).

BUCQUOY (Eugene), medecin-major au 79* regiment de Jigne, a Nancy.

BULLEMONT (L. de), a Charny-sur-Meuse (Meuse).

BUREAU (Ed.), professeur-admin. au Museum, quai de Bethune, 2i, a Paris.

BURNAT (Emile), a Nant-sur-Vevey, canton de Vaud, et promenade du Pin,

1, a Geneve (Suisse).

4

CADIX (Leon), negociant, route nationale, 7, a Charleville (Ardennes).

CALLAMANB, bibliothecaire des Facultes, a Grenoble.

CALLAY (A.), pharmacien, au Chesne (.\rdennes).
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CALMEIL, docteur en medecine, avenue de Fontenay, 4, i F6ntenay-sous-

Bois (Seine).

CAMUS (Edmond-Gustaye), pharmacien, boulevard Saint-Marcel, 58, a Paris.

CANDOLLE (Alph. de), associe elranger de rAcademie des sciences de Paris,

cour Saint-Pierre, 3, a Geneve.

CARBONXAT (Prosper de), licencie es sciences, place d'Armes, i Aurillac.

CARON (fioouARD), a Rubempre, pres de Yillers-Bocage (Somme),

CARON (Henri), a Bulles (Oise).

CARUEL(Th.), directeur du Jardin etduMusee bolanique, a Florence (Italie).

CASTANIER (Justin), instituteur, a Sorede (Pyrenees-Orieniales).

GASTELLO DE PAIVA (baron de), a I'Academie polytechnique, k Oporto

(Portugal).
r

CAUVET (Eugene), avocat, rue Duval-Jouve, k Montpellier.

CHABERT (Alfred), medecin principal de premiere classe en retraite,

Chambery (Savoie).

CIIARRAS (A.), pharmacien, a Saint-Cyr de Provence (Var).

GHASTAINGT, conducteur des ponts et chaussees, place de Chaleauneuf, 13,

a Tours.

CHATENIER (Constant), directeur de I'Ecole superieure de Bourg-de-Peage

(Drome).

CHATIN (Ad.), membre de Tlnstitut, directeur houoraire de TEcole supe-

rieure de pharmacie, rue de Rennes, 149, a Paris.

* CHATIN (Joannes), professeur agrege a FEcole superieure de pharmacie,

boulevard Saint-Germain, 147, a Paris.

CHAUVAIN (Eugene), pharmacien, rue Monge, 30, a Paris:

CHAVIGNY (Paul), etudiaat en medecine, rue de PArrivee, 8 6i5, a Paris.

CHEVALIER (chanoine E.), rue de I'Eveche, 12, a Annecy.

* CHEVALUER (abbe Louis), professeur, a Precigne (Sarlhe).

CINTRACT(Desire-Auguste), boulevard Saint- Germain, 208, t I^aris;

CLARY (D^ R.), medecin-major, au45^ de ligne, i Laon.

* CLOS (D.), correspondant de I'lnslitut, professeur bonoraire de Faculle,

directeur du Jardin des plantes, allee des Zephyrs, 2, a Toulouse.'

* COCARDAS, pharmacien, place de la Mairie, 7, a Choisy-Ie-Roi (Seine).

COGNL^DX (Alfred), professeur de sciences naturelles a rEcole] normale de

rfitat, avenue Haalet, 2, a Vervicrs (Belgique).

COHN (Ferdinand), professeur de botanique et directeur du laboratoire de

physiologic vegetale k rUniversite, 26, Schweidnitzer Stadtgraben, a

Breslau (Prusse).
i '

COINCY (de), au chateau de Courtoiseau, par Trigueres (Loiret).

COLOMB (G.), docteur es sciences, rue Claude-Bernard, 82, a Paris,

* COMAR (Ferdinand), rue de Rennes, 82, a Paris.

* CONSTANT (Alexandre), villa Niobe, a Golfe-Juan, commune de Vallauris

(Alpes-Maritimes).

* COPINEAU (Charles), juge au tribunal de Doullens(Somme),

CORNU (Maxime), professeur-admin. au Museum, rue Cuvicr, 27, a Paris.
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COSSON (Paul), rue de La Boelie, 7, a Paris.

COSTANTIN (JuLiEN), professeur a TEcole normale superieure, rue Claude-

Bernard, 57, a Paris.

COSTE (abbe Hippolyte), vicaire, a Sainte-Eulalie du Cernon (Aveyron).
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CREPIN (FuANQOis), directeurdu Jardin botanique de TEtat, secretaire de la

Socicte royale de botanique, rue de I'Associalion, 37, a Bruxeiles.

CREVELIER (J. -J.), juge au tribunal de premiere instance, rue des Trente-

Six-Ponts, 19, a Toulouse.

DAGUILLON (Aug.), agrege des sciences naturelles, professeur au lycee

Jansou de Sailly, rue Linue, JO, a Paris,

DANGEARD (P. -A.), docteur es sciences, impasse Bagatelle, 3, a Caen.

DANGUY, licencie es sciences naturelles, preparateur au Museum, rue de

TEure, 7, a Paris.

DAVEAU (Jules), inspecteur du Jardin bolanique de TEcole polytechnique,

a Lisbonne.
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longee, 10, a Toulouse.

DEFLERS (Albert), botaniste voyageur, maison Debbaneh, rue Bab-el-

Hadid, au Gaire (Egypte).

DEGAGNY (Charles), proprietaire, a Beauvois, par Villers-Saint-Chrislophe

(Aisne).

DELACOUR (Theodore), quai de la Megisserie, 4, a Paris.
J

DERBES, allee de la Compassion, n'^ 9. a la Blancarde, banlieue de Marseille.

DES 3IEL0IZES (Albert), rue Jacques-Coeur, a Bourges.

DESVAUX, agrege des sciences naturelles, professeur au lycee de Lyon.

DEVAUX (Henri), docteur es sciences, rue Linne, 33, a Paris.

DEZAN.NEAU (docteur Alfred), professeur a TEcole de medecine d'Angers,

a Saint-Pierre-Montlimart, par Montrevault (Maine-et-Loire).

DOASSANS (Emile), docteur en medecine, a Nuy (Basses-Pyrenees).

DOLLFUS (Adrien), rue Pierre-Charron, 35, a Paris.

* DOUMET-AUANSON (Napoleon), au chateau de Baleine, par Villeneuve-sur-

Allier (Allier).

DOUTEAU (Jules), pharmacien, a Ch'antonnay (Vendee).

DRAKE DEL CASTILLO, rue de Balzac, % k Paris.

DREVAULT, jardinier en chef de I'Ecole superieure de pharmacie, avenue de

rObservatoire, 4-, a Paris.

DRUDE (Oscar), directeur du Jardin botanique de Dresde (Allemagne).

,
DUBREUfL, inspecteur des forSts, a Mauleon (Basses-Pyrenees).

DU COLOMBIER, inspecteur des lignes telegraphiques, rue des Murlins, 53,

a Orleans.

DUFFORT (L.), pharmacien, a Masseube (Gers).
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* DUHAMEL (Henry), a Gieres, par Grenoble.

DUMEE (Paul), pharmacien, vis-a-vis de la cathedrale, a Meaux.

DUPUIS (JuLES-EMiLE),rue du Sommerard, 35, a Paris,

DURAND (Ernest), rue de La Boelie, 7, a Paris.

DURAND (Eugene), inspecteur des forfits, professeur a I'Ecole d'agriculture,

rue du Cheval-Blanc, 6, a Montpellier.

DUROUX, major en retraite aux Forges d'Etouars,par Bussieres-Badil (I)or-

dogne).

* DUSSAUD (Pierre), rue Lafon, 2, a Marseille.

DUTAILLY (Gustave), ancieu depute, boulevard Saint-Germain, 181, a Paris.

* DUTEYEUL (abbe), rue de Valgele, 4, a Dreux (Eure-et-Loir).

DUVAL (Clot.), chef des cultures du laboratoire de Biologie vegetale de

Fonlainebleau, a Avon (Seine-el-Marne).

DUVERGIER DE HAURANNE (Emmanuel), membre du Conseil general du

Cher, a Herry (Cher).

fiMERY (H.), doyen de la Faculty des sciences, rue de la Prefecture, 33,

a Dijon.

ESTEVE (comte Paul), villa Sainle-Lucie, et 17, rue Servier, a Pau.

ESTEVE (vicomte Henri), aHeudicourt, par Etrepagny (Eure).

FARE (Henui), ancien conseiller d'Etat, ancien directeur general des forSls,

rue de Rivoli, 156, a Paris.

* FAURE (abbe), vicaire general, rue Servan, 19, a Grenoble.

FINANCE, pharmacien, boulevard Rochechouart, 5, a Paris.

FIRiMlN, veterinaire, a Nissan (Herault).

FLAHAULT (Charles), professeur a I'lnstitut de Botanique, k Montpellier.

FLICHE (Paul), professeur a yt!tCo]e foresliere, rue Saint-Dizier, 9, a Nancy.

FORTIER (M"« Marie), fabricante d'herbiers arlificiels, boulevard Poisson-

ni^re, 20, a Paris.

FOUCAUD (Julien), chef-jardinier botaniste de la marine, au Jardin bota-

nique de Rocbefort (Charente-Inferieure).

FOURNEREAU (abbe), professeur a Tlnstitution des Chartreux, a Lyon.

FRANCHET (Adrien), rue Monge, ill, a Paris.

FRANQUEVILLE (comte Albert de), au chateau de Bisanos, par Pau.

FUZET (abbe L.), cure de Marcoles (Cantal). J

GADECEAU (Emile), negociant, rue des Hauts-Paves, 11, a Nantes.

GALAVIELLE (f.EOPOLD), rue Aiguillerie, 34, a Montpellier.

GALLE (Emile), industriel, avenue de la Garenne, 2, a Nancy.

GANDOGER (Michel), a Arnas (Rhone).

GARIOD, procureur de la Republique, a Saint-Etienne.

GARNIER (I'abbe Gustave), cure de la Celle-sur-Loire, par Cosne (NiSvre).

GARROUTE (abbe), chez M. le marquis de Saint-Exupery, k Agen.

GAUTIER (Andre), rue de I'Air-Haut, 3, a Alen?on (Orne).

GAUTIER (Gaston), rue de la Poste, 6, a Narbonne (Aude).
^^ *r, V "^ ;* - .- - ^ — ' ^ ' * '^
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GAUTIER (Leon), publiciste, rue Pons-de-rHorault, 1, a Cetle (Herauli).

GAY (F.), professeur a TEcole superieure de pharmacie, pharmacion en

chef des hospices, a Montpellier.

GENTY (Paul), rue de Pouilly, 15, a Dijon.

^ GERARD (Albert), rue Drouot, 8, a Paris.

GERARD (Claude), conservateur des hypotheques, a Beaume-les-Dames

(Doubs).
^

* GERARD (R.), professeur de bolanique a la Faculte des sciences de Lyon.

* GILLOT (Xavier), docteur en medecine, rue du Faubourg-Saint-Andoche, 5,

k Autun (Sa6ne-et-Loire).

GIORDANO (Joseph-Gamille), professeur de sciences naturelles a I'Institut

technique, via Purita-Materdei, 34, a Naples (Italie).

GIRAUDL'VS, receveur de renrejjistrement, a Foix (Ariege).

* GLAZIOU(A.), directeur des Jardins nationaux, a Rio-de-Janeiro (Bresil).

Correspondant : M. fi. Baiiliere, libraire, rue Hautefeuille, 19, a Paris.

GODFRIN, charge de cours a TEcole de pharmacie de Nancy.

GOMONT (Maurice), rue Notre-Dame-des-Champs, 27, a Paris.

* GONOD D'ARTEMARE (Eug.), avenue Gharras, 8, a Clermont-Ferrand.

GONSE (E.), pharmacien, rue Dumeril, 7, a Amiens.

GONTIER, docteur en medecine, rue Saint-Honore, 364, a Paris.

GRAND'EURY, ingenieur, cours Victor Hugo, 5, k Saint-Etienne.

GRANEL (D"" Maurice), professeur a Plnstitut de Bolanique, directeur du

Jardin des plantes, a Montpellier.

GRAVIS (Auguste), professeur a I'Universite, directeur de Tlnstitut bota-

nique, rue Bassange, 33, a Liege (Belgique).

GRES (Louis), pharmacien, rue de la Forge, 14, a Noisy-le-Sec (Seine).

GRIGNON (Eugene), pharmacien, rue Duphot, 2, a Paris.

GUEDON (Adrien), ancien avoue, cours Pinteville, 41,aMeaux.

GUERMONPREZ, docteur en medecine, rue Nationale, 132, a Lille (Nord).

GUIARD (abbe V.), rue de Bayeux, 26, a Caen.

GUIGNARD (Leon), professeur de bolanique k PEcole superieure de phar-

macie, rue des Feuillantines, 1, a Paris.

GUILLAUD (Alex.)> professeur de bolanique a la Faculty de medecine,

k Bordeaux.

GUILLON (Anatole), directeur honoraire des Contributions indirectes, rue

Montmoreau, 58, a Angouleme.

GUILLOTEAUX-BOURON (Joannes), villa Saint-Joseph, petit Juas, pr^s de

Cannes (Alpes-Maritimes).

* GUINIER (Ernest), inspecteur des forets, a Annecy.

HARIOT (Paul), pharmacien, attache au laboratoire de M. Van Tieghem, rue

de Buffon, 63, a Paris.

HARMAND (abbe), au college de la Malgrange, pres de Nancy, par Jarviile

(Meurthe-et Moselle).

4 HASSKARL (docteur J.-K.),i Cleves (Allemagne)
- ^
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IlECKEL (EdouaRd), professeur ii la Faculty des sciences et a I'Ecole de

meJecine, cours Lieutaud, 31, a Marseille.

HENRIQUES (J.-Aug.), professeur a I'Universite et directeur du Jardin bota-

nique, a Coimbre (Portugal).

HERAIL (J.), docteur es sciences, professeur de maliere medicale a TEcole

de medecine et de pharmacie, rue Michelet, 7, Alger-Mustapha.

HfiRlBAUD-JOSEPH (frere), professeur au pensionnat des Freres des ficoles

chretiennes de Clermont-Ferrand. Memhre honovaire.

HERINCQ (F.), conservateur desgaleriesde botaniqueau Museum, rueCuvier,

57, a Paris.

HERViER (abbe Joseph), Grande-Rue de la Bourse, 31, a Saint-Etienne.

HOVELACQUE (MAumcE), rue des Sablons, 88, a Paris.

HOWSE (Th.), County Club, Guildford (Angleterre).

HUA (Henri), licencie es sciences naturelles, rue de Villersexel, 2, a Paris,

HUE (abbe Auguste-Marie), rue Saint-Dominique, 28, a Paris.

HULLE (A.), professeur honoraire d'hydrographie, a Blaye (Gironde). .

* HUSNOT (Th.), maire de Cahan, par Athis(Orne).

* HY (abbe Felix-Ciiarles), docleur es sciences, professeur aux Facultes

catholiques, rue Loriol-de-Barny, 18, a Angers.

IVOLAS (J.), professeur de physique au college de Millau(Aveyron).

IZAMBERT (Eugene), imprimeur, a Louviers (Eure).

JADIN (Fernand), chef des travauxa la Faculte des sciences, rue Dessale, 4,

a MontpeHier.

JATTA (Antonio), a Ruvo di Puglia, province de Naples (Italie).

JEANPEKT (fioouARD), rueSaint-Simon, 9, a Paris.

JOLEAUD (A.), sous-intendant mililaire, a Ajaccio (Corse).

JORDAN (Alexis), rue de I'Arbre-Sec, 40, a Lyon.

JOUSSET (Eugene), pharmacien, rue Lafayette, 1, a Rochefort-sur-Mer

^Charente-Inferieure).

JULLIEN-CROSNIER, conservateur du Musee, rue dlUiers, 54, a Orleans.

3UMELLE (Henri), docteur es sciences naturelles, au laboratoire de Biologic

vegetale de Fontainebleau, a Avon (Seine-et-Marne).

»:

*

KERVILLE (Henri Gadeau de), rue Dupont, 7, a Rouen.
KLINCKSIECK (Paul), libraire, rue des ficoles, 52, a Paris.

KRALIK (Louis), a Tresserve, par Aix-les-Bains (Savoie).

LABOURDETTE, proprietaire, a Quatre-Mares-Sotteville, pres Rouen.

LACROIX (Francisque), pharmacien, a Macon.

LAFFITTE (abbe Charles), au grand seminaire de Tarbes.

LAMIC (J.), professeur de botanique a I'Ecole de medecine de Toulouse.

LANDES (Gaston), professeur au lycee et directeur du Jardin botanique, a

Saint-Pierre, Martinique (Antilles francaises).

LANGE (JoiiANN), professeur de botanique al'Ecole royale superieure d^agri-

culture et d'horticulture, Thorvaldsensvei, 5, a Copenhague.

i
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LANNES, capitaiiie des Douanes, a BrianQon (Hautes-AIpes).

LAUGHER (OscA-R), docteur en medecine, rue de Passy, 97, a Paris.

* LAVALI (G. de), au chateau de Monce, par Pezou (Loir-et-Cher).

LAYENS (G. de), rue Oudinot, 23, a Paris.

LE BRETON (Andre), boulevard Gauchoise, 43, a Rouen.

LEGHEVALIEK (M"^^ Jacques), libraire, rue Racine, 23, a Paris.

* LECLERG DU SABLON, professeur a la Faculte des sciences de Toulouse.
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a Bourges.

* LEGRELLE (A.), docteur es lettres, rue Neuve, H, a VersaiUes.

* LEGUAY (baron Leon), au chateau de la Goujonnaye, par la Membrolle (Maine-
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MONAL (Ernest), pharmacien, licencie es sciences, rue des Dominicains, 8,

a Nancy,

* MQNOD (Alfred), conseiller a la Cour de cassation, rue Jacques-Dulud, 30,

a Neuilly-sur-Seine (Seine).
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MOTELAY (Paul), cours de Gourgues, 8, a Bordeaux.
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NYLANDEB (William), passage des Thermopyles, 01, a Paris. Membre hono-
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Loire).
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PATOUILLARD, pharmacien, rue du Pare, a Fontenay-sous-Bois (Seine).
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medecine, rue Thiers, 20, a Marseille.
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.
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PEPIN (J.), chef du laboratoire des graines au Museum, rue de Sevres, 11,
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(Doubs).

QUINQUAUD (Eugene), medecin des hSpitaiix et professeur agrege a la

Faculte de medecine, membre de I'Academie de medecine, rue de
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RAUWENHOFF (N. W. P.), professeur a VU
botanique, a Utrecht (Pays-Bas)-

directeur du Jardin
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T. xxwm. (seancp.s) 2
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SUIS, vet^rinaire, a Beaumont-de-Lomagne (Taru-et-Garonne).

SURINGAR (W. F. R.), prof, de botanique a I'Universite de Leyde (Pays-Bas).
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Pres de Londres^
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WELTER CIIubert), libraire, rue Bonaparte, 59, a Paris.

WIGNIEH (Charles), propr''% rue dela Tannerie, 22, a Abbeville (Somme).
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MM. les Membres de la Societe sont pries, dans leur interet,

d'informer sans retard le Secretariat de leurs changements

d'adresse. Les numeros qui viendraient a s'egarer par suite de
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Palouzier,
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SOCIETE BOTANIQUE

DE FRANCE

SEANCE DU 9 JANVIER 1891

I*RESIDENCE DE M. ROZE.

M. Roze, en prenant place au fauteuil, remercie la Societc

d'avoir bien voulu Tappeler aux fonctions de President.

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

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

M. le President annonce une presentation nouvelle et proclame

membre de la Societe :

. M. Alias (Albert), controleur des contributions directes, rue

Mareschal, 6, a Montpcllier, qui avait ete presente dans la

derniere seance par MM. Flahault et Galavielle.

M. le Secretaire general donne lecture de lettres de MM, Tabbe

Mailho et Montel, qui remercient la Societe de les avoir admis au

nombre de ses membres.

Dons fails a la Societe

:

Lemoine, Les Glaieiils hybrides rustiques

Mais
Zeiller, Bassin houiller et permienld^Autun et d'Epinac. Fasc. II,

Flore fossile, texte et Atlas.

Bolle, Warm erscheint die Weymouthskiefer zuerst in Europa?

ly W. Detmer, Manuel
Pfl

rallemand par le D' Henri Micheels.

', trad, de
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Kihlman, Pflanzenbiologische Studien aus russisch Lappland.

Saelan, Kihlman, Hjelt, Herbarium Musei Fennici, ed. secunda, I,

PlantsB vasculares.

Wainio, Etude sur la classification naturelle et la morphologie des

Lichens du Brisil.

Colmeiro, Resumen de los datos estadisticos concernientes a la ve-

getacion espontanea de la peninsula fdspanico-lusitanica e islas

Baleares.

f

f
Mission scientifique au Mexique : premiere partie, Anthropologic par

M. Hamy ; — troisieme partie, Reptiles et Batraciens, livr. 12.

Bulletin des travaux de la Murithienne, 1887-1889.

Journal and Proceedings of the royal Society of New South Wales.

M. Malinvaud signale a rattention des membres presents le

volume II, 3' serie, des Nouvelles Archives du Museum, que la

Societe vient derecevoir. On y trouve, pp. 209a 322, le commence-

ment d'un travail considerable intitule : Lichenes exoticos a pro-

fessore W. JSylander descriptos vet recognitos et in herbaria Musei

parisiensis pro maxima parte asservatos in ordine systematico

disposuit A. M. Hue, rothomagensis sacerdos. — L'auteur passe

en revue, en les enumerant dans un ordre methodique, tons les

Lichens exotiques que M. Nylander a etudies pendant sa longue

carriere scientifique ; les riches collections du Museum ont fourni

les materiaux utilises pour cet inventaire qui sera sous ce rapport

un precieux catalogue. Plus de 3500 especes sont classees et dis-

tribuees en 133 genres; M. I'abbe Hue indique de chacune les

synonymes les plus importants, I'ouvrage de M. Nylander et

I'endroit precis ou Ton trouve sa description, les differentes reac-

tions chimiques que ce savant a specifiees,'enlin les pays qu'elle

« habite, avec renvoi aux Memoires ou elle est citee. L'ensemble de

ces renseignements, qui n'avaient pas encore ete reunis, constitue

un tableau complet, dans I'etat actuel de la science, de la distri-

bution geographique des Lichens sur le globe.— La partie publiee

comprend seulement 1000 especes environ des Lichens k thalle

fruticuleux ou foliaces, soit les deux premieres families, fipheba-

cees et Collemacees, et le commencement des Lichenacees. Le

prochain volume des Nouvelles Archives du Museum donnera la
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fin de cette serie et la premiere partie des Lichens a thalle crus-

tace. — Une preface magistrale de M. le professeur Van Tieghem

fait ressortir le merite do cette publication qui est d'une impor-

tance capitale pour les lichenologues*

M. P. Duchartre met sous les yeux de la Societe trois specimens

de pommes jumelles qu'il tient de M. Bornet, D'apres ce que lui a

dit notre savant confrere, dans un meme panierde pommes il s'en

est trouve douze egalement jumelles, ce qui porterait a penser,

soil que I'arbre qui a fourni cette recolte a une tres forte tendance

a la production de ce genre de monstruosite, soit qu'il appartient

a une variete dont c'est la le caractere essentiel. II existe, en effet,

comme nous I'apprendM. Masters, dans son Vegetable Teratology,

une variete de Pommier nommee, en anglais, Siamese twin Apple

(Pomme jumelle de Siam), qui produit constamment des fruits

sondes deux par deux. Dans les specimens qui sont en ce moment
sous les yeux de la Societe, les deux pommes paraissent avoir pris

leur developpement normal, et dans chacun les deux qui se sont

reunies par confluence de leur chair sont de meme volume ou fort

peu inegales. Naturellement elles onl pris toute leur croissance du
cote libre, d'oii il resulte que I'oeil s'est trouve rejete entierement

de cote. Interieurement leurs cinq loges sont bien formees et ren-

ferment souvent des pepins en bon etat. Dans Tun des trois speci-

mens il y a eu non seulement confluence sur les points en contact,

mais encore production supplementaire de substance, d'ou est

resulte, du cote oppose au pedoncule, d'un fruit a I'autre, une
sorte depont avec continuite d'epiderme. Le meme specimen offre

encore cette particularity que le pedoncule, tout contre son extre-

mite que surmonte le fruit double, porte encore une troisieme

pomme qui est restee rudimentaire, puisqu'elle mesure au plus

un centimetre en tout sens, mais dans laquelle les cinq loges sont

tres bien formees.

1

M. Duchartre fait ensuile la communication suivante :
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NOTE SUR LES OVAlRES INFERES ET, PLUS PARTICULlEREMENT, SUR CELl'I

DES POMACEES; par M. P. DUCHARTBE.

L'ovaire infere, considere en general mais plus particulierement chez

les Pomacees, est, dans I'ensemble de Torganisation vegetale, Tune des

parties qui ont 6te le plus souvent etudiees et qui, neanmoinSj ont ele

envisagees d'apres les theories les plus dissemblables; considerations

morpliologiques
J

organogenie , anatomie, tout a ete successivement

invoque en vue d'en expliquer la nature, et, malgr6 les nombreux ecrits

qui en sont resultes, Taccord ne s'est pas etabli, de telle sorle que, dans

des ouvrages differents, dont la publication est recente, on trouve encore

exprimees des idees contradictoires, qui, par consequent, ne peuvent

fetre egalement fondles. Dans cet 6tat de choses, il me semble qu'il

n'est pas sans interet de tracer un rapide historique de cette question

et de rechercher la valeur des theories auxquelles elle a donn6 nais-

sance, pourtacher de reconnaitre quelle est celle d'entre elles qui a le

plus de raison d'etre, qui s'accorde le mieux avec les faits observes et

qui des lors doit seule etre maintenue.

On fait toujours remonter a Linne la theorie adoptee par les bota-

nistes descripteurs jusqu'a nos jours, et selon laquelle un ovaire infere

serait la reunion de deux parties concentriques :
1** de Tovaire lui-m6me

;

2** d'une enveloppe ou cupule formee par le tube du calice qui se serait

sonde avec le tube de cet ovaire. Ainsi on lit dans le Prodromus^ rela-

tivement aux Pomacees : a Calycis tubus campanulatus urceolatusve, ad

(11 ?

relativement aux Cactees : « Calyx constans sepalis plurimis ssepius

> numero indefinitis, basi in tubum ovario longe adnatum concretis t

(III, p. 457), etc. De meme, dans le Genera plantarum de MM. D.

Hooker et Bentham (T, p. 626), se trouve, a Tarticle Pirus^ la phrase :

€ Calycis tubus... carpellis adnatus et ultra carpella productus », phrase

qui est reproduite pour les genres dans lesquels on trouve une organi-

sation analogue. Les termes par lesquels Linne a exprime sa maniere

de voir, a cet egard, tant dans son Philosophia botanica (p. 72 de la

4^ edit.) que dans son Genera plantarum^ n'ont pas la meme nettete et

pourraient meme etre interpretes differemment. Je les laisserai done de

cote.

Bien qu'elle ait ete et qu'elle soit encore admise par un grand nombre

de botanistes, Pid^e que le tube calicinal, revetant exterieurement un

pvaire, le rend infere en se soudant par sa face interne avec lui, est tout
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a fait en contradiction avec un principe fondamenlal de la science

actuelle. En effet, les organes dont est compose un vegetal phanero-

game etant tons, soil axiles, soil appendiculaires, ces derniers ne pcu-

vent naitre que des premiers. En d'autres termes, une feuille^ organe

appendiculaire, ne peut naitre que de la tige et de ses ramifications^

organes axiles. Toutes les parties d'une fleur^ n'etant que des feuilles

modifiees, ne peuvent, par cela meme, naitre les unes des autres, et

c'estcependant ce qui aurait lieu selon la theorie dont il s'agit. En effet,

dans une fleur a ovaire infere, c'est au niveau oii le pretendu tube cali-

cinal cesse d'adherer a I'ovaire, souvent meme notablement plus haut,

que parlent de lui la corolle et les etamines, qui, comme les sepales du

calice, sont de nature foliaire, c'est-a-dire appendiculaires. II y aurait

done la deux verticilles de feuilles tirant naissance d'un autre verticille

foliaire, ce qui est impossible.

D'illustres botanistes, sentant bien Tinadmissibilite de cette theorie,

en ont propose des modifications plus ou moins profondes.

A. P. De Candolle qui, en 1819, dans la 2^ edition de sa Theorie

eUmentaire de la Botcmique^ ecrivait (p. 470) que la qualification

d'inferieur ou infere est donnee a Tovaire « pour dire qu'il est sous le

D tube ducalice, c'est-a-dire adherent au tube du calice », s'est exprime

plus tard, sur le meme sujet, en termes qui expriment une maniere de

voir notablement differente. En effet, dans son Organographie vege^

tale (1), il admet que, entre le tube du calice et Tovaire, s'etend un

cylindre forme par le torus ou receptacle propre de la fleur, qui, dit-il,

« parait elre une expansion du pedicelle )>, par consequent une forma-

tion de nature axile. Voici, du reste, en quels termes il exprime sas

idees a ce sujet (7oc. cif.,!, p. 489) : n II arrive en general que, lorsque

> le torus adhere au calice et a Tovaire, il lend a les souder dans toute

> la portion de leur longueur ou ils se trouvent contigus. On dit alors

* que I'ovaire est adherent au calice, ou que le calice est adherent a

> I'ovaire, ou simplement que ces organes sont adherents. Cette soudurc

* de deux organes les plus eloignes ne peut s'opererque par Tunion de

)> chacun d'eux avec Torgane intermediaire; le torus, reduit a une lame

^ indistincte dans toute la parlie soudee, se developpe au-dessus, dans

> le point ou le linibe du calice devient libre. >

Ainsi, d'apres cette modification de la theorie calicinale primitive, la

masse complexe appelee ovaire infere comprendrait : exterieurement le

tube du calice, en dedans de ce tube le torus, et, plus interieuremcnt,

I'ovaire proprement dit; en outre, cette lame « indistincte y> de nature

(1) De CaiidoUe (A. -P.), Organographie vegetale, ou Description raisonnce des

organes des planles, i iu-»"; Paris, 1827. ;

J I
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axile, dont les etudes anatomiqnes n'ont pas, que je sache, revele Texis-

tence, se developperait assez, au niveau <r oii le calice devient libra J),

pour donner naissance a la corolle et a Tandrocee.

En faisant intervenir ainsi le torus, De Candolle eludait la difficulle

capitale qui resultait, avant lui, de la necessite d'attribuer au calice la

production de deux autres verticilles floraux ; mais sa Iheorie n'en est

pas devenue plus admissible que celle a laquelle 11 I'a substituee, car

elle oblige egalement a accorder au calice la faculte de donner naissance

ii des feuilles et meme a des rameaux floriferes. On sail, en effet, que,

comme Ta ecrit et figure M. Trecul (1), dans le Prism atocarpiis hybridusy

I'ovaire infere et le fruit, apres lui, portent presque toujours, a leur face

externe, une ou plusieurs feuilles, a Taisselle desquelles nait souvent

un petit rameau, feuille lui-meme et florifere. On verra plus loin qu'une

pareille production de feuilles alien egalement chez diverses PomaceeSj

surtout chez un Cratcegus, chez des Gactees, etc. Ces feuilles et ces

rameaux seraient forcement produits par le lube du calice, ce qui n'est

pas plus possible pour sa face externe que pour sa face interne. II en

resulte que la theorie de De Candolle n'est pas plus admissible que cellc

dont elle est une simple modification, non justifiee, du reste, par I'obser-

vation directe.

La meme difficult^ empeche egalement d'accepter une autre modifi-

cation de la theorie calicinale qui a ete proposee par M, Van Tieghem (2).

D'apres notre eminent confrere, I'ovaire est « adherent, non pas au

» calice, comme on le dit a tort, mais au tube forme par la coalescence

M parenchymateuse de tons les appendices externes, s^pales, petales,

» etamines, representes chacun par son systeme vasculaire propre y>.

Ainsi, dans cette maniere de voir, la coupe dans laquelle est enchasse

Tovaire intere est entierement appendiculaire ; n^anmoins c'est d'elle

quenaissent les feuilles et les ramules floriferes porles par elle chez les

Prismatocarpus et autres! II y a la une contradiction tellement mani-

feste avec la distinction fondamentale des organes vegetaux en axiles et

appendiculaires et avec Tordre de naissance des uns et des autres, que la
4l_ » •_ _^_ _ A '^ _ _ ___ 1

theorie s'en trouve sapee par sa base.

(3)

cette meme theorie deux objections tres serieuses : « II suffit, ecrit ce

> savant botaniste (loc. cit.y p. 359), de constater que Terreur fonda-

(1) Trecul (A.), Observations sur les fruits des Prismatocarpus Speculum eihybri--
dus, et sur celui des Crucileres (Ann. des Sc. natur.^ 2" serie, XX, 1843, p. 339-344,
pi. 17).

(^2) Van Tieghem (Ph.), Recherches sur la structure du pistil (Ann. des 5c, natur.,
5" serie, IX, 1868, p. 127-226, pi. 19-22).

(3) Celakuvsky (Lad.), Ueber'die Cupula und den Cupularfruchtknoten {(Esterr.

botan. Zeitschr.^ 24* ann6e, 1874, p. 358-370, avec cinq figures).
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> mentale de M. Van Tieghem consiste a regarder partout les faisceaux

:& vasculaires comme une formation primairej determinante, et les

» organes morphologiquement fondamentaux, axe et feuille, comme

> completement determines par ces faisceaux, meme comme existant

:» par ceux-ci seals, tandis que, au contraire, ce sont precisement ces

> organes qui existent d'abord et qui sont determinants, Timportance

» des faisceaux etant non morphologique, mais purement physiologique,

3 en leur qualite de conducteurs, et eux-memes se reglant, pour leur

> direction et leur developpement, d'apres les circonstances de naissance

t de Taxe et de la feuille. Au reste, le meme auteur a oublie que les fais-

> ceaux vasculaires des Phan6rogames sont, dans la regie, communs ou

> propres a la feuille, la tige n'en ayant pas d'autres que les premiers

1 qui se courbent pour se porter dans les feuilles, de sorte que de la

1 marche des faisceaux de la cupule on ne pent rien conclure relative-

» ment a la nature foliaire ou axile de celle-ci. 3)

En somme, il y a des raisons majeures pour ne pas admettre que

Telement externe des ovaires inferes, la cupule, soil de nature appen-

diculaire. Elle ne pent, en effet, etre regardee comme etant ni le seul

tube du calice, ni ce tube tapisse interieurementpar le torus reduit a une

€ lame indistincte », ni une gaine formee des trois verticilles floraux

externes represent^s par leurs faisceaux, ni enfin la base commune et

indivise des divers organes de la fleur qui plus haut deviennent libres,

ce qu'a pens6 M. Koehne (1). Si cette cupule n'est pas appendiculaire,

elle ne peut etre qu'axile, et c'est, en effet, a la considerer comme telle

que conduisent I'observation morphologique, Torganog^nie et des faits

leratologiques. Selon cette maniere de voir, un ovaire infere consiste

en un ovaire de nature carpellaire, comme tous les autres, mais coherent

par sa face externe avec un prolongement en coupe profonde ou en

cylindre du p6doncule, axe florif^re. Ce prolongement est la cupule

qualifiee, pour plus de precision, de receptaculaire et qui, atteignant le

sommet de Tovaire ou le depassant, 6met a son bord sup^rieur les trois

verticilles externes de la fleur : calice, corolle et androc^e. Seulement,

avant de limiter I'intervention de Taxe, dans la constitution des ovaires

inferes, k la formation de la cupule, une theorie due a Schleiden lui

assignait un role encore plus important et lui attribuait sans reserve

toute la substance de ces ovaires.

Ce celebre botaniste avait expos6 ses idees a ce sujet des la premiere

edition de ses Grundzuge^ qui porte la date de 1842-1843. II les a

(1) Koehne, Ueber Bluthenentwickelung bei den Compositen. Berlin, 1869; diss,

de 48 pages.
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maintenues dans les editions subsequeiUes de cet ouvrage, et voici

comment il les formule dans la troisieme (1) :

< Lorsque tous les articles caulinaires de la fleur ferment un corps

» creux ou meme allonge en tube cylindrique, qui renfernie uniqtie-

> ment les ovules et porte a son bord superieur toutes les parties

> florales, on a ce qu'on nomme ovaire infere. Toule autre extension

> analogue des articles caulinaires de la fleur, qui ne porte pas inime-

> diatement les ovules, s'appelle le disque. .. (^oc, cit., p. 314). Chez un

i» grand nombre de families, tons les articles caulinaires, du calice aux

> carpelles, s'etendent en un corps creux, en coupe ou meme en tube,

:& qui porte sur son bord toutes les aulres parties de la fleurj developpe

y» sur sa face interne les ovules et conslitue ainsi Tovaire. Ici les car-

j) pelles forment, en se soudant entre eux par les bords, uniquement le

> couvercle de la cavite ovarienne, le style quand il existe et, par ses

\

)) Q
)) haut par suite de la forme des articles caulinaires (par exemple chez

» les Onagrees), les carpelles ne forment que le style et les stigmates.

)) Si, ce qui n'est pas tres rare, le tube du aux articles caulinaires

)) s'allonge au-dessus des organes floraux, il y a un style (faux) con-

» stitue par ces articles, lequel porte ordinairement les etamines, et les

» carpelles en petites ecailles ne forment plus que les stigmates ou

)) manquent entierement. Telle est Torganisalion chez les Orchidees et

» les Aristolochiacees et, de la maniere la plus frappante, chez les

:s> Stylidiees. »

Cette theorie a ete adoptee par plusieurs celebres botanistes, notam-
ment par MM. Trecul, Payer, Sachs, etc. Ainsi, Payer a ecrit, comme
resume de ses observations organogeniques : « Quelle que soit la nature

)) des placentas, il demeure constant que Tovaire infere se compose

» toujours d'une partie inferieure axile, qui est creusee d'un plus ou

» moins grand nombre de trous, et d'une partie appendiculaire qui la

» recouvre (2). » Neanmoins, on pent elever contre elle diverses objec-

tions dont une est capitate. II estparfaitement demontr6 que, a part un
fort petit nombre de cas, les ovules emanent toujours des bords des

feuilles carpellaires dont chacun d'eux represente d'abord un simple

lobe. Comment, dans un ovaire infere, lireraient-ils leur origine de

feuilles carpellaires, si celles-ci se reduisent au couvercle de la cavit^

ovarienne, meme aux styles et stigmates, ou encore font absolument
defaul, comme I'admet Schleiden? Pour ce botaniste, cette difficulte

(1) Schleiilen (M.-J.), GrundMige der wissenschaftliclien Boianiky 3^-* edit., 1849,
H, pp. 250, 3J4. •

(2) Pnycr, Traile (Vorganogenie comparee de la (leuty 2 gr, in-8% Tua de 748 pages
de lexle, I'autre atlas de 148 planches, Paris, 1857.
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majeure n'existail pas, chaque ovule elant pour lui un bourgeon^ et

devant des lors etre la production d'un organe axile. Jc crois que Tim-

possibilite absolue de faire concorder i'idee d'un ovaire infere complete-

ment axile dans toute sa portion ovulifere avec la nature et Torigine

foliaire bien demontree des ovules suffit pour renverser la theorie dont

il s'agit, et il ne me semble pas que M. Sachs Tait rendue plus accep-

table en disant que, du haul de Tovaire, seul endroit oii ils se trcuvent,

les carpelles developpenttout particulierement leurs bords qui, « s'elen-

y> dant vers le bas, vont former les placentas parietaux ou les cloisons des

^ ovaires pluriloculaires (1) j». En somme^ je ne crois pas necessaire de

reproduire ici les aulres objections qui ont ete elev^es contre la m^me
maniere de voir, notamment par M. Celakovsky (/oc. cit.yp. 362-363),

et qui deniontrent aussi rimpossibilite d'expliquer la constitution des

ovaires inferes en excluant les carpelles ou feuilles carpellaires pr^ci-

sement de la portion de ces ovaires oii leur existence est absolument

necessaire.

On est ainsi conduit a la seule opinion qui ait les plus serieuses

raisons d'etre j dans I'etat actuel de la science; c'est celle selon laquelle

un ovaire infere ne differe des autres qu'en ce qu'il est enferm^ dans

une cupule formee par un prolongement du pedoncule ou axe florifere,

cupule avec laquelle il est continu par sa face externe, qui peut parfois

se prolonger notablement au-dessusdu niveau de la sommite ovarienne,

et qui, dans tons les cas, produit^ a son bord superieurj le calice, la

corolle et I'androcee.

Ici une question se presente en premier lieu : a qui doit-on la premiere

Amission de cette theorie? La priorite a cet ^gard me semble appartenir

a M. Naudin, qui, des 1855, a ecrit : <( A mes yeux, c'est Taxe florifere

^ lui-meniejend'aulres termes,lepedoncule,qui,chezlesCucurbitacees,

> enveloppe Fovaire en lotalite ou en partie(2), 5> Puis, dans une longue

note {loc. cit.y p. 15), apres avoir montre la <5. nature rameale du lube

> plus ou moins allonge des Caclees y> et des Rubiacees, il dit : a Chez

^ les RosaceeSj le tube plus ou moins charnu et pomiforme dans lequel

» sont conlenus les carpelles appartient plus manifestement encore au

^ p6doncule dont il est la prolongation. On a quelquefois cite des poires

y> monstrueuses sur lesquelles s'etaient developpes des rudiments de
yf feuilles,.. J'en ai moi-meme rencontre dernierement un exemple...

» Ge qui me semble plus decisif, c'est le fait normal et a pen pres

(i) Sachs (Jul.), Lehrbuch tier Boianikyi" edit., Leipzig, 1874; gr. in-8^ de 928 pages
(voy. p. 550J.

(-) Niiudin (Ch.), Observalions relatives d la nalure des vrilles et a la structure de
la fleur diei tes Cucurbiiacees (AnnaL des 5c. nalur.y i* scrie, IV, 1855, p. 5-19,
pi- 1-2).

T. xxwni (SEANCES) 3
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1 constant de la presence de bracteoles sur la pomme du Crat(Bgus

> tanacetifolia, bracteoles ordinairement au nombre de deux ou trois,

1 etseoiontrant indifferemment a la base, au milieu ou pres dusommel

}| de ce fruit. »

Toulefois, bien que le Mempire de M. Naudin soil anterieur de deux

aqpees a celui dans lequel Decaisne a exprime des idees semblables (1),

je crois que les noms de ces deux botanistes doivent elre associes, parce

que c'est eu commun qu'ils out concu la theorie d'un ovaire carpellaire

enferflfte dans une cupule receptaculaire et coherent avec elle. En effet,

M, Naudin cite Decaisne, pour qui une poire, « sauf, bien enlendu, ce

1 qqi apparlient aux carpelles qu'elle contient, ne serait autre chose

X que V<^najQgue de ces yameaux tumefies et a demi charnus.-. que les

% jardiniers designent sous le nom de bourses )>, qui meme « peuvent se

transformer

{i

fig- 6 et 7) une de celte sorte qu'il tenait de Decaisne, qui etait ovoide,

de la grosseur d'une petite noix, qui portait une petite ecaille au-dessus

de s£^ base, qui n'avail interieurement ni loges ni graines, mais offrail,

au niilieu d^ sa chair, de ces concretions dites pierreuses qu'on trouve

dans beaucoup de poires normales. Les relations entre ces deux savants

attaches au pieme etablissementetaient tellement journaliereset intimes

q^'U est nalyrej de penser, merae abstraction faite de la citation qu'on

vient de lire, que leurs idees out ele congues en commun et que la

theorie dont il s'agit ici appartient egalement a Tun et a Tautre.

f anneps plus tar^ au

liet

3), cupulaire 5>. Ce Memoire est inleressant, tr^s bien fait; son savant

2^H\?:Ur y forinyle des pt)jectioi^s centre chacune des opinions que j'ai

ej[?^minees ci-dessus;^ mais je ne vois pas qu'il ait modifie en quoi que

ce soit la theorie exposee, une vinglaine d'annees plut6t, par MM. Naudin

et Decaisne ; ue^nmoins, eu Allemagne, on qualifie toujours cette meme
tl^§or\e ^§ theorie de Celakovsky I

^^ftsi que je Yd^i 4U plus haut, Vorganisation de Vovaire cupulaire

4en[iojnUee

giq^es,

1/ Qr^anogMie. ^ Goebel, un travail

in^portftWt (2). « Les Pomacees, y lit-on, presentent le cas le plus simple

> pour le developpement de Tovaire infere. Les cinq carpelles des Pirus

(t) Decaisne (Jos.), Note sur Vorganogcnie florale du Poirier {Bull de la Soc> bolan.

de Ft., IV, 1857, p. 338-312).

(3) Goebel (K.), Zur Entwickeiiingsgeschichte des untersldndigen Fruchtknoten
(Botan. Zeit.y 1886, n*> 43, colon* 729-738, pK 5).
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» Mains et communis se presentent d'abord comme des bosses, sur la

» courbure interne de Taxe floral excave et atteignent le bas de la

) cupula dont le point central presente le point vegetatif. De cela pour-

1 rait Ires bien venir une fleur perigyne, comme celle d'autres Rosacees

» chez lesquelles Tovaire est forme par les seuls carpelles; si cela n'a

» pas lieu, c'est que la zone du receptacle... qui comprend la place

» d'inserlion des carpelles prend un grand developpement inlercalaire,

f tandis que, dans les fleurs perigynes, elle s'accroit peu. La consequence

» en est qu'il se produit une cupule en gobelel, mais qui est revetue

)> interieurement par les carpelles. »

2** A^iatomie.— Cave a resume brievement lesresultatsdeses recber-

ches sur la structure des fruits inferos dans les termes suivanis (i) :

« Nous avons suivi un certain nombre de fruits inferes dans leur

» developpement, et nous y avons toujours reconnu deux parties; Tune

^ d'elles s'accroit en epaisseur comme les tiges; Tautre se comporte

» comme un ensemble de carpelles. »

Je ferai observer, sans toutefois attacber ^ ce fait une trop grande

importance, que M. Trecul, qui avait adopte sans reserve la theorie de

Schleiden, signale et figure {loc. cit.^ fig. 6 et 7), h. la face interne du

fruit des PrismatocarpuSy une (Pr. Speculum) on meme deux couches

{Pr. hybridus) de cellules renfermant de la chloropbylle et que recouvre

un epiderme. Cette particularite d'organisation semblerait indiquer les

restes des feuilles carpellaires coalescentes avec la cupule bien plutot

que du tissu medullaire interieur h la zone ligneuse,

3^ Fails teratologiques. — Ceux qui fournissenl de bons arguments

en faveur'de Texistence de carpelles dans Tovaire infere sont lellement

nombreux que je me bornerai h en citer quelques-uns. lis portent, les

uns sur Tovaire carpellaire, les autres sur la cupule, et ils prouvent que

chacun de ces deux elements constitutifs de Tovaire infere normal pent

ne prendre qu'un faible developpement ou manquer tout h fait, tandis

que Tautre continue d'exister et acquiert meme ses dimensions ordi-

naires. «

Ainsi, dans les chloranthies do fleurs a ovaire infere, comme le fait

observer M. Celakovsky, on voit les carpelles se degager plus ou moins

de leur coalescence avec la cupule. Plus celle-ci se trouve reduile et

raccourcie, plus, au contraire, eux se monlrent degages el allonges

relativement; si mSme elle manque, cequ'on a vu quelquefois, les car-

pelles demeurent libres. Ils existent done bien dans toute T^tendue de

I'ovaire infere normal, et les chloranthies ne font que les degager sur

(1) Cave (Ch.)> Sti-uciure et devehi^pemenl du fiuii (AnnaL des Sc. mtur., £• »^ric, X,

1868, p. 123-130, pi. 1-4).
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une etendue d'autant plus graiide qu'elles reduisent davantage la cupule

axile.

AilleurSj par contre, c'est Tovaire carpellaire qui peut manquer et

alors la cupule receptaculaire existe seule. Dans ce cas, elle peut pro-

duire, a sa parlie superieure ou bieii a des niveaux differents, le calice,

la corolla et Tandrocee, ou bien ne donner naissance a aucun organe

floral, tout en prenaut elle-meme la structure, I'apparence et jusqu'a la

forme du fruit normal, mais sans loges ni graines. C'est surtout chez le

Poirier et le Pommier que se presentent des monslruosites de ce genre,

dont des exemples nombreux ont ete decrits par divers observateurs que

cite M. Penzig dans le volume de sa Teratologie recemment public (1).

II n'y a done pas lieu d'entrer dans de grands details a ce sujel. Aussi

me bornerai-je k rappeler deux fails de cet ordre bien caracterises et

qui se rapportent, I'un a la cupule existant seule et produisant calice,

coroUe et androcee, I'autre a la cupule existant seule aussi, se develop-

pant fort bien, mais ne donnant naissance k aucun organe floral.
+

Le premier de ces fails a ete decrit, par moi, il y a dix ans (2). II est

relatif a une poire de la variete nommee Beurre de Magnifique,ou, plus

simplement mais a tort, Beurre magnifique. Ce fruit anormal, dont la

substance elait absolument semblable a celle des poires normales de la

meme variete, mettait en pleine evidence la transformation progressive

du pedoncule en une cupule charnue, pleine sur les deux tiers environ

de sa hauteur, c'est-a-dire sur une longueur de 0™,08, puis creusee,

dans son tiers superieur, d'une cavile longue et elroite, irreguliere de

contour, dans laquelle il n'existait pas le moindre vestige de quoi que

ce soil qui eiit pu representor un pistil. Celle transformation' en chair

s'etait operee gradueilement, de telle sorle que le corps de plus en plus

epais qui en resullait etait en cone renverse, dans sa moitie inf^rieure;

comme elle s'elait efl'ectuee d'abord dans I'ecorce du pedoncule, les

portions ligneuse et medullaire de celui-ci s'etaient maintenues sans

autre changement qu'une faible augmentation d'epaisseur sur plus de

0"',02 de hauteur. Puis, a 0"',25 d'elevalion, au milieu de la chair, la

zone fibro-vasculaire s'elait divis6e en faisceaux; la moelle avait forte-

ment gagn6 en epaisseur et avait forme finalement la plus grande parlie

de la chair, dans laquelle ne manquaient meme pas les granulations ou

groupes de cellules sclerifiees, qu'on qualifie habituellernent de pier-

reuses, et qui existent chez beaucoup de varietes de poires. Bien plus

haut seulement s'elait creusee lacavite centrale, la structure de I'epaisse

4

(I) Penzig (1)' 0.), Pflanzen-Teratologie; 1" vol., Dicolyledones polypelales, gr. in-8'

de XX eL 5-iO pages. G6ues, 1890.

(2j DucharLie (P.), Note sur une poire monslrueuse {Bull, de laSoc. bolan. de Fr.f

XXVll, 188U, p. 8-li}.

v
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zone ambiante ne subissant en elle-meme aucune modification. Cela

revient a dire que, a ce niveau, la croissance terminale de I'axe s'etait

arretee, tandis qu'il s'etait produit un fort accroissement intercalaire.

Une autre particularite qu'il est a peine besoin de faire ressortir, c'est

que Taxe, quelque modifie qu'il soit dans sa forme, n'en conserve pas

mollis sa faculte caracleristique d'emettre, dans toute son elendue, des

organes appendiculaires. Chez les Pomacees, c'est quelquefois, comme
on Ta vu, par sa face externe qu'il en emet; mais presque toujours

c'est seulement sur le bord plus ou moins epais de la cupule formee par

lui qu'a lieu la production de ces organes, qui, la, constituent le calice,

la corolle et I'androcee, Comme cette emission par Taxe a lieu dans le

sens de sa croissance, la tendance a I'avortement s'y manifesto en sens

inverse. Dans le cas dont je parle, cette tendance avait produit ses effets

regulierement dans ce sens inverse et avait amen6 : au premier degr^,

Tabsence complete de I'ovaire; au second degre, une telle reduction de

I'androcee normalement polyandre qu'il n'en etait reste que cinq etamines

qui ne constituaient plus chacune qu'un grele et court filet. La corolle

devait avoir existe, mais I'etat de I'echantillon, passe a I'etat de fruit

miir et conserve a sec depuis deux mois, ne m'a pas permis d'en voir

d'autre indice que la cicatrice d'insertion d'un petale de I'e.tendue nor-

male; enfin, le calice n'avait subi aucune alteration.

II importe de faire observer que, dans le cas dont il s'agit et dans les

analogues, la production d'un fruit charnu, volumineux meme, a lieu

sans possibilite de fecondation, puisqu'il n'existe pas d'organe a f6con-

der; il y a toutefois encore une apparence de fleur. Or, les choses peu-

vent aller encore plus loin, et on pent voir se developper, en I'absence

de tout organe floral, un corps qui n'en a pas moins la forme, Tapparence

et meme le volume ordinaire d'un fruit de Pomacee. On a alors le cas
J

observe surtout chez le Poirier, notamment par MM. Naudin, Clos,

Masters et par M. Carriere, qui a qualifie de a fruits sans fleurs > les

corps ainsi venus, qui sont semblables a une poire, mais qui ne presen-

tent ni loges ni pepins (1).

Le Pommier parait presenter plus rarement des exemples d'un sem-

blabledeveloppement; toutefois, en voiciun des plus romarquables dont
on trouve Pindication dans un recueil horticole allemand bien connu,
le Gartenflora (2). L'arbre qui I'offre constamment est venu, en Vir-

gmie, a la date d'une vingtaine d'annees, chez un fermier, a la suite

d'un semis fait avec des pepins de pommes normales. Un horticuHeur-

pepinieriste des Etats-Unis 1 ayant vu, pendant un voyage dans le sud de

(1) Carriere (E.-A.), Formation de fruits sans fleurs (Revue horticole, 1884, n** 17,

p. 302, fig. yO-93),

(2) Gartenflora, num^ro du l^' juin 1890, p. 312.
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ce pays, en a acquis la propriete et Ta multipli^ par la grelTe, a ce point

qu'il en met en vente sans reserve des pieds ainsi obf enus et dans lesquels

le fait remarquable de fruits non precedes de fleurs se conserve exacte-

ment. Dans ce curieux type toujours monstrueux, Tarbre^ dit le journal

allemand, forme une belle pyramide et se montre fort productif. II ne

produit pas de fleurs, mais, a leur place, se montre une ebauche de

fruit qui s'accroit assez rapidement en une pomme bien formee, de

couleur jaune d'or, ne renfermant pas la moindre trace ni de loges, ni

de pepins. Ce fruit a la chair d'un beau jaune d*or et de tres bon gout;

par la couleur, la grosseur et la saveur, il rappelle celui de la variete

nommee en allemand Goldparmdne.

On a vu plus haut que, des deux elements que MM. Naudin et Decaisne

ont admis comme constituant, par leur union, un ovaire infere, I'un,

Tovaire carpellairejpeut, dans certaines chloranlhies, se degager propor-

tiohnellement a la reduction qu'ont alors subie les dimensions en hau-

teur de Tautre, qui est la cupule axile, et qu'il pent meme exister seul

si celle-ci vient a faire defaut. On vient de voir aussi que, dans d'autres

eas teratologiques beaucoup plus frequents, c'est Tel^ment axile qui

existe seul et qui, neanmoins, prend le developpement et tons les carac-

teres par lesquels il se distingue dans les fruits inferes complels et

normaux. II ne me semble guere possible qu'on puisse, apres une pareille

demonstration par des fails precis, contester Tunion et, par consequent,

Texistence de ces deux elements dans tout ovaire infere normal. Je crois

done etre autorise a conclure que, les autres theories 6mises successive*

inent pour expliquer la constitution de cette categoric d'ovaires ne resis-

tant pas a un examen serieux, celle dQ MM. Naudin et Decaisfle reste

seule, si bien fondee, si bien justifi^e par les fails, qu'elle doit etre

adoptee par tout botaniste non aveugle par un parti pris.

M. Camus fait a la Societe la communication suivante :
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LE GENRE OPHRYS DANS LES ENVIRONS DE PARIS; par II. E. «. CAMUS.

Les recherches faites celte annee sur les formes diverses du genre

Ophrys nous ayant donne des resultats particuliferemeht salisfaisants,

nous avons cru qu'il pouvait y avoir quelque interfit a faire connaitre k b
Societe I'etat acluel de cette question. Un simple coup d'oeil d'enserable

sur le Conspectus ci-joint, fait voir qu'atix quatre especes et h la Vari6te

decrites dans les differentesFloreSyplusieurs vari^les tresremarquables

et plusieurs hybrides viennent s'ajouter pour enrichir notre inventajre.

J*ai Thonneur de vous presenter les plantes qui font Tobjet de cette

communication, elles ont 6te recueillies par MM. Jeanpert, Luizet et par
moi; de plus, je vous en presente des aquarelles faiteg d'apres nature.

Conspectus.

Labelle plus long que large, muni au centre d*une
tache bleuatre, glabre prcsque rectangulaire ; lobe
moyen bifide, divisions internes du perigone fili-

J
Ophrjs muscifcra

. I formes, d'un pour|)re fonc^ ; fleurs petitdiJ en epl

I4che ,

Labelle presque aussi large que long; divisions internes

du perigone vertes, ^aunitres ou rosees non fili-
J
2.

formes

Labelle pourvu a son extremite d'un appendice charnu J «

glabre et verd^tre -.

}

Labelle depourvu d'appendii?e 4 soj) e:!^tr^n)ite,. ., , ^ ., f.
I

3 J
Appendice du labelle courbe en dessous ; !•

Appendice du labelle releve en avan.t 6-

Bcc du gymnosteme flexueux, labelle 3-lobe u bords

enrouIeS en des5oy§, d'un pourpre brijnitre muni
d'une tache glabre entouree de 1-2 lignes jaunes

^ ^
^ I foimant ^cusson; divisions cxt^rieures du perianthe ^ *

P •*

d'un rose ± vif, munies d'une nervure mediane
verte i

Divisions e^terienres du perianthe blanches, munies ) j.

d'une nervure mediane verle • . i

Fleurs petites de m6me forme que dans Tespece ci- ) . ...- r> n ^
""dessus. labelle vert et non d*un brun pourpre. . . . :, )

var. .wWt/fora G. Cam.

Fleurs de mSme forme et mdmes dimensions que la

5 j variety ci-dessus ; labelle d'un brun pourpre muni [ yar. intermedia G.GBim,

de lignes vertes. .•........,.,.

Fleurs petites a labelle suborbiculaire d'un vert jau-
) X f^- L«;2ETU C. Cam.

n4tre, nmni de deux tache glabres allongdes, lobes
J

{p.dpifera\.viridiflora

lateranx peu marques * . . . . 7 -f PseudO'Speculum.)

g ( Labelle depourvu de gibbosiles latdralc?.. * . » 7.

I
Labelle pourvu de deux gibbosities lat(5rales 8.
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Labelleentierovo'lde, (run ponrpre biMinAtre muni d'linc ^ X *^' puichra G. Cam.

ligne blanche formant ecusson, depourvu dc tachc5;
|

(0. Pseudo-Specnlnm?

glabres allongces jaunatres J +0. arachnites),

Labelle entier d'un pourpre brunatre, miini dc 2-3 ^ XO- AscUEUSOMdcNant.

lignesjaiines formant ecusson, pourvu dedcux laches ? (0. aranifera v. atrala

jaunes glabres allongees. : ) + 0. arachnites).

Perianthe a divisions rosecs, les extericures avec une

nervure mediane verte, les internes pelites; labelle

environ aussi large que long, veloute d'un brun \ O. aracUnite».

fence a bords un peu roules en dessous, muni dc

lignes jaunes formant un dessin symetrique

Plante de mSme forme et de niemes dimensions que

Tcspece ci-dessus, niais a fleurs d'un jaunc ver-

datre, a labelle muni de lignes d'un jaunc brunatre; ^ var. viridifloraG, Cam

divisions exterieures du perianlhe blanches a ner-

vare verte

Perianthe a divisions roseos, les exterieures munies

d'une nervure verte, labelle deprime vers le milieu J XO- Ai.bertiana G. C,

de son extremite, recourbe en dessous prcs dc Tap- \ (O.cipifera -f 0. arach-

pendice et ayant une forme triangulaire sinueuse ; \ nites).

bee du gymnosteme court

Labelle brunatre d'autant plus fonce et plus veloute

que la plante est plus jeune, muni de 2 ou 4 lignes / O. aranlfera
glabres symetriqucs, muni de deux gibbosites; di- ( var. atrata Hads.

visions exterieures du perianthe d'un vert pale

Labelle incise a la partie inferieurc, de coulcur bru-

natre, marque de 2 ou 4 lignes symelriques glabres, [ var. genitina Reichb.

depourvu de gibbosites laterales

Fleurs ayant la forme et les dimensions de la varietc

afra^a, mais d'un jaune verdatre avec quelques parlies \ var. viridipora Barla

d'un brun clair sur le labelle

Labelle entier, suborbiculaire, depourvu de gibbosites

laterales. d'un brun brunatre, pale au centre et sur j ^ » d ft
les bords, muni de deux laches glabres; divisions ^

' _
*^

exterieures du perianthe d'unjaune verdatre; fleurs \

petites /

Labelle entier suborbiculaire muni de quatre taches ) v^ ^ t p r n
glabres, fleurs assez petites \^^' Jeanperti G. tarn

J

J

1

I M

Opiirys maseifera Huds. — Bulbes entiers, ovoides ou subglobu-

leux. Tige de 2-6 decimetres, grele. Feuilles oblongues ou oblongues

lanc6olees. Bracl6es herbaeees egalant ou depassant Tovaire. Fleurs

peu nombreuses, espacees, en epi lache, Gymnosteme termine en bee

court, >btus. Divisions exterieures du perianthe ovales-lanceolees

obluses, verdatres; divisions internes, lineaires, d'un pourpre fonce,

depassant les exterieures, pubescentes veloutees a la face interne. La-

belle plus long que large, veloute d'un brun noiratre quand la fleur

vient de s'epanouir, devenant roussatre apres Tanthese, marque a sa

partie moyenne d'une large tache quadrangulaire glabre d'un blanc

bleuatre ; a trois lobes, les deux lateraux courts, 6troits, le moyen plus
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large et plus loiig^ bilobo el elargi au sommet dcpourvu d'appcndice a

Tangle de bifidile. ?^. — Mai, j^i''*-

Opiir;»s aranifera Iluds. — Bulbes cnliers, ovoides subglobuleux.

Tige de 2 a 1 decimetres. Fcuilles ovales oblongucs. Braclees herbacees

depassant la longueur de Tovaire. Fleurs peu nombreuses, espacees, en

epi l^che. Gymnostenie termine par un bee court droit. Divisions exte-

rieures du perianthe ovales-oblongues d'un vert pAle; les deux intd-

rieures oblongues lanceolees obluses, d'un vert plus fonce, glabres.

Labelle veloute, brun lorsque la fleur est jeune^ d'un brun jauni\tre

apres I'anlhcse, marque a sa partie moyenne de deux ou qualre lignes

glabres, blancliatres ou verdatres^ disposees symetriquement; oblong-

obovale, indivis, ordinairement entier, quelquofois un peu emargine

au sommet, convexe en avant et presentantvers sa base deux gibbosites,

depourvu d'appendice terminal. %. — Mai, juin.

La variete d^crite ci-dessus est la variete airata Huds.

C'est la forme que Ton rencontre le plus souvent dans noire conlree-

Yar. genuina Reichb. — Labelle incise au sommet de couleur bru-

nalre, marque de deux ou quatre lignes glabres symetriques, depourvu

de gibbosites laterales.

Plus rare que la variete atrata.
^^^ r

Var. viridiflora Barla. — Labelle muni de deux gibbosites laterales

tres marquees ; d'un jaune verdatre avec quelques parlies d'un brun

clair.

R. — Champagne (S.-et-O.).

o. Pseudo-j§»pecuium DC. — Tige de 1 & 3 decimetres. Fleurs pe-

tites, a labelle enlier, suborbiculaire, depourvu de gibbosites laterales

et d'appendice terminal, d'un brun jaunatre, pMe au centre et sur les

bords, muni de deux taches glabres; divisions exterieures du perianthe

d'un jaune verdatre.

Cette plante admise comme variete par beaucoup d'auteurs doit, je

pense^ etre consideree comme espece. Elle croit souvent seule, el re

n'est que lorsqu'on la Irouve en compagnie de YO. aranifera que Ton

pent observer des formes de transition. Les floraisons des diverses va-

rieles de TO. aranifera sont concordanles^ YO. Pseudo-Speculum au

contraire fleuril en avril et en mai.

X 0. Jeanperti G. Cam. (0. aranifera-}- Pseudo-Speculum).

Fleurs petiles, labelle entier suborbiculairCj depourvu de gibbosites

laterales et d'appendice terminal, muni de quatre laches glabres syme-

Iriques.

o. apifera Iluds, — Bulbes entiefs, ovoides-subglobuleux. Tige de
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2-4 decimetres, Feuilles larges, ovales-oblongues. Bractees herbac^es

depassant la longueur de I'ovaire. Fleurs peu nombreuses, espacees en

epi lache. Gymnosteme termini en bee long at flexueux. Divisions

exterieures du perianthe ovales-oblongues obtuses, d'un rose assez vif

avant Tanthese, devenant plus pale ensuite, munies d'une nervure me-

diane verte assez marquee; divisions interieures lineaires lanceolees

elargies a la base, courtes pubescentes veloutees a la face interne, d'un

rose verdatre. Labelle veloute d'un brun pourpre, muni a la base d'une

tache glabre entouree de 1-^ lignes jaunes et de 1-^ Hgnes brunatres

disposees avec symelrie et formant un ecusson, Irilobe, a lobes lateraux

tres veloutes formant en avant deux gibbosites laterales ; lobe moyen

plus grand que les lateraux, plan-convexe, trilobe au sommet a lobules

rejetesen dessous, le median terniine en appendice glabre. y. — Juin^

juillet.

Var. viridiflora G. Cam. — Fleurs plus petites mais de meme forme

que dans le type ; divisions exterieures du pManthe blanches, munies

d'une nervure mediane verte tres remarquee. Labelle d'un vert clair.

Var, intermedia G. Camus. — Fleurs plus petites mais de meme
forme que dans letype; divisions exterieures du perianthe blanches,

munies d'une nervure mediane, verte, tres marquee. Labelle d'un brun

pourpre muni de lignes vertes.

J

I

J

1

i

n
(J

O. arachnites Hoffm.

b

droit

perianthe ovales-oblongues obtuses, d

ou moins vif s'attenuant apres Tanthese, munies d'une nervure verte

tres marquee; les deux interieures oblongues-ianc^olees, veloutees un

peu rosees. Labelle veloute d'un brun pourpre, muni de lignes bru-

natres et jaunMres disposees symetriquement, large, obovale tronqu^

convexe

coniques tres marquees, termini par un appendice glabre d'un vert

jaunatre dirige en avant et form^ de trois lobules formant un triangle

obscur. ^. — Mai, juin.

Var. viridiflora G. Cam. — Plante de m^mes dimensions etde meme
forme que dans le type, mais a fleurs d*un jaune verdatre, 2i labelle

muni de lignes d'un jaune-brunatre ; divisions exterieures du perianthe

(Yun beau blanc munies d'une nervure mediane verte.

R. — Champagne (S,-et-0.)» mele au type (E. G. Camus)*
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X 0. Albertiana G. Cam, (0. apifera -\- arachnites). — Plante

ayaut le port de I'O. arachnites. Perianthe a divisions exterieures d'un

rose plus on moins vif. Labelle trilobe deprime vers le centre de son

extremite, puis recourbe en dessous prcs de I'appendice, muni de deux

gibbosit^s forme par les deux lobes lateraux. Labelle entier ayant la

forme d'un triangle sinueux; appendice d'un jaune verdure retourne

un peu en avant et form^ de trois lobules. Bee du gymnosteme court.

Champagne (S.-et-O.), 1880-1889 (E. G. Camus).

X 0. LuizETii G. Cam. (0, apifera var. viridiflora -\- 0. Pseudo-

Speculum). — Port de I'O. apifera var. viridiflora. Fleurs petites a

labelle suborbiculaire d'un vert jaunatre, muni au centre de deux taches

glabres allongees, appendice recourbe en dessous, lobes lateraux peu

marques. Divisions exterieures du perianthe blanches, munies d'une

forte nervure verte. Cette hybride se distingue de I'O. apifera\ar. viri-

diflora parson labelle ayant le lobe moyen de meme forme et les memes
dispositions que dans VQ. Pseudo-Speculum et par ses Ipbes lateraux

presque avortes.

R. — Au milieu des parents ; Etrechy (Jeanpert, Luizet).

X 0. ToDAROANA Macch ; in JV. Giorn. botan., XIII, p. 314. 1881

(0. aranifera -\- atrata). — II m'est impossible d'asslgner des carac-

teres certains h cette hybride qui est relativement abondante a Chani-

pagne (Seine-et-Oise).

X 0. AscHERSONi de Nant. (0. aranifera var. atrata -\-0. arach-

nites). — Cette hybride a deja ef^ I'objet d'une communication h. la

Society, de la part de M. de Nanteuil ; elle ressemble beaucoup, si elle

n'est pas identique, a I'O. arachnitiformis Gren. etPhil. Plante ayant le

port de rO. aranifera, divisions extdrieures du pdrianthe d'un rose

assez vif dans la lleur jeune, s'attenuant apr^s I'anthese, munies d'une

nervure mediane verte, prononcee. Labelle entier d'un pourpre bru-

natre, muni a la base d'une tache glabre entouree de lignes symelriques

formant un ecusson, pourvu au centre de deux taches jaunatres, glabres

allongees, pourvu a son extremite d'un appendice glabre d'un jaune

verdktre relev6 en avant et peu saillant.

R. — Champagne (Seine-et-Oise), de NanteuiJ (1837); E. G. Camus

(1890).

+
Cette belle et singuliere plante ressemble par son port h TO. arach-

niteSj dont les fleurs out le perianthe exterieur, le labelle est entier

tres veloute, ovale-oblong, 4 bords enroulis en dessous^ les gibbosit^s

laterales font absolument d^faut, ce qui donne au labelle la forme d'un

ceuf, I'appendiee terminal recourbe en avant est glabre et d'ua blanc
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jaunfUre; ;i la base du labclle se Irouve une tache brunMre Ires foncee

circonscrite par une ligne blanche,

U. — Champagne (G. Camus), au milieu des 0. arachnites^ apifera

et Pseudo-Specuhim.

M. Malinvaud rappelle que Linne reunissait dans son Ophrys

inseclifera les 0. myodes, arachniles et quelques autres, en se

fondant sur I'existence de formes inlcrmodiaircs (1). II serait inte-

ressant de recherclier si Ton trouVerait, soil en France ou en

d'autres pays, en dehors des fails d'iiybridation, les formes do

transition dont il s'agit.

M. Camus pense que, pour se rendre compte de la variabilite

d'une espece, on doit I'etudier isolement, c'cst-a-dire suffisamment

eloignee du voisinage de toutes celles avec lesquelles le croisement

serait possible. II a toujours rencontre des formes pures et tran-

chees dans les localites ou cette condition etait remplic, et les

formes douteuses n'apparaissent que dans les regions ou des

especes voisines sont melangees et a proximite les unes des autres.

II arrive memo assez souvent que le produit issu du croisement de

deux especes est suffisamment fertile pour s'hybrider encore avec

I'un des parents, ce qui multiplie les formes de transition.

M. Roze demande a M. Camus pourquoi il emploie le terme

d'Ophrys miiscifera, de preference a myodes, qui parait plus

ancien.

M. Camus repond que le nom specifique de muscifera a ete

donne en 1762 par Hudson, i la plante que Linne avail nommee
myodes, mais seulement a litre de variete, en 1753. — L'usage,

aujourd'hui a peu pres generalement adopte, de conserver le

qualificatif d'une variete elevee au rang d'espece etait ancienne-

ment peu suivi, et ^1. Camus s'est cru d'autant moins aulorise a

revenir sur I'emploi du nom specifique donne par Hudson qu'il a

ete conserve dans la pluparl des ouvrages classiques sur la flore

frangaise, nolamment ceux de Cosson et Germain, de Grenier et

Godron, de Boreau, etc.

M. Devaux demande a M. Camus si les circonstances du milieu,

telles querexposition, la nature du sol, raltilude, etc., ne pour-

(1) Linne^ Species plantarum, 1344.
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raient pas, independamment de riiybridation, modifier plus ou

moins profondement certains caracteres.

M, Camus repond que les influences invoquees par M. Dcvaux

peuvent assurement produirc dcs modifications, mais d'ordre

rtout ]e syslcme vegctalif ; les organcs

peuvent etre mod
certaines particularites sans importance, mais leurs attributs

essentiels restent intacts.

M. Prillieux fait a la Societe la communication suivante :

LA POURRITURE bV COf^XR DE LA BETTERAVE; par M. Kil. PRILiLilKCJX.

J'ai pu suivrc cette aiinee, pres de Mondoubleau (Loir-eUCher); les

phases d'une maladie de la Bellerave qui a fait chez nioi de grands

ravages. Elle n'est pas inconnue, elle a etc maintes fois signalee et

eludiec en Allemagne d'une fagon speciale sous le nom de Pourriturc

du ccdur de la Betterave^ parce que le caracl6re le plus saillant de la

maladie^ celui qui a seul frappe les observateurs, consiste en ce que les

jeunes feuilles du coeur meurent, se dessechent et deviennent noires.

Ces petites feuilles tuees par la maladie sont couvertes d'un revetement

veloute d'uu noir-olive forme par les fruclifications d'un Champignon
qui a ete decrit par Fuckel sous le nom de Sporidesmium putrefaciens

el considere comme la cause de la pourriture du coeur.

C'est a la fiu d'aout et au commencement de septembre que j'ai vu

apparaitre la maladie dans un champ de Belterave d'une tres belle

venue et qui promeltait une belle recolte. Avant que la mort et le noir-

cissement des feuilles du coeur se produisit, la maladie se manifesta par

un autre caractere tres general el Ires constant qui n'avait pas encore

ete signale. Les grandes feuilles bien developpees, au lieu de demeurer

un peu dressees, s'abaissaient vers la terre a peu pres comme si elles

etaient fanees, ainsi qu'on le voit si souvenl a la fin d'une journee

chaude ou un brillant soleil a cause un exces de transpiration, mais

elles ne se relevaient pas pendant la null; elles devenaient jaunes sou-

vent sur une moitie seulement de leur etendue et finissaient par se

dessecher plus ou moins completement. — J'ai pu constater, sur des

milliers de plantes, que cet abaissement des feuilles suivi d'un desse-

chement partiel ou complet du limbe est la consequence d'une altera-

tion speciale de la face superieure du long et robusle petiole de la

fcuille qui presente, sur une graude partie de sa longueur, souvent
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mSme sur toute son etendue, une grande tache blanchatre dess^chee et

entouree, au pourtour, d'une aureole brune. Cette vaste tache, qui se

prolonge parfois, au dela du peliole, jusque sur le has de la nervure

medians, atleint souvent 20 a 25 centimetres de long; elle correspond

a une desorganisation profonde de tout le fissu sous-jacent qui est de-

venu d'un brun fonc6. La couleur blanc fauve de la surface est causes

par I'air qui penetre tout le parencbyme desseche que recouvre I'epi-

derme. L'abaissement de la feuille vers le sol est du h I'inegalite de

tension des tissus de la face inferieure du petiole, qui sont demeur^s

sains, et de ceiix de la face superieure, qui sont desorganises.— Bien

souvent I'epiderme qui couvre le tissu morl sur la tache est crevasse en

diverses places et laisse voir, a travers ses dechirures^ le tissu mort et

bruni, D'prdinaire la desorganisation penetre profond^ment et atteint.

les faisceaux fibro-vasculaires dont la couleur brune signale I'alteration,

qui s'elend au dela de la tache. La parlie du limbe correspondant aux

faisceaux envahis par le mal dans le petiole jaunit el se desseche. Sou-

vent, tousles faisceaux du petiole n'elant pas atteinls, une portion seule-

ment du limbe presente des symptdmes de deperissement, landis que

le reste est vert et parait encore bien sain.

Cette alteration de la face superieure des petioles de la Belterave est

due h un parasite dont on trouve le mycelium aussi bien dans le parens

chyme mortifie que dans Tepiderni^ desseche de la grande tache. l\

fructifie en abondance en produisanl des pycnides brunatres qui se

distinguent h Toeil nu corame de petits points noir^lres, dont est semee

C

par

muqueux qui est forme de spores ovoides hyalines ayant environ de

5 ?i 7 milliemes de millimetre de long sur 3 ^ 4 de large. La couleur

des pycnides est foncee, surtout autour du pore ; le reste de la surface

est d'un brun un peu plus pale. Elles doivent etre rapporlees au genre

Phyllosticta. Parfois le meme parasite attaque le limbe meme de la

feuille et y forme des taches arrondies qui peuvent atteindre 15 a 20 mil-

limetres de diaraetre et mSme plus. Elles sont d'un brun pale avec des

lignes concentriques plus fonceesou setrouvenl en quantity des pycnides

pareilles a celles que Ton observe sur les longues taches des petioles.

Le ma! etait deja repandu des les premiers jours de septembre dans

tout le champ oA j'en ai suivi le developpemenl. Le 8, il a fait de tels

progres que la recolle parait tres gravement compromise; non seule-

ment les feuilles dont les petioles sont desorganises jusqu'aux faisceaux

jaunissent, meurent et se dessechent. mais Talteralion que traduit le

brunissement des tissus gagne, en suivant les faisceaux, jusqu'au cceur

m^mede la Belterave et envahit les tissus jeunes du collet qui entourent
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le bourgeon terminal entrainant la mort de loulesles feuilles naissaiites.

Dans le tissu noirSitre voisin de faisceaux, qui sonf dans le collet, la

continqalion de ceux des policies attaques, j'ai trouv6 des filaments de

mycelium remplis d'un plasma creuse de vacuoles qui m'ont paru

idenliques k ceux que j'avais deja observes dans Tepiderme des taches

aulour des pycnides de Phylloslicta*

C'est alors qu*on voit se produire le noircissemenl et le dess^chement

des jeunes feuilles du coeur qui se contournent el se couvrent d'un

veloule d'un noir-olive produit par des touffes pressees de filaments

noirs qui portent des fructilications de diversos formes que Ton peut

rapporteraux formes CladosporiumyMacrosporium et Altemaria. C'est

k ce Champignon polymorphe que Ton a attribu^ la maladie el on Ta
design^ du nom de Sporidesmium putrefaciens donne par Fuckel h un

Champignon «qui couvre la feuille de la Betterave et produit une ma-^

ladie grave de la plante »; cependant la figure publi^e par Fuckel ne

repond a aucune des formes que Ton observe sur les petites feuilles

noires du coeur de la Betterave et je n'oserais pas affirmer qu'il s'agil

biende la meme plante. Ces formes de Cladosporiumy Macrosporium el

Altemaria reunies sur les petites feuilles mortes du coeur de la Bette-

rave se rapporlent tres bien k celles que Tulasne a figur^es et decrites

comme correspondant au Pleospora herbarum. La marche de la ma-

ladie me porte a penser que le Champignon noir qui couvre les feuilles

du ccEur n'est pas, comme on Ta suppose, un parasite special atlaquanl

les organes encore vivants, mais bien cette espfece k formes si diverses

qui se developpe partout en plein air sur les parties mortes des plantes.

Les taches des petioles portent, elles aussij, k cdle des pycnides de

Pliyllostictay des fructilications d*Altemaria et de Macrosporium sem-

blables a celles des petites feuilles noires, ainsi que divers autres sa-

prophytes, Diplodia, Epicoccunhy etc., auxquels on nedoit pas davanlage

rapporter la pourriture du coeur. Je regarde cette dangereuse maladie

comme due au Phyllqsticta des taches 4es petioles, que je propose de

nommer Ph. tabifica a cause de la funesle action qu'il exerce sur la

vegetation de la Betterave.

- Vers le 15 septembre, le mal avait atteint a peu pres son apogee j a

partir de ce moment, il se developpa^ autour du coeur mort, a Taisselle

des feuilles inferieures ins6rees sur une partie demeuree saine du col-

let. des bouquets de petites feuilles qui sont restees tres saines et out

fourni k la plante un nouveau feuillage, grSice auquel elle a pu ve^^ter

encore jusqu^a Tepoque normale de Tarrachage des racines, mais sou-

vent ces repousses etaient peu nombreuses, restaient faibles et n'ont

permis a la Betterave aue de conlinuer une vie languissante. Sur un

certain nombre de pieds il ne s'en est pas produit, et la vie de la plante
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s^eteigiiail des la fin de septembre ou le commencemenl d'oclobre- J'ai

releve, sur une rangee prise au hasard dans le champj le nombrc de

pieds sains, de pieds altcints au cocur par la maladie, mais vegetant

encore, et de pieds morts. J'ai considere comme sains tons ceux dont le

coeur n'avail pas ele atteint. En voici le nombre : Delteraves saines^ 177
;

atleintes aucoBur mais vegetant encore^ 332; mortes, 32. Le nombre des

pieds atteints au coeur ou morls est done plus du double de celui des

pieds sains.

On voit quelle perte enorme a cause la maladie de la pourriture du

coeur dans le cas particulier que j'ai etudie. La connaissant mieux^ on

pourra, j'espere, a Tavenir en arreter le developpement. Puisque c'est

sur les petioles des feuilles que se forment les premiers foyers du mal,

on devra, des que Ton verra les feuilles des Belteraves s'abaisser forte-

ment vers le sol et ne point se relever pendant la nuit, couper toutcs

celles qui presentent de grandes laches blanchatres a la surface de leur

petiole. On evitera ainsi, je pense, si I'operation est faite a temps, que le

mal ne gagne le corps meme de la Belterave, et on empechera la pourri-

ture du coeur de se produire.

Depuis mon reloiir a Paris, j'ai examine, ayec le concours du chef

des Iravaux de mon laboratoire, M. le D' Delacroix, de tres nombreuses

feuilles de Betterave tuees par la maladie et que j'avais cueillies au

moment de I'arrachage. Nous avons trouve alors en abondance des

perilhcces d'un Sphwrella qui nous a parii elre une espcce nouvelle

correspondant probablement au Pliyllosticta qui avail lue les feuilles

au commencement du mois de septembre. Nous proposons de lui donner

ie nom de Sphwrella tabifica.

Devaux fait a la Societela communication

UYl'EUTROPHIE DES LENTICELLES CHEZ LA POMME DE TERRE ET QUELQUES
AUTIIES PLAiNTES; par 9ffl. H. DEVAUX.

La surface du lubercule de la Pomme de terre possede nonnalement
des lenticelles assez nombreuses. J'ai pu m'assurer, par I'etude anato-
mique et par des essais de porosite totale, que ces lenticelles sont
ouverles el amenenl I'air libre aux lissus internes. J'ai reconnu, d'autre
part, que ces lenticelles prennent un grand developpement lorsque I'air

exterieur est humide, surtout si cet air est cFiaud (I). Quand au con-

(1) Voy. Devaux. Temperature des lubercules en germination (Bullelin Soc. hot.
i/e 7''/-., t. XXXVll (iiiai 1«<JU), p. 167).

i
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Iraire, on plonge un lubercule en entier dans I'eaUj il ne tartle pas a

etre asphyxic ; c'cst que dans ces conditions la pression des gaz internes

diminue, comme j'ai pu le demontrcr (1), et I'eau penetrant par les

lenticelles injecte en parlie les tissus. II est possible cependant de faire

vivre un tubercule de pomme de terre dans I'eau, a la condition de ne

le plonger qu'incompletement dans ce liquide. C'est alors que les len-

ticelles prcnnentun developpemcnt tres considerable, comme le montre

une pbotographie que je presenle a la Sociele.

Cette hypertrophie des lenticelles debute par un gonflement en forme

de cone surbaisse, corrcspondant h chacune d'elles. Bientot le sommet
s'entr'ouvre visiblement et le tissu blanc sous-jaccnt commence a paraitre.

Les crevasses s'elargissent de plus en plus, et bientot toute la partie

submergec du tubercule se trouve herissee de lenticelles enormes, ayant

plus de 5 millimetres de diametre et qui lui donnent Taspect d'un tissu

eclatc parliellement sous une forte pression interne. Chaque lenticelle

a un aspect d'un blanc brillant, du a ce que de Tair est retenu entre les

elements cellulaires et que la lumiere produit alors le ph(5nom6ne de

reflexion totale. L'hypertrophie augmente souvent beaucoup, de longues

crevasses partent de certaines lenticelles et vont rejoindre les aulres,

de sorle que bientot la peau ne forme plus que des lambeaux separes,

en forme d'ilots; ces lambeaux se soulevent du restepar leurs bords, et

peuvent meme se detacher. Alors le tubercule a perdu son enveloppe

normale dans ces regions.

Ces modifications paraissent mieux se produire a la lumiere. Ellcs

dependent aussi de la temperature. Nulles on tres lentes a basse tem-

perature, elles sont rapides entre 20 et 30 degr^s. II est bon que Tcau

soit aeree, mais cela n'est pas absolument essentiel. car j'en ai vu appa-

railre meme quand Teau etait croupie; mais alors ces lenticelles sont

rapidement injectees. saiif celles qui affleurent la surface.

L'anatomie permet de rapprocher ces formations d'une modification

du liege a laquelle Schenk a donne le nom d'Aerenchytne. Les cellules

y sont bypertrophieeSj allongees, depourvues d'amidon, presquc dela-

chees les unes des autres; de Fair gazeux remplit les meals entre les

cellules et empeche la lenticelle d'etre injecteepar Teau ambiante.

Les bourgeons qui se developpent sur le tubercule sont herisses d'un

grand nombre de petites lenticelles hypertrophiees ; les tiges prennent

alors Taspect d'une nlpe, car de chaque lenticelle sort un petit c6ne ou

cylindre de tissu blanc parfois tres procminenL

J'ai observe les memes fails sur des plantes tres diverses, sur la tige

(1) Voy. Devaux, Atmosphere inlerne des iubercules et racines inherculemes (in

Bull. Soc. hot., 1-2 aecenibre 1890).
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duPeuplier, sur la tigelle du Noyer germant dans I'eau, clc. Nousavons

done affaire ici a un phenomene tres repandu, represenlaut une adap-

tation de la plante a des conditions de grande humidite exterieure.

SEANCE DU 23 JANVIER 1891

PRESIDENCl". DE M. ROZE

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

seance du 9 Janvier dernier, dont la redaction est adoptee.

M. le President proclame membre de la Societe :

M. Calas (Julien), garde general des forcts, k Prades (Pyre-

nees-Orientales), presente par MM. Eugene Durand et

Flahault.

M. le President annonce ensuite une nouvelle presentation.

M. Guignard fait hommage <^ la Societe d'un ouvrage intitule :

Recherches sur la localisation des principes actifs des Cruciferes,

par M. Leon Guignard.
L

M. Duchartre oflre a la bibliotheque de la Societe le fascicule IV

,(posthume) des Illustrationes Florce Atlanlicce,auctore E. Cosson,

et donne quelques details sur cet ouvrage qui avail ete presque

entierement prepare par le regrette D^ Cosson ; une seule planche

qu'il n'avait pas vue a ete ajoulee par M. Barratte, son secretaire,

charge de continuer apres lui ses publications.

M. le Secretaire general presente a la Societe un ouvrage public

chez Paul Klincksieck et intitule : Notes botaniques sur quelques
GENRES NOUVEAUX DE Sapotacees (30 decembre 1890), dont I'au-

teur, M. L. Pierre, bien connu par son bel ouvrage sur la Flore
forestiere de la Cochinchine, fait connaitre les principaux carac-

teres des nouveaux genres suivanls qu'il sc propose de docrirc plus

longuemcnt dans un travail ulterieur en preparation sur la famillc

des Sapotacees. Ce sont les genres : ^sandra, Myxandra, Bnrc-
kella, Schefferella, Treuhella, Galactoxi/lon, Mahea, Semicipium,
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Calocarpuniy Baillonella^ Beaiivisagea, Bureavella^ Thiegemellay

Rlchardellcty Radlkoferella^ Pichoniay Payalabatia.FTanchelella^

Urbanellay Gayella, Sprucella, CrepinodeudroHy Polssonnella^

Beccariellay SiderocarpuSy Fonlbrnnea ,
CToixia^ Bxrlagella^

Planchonella J Vinceniella^ MicrophollSy Emjlerella^ Aiiblelella,

Pseudocladia, Knigella^ Passaveria^ Ragala^ Malacanlha^ Gam-
beya^ Martiusellciy Cormiellay Prietirella.

Chacun de ces genres est Tobjet, dans le travail de M. Pierre^

d'observations suffisantes pour assurer eventucllement a I'auteur

le respect de son droit de priorite.

M. Devaux fait a la Societe la communication suivante :

CROISSANCE DES POILS RADICAUX, par M. H. DEVAUX

J'ai d6ja eu roccasioa de signaler a Tattention de la Societe rinfluence

de la lumiere sur la eroissance despoils radicaux(l)j et j'ai montre que

cette influence est favorable au developpement de ces organes. J'ai con-

tinue a faire des observations sur cesujet, et c'est Tun des resullats les

plus inleressanls oblenus dans mes recherclies que? je desire exposer

aujourd'hui.

J'avais mis en experience un certain nombre de plantes diverses.

Lespoils radicaux de plusieurs especes de Graminees, dont les racines

poussaient dans Teau et a la lumiere, ont presente des longueurs inegalcs

le long de chaque racine : en une region, tous les poils avaient une lon-

gueur maxima d'environ2 millimetres; au-dessous, les poils avaient une

longueur un peu moindre, et, la longueur diminuant progressivement,

Tensemble formait un petit c6ne de poils dont la poinle elait dirigee en

bas. Chaque racine portait ainsi une serie de ces petils cfines, ayant

chacun une longueur totale d'environ 13 millimetres, separ^s par des

etranglements ne portant que des poils tres courts.

Une observation plus attentive montrait que chaque c6ne etait plutot

une sorte de conoide irregulier, en forme de faseau court dans le haul,

allonge dans le bas. En meme temps, je remarquai qu'il se formait un

de ces fuseaux de poils chaque jour. G'est alors que j'ai suivi les pheno-*

menes de plus pres, en marquant d'heure en heure les accroissements

successifs de la racine et des c6nes de poils. Pour ccla, je choisissais

simplemeiil un certain nombre de racines croissant Ires pr6s de la

(1) Voy. H. Dovaux, De L'acUon de ta lumiere aur les racines cromanl dans Veau

(in Bull. Soc. boL de Fr., L XXXV, seances dc juillet 1888, p. 3U5).
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parol transparente du vase, et je marquais direclement sur le verre les

accroissements trouves aux differentes heures de la journee. J'ai ainsi

reconnu que la racine du Loliiun perenne croissait en moyenue de

j2mm^7 en vingt-quatre heures, L'accroissement, de huit heures du

matin a sept heures du soir, etait de S^^^^S; celui de sept heures du soir

a huit heures du matin etait de 9"^"^^^. Ceci fait une moyenne par heure

de O^^'^jSO a la lumiere etde O""'",!^ a Tobscurite. Le minimum de crois-

sance se produisait entre midi ct deux heures, au moment oii la lumiere

6tait le plus intense.

En examinant sur une de ces racines la repartition des poils. il etait

facile de reconnaitre que leur croissance maxima a lieu sur la region de

la racine poussee dans la journee; c'est-a-dire sur celle ou la croissance

est le plus fortement ralentie par Taction de la lumiere. Les polls sont,

au contraire, de plus en plus courts et espaces sur la region qui s'est

formee pendant la nuit; ils peuvcnt meme manquer sur la region qu

a pousse le matin avant le jour.

Mais, des qu'arrive la lumiere, Taction retardatrice do la croissance

' se manifeste sur la racine avec puissance; les poils se developpent au

bout de quelques heures sur cette region a croissance diminuee; a cinq

heures du soir, ils out une longueur notable; a sept heures, cette lon-

gueur est plus grande encore, et voisine deja du maximum pour les

poils pousses sur les regions formees le matin. A ce moment, la nuit

yient et la racine pousse de plus en plus vite jusqu'au matin suivant,

tandis que les poils se forment de plus en plus courts sur ces regions a

troissance acceleree. II y a done un balancement entre la croissance

des poils radicaux et celle de la racine; c'est ce que j'avals observe

d6ja (1).

Si Ton elevait, sur la racine meme, une serie d'ordonnees propor-

tionnelles aux retards horaires de croissancej on obtiendrait une courbe

presenlant un renflement considerable entre midi et deux heures. Si,

d'autre part, Ton joignait les sommets des polls par une gen^ratrice, on

obtiendrait une autre courbe de meme forme que la premiere, et son

renflement maximum serait au meme endroit. On peut done dire que,

dans ce cas particulier, les longueurs des poils indiquent les retards de

croissance.

II serait utile d'observer encore de plus prfes ces singulieres forma-
tions, afin de determiner exactement les conditions de leur apparition.

J'ai reconnu, en efl"et, que la lumiere est loin d'etre le seul facteur

agissant ici; la temperature a aussi une grande influence, et c'est elle

qui rend le phenomene plus ou moins net, com me j'ai eu bien des fois

I'occasion de I'observer

(1) Devaux, loc. cit.
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M. Camus fait a la Societe la communication suivante

X OliCfllS ARDOSTII G. CAMUS (0. MORIO + 0. INCARNATA),
par 11. E. e. CAUUHi.

Pendant les mois de mai el de juin iSOO, I'un de mes collaborateurs

dans mes recherches sur les Orchidees m'a fait plusieurs envois de

plantes vivantes. Les excursions de notre confrere ont ete fruclueuses

et, parmi les formes hybrides que j'ai regues, je citerai TO. alata

Fleury (0. Morio
-f- laxiflora)^ et VO. amhigiia Kerner (0. maculata

4" latifolia).

En outre, j'ai I'honneur d'appeler I'atlention de la Societe sur une

hybride interessante inedite a laquelle je donne le nom iVArbostii. Voici

I'unique echantiilonde cette plante, ainsiqu'une aquarelle qui la repre-

sente, faite d'apres nature- Cette hybride rappelle beaucoup VO. Morio,

Tun de ses parents; on pent la decrire ainsi :

X Orchils Arbostii G. Camus (0. Morio-^0. incarnata). — Bulbcs

entiers subglobuleux. Tige de 3 decimetres environ, tres fistuleuse.

Feuilles oblongues-laiiceolees, un peu canaliculees, non maculdes.

Bractees inferieures plus tongues que Tovaire, d'un vert lave de violet.

Fleurs en epi lache, peu nombreuses, d'un rose violace. Divisions

exterieures du perianthe libres jusqu'a la base, conniventes en casque,

muriies de nervures manifestement vertes. Labelle large a trois lobes,

le moyen i^margine, Eperon conique obtus mais non troiique, horizontal

ou descendant. Port general semblable a celui d'un 0. Morio.

L'influence de VO. incarnata est marquee par les caracteres suivants :

la longueur des bractees, la tige tres fistuleuse, I'absence de troncature

a Teperon, enfin les fleurs sont un peu charnues comme dans certaines

formes robustes de VO. incarnata.

Prairies du hameau des Giliberts, commune d'Escoutoux, prfes de

Thiers, Puy-de-D6me, mai 1890 (Arbost).

M. Chatin fait a la Societe la communication suivante :

^^
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CONTRIBUTION A L'HISTOIRE NATURELLE DE LA TRUFFE;

par M. A. CHATIW.

I

Parmi les nombreuses Tuberacees de France qu'on trouve parfois

associees a la TrufTe dile de Perigord {Tuber melanosporum ou T. ci-

barium), il en est quatre qui presenlent un inl^r^t special, soit parce

qu'elles suivent celle-ci partout, en Dauphin^, Provence, Angoumois

et Poitou, aussi bien qu'en Perigord et Quercy, soit parce que, con-

fondues avec elle dans la recolle et, quand faire se pent, dans le com-

merce, elles ont des qualites r^elles et sont respectivement recherchees

en certains pays, oii parfois elles existent meme seules.

L'une de ces Truffes, la plus importante par le cbiffre de sa produc-

tion et de son commerce, est la Truffe de Bourgogne-Ghampagne, que

j'ai denommee Tuber uncinatum, empruntant son nom specifique au

caractere tr6s {particulier et tres important de ses spores, qu'herissent

des papilles courbees en crochet, au lieu d'etre droites comme dans les

autres Tuberacees papilliferes (1).

La seconde espece est la Truffe blanche d'hiver, Caillette des Proven-

taux, a laquelle j'ai donne le nom de Tuber hiemalbum, de la couleur

blanchatre de sa chair et de sa maturation hivernale (2).

La troisieme espece, connue en quelques pays sous les noms de

TrufTe-Fourmi, TruCfe-Puiiaise, Truffo pudendo et mieux Rougeotte,

est le Tuber brumale, compagnon fidele et, a tons egards, proche allie

de la Truffe de Perigord.

La quatrieme espece est le Tuber montatium, recolte dans les mon-
tagnes des environs de Corps.

Tuber uncinatum. — La TrufFe de Bourgogne-Ghampagne, dite

Truffe de Dijon, Truffe de Chaimont, des villes oii elle a ses princi-

paux marches, n'est pas, comme la Truffe de Perigord, et c'est regrettable

etant donnees ses qualites tres reelles, I'objet des cullures qui vien-

draient (ce qui a lieu pour celle-ci, dans les Basses-Alpes, Vaucluse, la

Drome, la Vienne, la Dordogne et le Lot) accroitre sa production.
La recolte de cette Truffe, que sa precocite par rapport a la Truffe

de Perigord rend maitresse du marche d'octobre a decembre, reste

(1) A. Chatin, Une'nouvelle espece de Truffe (Comptes rendus de I'Acad. des sc,
t. CiV, 1887).

(2) A. Cliutin, La Truffe. Paris, Boucliard-Hiizard, 1869.

. -i
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stationnaire, ses produits iratteignanl pas (en premiere main) k deux
millions de francs, tandis que la Truffe de Perigord a progress^, de

18G9 a 1889, de IG a 20 millions, le prix du kilogramme de TrufTcs

restant evalue a 10 francs ; et a 30 millions, en tenant compte des prix

moyens, passes en vingt ans, de 10 a 17 francs le kilogramme, malgr6
Taccroissement de la production.

L'aire qu'occupe la Truffe de Bourgogne est fort etendue. On s'en

fera une idee en considerant qu'elle accompagne partout la Truffe de

Perigord : en moindre proportion dans le sud-ouest de la France, en

proportion plus grande dans le centre et le sud-est, elle croit a son

exclusion (?) dans les departements de I'Est et du Nord-Est.

C'est Tune des TrufTes qui s'avancent le plus au Nord, souvenl

escortee par le Tuber wstivum et le Tuber mesentericum ; notons

d'ailleurs que la plupart des stations attribuees au Tuber mesentericum,

espece d'ete comme la Maienque, doivent etre rapportees a la Truffe

de Bourgogne-Cliampagne, qui a sa pleirie saison en novembre-de-

cembre(l). De saveur et d'odeur agreables, mais speciales et comme
safranees^ la Truffe de Bourgogne a sa chair d'un gris-brun, n'arrivant

jamais au noir, meme par la cuisson ; tous caracteres qui la distin-

guent bien de la Truffe de Perigord. Exterieurement, la differencialiou

semblerait plus difficile, toutes deux ayant le p^ridium noir, si dans le

Tuber unciuatum les verrues n'etaient plus grosses que chez le T. me-

lanosporum. Dans le doute, on serait vite fixe par I'examen des spores,

reticulees et a papilles crochues dans le premier, sans reticulations

et a papilles droites spiniformes dans le second. t

L'opinion 6mise, que la Truffe de Bourgogne ne serait que Tetat

hivernal de la Truffe blanche d'ete ou de Saint-Jean {Tuber (Bstivmn),

ne saurait meme etre discutee, etant donnees les profondes differences

que presentent les spores, etc. La seule analogic qu'on observe entre

ces deux Truffes est dans la grosseur des verrues du p6riderme, gros-

seur toutefois plus exageree dans le Tuber cestivum que dans le T. ww-

cinatum (2), meme pour la forme a grosses verrues.

Tuber hiemalbum. — La Truffe blanche d'hiver, dont on a contests

I'existence comme espece, est pourvue d'une ecorce ou peridium tout a

(1) Oil rouve dans le commerce, d'octobre a novembre, quelqucs Truffes de Peri-

gord, qui d^ja ont, il est vrai. le pdridium noir, mais que leur chair blanche, le

manque complet d'arome et de saveur placent Lien au-dessous de la Truffe de

Bourgogne. Par la s'cxplique Tenvoi en Perigord, pour satisfaire aux dcmandes, de la

Truffe de Bourgogne en ootobre etd^cembre.

(2) Vuncinaium se presente a deux etats : 1" a fortes verrues, se rapprochant de

cenes de ViEsiivum ; 2° a fines verrues, analogues a ceUcs du melanosporum. Dans un

envoi de Neufoh^teau (Vosges), que jc dois a mon confrere de Tlnstitut, M. Wolf,

la Truffe a petites verrues existe seule. ,
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fait caracteristique : 1" par la depression, tres pronoiicee, do ses ver-

rues; 2^ surtout parson extreme fragilite, fragilite telle qifun frotte-

ment, meme leger, ou le plus petit coup le detachent par plaques, en

laissant a nu sa chair blanchatre, ce qui la fait alors aisement recon-

naitre.

Les spores sont d'ailleurs seiisiblement plus 6lroiles, leur pelit dia-

metre moins large et leurs papilles plus fines que dans la Truffe de

Perigord.

La Truffe blanche d'hiver exhale une odeur quelque pen musquee,

faible, mais assez prononcee tontefois pour altirer les i)orcs et los chiens,

betes intelligentes qui ne fouillent jamais la Tniffe de Perigord, quand,

lion encore miire, elle a la chair blanchatre de celle-la, pour laquello

quelques mycologues Tout prise,

/ D'ailleurs, bien loin d'etre une Truffe de premiere saison, la Truffe

blanche d'hiver, que cette ann^e encore j'ai re^ue enavril de Carpenlras

sous les noms de Caiette, Caillette, musquee d'hiverest, suivantM- A.

Rousseau, le trufficulteur bien connu, une Truffe de fin d'hiver.

S'il en est qui, pour rejeter comme espece le Tuber hiemalbuniy Tonl

assimile a la Truffe de Perigord non mure, d'autres, a m^me fin, ont vu

en lui le Tuber cestivum, prolongeant sa saison de juin en avril;

oubliant que ses sporeSj au lieu d'etre reticulees, ne portent que de

fines papilles; quelques-uns ont meme cru reconnaitre en notre Trufle

blanche d'hiver le Picoa Juniperi d' Italic et d'Algerie (non encore

observe en France), tubercule d'odeur forte et desagreable, a peridium

charnu-subereux, tres adherent a une chair granuleuse, friable, Si

grosses spores sans papilles et reunies 6-8 dans des sporanges a tres

longue queue; en outre, tubercule d'ete!

On remarquera les roles tres divers que la classique Truffe blanche

d'ete serait appelee a remplir, gr^ce a une serie, bien singuliere, de

metamorphoses :

1** En se perpetuant jusqu'en decembre, elle deviendrait la Truffe de

Bourgogne par le brunissemenl de la chair et la metamorphose de ses

spores a grandes reticulations et k courtes papilles droites, en spores

plus finement reticulees et a papilles crochues ; sans compter la reduc-

tion notable du volume des verrues
;

2** En restant blanch&tre au dedans, reduisant beaucoup le volume

de ses verrues, perdant les reticulations de ses spores que remplace-

raient de longues et fines papilles et reporlant sa maturation d'ete en

Thiver, elle deviendrait la Truffe blanche d'hiver!

Mais de telles vues ne sauraient 6tre accueillies par les botanisles,

habitues qu'ils sont a compter avec les saisons, et plus encore avec la

fixite des caracleres organiques des especes.

>
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Du reste, le Tuber hicmalbiim, les Tuber brumale et montanum
dont il va etre question, fonnent avec le Tuber melanosporum un

groupe natural homogene, que caracterisent des spores oblongucs,

jamais reticulees, toujours munies de fines papilles droites.

Or ce sont la des especes qui, pour etre voisines, ne reslent pas

nioins bien distinctes.

Tuber brumale. — Son tubercule, appele en quelques pays Rou-
geolte^ Truffe fourmiy de la teinte cuivree de son periderme avant la

malurile, est en realile, nialgrc les c^pilhetes de punaise et de pudendo

qu'on lui applique parfois, la meilleure TrufTe apres celle de Perigord
,

(et de Corps), qu'elle suit partout ct remplace parfois plus ou moins

completement. . ^

C'est la Truffe de Norcia ou Truffe noire des ItalienSy qui la 1

en aussi grande estime que leur grosse Truffe blanche a FailTruffe blanche a Tail (Tuber

viagnatum)] la Truffe rouge de Dijon, oii, assez rare, elle est preferee

h la Truffe grise (Tuber uncinalum).
Trouvee rarement a Chaumont, oii est commune la Truffe grisCy

la Rougeolte est cepeudant assez repandue pres de Verdun, sur les

coleaux ensoleilles de Chatillon-Ies-Cotes, de Mouzeville et de Somme-
diche, ti'oii je I'ai refue de M. Chamouin. Ses spores, d'ailleurs asse;;

semblablesa celles de la Truffe de Perigord, s'en dislinguent loulefois

par Icurs papilles un pen plus longues et parfois flexueuses,

L'odeur, agreable, a quelque chose d'ethere et de poivre.

L'existence du Tuber brumale en Bourgogne-Champagne et surloul

en Lorraine, ou croit aussi (et domine) le Tuber uncinatum^ comme
lui associe a la Truffe de Perigord dans les conlrees oii celle-ci a le

centre de son aire, importe a ce point de vuequ'elle semble y provoquer

Pintroduction de celte derniere espece (de toutes la plus rechercbee),

en vertu du principe d'acclimatation qui pent etre ainsi formulc : si \\\\

certain nombre d'especes croissent ensemble dans un pays donne, telle

de ces especes qui viendrait a manquer en des localiles ou vivent les

autres pourra y etre inlroduite avec probabilil6 de succes.

Mais ce n'est pas seulement la probabilite, c'est la certitude qu'on

aurail de la naturalisation, par culture rationnelle, de la Truffe de

Perigord dans nos deparlemenls de I'Est, s'il est etabli que celle Truffe

existe aux environs de Verdun el de Dijon, comme PassurenlM. Lienard,

secretaire de laSociete philomathique de Verdun, et Morelet, president

de PAcademie de Dijon (t).

(1) Morelet, Session de la Sociele hoianique de France d Dijon, en 1882. — LieuarJ,

in leltrc de M. Chamouin, phannacicn, vicc-prosidcut du Conseil d'hygi^>ne.— Dans
les envois re^us de M. Chamouin, se Irouvait un vrai melanosporum, provenant des

coUeclions dc la Societe philomathique-
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Tuber montanum. — Ayant entendu dire que la Truffe de Perigord

6tait recoltee aux environs do Corps, ^ur les pontes des montagiies qui

confment aux frontieres des departements de Tlsere et des Hautes-Alpes,

je priai M. Aglet, conseiller general de Tlsere pour le canton de Corps,

de m'en adresser quelques specimens, ce qu'il fit avecun empressement

dont je ne saurais assez le remercier.

L'envoi qu'il me fit se composait de quatre echantillons de Truffes

r^coltees : les n^^ 1 et 2, a Corps et a Quet-en-Beaumont; les n^' 3 et 4,

h Pellafol et Pont-du-Loup, aPaltitade d'environ 900 metres.

Les deux premiers specimens appartenaient incontestablement a la

Truffe de Perigord, dont les n^' 3 et 4, semblables d'ailleurs entre eux,

differaient par les caracteres ci-apres.

Les verrues sont un peu moins plates et sensiblement plus grosses

que dans la Truffe de Perigord, sans toutefois alteindre au volume de

celles du Tuber uncinatiim, surtout du Tuber lestivurii. — La chair

est plus pale, plus grise, moins brun pourpre ou chocolat, traversee de

veines plusvermiculees rappelant celles du Tuber mesentericum^ surtout

plus sombres et, par suite, moins apparentes que dans la Truffe de Peri-

gord. — Les veineS:, d'une structure tres speciale, ne sont pas formees

seulement, comme dans la Truffe de Perigord, de trois lignes, una

blanche cenlrale bordee de deux lignes pellucides brunes, mais de

cinq lignes, savoir : une ligne blanche centrale tres fine, deux lignes

brunatres, plus encore deux lignes ou bandes blanches encadrant les

lignes brunes. ce qui fait paraitre I'ensemble de la veine d'un blanc

grisatre avee deux traits plus obscurs au milieu.

Voici ce que m'ecrit a ce sujet M. E. Boudier, I'un des grands

mattres en mycologie, a qui j'avais communique les echantillons regus

de M. Aglot

:

« Je suis tres content que mes dessins vous aient fait plaisir, et

surtout que vous ayez confirme mes observations sur la composition

des veines de votre curieuse Tuberacee de Quet et de Pellafol... J^

trouve les caracteres si tranches que je n'hesite pas a la differencier

du melanosporum. La couleur de la chair n'est pas la meme, la forme

des veines est tres differenteet se rapproche de celle dnniesentericuni'"

Leur composition avec deux lignes obscures internes, ce qui les rend a

cinq bandes, ne ressemble a aucune des especes voisines. Evidem-

ment, eile ne pent en etre regardee comme une simple variete. ^

Les spores de la Truffe de Corps, semblables a celles du melanospo-

rum par leur forme oblongue, leurs diametres et leurs papilles, sont

moins foncees en couleur. En donnant a la Truffe des environs de Corps

le nom de montanum, j'ai voulu rappeler la station montagnarde oii

elle a ete trouvee pour la premiere fois.
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Celte Truffe pourra etre rencontree, sans doute, en regions plus

basses, oii se plait surloul le melatiosporum, pour lequel Taltitude de

Corps est peut-etre la limite extreme. II serait int(5rcssant d'examiner

avec soin, sous ce dernier rapport, les Truffes du Mont-Ventoux (i)

vers les points qu'elles semblent ne pas depasser (800 metres),

Notons que Tarome du Tuber montanumy moins d^velopp^ que celul

du melanosporuniy pourraitexpliquer ce sentiment du rabassiero (cher-

cheur de Truffes), que la Perigord perd de ses qualit^s en s'elevant sur

la montagne.

Toutefois. le monlamim prend rnng, sous ce rapport, avaut le bru-

male, qui, a son tour, Temporte sur Vtincinatum.

J'ajoute que Taltitude a laquelle croit le Tuber montanum permet

d'esperer qu'il pourrait etre inlroduit, par la culture, dans nos depar-

tements du Nord-Est, ou deja le Tuber brumale (peut-etre aus.si le

melanosponim) se rencontre fa et la au centre de Taire du Tuber

uncinatum.

II

TERFAS OU TRUFFES D*AFRIQUE ET D'ARARIE.

GENRES TERFEZIA ET TIRMANIA.

On sait que rAlgerie, la Tunisie et le Maroc donnent lieu h, une

recolte abondante, surtout dans la region saharienne, d'un tubercule

hypog^, sorle de Truffe^connu des Arabes, dont il alimenteles caravanes

pendant de longs mois, sous le nom de Terfas (2). C'est aussi un TerfAs,

voisin de ceux de I'Afrique, qu'il m'a ete donn6 de reconnaltre dans des

de TArabie.

pport^s

Mi
Nul doute que ce ne soit le TerfAs que Piine a design^ sous le nom de

:y, Miso7iy que les Romains tiraient de Carthage et de Libye, que

Desfontaines a nomme Tuber niveum.ei Tulasne d'abord Choeromyces^

puis Terfezia Leonis.

II est aujourd'hui admis qu'il n'v a qu'un Terfas el qu'il est le produit

du Terfezia Leonis. Or celte elude a pour objet d'etablir qu'il exisle

au moins quatre sortes de Terfas, dont une seule pent etre rapporlee au

(1) J*attends, k cet ^gard, le resuUat de rechercljes que veut bien faire operer, sur

le Ventoux, M. A. Rousseau, le trufficuUeur el n^gociant en Truffes, si honorablement
connu, de Carpentras.

(2) On dit aussi Torfai, Torfesy Terfei, J*adoptc Forthographe de ujon »ava»l ami
le voyageur Duvcyrier.
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Terfezia Leonis, tel qu'il a ele decrit et figure par Tulnsne. L'Afrique

compte plasieurs Terfas, comme nous avons plusieurs Truffes en

France.

Desireux d'etendre au Terfas les recherches de chimie et de bota-

nique auxquelles je me livrais sur les Truffes de France, je priai M. le

Gouverneur general de TAlgerie, que j'avais eu I'honneur de compter

parmi mes collegues au Comite consultalif d'hygiene publique, de vou-

loir bien faire mettre a ma disposition, si possible, une certaine quan-

lile de Terfas. Gri\ce a Tobligeance de M. Tirman, je recevais, sans

retard, du general de La Roque, commandant de la subdivision de

Batna, un important envoi de Terfas, recoltes aux environs de Barika

dans le Hodna (1). Une provision de la lerre des truffieres etait jointe

aux lubercules.

' A ceux-ci, d'une pelitesse tout exceptionnelle en raison de la s^-

cheresse de la saison, etaient meles deux tubercules plus blancs et plus

gros que les autres.

Un peu plus tard, a la demande de M. le professeur Battandierj d'Al-

ger, je recevais de M. Bou-Median-Ben-IIafiz, pharmacien a Biskra (^2),

deux lots, fort dilTerents Tun de Tautre, de Terfas.

L'un de ces lots elait compose de petils lubercules entiers, sem-

blables a ceux de Tenvoi du general de La Roque, tandis que Tautre lot

consistait en lubercules coupes en fragments et desseches, paraissant

avoir atteint le volume d'une orange.

II me ful aise de reconnailre que les deux gros lubercules resles d'nn

blanc jaun^tre au milieu des petils lubercules devenus brunutres de

renvoi de Barika etaient de meme nature que les gros fragments de I'un

des lots de Biskra.

On comprend que ceux-ci, dans les annees favorables k leur develop-

pement puissent, suivant la legende rapportee par M. Diiveyrier, eire

assez gros pour servir a la fois d'aliment et d'habilation aux Gerboises.

Quoi qu'il en puisse elre, voici les principaux caracteres de ces deux

series de Terfas.

1. Petits Terfas (3).— Ces Terfas, qui composaienl presque la

(1) « Le moment le plus favorable pour recueiliir les Torfes dans le Hoilna est le

mots (Vociobre. G'est a cetle epoque qu'on a le plus »le chance d'eii trouyer beaucoup
el Je ^rosseur supcrieure. » (LetLrc de rofficier coniiuandant a Barika.)

(lL) Bou-Median-Beu-Ha!izJc premier et jusqu'a present le seul Arabe rc^u phar-

niacion, est aninie d'un grand zele de naluraliste. En ce moment (tevrier 1891), il ^^^

dans le desert dont il etudie la faune. {Note ajoulee pendant Vimpression.)
(3) La petitesse de ces tubercules, comprise entre le volume d'une noisette et

celui d'une noix, est due, au rapport des Arabes, qui cetLe annee (1890) en ont pouf

ce motif neglige la recolte, a I'exccptionnelle secheresse du printemps dans la zone

saharienne. En certain lieu (Bou-Saada, etc.), Ic Terfas n'a m§mc pas apparu,,sui-

vant ce que m'ecrit M. Ballandier.

f
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lolalite de Venvoi de Barika et Tun des lots de Biskra, sont dc forme

arrondic ou ovoide, avec une sorlo de court prolongeinent radicoule ; la

surface en est lisse^ de couleur jaunalre ainsi que la chair, le tout bru-

nissant par la dessiccation. Ce Terfas, qui, par la forme el la coloration,

rappelle le Terfezia Leonis de Tulasne; en differe beaucoup par ses

spores.

Si, en effet, celles-ci sont encore rondes et au nombre de huit dans

les sporanges^ elles s'en eloignent par leurs reticulations pelites el

irregulieres, surlout parce que leur surface n'est relevee que de courts

festons, au lieu de porter les gros appendices, en forme de dents d'en-

grenage, qu'a figures Tulasne-

Par ses reliefs courts et mousses, ce Terfas a de Tanalogie avec les

Pachyphlci'iis et Hydnotria^ mais dans ceux-ci les relevement de I'exo-

spore sonl encore plus accentues.

La structure des spores eloignant beaucoup les tubercules de Barika

du Terfezia Leonis^ on est deja conduit a admettre que le Terfas n'est

pas fourni par une seule espcce bolanique, mais p. r deux espcces au

moins.

L'existence d'une froisieme espece, laquelle ne saurail meme elrc

raltachee au genre Terfezia^ va ressortir de I'examen des gros tuber-

cules coupes en morceaux constituant Tun des envois de Biskra cl

representes par deux specimens au milieu des petits Terfas dc Barika.

2. Gros Terfas blang. — Ce Terfas, qui m'a ete envoye a I'etal sec

ct divise en morceaux formant Tun des deux lots de M. Bou-Median-

Ben-IIafiz, presentait les caracteres ci-apres,

Les tubercules, coupes en plusieurs fragments (qualre a huit ordinai-

rement), onl pu atteindre, quelques-uns du moins, au volume d'une

grosse orange.

La forme a dii en elre arrondie ou ovoide, avec quelqucs bosseluros

et sinus.

Le peridium, non releve en verrues, est lisse el a peine teinle de

jaune (bien different en cela des petits Terfas qui brunissent par la des-

siccation). La chair, comme le peridium auquel elle fait suite, est

presque incolore.

Les sporanges, moins arrondies gencralement que celles des Ter-

fezia et du Tuber, affectent plulot la forme des poires, avec un fort

appendice caudal qui rappelle celui des Bahamia el Pachyphlanis.

Les spores, au nombre de buil dans les sporanges comnle cela a lieu

pour le Terfezia, se differencient par ces deux caracteres de grande

valeur : elles sont oblongues et non rondes comme dans tous les Ter-
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fezia; — elles ont leur surface unie et lisse, nullement reticulee ni
tuberculeuse comme chez ceux-ci (1).

3. Terfas d'Arabie. — Ayant eu roccasion d'examiner uii tuber-
cule secfaisant partie de collections rapportees du Liban, et qui aurait
6te r6colte au nord de I'Arabie, vers le pays des Wahabites, oii il serail

commun, recherche des caravanes et souvent porte sur les marches de
I'Asie Mineure (2), je lui ai trouve les caracteres ci-apres.

Tubercule brunatre, de la grosseur d'un petit oeuf, ayant toute I'ap-
parence des petits Terfas d'Afrique.

Les sporanges (par suite de vetuste ou de recolte faite longtemps
apr6s maturation?) etaient ouverles et reduites a des debris.— Les
spores, libres, rondes, sensiblement plus colorees (en raison de leur
vetust6?) que celles de Barika, sont un peu plus grosses et s'en distin-
guent surtout par les reliefs tuberoides plus nombreux, tres presses les
uns centre les autres, plus saillants et a sommet coupe presque carre-
ment au lieu d'etre arrondis en feston.

Par I'ensemble de ses caracteres, le Terfas d'Arabie appartient au
genre Terfezia et ne differe pas specifiquement du petit Terfas d'Afrique,
dont il constitue toutefois une variete.

On le voit, le Terfas des Arabes appartient au moins a qualre Tube-
rac6es bien distinctes, et il est probable que de nouvelles recherches
viendront encore ajouter a ce nombre. Ces Tuberacees sont :

1» Le Terfezia Leonis de Tulasne (3) ;

2° Les petits tubercules de Barika et de Biskra, pour lesquels je pro-
pose le nom de Terfezia Boudieri, dediant I'espece a mon ancien
61eve et savant coUaborateur M. Emile Boudier •

3» Le Terfas d'Arabie, que je rapporte, comma variete arabica, au
^ -"-fezia Boudieri (4) ;

Le gros Terfas blanc, a spores oblongues et lisses, pour lequel ie
propose le nom generique de Tirmania, en reconnaissance de I'em-
pressement mis par M. le Gouverneur general de I'Algerie h faire
recueilhr des maleriaux pour les presentes etudes- et

4

/
comme nom

{-) test sans doutece Terfas qu'avait en vue Chabree assurant qu'u Damas dansla saison, il s'en consomme par jour la charge de dix chameiuv 1 .
' TuAK_«.,^ At^n „n . X... . „ .. » " i'"'*'neaux. — La manne des

J^^^ferE iu^:^rM,^t -I^r^^ - v„ par

u^ c. r.nf4s a etc vu par Tulasne, qui le prit a tort pour le jeune age de sOn pcut conjccturer que le Tcrfts d'Arabie se rftrnnv^r., a r •

reciproquement, les Terfas .rAfrique en Arable.
^etrouvera en Afrique,

(4) Ce Tcrfi

T. Leonis. son

et
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Nul doute que, sans parler des tres petites esp^ces de Terfezia
{T. berberidiodora

J
T. leptoderma, T. olbiensis ^ T. oligosperma)

^

observees dans le midi de la France et en Italie, on ne trouve encore,

en Afrique et au nord-ouest de TAsie, d'autres tubercules alimentaires

aujourd'hui confondus par les Arabes de ces deux regions.

Quoi qu'il en soit des distinctions specifiques faites ou a faire, je

rappelle qu'on a signale le Terfezia Leonis dans le sud et le sud-ouest

de la France (1), en Espagne, en Italie vers Terracine ou 11 porterait

le nom de Tartufa bianco^ en Sicile, en Sardaigne dont il est le Tu-
vara de arena. Par sa couleur et son volume, 11 yserait parfois confondu

avec la grosse Truffe blanche du Piemont (Tuber magiiatum)^ penl-etre

aussi avec le Tuber Borchii, etc.

Les centres d'aires de Terfks sont, d'ailleurs, I'Afrique septentrionale

(de Biskra a Tougourtjdans le M'zab, au sud d'El-Golca, le Hodna, etc.,

en Tunisie et au Maroc), dans le nord-ouest de FArabie, toutes regions

oil ils entrent pour une part importante dans Talimentation des popula-

tions, tant fixes que nomades. Le Tirriiania est surtoul commun dans

le M'zab et vers Tougourt, ou sa recolte, dil-on, aurait lieu en automne.

Les Phanerogames regardees comme les nourrices des Terfas ne

sont pas de grands arbres, Ghenes, etc., comme pour nos Truffes, mais

d'humbles Cistes et Helianthemes, couvrant a peine le sol, parmi les-

quels on compte, avec VHeliantliemum Tuberaria, dont le nom speci-

fique a voulu rappeler qu'// vienl dans les champs de Truffes (Terfas),

les Cistus halimifolius^ ladaniferus var. halimioides^ salicifoliuSy

monspeliensis et salvifolius^ ces deux derniers les plus repandus en

Algerie, Tunisie, Maroc, comme dans toute TEarope meridionale.

Ces diverses Cistinees sont generalement designees par les Arabes

sous les noms de Touzzalj Touzzala^ Haleb^ et dans la Kabylie, sous

celui d'As-r'ar.

M. Letourneux cite specialement comme plante a Terfas VHelian-

themum guttattim^ mais la justesse de cette indication paraitra, jusqu'a

verification, douteuse, si Ton considere qu'il s'agit ici d'une tres delicate

plante annuelle, dont la vegetation n'a qu'une duree de deux a trois

mois, au plus, ce qui est pen eri rapport avec le role de nourrice qu'on

ne saurait refuser aux vegetaux desTruffieres.

Comme aliments, les Terfas que j'ai pu examiner se recommandent

(i) II sera interessant de lerificr si c'est bieii le T. Leonis qu'oii a signale en
Espagne, en Italic et en Fran(;e meridionale. Des a present je peux dire qu'un Ter-
fezia de Corse, rctrouvc en Sardaigne d'uu il a et^ envoyd a M. Patuuillard, est une
espece Ires distincte, — J'ajoiitc que M. Patouiilard iii'a communique, Tayant regu
de M. Dybowsky, un fragment de tubercule qui rentre dans le Tirmania.
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par une saveur agreablc et uiie odour douce que je comparerais volou-
tiers a celles du Mousseron, Tun do nos meilleurs Champignons.

L'Afrique a de faux Terfas, comnie nous avons de fausses Truffes

;

tel est un Hyinenogaster recolte par M. le professeur Trabut dans un
bois de Cedres, a Sidi-Abd-el-Kader, au-dessus de Blidah. Je propose
pour cette Tuberacee, de la grosseur d'un oeufde pigeon et bien carac-
terisee par les pelits tubercules des spores disposes en lignes longitu-
dinales, le nom d'Hymenogaster Trabuti.

SEANCE DU 13 FEVRIER 1891.

PRESIDENCE DE M. ROZE.

Camus, secretaire, donne lecture du proces-verbal de la

23 Janvier dont

Soci
perdu, depuis la derniere seance, unde sesplus anciens membres
M. le baron Leon Leguay, senateur de Maine-et-Loire et ancici
prefet du Nord, dccede a Angers, le 26 Janvier dernier. M. Leguay
qui etait un amateur distingue de botanique et d'horticulture
appartenait a la Societe botanique de France depuis I'annee de sj

memb

nonce I'admission de

:

presentations et p

W

M. Heim_ (Frederic), licencie es sciences, rue de Rivoli, 15,
Paris, prescnte par MM. Bureau et Poisson.

M. le President proclame ensuite membre a vie M. Arbost, pha

a

de ce titre.
pour I'obtent

par

M le President fait connaitre ia composition suivante, arretee
par le Conseil, des diverses commissions annuelles pour 1890 :
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1- Commission de comptabilite : MM. Bornet, Cinlract et II. de Vilmorin.
2° Commission des archives : MM. Duchartre, I'abbe Hue et A. Ramond.
3° Comnmsion du Bulletin : MM. Bonnier, Bornet, Costantin, DuchaiireMangin, Pnlheux, el MM. les Membres du Secretariat.

et dAlgene soumises a lexamen de la Societe : MM. Boudier, Camus
Franchet, abbe Hue, Luizet, Poisson et Bouy.

5" Comite charge do determiner le lieu el la date de la prochaine session
exlraordmaire

: MM. Bureau, Camus, Cinlract, Costantin, Gaignard et Bouy.

do'^rofdeTout, t'r
^^=^'""^"*' '« ^^^^^'^-^^ ^' '^ Secretaire general font partieUL uioit ae toutcs les Commissions.

M. le Secretaire general donne lecUire d'uiie Icttre de M. Mou-
ret, qui remercie la Societe de I'avoir admis an nombre de ses
membres.

Dons fails a la Societe.

De Bergevin, Partitions anomales du rachis chez les Fougeres.

des plantes.
faisceaux fib

Foucaud, Note sur les Tragopogon porrifolius, T. pratensis et lews
brides.hyhides.

Lefebure de Fourcy, Vade-mecum des herborisatious parisiennes
edition.6" edition.

Quelques rectificat
Pierre, Notes sur les Sapotacees; genres nouveaux.
C. de Caiidolle, Becherches sur les inflorescences epiphyll'es.
Wesmael, Revue critique des especes du genre Acer.
A. Kanitz, Le cardinal Haynald, archeveque de Kalocza, consider^

conime botaniste {Irad. par M. Edouard Martens).
Bolle, Ztir Variabilitdt der Eiche in der Mark.
Holm, Notes upon Uvularia, Oakesia, Diclytra and Krigia.
Rodriguez, Herborizacion en Panticosa.
Gibelii et Belli, Intorno alia morfologia differenziale esterna cd

alia nomenclatura delle specie di Trifolium delta sezione Amoria
i'resl crescenti spontanee in Italia.

Trifolium Barbeyi nov. spec.

— Rivista critica delle specie di Trifolium italiani delta sezione
^nronosemium Ser.inDC.

Rivista critica e descrittiva delle specie di Trifolium italianc e
ffi

T. xxxvin
(seances) 5



66 STANCE DU i8 PfiVRlEn 1891.

Gibelli et Belli, Rivista critica delte specie di Trifolium Italian^

comparate con quelle del resto d'Europa e delleregioni circummediter-

ranee delle sez. Galearia Presl, Paramesus Prcsl, Micrantheum Presl.

Norrlin, Minnesord ofver Sextus Otto Lindberg.

Nylander, Lichenes Japonice.

Palcontologie fratiQuise — terrain jurassique — livr. 44. Types

proangiospermiques et supplement final, par M. le marquis de Saporta.

Revue scientifique du Bourhonnais et du centre de la France, pu-

bli^e sous la direction de M. Ernest Olivier; 3* annee, 1890.

M. Duchartre fait hommage a la bibliotheque de la Societe, au

nom de I'auteur, d'un ouvragede M. Ch. Naudin qui a pour litre

:

Description et emploi des Eucalyptus introduits en Europe, prin-

cipalement en France et enAlgerie, second Memoire,

quelques details surcette publication.

d

qui ont fourni a M. Naud
que les plantations d

sur des terrains differents, quoique peu eloignes, les unes a la

villa Thuret, les autres au golfe Jouan dans les proprietes de

MM. d'Epresmenil et de Vilmorin.

M. Camus attire I'attention sur les importants Memoires relatifs

au genre Trifolium, envoyes a la Societe par MM. Gibelli et Belli

et qui viennent d'etre mentionnes dans la liste des dons. II fait

observer que les remarquables etudes de ces auteurs, tout en
ayant surtout pour objet les Trefles de I'ltalie, comprennent aussi

les especes des contrees voisines, et que les botanistes frangais sont

particulierement interesses a leur communiquer les formes plus

ou moins litigieuses de ce genre qu'ils peuvent recolter afm de
fournir a ces erudits monographes des materiaux qu'ils sauront
utiliser pour la suite de leurs etudes et qui leur permettront de
donner souvent d'utiles avis sur la determination des plantes sou-
mises a leur examen.

M. Maurice Hovelacque offre a la Societe botanique une Notice
Intitulee : Sur multidens
G. Smets, et publiee dans le Bulletin de la Societe beige de geo-
logic, de paleontologie et d'hydrologie.

Les deux fragments fossiles qui font I'objet de ce travail ont ete decouverts
dans les depots aacheniens de Moresnet (Belgique) et ont ete decrits I'un

comme I'epine dermique, I'auire comme un fragment de la machoire' d'un
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fiinosaurien. 0.% apr^s examen microscopique detaillo de ces pieces, I'auteur

xylon, 10 que la pretendue machoire est un rameau pourvu de bofs et liberqu ,1 rappoi-te au genre Nicolia Ung. et qu'il appelle Nicolia MoresnctL
'

tete Notice est accornpagnee de figures intercalees dans le fexte, donnant
es details de la structure anatomique de ces fossiles, et d'une planche monlrant

Jes ensembles des sections transversales d'apres des photomicrograpbies.

M. Maurice Hovelacque entretient cnsuile la Society d'un ap-
pareil photographique lui permettant d'obtcnir des agrandissc-
ments et des reductions de divers objets d'histoire nalurelle.

Get appareil est decrit dans un numero de la Photorjazettc dont il depose
un exemplaire sur le bureau. II se compose d'un long ball, a Tune des evtre-
mites duquel se trouve, sur una partie surelevee, la chambre noire. Un sup-
port vertical se meut sur ce bati, a I'aide d'une vis sans fin, et peat se rappor-
Cher ou s'eloigner de I'objectif. Ge support presente, en haut et ea bas, deux
rainures dans lesquelles glisse, de droite a gauche, un cadre sur lequci on
lixe divers chassis ou regies, par I'intermediaire de quatre vis de pression
circulant dans des fentes lalerales verticales du cadre. Ces divers chassis ou
regies, pourvus eux aussi de fentes verticales, peuvent se deplacer de haut
en bas. Ce dispositif permet de donner a I'objet a photograpbier toutes les
positions possibles dans des plans perpendiculaires a I'axe d'un objectif aplane-
tique de Steinhell (n" 3, H lignes). Avec cet appareil, M. Maurice Hovelacque
peut oblenir des reductions au quart de grandeur naturelle et des agrandis-
sements de sept diamelres. Corame preuves a I'appui, il monlre a la SocieK;
diverses photographies representant des echantillons d'herbier (roduits ou
grossis), des coupes microscopiques de grandes dimensions, des empreintos
vegetales des coquilles vivantes ou fossiles et des agrandissements de clicbcs
existants. En terminant, il attire Tattention des botanistes sur ravanfage qu'il

y a a reprodtiirc les echanlillons les plus varies par ce precede, qui doniie los
preuves les plus irrefutables des fails observes,

.

M. le Secretaire general doane lecture du passage suivant d'une
lettre de M. J. d'Arbaumont :

t . .
.
C'est par erreur qu'il est dit, dans ma Nolo luc a la seance du 28 novcmbrc

1890 [Vojez le Bulletin, t. XX.N:VII (1890), seances, p. 253), que les faisccaux des
cellules a prolongemcnts filamcnteux de I'assisc tcstacee des },'raines de Moutardc
blanche sont disposes en carres ou en losanges. En realite, le reticulum qui donnc a
ces graincs leur aspect chagrine est forme de maillcs hexagonales, quclquefois con-
tractL-cs en losangc ou plus rnrcmcnt en c.irro. . . »
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M. Malinvaiid donne ensuite lecture de la communication sui-

vantc :

sun UUROCYSTIS PRIMULICOLA Magnus, USTILAGINfiE NOUVELLE POUR LA

FLOllE DE FRANCE; par M. eODFRlIV.

Cette espece, connue depuis relativement peu de temps, n'a encore

ete sii^nalee que dans un petit nombre de localites, EUe fut decouverle

dans Tile de Gothland sur le Primula farinosa L. et examinee pour la

premiere fois par Magnus, qui la nomma {Ueber drei neue Pilze^ in

Iledwigia, 1879, p. '19). D'apres Saccardo {Sylloge Fungorum), la

plante croit aussi, en Silesie et en Saxe, sur le Primula farinosa et le

Primula officinalis Jacq. Pirotla a mentionne sa presence en Italic

{NuovoGiornale botanico itaLy vol. XII, 1881, p. 325), et enlin, d'apres

la precieuse Monographie de Plowright {British Uredinece and Uslila-

ginece), ellc a aussi ete trouvee en Angleterre, sur le Primula farinosa,

par Ic Rev. WolleyDod, et sur le Primula vulgaris Huds. par le pro-

fesseur Trail, Ce sont la les seuls habitats connus de ce Champignon
parasite, et Ton pent s'etonner que le nombre en soit encore tellement

rcstreint. Aussi je crois devoir faire connaitre que, I'an dernier, j'ai

recolte sur plusieurs points, dans les bois du calcaire jurassique qui

environnent Nancy, des inflorescences de Primula officinalis Jacq.,

dans lesquelles I'ovaire etait envahi par I'Ustilaginee en question.

Les caracteres de YUrocijstis primulicola sont bien connus et relates

dans plusieurs ouvrages classiques ; la germination de ses spores a meme
ete suivie par M. Pirotta. Cependant je desirerais ajouter un mot a ces

descriptions, qui representent le Champignon comme fructifiant dans
Tovaire sans indiquer dans quelle partie de cet appareil, et qui par la

me paraissent manquer de precision. Or, en ouvrant simplement la

cavitc ovaricnne, on voit que la colonne centrale placentaire est seule

rccouverte de spores noires. Les coupes microscopiques confirment ce

premier examen. Le lissu placentaire se montre parcouru par de nom-
breux filaments myceliensqui se dirige'^nt vers la peripherie, oii ils fruc-

tifient, produisant leurs spores entre les ovules avortes. Quant a la

partie capsulaire du pistil, a la parol ovarienne proprement dite, elle ne
recele aucune trace de mycelium; d'ailleurs elle est uniquement for-

mee de cellules sclereuses etroitement juxtaposees, entre lesquelles

les filaments fongiques se fraieraient difficilement une voie.

L'ovaire parasite augmente peu de volume, et, reconvert par le calice

persistant qui masque la couleur noire des spores, il ne se distingue

pas il premiere vue des fruits indemnes. C'est probablement a cause de
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celte particularity que le Champignon a echappe si longtemps aux re-
cherches des mycologues et que ses habitats se comptenl encore Je suis
dispose a croire en effet qu'il est assez repandu

; car, dans les quelques
herborisations que j'ai pu faire au dernier printemps dans les bois a
Pnmeveres, je I'ai rencontre chaque fois que je I'ai chercJie.

M. Roze fait a la Societe la commnnimfinn onimnfo •

VIOL/E F. de Waldh • par M

Au mois de novembre dernier, en presenlant a la Societe des echan-
tillons vivants de VUrocysHs Yiolw F. de W., j'ai ete amene a dire quel-
ques mots de plusieurs constatations qui avaient ete faites relativement
a la presence en France de ce parasite (1). Je demande la permission de
reparer a ce propos quelques omissions et d'ajouter de nouveaux ren-
seignements sur la distribution geographique de cette Ustilaginee.

Je crois devoir citer d'abord le tres interessant Memoire que M. Pril-
lieux lui a consacre (2), a la suite de la decouverte qu'il en avail faite a
Paris, dans son jardin, en juin 1880. Je ne sache pas que cet Urocystis
ait ete depuis lors signale de nouveau dans nos environs.
D'un autre cote, je tiens de M. Ant. Magnin qu'il I'avait observe, en

i8G9 et 1870, sur plusieurs especes de Viola cultivees dans le Jardin
botanique de Lyon : il en a parle a la session lyonnaise de I'AbSociation
frangaise pour I'avancement des sciences et I'a inscrit, sur la Liste des
Champignons qu'il a publiee en 1873, dans les Annales de la Society
ootamquedeLyon, 1. 1, p. 41. Depuis lors, il I'a remarque presque chaque
annee dans le meme jardin botanique sur diverses especes de Viola,
V. odorata, V. corniita, etc., jusqu'en aoiit 1879, ou il I'a recueilli
avec feu Therry qui I'a publie en 1880 dans les Fungi gallici exsiccati
de M. Roumeguere (3). L'editeur de ces exsiccatas a eu, de son colo,
I'obligeance de me faire connaitre que M. Andre Le Breton avail aiinonc^
en 1884, dans les Memoires de la Societe des Amis des sciences nalu-
relles de Rouen, la decouverte qu'il avail faite de VUrocystis Violce dans
un jardin a AuzonviUe (Seine-Inferieure), oii depuis deux ans il empe-
chait les Violeltes de fleurir. M. Roumeguere me rappelait, en outre,
qu'iI avait publie lui-meme, en 1885, dans sa Revue mycologique, sur

(1) Voyez le Bulletin, t. XXXVII, p. 233. •

2 Voy. Ann. sc. nat., 6» serie, t. 10.

turii
^<=hantillons figurent dans ce Recueil, parvenu aujourd'liui a sa 57* cen-

Vinl'.
^^ "°

• '
^^^^ '° """^ '^'^ Polycijstis Violie (Sow.) Berk., recoltes sur les

r^oiu suavixsma et nemorosa qu'il detruit.
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cet Urocystis observe a Toulouse, une Notice intitulee « Sur una Usti-

laginee destructive dc la Violette cultivce ». II ajoutait que le parasite,

disparaissanl en 188G dans les cultures industrielles du Viola odorata,
ne s'etait plus montre depuis lors, a la suite des precautions qu'on avait

prises, d'apres ses conseils, pour en operer la destruction. Enfin,

M. Richon I'a egalement recolte sur les tiges at les stolons (1) du Viola
odorataL., le 28 aout 1883, dans les bois de Saint-Amand, a Saint-

Lumier : il I'a dcssine dans son Album mycologique at ce dessin porte

le n" 688 dans son Catalogue des Champignons de la Marne. II m'ecrit
qu'il I'a retrouve depuis, non dans les jardins, mais dans les bois, et sur
des pieds de Violattes qui s'y etaient certainament devaloppes sans
aucune culture.

II resulte de tons ces renseignements que VUrocystis Violce n'a pour
ainsi dire etc observe que dans les jardins, soil qu'on I'y ait apporte avec
la plante nourriciere, soit qu'il ait pu s'y propager sur les nouveaux
pieds de Viola nes des graines provenant de pieds voisins restes sains.
II est, dans tons les cas, assez singulier qu'on ait ete si longtemps en
France a constater la presence de cette Ustilaginee. Peut-etre ne peut-
elle s'y multiplier facilement, surtout dans les jardins, en raison de
I'arrachage des pieds steriles de Violettes contamineas. Mais il faut
avouerque, si elle existe dans nosbois assez communement comma le

croit M. Richon, elle echappa cartainement aux obsarvateurs. C'est sur
ce point que je desirais, dans ma premiere Note, appeler plus particu-
lierement I'attention. Or, si I'on consulte quelques ouvrages etrangers
dans lesquels il est question de VUrocystis Violce, onfera les remarques

/

Winter
dans le Kryptogamen Flora, le signale sur le Viola odorata L. et sur
le r. hadensis Wiesb.; enfin Fischer de Waldheim lui donne pour
plantes nourricieres les Viola odorata L., V. hirta L. et V. tricolor L.
Si I'on tientcompta an meme temps des constatations qu'en ont faites
M3I. Balle el le D^ Fockeu sur les V. Rimniana Rchb. at canina L.
ainsi que M. Richon sur las Violettes sauvages, il y a, ce me semble,
quelque espoir de pouvoir observer le parasite an dehors des jardins et
des cultures.

Toujours est-il que cet Urocystis n'est pas rare en Anglalerre, ou il a
ete decnt d'ailleurs pour la premiere fois par Sowerby, en 1814 dans
ses English Fungi, pi. 440. J'ai cru, en terminant cette Note, qu'il y
aurait quelque utilite,en raison da I'interet historique qui s'attache tou-

(I) CcUc observation de M. Richon pcrmet de supposer que le parasite a peut-
etic a fnculto de se propager, de la plante nourriciere a ses rejetons, au moyen de
ses stolons. * ' ^

/
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jours aux decouverles des crealeurs d'especes, a traduire libremenl ici,

d'apresun extrait que m'a tres obligeamment communique M. Boudier,
ce que dit Sowerby, dans sa langue natale, de son Granularia Violce]
nom sous lequel il decrit notre Urocystis pour la premiere fois, dans
ses English Fungi :

« Mon fils, J. D. G. Sowerby, qui en a dernierement retrouve un
echantillon a Rox-hill, m'avait rapporte celui-ci de Dorking, le 11 aout
1814. II etait la cause manifeste d'un tr6s fort renflement du petiole
(trois ou qualre fois le diametre de ce dernier), lequel presentait Qh el
la de petites laches noiratres, visibles aussi bien au dedans qu'au dehors,
et laissant voir au microscope qu'elles etaient composees de petits amas
de menus granules globuleux, ceux du centre bruns et ceux de la peri-
pherie transparents. Ces parasites minuscules ou d'autres de merae
dimension infestent plus ou moins toutes les plantes connues. »

Cette description me parait fort remarquable, si Ton se reporte sur-
tout a I'epoque ou elle a ete faite. Elle est accompagnee de trois figures

en couleur representant un petiole de grandeur naturelle avec son ren-
flement ustilaginise, la coupe transversale de ce renflement et cinq

spores assez forlement grossies.

M. le Secretaire general donne lecture a la Societe des commu-
nications suivantes

:

SUR UNE USTILAGINfiE PARASITE DES GLAUCIUM;
par M. P. A. DAMGEABD

A I'automne dernier, mon attention fut attiree, en examinant les

Glaucium du Jardin botanique, par de nombreuses petites taches dis-

persees sur les deux faces du limbe des feuiiles; en les ^tudiant de plus

pres, je reconnus que ces taches etaient dues a la presence d'une Usti-

laginee appartenant au genre Entyloma.
On connait quatorze ou quinze especes du genre : aucune d'elles n'a

6le signalee sur les Glaucium (1).

La presente Note est deslinee a caracteriser le parasite de ces der-

nieres plantes : il est probable que I'Ustilaginee en question se monlrera
chaque annee sur les Glaucium du Jardin botanique ; elle pourra four-
nir un excellent exemple d'etude, pour cette famille, aux elcves de la

Faculte de Caen.

(») A. de Bary, Protomyces microsporus und seine Verwandten (Bol. Zeitung,
Ji'l'r;:., XXXII) ; E, Rostrup, UstilaginecB Pani(e{Den bolanishe Forenings Feslskrifl,
1890).
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Le mycelium est d'une finesse extreme ; il forme dans tout le meso-

phylle un feutrage Ires dense qui, se developpant entre les cellules, les

enserre et les epuise.

On trouve deux sortes d'organes de fructification : d'une part, de

nombreuses spores spheriques ou ovoides a paroi epaisse coloree en

brun, ces spores sont intercalaires et le plus souvent disposees sans

ordre; d'autre part, defines conidies, portees par un bouquet de basides

qui sort, de chaque cote du limbe, par les stomates.

En employaiit, pour I'etude de cette espece, la technique que nous

avons recommandee pour les Champignons (1), on arrive aux resultats

suivants : '

Le mycelium renferme de petits noyaux espaces les uns des aulres

;

ces noyaux sont formes par un petit globule de chromatine sans nucleole

apparent.

Pour etudier les noyaux des spores, il faut suivre ces dernieres a

leurs debuts, c'est-a-dire lorsqu'elles commenccnt a former une petite

nodosite sur le trajet des filaments myceliens. On voit que chaque spore

ne proscnte qu'un noyau central ou un peu excentrique : il est entoure

par du protoplasma vacuolaire ; sa grosseur augmenle a mesure que la^

spore se developpe sans toutefois differencier, a ce qu'il semblc, un

nucleole dans sa masse. On retrouve ce noyau dans les spores miires,

mais beaucoup plus difficilement k cause de la coloration brune da la

paroi.

Le mycelium renferme done de nombreux noyaux comme celui des

Saprolegniees et des Peronosporees (2), mais les spores sont uninu-

cle^es.

Les basides se pressent en une touffe compacte au travers des sto-

mates. Dans la masse mycelienne sous-stomatique, on reconnait de

nombreux petits noyaux; on en retrouve plusieurs a la file dans chaque

baside, mais chaque petite conidie n'en renferme qu'un.

Les Corydalis sont egalement atlaques par un Entyloma^ E. Cory-
dalis de Bary; nous n'avons point rencontre cette espece jusqu ici, et

les descriptions donnees ne sont point suffisantes pour savoir si elle se

differencie de celle des Glaiicivm, cela me parait toutefois probable.

S'il en est ainsi, on pourra la distinguer sous le nom d'Entyloma
Glciucii sp. nov.

(!) P.-A. Dangeard, liecherches histologiqiies sur les Champignons. (Le Botaiiiste,
2* scrie, 2*^ el :^ fascicules, 1800.)

(2» I*. -A. Uai-o:ii'.l, lo'\ cit.j i;^ fasriculii.
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ENCORE QUELQUES MOTS SUR LE BUPLEUIWM SEMICOMPOSITUM,
par 11. Ant. l^K filRAIVife

Dans une Note precedente (voy. le Bulletin, t. XXXVII, p. 07) j'ai eu
I occasion de relever une omission de la Flore de VAlgMe, a proposdu
Bupleurum semicompositum, M. Battandior n'aya^t pas sio-nale la
forme a involucre lisse (p. 354). Dans rappendice du dernier fascicule
paru, cette omission est reparee et, de plus, cet auteur (s'en referant a
la Note precitee) reconnait que, bien que Linne ait dit do son espece
« affine Odontiti », les plantes « nommees aujourd'hui B. Odontites et

» B. semicompositum ne se ressemblent aucunement ». C'est precise-
ment ce que j'ai deja fait remarquer ; « mais, dit-il, il reste a etablir si

» c'est notre semicompositum qui est mal nomme, ou notreZ?. Odontites.
» C'est un point interessant a verifier. » Ce desideratum parait d'ores et
deja rempli

: en etTet, outre que les synonymes du Species ont paru
probants a tous les auteurs (sensu lalissimo), I'herbier de Linne Icve
tous les doutes, puisque la plante qui y figure est precisement celle a
laquelle a ete conserve le nom (^'Odontites (sensu stricto) (Cf. G G Fl
Fr., 1, 7-24).

[Note ajoutee pendant V impression. — Mon appreciation, en ce qui con-
cerne Je B. Odontites, se trouve precisement confirmee dans une toute re-
cente et tres remarquable dissertation de notre confrere M. le D-" Saint-Lager,
bur le polymorph isme de quelques especes du genre iJupleurum.]

NOTE SUR LE SILEXE NEMORALIS Waldst. et Kit., NOUVEAU I>OUR LA FLORE
II

II est dans I'Aveyron des regions privilegiees qui possedent une flore

• exceptionnellement riche, et oii le botauiste pent, sur un espace tres
limite, recoller en quelques beures les especes les plus rares et les plus
varices. Tel est, dans I'arrondissement de Saint-AtTriquc, le rebord occi-
dental du Larzac et en particulier la pointe de ce plateau comprise
entre Tournemire, Saint-Rome-de-Cernon et Lapanouse-de-Cernon. De
forme triangulaire et d'une altitude moyenne de 800 metres, ce petit
territoire est limite au nord par le Cernon, a I'ouest et au sud par son
affluent le Soulsou, dont les eaux reunies se deversent dans le Tarn.
11 est constitue tout enti^r par les puissantes assises du calcaire juras-
sique, recouvcrtes ici, comme en general sur tout le Larzac, d'une
dolomie sableuse fortement chargee de silice. Tres sec, sans eau et
presquc sans cultures, le plateau ou caussc n'offre guerc qu'uiic surface
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rocailleuse ou gazonnee, dont ga et la quelques maigres taillis cachent

mal la nudile. Les indigenes y menent paitre de nombreux troupeaux et

lui doiinent le nom de deveze. Sur tout son pourtour^ de hautes falaises,

souvent inaccessibles, se dressent fierement au-dessus des profondes

valleesdu Cernon et du Soulsou. Enfin, entre le lit de ces cours d'eau

etlerebord du plateau, dont I'ecart d'altitude atteint 350 et 400 metres,

sont des pentes abruptes^ tantot completement denudees, tant6t5Surtout

dans la vallee du Cernon, boisees et impenetrables, sillonnees partout

de precipices et de profonds ravins. C'est a travers ces pentes et ces

coteaux d'un acces difficile que la Compagnie du Midi construit en ce

moment, au prix de penibles efforts, la voie ferree destinee a relief

Tournemire au Vigan.

Les richesses vegetales du pays dont je viens d'esquisser le portrait

resterent tout a fait inconnues jusqu'en 1875. Cette meme annee, le

D'" Bras de Yillefranche, sous la conduite de M. Hippolyte Puech, alors

instituleur a Tournemire, vint a la deveze de Lapanouse recolter le

Saponaria bellidifolia Smith et communiqua cette rare espece a la

Societe botanique de France, reunie en session extraordinaire a An-

gers (1). A partir de ce moment, les environs de Tournemire refurent

la visite de nombreux excursionnistes. Bras s'y transporta encore plu-

sieurs fois, et il a consigne dans son precieux Catalogue le resultat

de ses minutieuses investigations. Geux de nos confreres qui prirent

une part si active a la session de Millau, en 1886, se rappellent encore

la belle matinee du 14 juin et les especes rares qu'ils eurent occasion

de recolter sur ce meme plateau (2). Enfin, depuis cette epoque, j'y

suis revenu moi-meme tons les ans pour fairedes recoltes oudirigerdes

recherches, et je dois dire que presque toutes mes excursions ont ete

marquees par la decouverte de quelque plante interessante. Ce fut dans

Tune de ces frequentes visites ou courses rapides sur cette partie du

Larzac que j'eus la bonne fortune de metlre la main sur la curieuse

Silenee qui fait Tobjet de cette Note.

C'etait le 1'' juillet 1889. Parti de Saint-Rome a cinq heures du

matin, je m'etais arrete, apres avoir peniblement escalade les pentes

abruptes de la vallee du Cernon, au pied des majestueuses falaises qui

dominent le pittoresque village de Montclarat. Tout a coup mes yeux se

portent surun Silene en pleine floraison, voisin par ses caracteres du

S. italica Pers., mais s'en distinguant a premiere vue par sa taille

elevee et un facies tout different. II croissait expose au nord, a 750 metres

d'allitude environ, et n'etait pas rare sur la pelouse rocailleuse et dans

(1) Voy. le Bulletin, t. XXII, session extraord. a Angers (juin 1875), p. xxvilt

(2) Ibid,, session extraord, a Millau (juin 1886), p. Lxxxu,

/
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les fentes des rochers. Je n'eus rien de plus presse que d'en faire une
abondante recolte et de rentrer, le soir de ce meme jour, a Monlclar

que j'liabitais alors. Le lendeniain, avant de le mettre sous presse, je le

soumis a une etude approfondie. Mais, 6 deception! aucune des Flores

composant ma modeste bibliotheque de botaniste ne contenait la descrip-

tion du precieux vegetal, et vaines furent toules mes recherches pour

trouver son veritable nom. Je voulais pourtant lui en imposer un. Ne
pouvantme resoudre a I'identifier avec le Silene italica Pers., que je

connaissais bien, parce qu'il est commun dansle midi de I'Aveyron, je

me decidai, apres bien des besitations, a le rapporter au S. paradoxa L.,

espece bien caraclerisee, mais qui, manquant alors a ma collection,

m'etait completement inconnue. Ce fut done sous ce nom Linneen,

accompagne d'un signe de doute, que ma plante fut communiquee k

divers correspondants.

Cependant un de nos confreres ne tarda pas a me faire remarquer

mon erreur, tout en m'assurant que le Silene en question etait certai-

nement un S. italica Pers. Prie de donner son avis, un second me
declara pareillement qu'il n'y voyait, lui aussi, qu'une forme luxuriante

de Tespece de Persoon. Mes doutes persistaient toujours. Enfin, en

decembre dernier, I'occasion s'etant offerte d'envoyer a M. Rouy un

fascicule de plantes de PAveyron, j'eus soin d'y glisserun exemplaire du

mysterieux Silene de Montclarat. Notre distingue confrere, dont I'herbier

est si riche en termes de comparaison, reconnut a premiere vue dans

notre plante le Silene nemoralis Waldst. et Kit., plante d'AUemagne,

d'Autriche-Hongrie et de Serbie, dont une sous-espece, le 5. crassi-

caulis Willk. el Costa, recemment decrite par lui dans les Suites a la

Flore de France^ existe dans la Catalogue et le Roussillon, mais le type

n'avait pas encore ete decouvert sur le territoire fran^ais. C'est done h

notre savant confrere M. G. Rouy qu'appartient tout le merite de la

determination de cette curieuse espece. Le 20 juin dernier, herborisant

encore dans la meme region, sur les grands rochers qui couronnent le

cirque de Tournemire, je rencontrai de nouveau notre Silene^ croissant

sur le rebord du plateau, a la meme altitude et dans les memes condi-

tions qu'aux environs de Montclarat. Ces deux localites, distantes au plus

de 3 ou 4 kilometres, sent peu eloignees de la deveze de Lapanouse,

station du rarissime Saponaria bellidifolia Smith, dont Texistence n'a

pas encore ete constatee ailleurs en France. L'indication de cette plante

dans les Pyrenees due a Lapeyrouse reste litigieuse.

Le Silene nemoralis Waldst. et Kit. type etant nouveau pour la flore

fraufaise, nous aliens indiquer ici ses principaux caracteres d'apres nos

ecliantillons du Larzac et en suivant pas a pas la description fres de-
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(1)

Willk

Souche vivace, ligneuse, emettant des rameaux steriles nombreux,

Ires feiiilles, formaut gazon ; tige de 5-8 decimetres, dressee. raide,

fistuleuse, brievement pubescenle et munie de la base au milieu de

nombreux rameaux foliiferes, tres visqueuse et portant dans sa moilie

superieure des rameaux floriferes nombreux, allonges, tres visqueux,

etales-dresscs ;
feuilles vertes, ciliees sur les bords et a la base, brieve-

ment pubescentes et rudes sur les deux faces, celles des rejels steriles

et les inferieures grandes, ovales ou spathulees, arrondies, mucronulees,

longuement attenuees ou contractees en petiole aile, les caulinaires

moyennes lanceolees, aigues, attenuees a la base, les superieures

lineaires-lanccolees ; fleurs dressees, pedicellees, nombreuses, formant

une panicule ample, lache, pyramidale, regulierement trichotome
;

bractees et bracteoles lineaires, herbacees, ciliees-laineuses, plus lon-

gues que les pedicelles; calice Ires allonge, en massue, ombilique a la

base, glabre ou glabrescent, a stries rougeatres, a dents courtes, sca-

rieuses et tres obtuses
;

petales d'un blanc sale, un peu jaunatres en

dessous, roules en dedans le jour, s'ouvrant la nuit, non ou a peine

couronnes, a limbe bifide, a onglct auricule, non cilie, plus long que le

calice ; etamines longuement saillantes ; thecaphore pubescent, plus long

que la capsule et que la moitie du calice; capsule ovo'ide-conique, rom-

pant le calice, a dents recourbees en dehors
;
graines noiratres, reni-

m

formes, anguleuses, a faces concaves et canaliculees sur le dos.

Hab. — Aveyron : Pelouses rocailleuses et grands rochers du Larzae

au-dessus de Montclarat et de Tournemire. — Juia-juillet.

De tons les Silene de la flore aveyronnaise, c'est du S- ilalica Pers.

que cette espece se rapproche le plus. Koch (2), tout en I'admeltant

comme espece, la dit tros voisine du S. italica Pers. : « simillima antece-

denti. » D'autres, tels que Nymau dans son ConspectnSj n*en font qu'une

espece de second ordre sous la dependance du memo S. italica Pers.

Est-ce une bonne espece, ou faut-il n'y voir qu'une simple race de

I'espece de Persoon? II ne m'appartient pas de resoudre ce probleme

;

(1) Voy. Suites a la Flore de France, fasc, I, p. 57.

(2) Nous croyons devoir, en raison de Tinteret de la question, cilcr in extenso
rarticle suivant du Sunopsis Flom germanicce et helveticm de Jos. Koch, ed.3(1857),
p. 88:

6. S. NEMORALis (Waldst. pt Kit. PL rar. Hung. lU, 277) pubescens, panicula erecta subcon-
gesta, ramis oppositis Irichotomis viscoso-annulatis Iri-muUitloris, fioribus porreclis, calycibus

clavalis, dentibus obtusis, petalis bifidis denudatis, fol, basi barbato-ciliatis, inferioribus subrO"
tundo-ellipticis in petiolum decurrealibus. 2/:. In sUvatvcis (Moravie, Silesie, Boheme, Saxe,

Styrio, Cariiitbie). . . Simillima arUecedenli (S. italica), differt : fol. radicalibus et caulinis inferio-

ribus latioribus, suporinribiis margino, basin versus lanato-barbalis, panicula broviore, densiore e

carpopboro capsula evideiiter longiore.
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mais, s'il m'etait permis d'emettre une opinion personnelle a cet egard,
j'ajouterais que la question ne me parait pas douteuse. Ces deuxplantes
vegetent dans la meine region presque cote a cote, et on n'eprouve
aucune difficulte a les distinguer. Lesnombreux caracteres qui les diffe-
rencient sont mis en evidence dans le tableau suivant :

SlLENE ITALICA Pers.

.
Tige de 2-5 decimetres, pleine ou a

peine fistuleuse, assez grele, peu feuil-

lee el depourvue de rameaux foliiferes

dans sa moitie inferieure, iin peu vis-

qucuse dans la partie florifere.

FeuiJles d'un vert grisatre, a pubes-
cence serree, les basilaires assez pe-
tites, n'ayant pas 2 centimetres de
large, obtuses ou subaigues.

Panicule peu fournie, courte et
etroile (1-2 decimetres de long sur
1 decimetre de large environ), a na-
meaux presque toujours triflores.

'

Bractees petites, sensiblement plus
courtes que les pedicelles.

Calice manifestementpubescenl, long
de 15-18 millimetres.

• Pelales a onglet cilie vers le milieu.

Thecapbore egalant a peu pres la

capsule et la moitie du calice.

SiLENE NEMORALIS W. et K.

Tige de 5-8 decimetres, distincte-
ment fistuleuse, robuste, tres feuillee

et munie de nombreux rameaux folii-

feres dans sa moitie inferieure, tres

visqueuse dans sa moitie superieure.
Feuilles d un beau vert, a pubes-

cence tres courte , les basilaires

grandes, larges de 2-3 centimetres,

arrondies au sommet.
Panicule fournie, grande (3-4 deci-

metres de long sur 2-3 decimetres de
large), a rameaux portant chacun i-

10 fleurs.

Bractees allongees,depassant les pe-

dicelles.

Calice glabre, tres etroit et tres

long, atleignant 18-20 millimetres.

Petales a onglet plus etroit, non
cilie,

Thecapbore sensiblement plus long

que la capsule et que la moitie du
calice.

En Janvier dernier, j'ai eu roccasion de voir a Foix, dans le riche

xierbier de notre excellent confrere M. Giraudias, un bel exemplaire du
Silene 7iemo?'alis originaivede TAutriche, et I'examen altcntif que j'en

,ai fait m'a convaincu que la plante de TEuropc centrale ne differe en

rien de la plante de notre Larzac. Mais les veritables affinites du S. ne-

moralis sont en realite, comme nous I'avons deja dil, avec le S. crassi-

ca^^ii^Willk.et Costa, qu'on rencontre dans la Catalogneetles Pyrenees-

Orientales. Ce dernier, dont nous avons vu un specimen authentique,

nous a paru avoir un facies notablement dilFerenl. M. Rouy le considere

comme unesous-especedu S. nemoraliSj dont il se distingue suffisam-

ment, dit-il (1), « par sa taille plus elevee, sa tige plus grosse et plus

fistuleuse, bien plus rameuse a rameaux greles, ses feuiHes au moins
du double plus grandes, plus longuemcnt petiolces, ses calicos plus

courts (14-16 millimetres et non 18-20 millimetres) ».

(i) Suites a la FL de Fr., p. 58.
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J'al deja fait observer que la region oii croit le Sitene nemoratis

AYaldst. et Kit. possede une flore des plus remarquables. II me parail

interessant, en terminant cette Note, de donner ici la preuve de cette

assertion, L'enumeralion suivante, qu'il serait facile d'etendre encore

davantage, donnera une idee suffisante des richesses vegetales do ce

petit coin du Larzac compris entre Tournemire, Labastide el Saint-

Rome-de-Cernon :

Thalictrum Grenieri Loret, Anemone Hepatica, Ranunculus gramlneus,

Glaucium liiteum, Fumaria Vaillantii, Sisymbrium asperum, Arabis muralis,

A. brassiciformis, Alyssum montanum, A. macrocarpum, Draba aizoides var.

saxigena,Kernera auriculata, Camelinasilvestris, Aethionema saxatile, Thlaspi

occilanicum Jord., Hutchinsia pauciflora Lor^f, Lepidium birtum, Heliantbe-

mum canum, H. salicifolium, Viola scotopbylla Jord.^ V. arenaria, Silene

italica, Saponaria bellidifolia, Dianthus longicaulis Ten,, D. monspessulanus,

Buffonia macrosperma Gay, Alsine Jacquini, A. mucronata, A. Bauhinorum,

Arenaria conlroversa, A. aggregata, Linum campanulatum, L. strictum, L. te-

nuifolium, L. salsoloides, L. narbonense, L. Leonii, Acer opulifolium, A. mons-
pessulanum, Coriaria myrtifolia, Rhamnus saxalilis, R. alpina, R. Alaternus

et var. hederacea Lor^f, Genista hispanica, Cytisus sessilifolius, C. argenteus,

Ononis rotundifolia, Anlhyllis montana, Trifolium montanum, Dorycnium suf-

frulicosum, Colutea arborescens, Vicia onobrychioides, Onobrychis supina,

Spiraea obovata, Geum silvaticum, Rosa Pugeli Bor., R. spinosissima, Coto-

neaster lomentosa, Herniaria incana, Sedum anopetalum, Saxifraga mixta,

Caucalis leptophylla, Laserpitium Nestleri, L. gallicum, L. Siler, Athamanta
cretensis, Buplcurum junceum, B. aristalum BartL et aiict., Scandixaustralis,

Galium obliquum, G. corrudt^folium, Asperula tinctoria, A. galioides, Vale-

riana tuberosa, Valerianella echinata, V. eriocarpa, Aster alpinus, Senecio
gallicus, S. Gerardi, Leucanthemum subglaucum Laramh., L. graminifolium,
Echinops Rilro, Cirsium ferox, C. monspessulanum, C. bulbosum DC, Cardun-
cellus milissimus, Centaurea pectinala, C. maculosa, C. montana L. var. axil-

larioides Lorcty Crupina vulgaris, Leuzea conifera, Carlina acanthifolia, Cata-
nancbe coerulea, Hypochoeris maculata, Leonlodon crispus, Scorzonera hirsula,

S. purpurea, S. crispa, S. glastifolia, Tragopogon crocifolius, T. auslralis Jord.,
Crepis albida, Hieracium saxatile, H. amplexicaule, H. bifidum, Campanula
speciosa, C. Erinus, Arbutus Uva-ursi, Androsace maxima, Asterolinumstella-
tuni, Jasminum fruticans, Gentiana cruciata, G. ciliata. Convolvulus Cantabrica,
Onosma echioides, Atropa Belladona, Linaria simplex, L. origanifolia, Erinus
alpinus, Euphrasia salisburgensis, Melampyrum nemorosum. Thymus vulgaris,
Salvia .Ethiopis, Galeopsis intermedia, Stachys heraclea, BrunelJa hyssopi-
folia, Teucrium aureum,PIantago argentea, Armeria juncea,Rumex thyrsoides,
Polygonum Bellardi, Daphne Laureola, U. alpina, D. Cneorum, Thesium diva-
ricatum, Arislolochia Pistolochia, Euphorbia BnydAii Lee. et Lamott., Ephedra
nebrodensis, Tulipa Celsiana, Lilium Martagon, Ornithogalum tenuifolium.
Allium flavum, Muscari botryoides, Asphodelus cerasifer, Aphyllanthes mons-
peliensis. Asparagus lenuifolius, A. acutifolius, Narcissus juncifolius, Epipacfis
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atrorubens, Orchis sambucina, Sclrpus Holoschcenus, CareJt nitida, C. humllis,
C. digitata, Agrostis interrupta, Slipa pennata, Milium paradoxum, Aira media,
Fesluca spadicea, Bromus squarrosus, Botrychium Lunaria, Asplenium Tri-
chomanes var. lobato-crenatum.

M. Malinvaud prcsente a la Societe, k Tappui de la communica-
tion precedente, un exemplaire du Silene nemoralis decouvert par
M. Tabbe Coste. II ajoute que, s'il avail rencontre cette plante, il

Faurait rapportee, comme variete, auS, italica (i).

M. Rouy demande la parole et s'exprime en ces termes :

C'est, en effet, moi qui ai signale a notre z6Ie confrere, M. Tabbe
Coste, que le Silene du Larzac pris par lui pour le 5- paradoxa et par
M. Giraudias pour le S. italica etait, en realite, le S. nemoralis Waldst.
et Kit. {PL rar. hung., Ill, 277). Mais cette plante, assez repanduc de

TAUemagne a la Serbie, etant nouvelle pour la flore frangaise, je crois

utile de resumer les caracteres par lesquels elle se distingue du S. ita-

lica.

Taille plus dlevee; tiges plus visqueuses a rameaux inferieurs eux-

memes rameux; feuilles radicales a limbe presque une fois plus grand
et plus largement ovale ou arrondi; paniciile pyramidale, grande,
plus etalee, plus rameuse; fleurs plus nonibreuses a Textremite des

rameaux; pedicelles greles et plus allonges; calice moins pubescent-

glanduleux, plus long; p6tales non cilies a Tonglet; carpophore ordi-

nairement plus long que la capsule (mais ce caraclcre n'est pas loujours

constant).

Nous avions deja en France la magnifique sous-espece 5. crassicaulis

Willk. et Costa, dont j'ai donne une diagnose comparative etendue dans

mes Suites a la Flore de France (I, p. 57-59), et que nos confreres

pourront trouver lors d'une session extraordinaire a CoUioure (Pyrd-

nees-Orientales). J'ajouterai que MiM. Burnat et Barbey ont signale en

Piemont, au Val-Pesio, non loin de la frontiere frangaise, leur var.

pedemontana {S. nemoralis herb. Thuret) de la plante de Waldstein
el Kitaibel, et qui differe de celle-cipar sa taille plus elevee, la panicule

encore plus elalee et plus large a la base, h fleurs plus rapprochees a

Textremite des rameaux.

(1) D'apres Boissier, Flora Orieyitalis, I, 631, le Silene nemoralis Griscb. SpiciL,
p. 172 et Ledeb. FL Ross> serait siniplcmcnt sjnonyme du 5. ilalica L*, dont le
S. nemoralis Waldst. et K. {Hung. tab. 24*J) serait probablcmcnt uuc variete se distin-
guant du type : « Tanlum panicula angustiore confertillora ».
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M. Rouv faitensuite a la Societela communication suivante

ESPECE NOUVELLE POLTx la FLORE ESPAGNOLE, par M. G. ROCY.

AsPERULA B.ETicA Rouy. — Sect. Trichogaliopsis Lange Prodr. FL
hisp., II, p. 304. — Plante vivace, de 4-5 decimetres, emeltant des tiges

ascendantes, ou dressees, mais un peu inclinees au soinmet (caulibus

subpendulis), rameuses, neltement quadrangalaires a la base et jusque
vers le milieu, puis arrondies, densement et courtement pubescentes

sur toute leiir longueur; rameaux inegaux, alternesou opposes, greles.,

Feidlles verticillees par 6-8, raides, glaucescentes, etalees ou a peine

redechies, relativement courtes (10-15 millimetres de long dans les

verticilles caulinaires et 4-8 millimetres dans les verlicilles des ra-

meaux), lineaires-acuminees, tres piibescentes-scabres en dessus, blan-

chatres a la page inferieure ; verticilles caulinaires ecarteSy egalant

5-6 fois la longueur des feuilles. Panicule peu quverte, subunilatc-
terale, a rameaux etales-dresses ou peu ecartesde la tige, les superieurs
florifcres des la base. Glomerules multiflores, sessiles, les inferieurs

ecartes, les superieurs plus ou moins rapproches au sommet des
rameaux; bractees lanceolees-mucronees, depassant Vovaire longue-
ment herisse. Corolle petite, jaune,
externe, liypocrateriU

face

egalant au plus

le tube; antheres noiratres, oblongues, exsertes(hi tubede la corolle.

Juin-juillet.

llab. — ESPAGNE : prov. de Cadix : lieux herbeux calcaires, pres de
Grazalema. — Legit E. Reverchon, 19 juin et 13 juillet 1890 (sub
nomine erroneo Galii concatenati).

Cette espece presente le port de VAsperula pendula Boiss., dont elle

differe par les feuilles glaucescentes, scabrcs en dessus (et non vertes,
glabres, finement ponctuees), verticillees par 6*8 (et non par 8-10), la

panicule plus ouverte et surtout par la corolle hypocrateriforme, a tube
etroit egalant les lobes (et non a corolle campanulee-subrotacee a tube
large de moitie plus court que les lobes). — Tres distincte de VA. as-
perrimaBo\ss.,el\e sesepareausside 1'.4. effusa Boiss., par ses feuilles
plus courtes, la panicule bien moins ouverte, subunilaterale a rameaux
courts, les glomerules multiflores, la corolle moins allongee a lobes
non trois fois plus courts que le tube, etc.

VAsperula bwtica porte a quatre le nombre des especes de la si

interessante section Trichogaliopsis Lange du ^enve Asperula, qui,
avec VA. galioides M. B. (section Eugaiium Langte) et les especes de la
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section Trichogalium DC. dii genre Galium, etablissent pour ainsi dire
Ic passage entre les genres Galium et Asperula.

G. Camus fait a la S

XCmSlUM PULCimUM (C. LANCEOLATUM et C. AliVENSE);
CAIIUS

La plante que j'ai I'honneur de presenter a la Societe a ete recoltee
a Ivry, pres des fortifications, au milieu d'une quantite tres grande de
Cirsium lanceolatum et de C. arvense qui me paraissent etre les parents.
La diagnose peut etre ainsi faite :

-j- C. arvense). — Tige de
15 decimetres environ, robuste anguleuse ailee opineuse, legerement
pubescente au sommet, tres rameuse. Feuilles a face superieure eta
face inferieure presque glabres; les caulinaires sinuees-Iobees, ciliees
spinuleuses, fortement decurrentes sur la tige, a decurrence lobee-
sinuee, ciliee spinuleuse. Capitules assez petits. tres nombreux, groupes
au sommet des rameaux et disposes en une grande panicule corymbi-
forme. Involucre pubescent a folioles dressees, les exterieuresacuminees
en un mucron k peine epineux et efale, les interieures lineaires mu-
cronees on non mucronees. Fleurs d'un rosevif etnon d'un rose cendre,
akenes non developpes.

Notre confrere M. Rouypossede dans son bel herbier plusieurs echan-
tillons de X C, csepeliense [de I'ile Csepel (Hongrie)], plante qui a les
memes parents presumes, et rappelle beaucoup plus le C. lanceolatum
par ses capilules beaucoup plus gros.

-r *

M. Franchet fait observer qu'il existe des formes de Cirsium
arvense a feuilles decurrentes dans le centre de la France el surtoul
dans la region de I'Oural ; la decurrence consiste en une li-ne

Camus rcpond

dont il s'aoit p

en

de Paris la

Loir-el-Cher; mais, sur les echanlillons qu'il prcsenle a la Societe,
la decurrence, manifestement ailee et lobee, est tres differente dc
celle qui caracterise la forme citee par M. Franchet. D'ailleurs
d'autres caracteres viennent confirmcr riiypolliese dc FJiybridite
de la plante, notamment sa taille tres elevee, les nombreux capi-

ak

T. xxxvni.
t non d'u

(seances) 6
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dan

de

Cirsium arvense y

voyait que la forme

de. on n'v

SEANCE DU 27 FEVRIER 1891.

PRtSlDENCE DE M. ROZE.

M, Camus, secretaire, donne lecture du proces-verbal de la

ance du 13 fevrier, dont la redaction est adoptee.

Par suite des presentations faites dans la precedente seance,

. le President proclame membres de la Socicte :

MM. Legre (Ludovic), avocat et ancien batonnier, rue Ven-

ture, 11, a Marseille, presente par MM. Heckel et Malin-

vaud.

Sainz Guttierez (Don Pedro), Jacometroso, a Madrid, pre-

sente par MM. Malinvaud et Camus.

M. Ramond, tresorier, donne lecture du Rapport suivant

:

*
^

NOTE SUR LA SITUATION FINANClfiRE DE LA SOCIfiTfi A LA FIN DE L'EXERCICE

1890 ET PROPOSITIONS POUR LE BUDGET DE 1892.

fr. c.

La Societe avail en caisse a la fin de Texercice 1889 /tO,748 74
Elle a regu pendant Texercice 1890 14,95i 83

r

C'est un total de 55,703 57
Les depenses ont ete de 14^1 14 80

L'excedent des recettes est ainsi de 41,588 77

II y a eUy en outre j a porter a Vactif, pour
conversions de valeurs et fonds en depot 10,28d 90

Et au passif, pour le meme objety une somme
egale, ci i0,284 90

(Balance.)

L'excedent des recettes est represente par les valeurs ci-apres :
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Rent
lifs,

Jnte de 1400 fr., 3 pour 100 sur rEtal(3 litres nominalif^
6« serie, n"^ 209,310, 0,380,177 et 0,382,300 et 3 litre

auporteur,n«^ 0,373,811, 0,559,131 et 0,582,597) : Capi-
tal, d'apres le coursde la Bourse aux dates deTaeljat ou
de la remise des litres 35,039 06

Depot au Comptoir national d'escompte 6,l/i.5 10
Numeraire 40i 01

Total {comme ci-dessus) 41,588 77

Les rccettes et les depenses se decomposent coinine suit :

RECETTES.
Solde en caisse a la fin de 1889 40,7 iS 74
270 cotisations annue]les(13 pour 1889, 250 pour 1890,
Ipour 1891), a 30 fr 8,100 .

1 cotisation a litre perpetuel 870 »

2 cotisations a vie {1 a 500 /r., 1 a 400 ft\) 700 j

))
6 diplomes, a 5 francs

Vente du Bulletin. 1,650
Remboursement pour excedent de pages 78 d } 14,954 83
Subvention du Ministere de I'Instruction publique. . .

.

1,000 »

Subvention du Ministere de TAgricult. et du Commerce. 1,000 »

Arrerages de rente sur TEtat 1,377 50
Inleret du depot au Comptoir national d'escompte. .

.

75 95
Recettes extraordinaires (70 fr. pour le Congres de

1889, 3 fr. 38 pour 1890) 73 38

Tola! 55,703 57

DfiPENSES.

Impression du Bulletin (343 fr. 50, pour

1888, 3,050 fr. 45 pour 1889 et

2,493 fr. 95 pour 1890) 5,887 09

Revue bibliogr. (1890) et Table 1,108 )>

Fraisde gravure (1,054 fr. 85 pour 1889

et239 fr. 50 pour 1890) 1,294 35

Brochage du Bulletin (208 fr. 25 pour ) 9,442 90

1889 et 408 fr. 20 pour 1890) 616 45

Port du Bulletin (131 fr. 30 pour 1889

et 303 fr. 90 pour 1890) 438 20

Impressions diverses 98 y

Loyer 1,250 »

Chauffage et eclairage 200 10 . ) 14 1 i/| 80
Ports de lettres, timbres, impositions, ^^ 3^3^21 99

assurances et frais divers 1 ,069 Oo

Bibliotheque, herbicr et mobilier 766 75

Depenses extraordinaires 36 .
)>

Honoraires du conservateur de I'herbier. 500 »

Honoraires du tresorier adjoint 500 y>
^

'' ^

Gages du gar?on de bureau 350 »

Excedent des recettes (comme ci-dessus) 41,588 77
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Quant aux mouvements de valeurs et aiix operations d'ordre, elles ont

donue les resultats ci-apres :

Encaisse a la fin de i889. 51,39i 16

Achat de 90 fr, de rente 5 pour 100 2,774 90

RtMite sur TElat. I
"^^tre de 30 fr. de rente 3 pour 100 remis

par itf . H. de Vilmorin, membre perpetuel. 870 ^

Encaisse a la fin de 1890 3ofi39 06

Encaisse a la fin de 1889 7,Oil 55
Versements 2,890 >

Interet de notre depot 75 95

Total 10,607 50

Remboursement et frais de recoiivrement. . 4,462 40

Encaisse a la fin de 1890 6Ji5 10

Encaisse a la fin de 1889 >

Comptoir national

d'escompte.

Fonds recus en depot. ] Regit en depot

Rembourse.. .

200 J

200 M

{Balance.)

SITUATION EN FIN d'EXERCICE-

Deduction faitc des depenses reslant a solderj notre avoir effectif a la

fin de 1880 etait evalue dans notre dernier compte annuel, a 34,745 fr.

74 cent.

A'oici la situation correspondante pour 1890.

Nous avions en caisse a la fin de rexercice. 41,588 77

Los depenses reslant a solder s'eleveront sans doute a une somme
de 4,252 fr. 65, comme suit :

N*» 4 du BuUetin, cahier D de la Revue bibliographique
et Session extraordinaire a la RocheUe [suivant fac-
lures) 1^93-2 65

Dernier cahier du Congres de 1881) et n" 5 du \ 4,252 65
BuUetin de 1890 (Evaluation) 1,020 »

Tables de 1889 et de 1890 (Evaluation) 700 »

Brochage, port et frais divers 600 »

L'avoir effectif de la Societe a la fin de 1890 ressorlirait ainsi a. . . 37,336 12
i

C'esl le chiffre le plus fort que nous ayons atteint jusqu'a present.
Kiicore y a-t-il lieu de dire que nous n'avons comply nos 1,400 francs

de rente 3 pour 100 que pour leur valeur d'apres le cours de la Bourse,
aux dates oii nous en sommes successivement devenus possesseurs, soit

par achat, soit par le don des membres a litre perpetuel. Au cours de

1)3 francs, qui des maintenant est d^passe, lis vaudraient, non pas
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35,039 francs, comme je I'ai indique plus haul, mais 44,333 francs; ol

notre fortune effective depasserait 46,000 francs, deduction faite de co

qu'il reste a solder pour I'apurement des depenses de 1890, ct non com-
pris la valeur de notre bibliotheque.

BUDGET DE 1892.

II me reste a soumettre a rapprobation de la Societe le projel dc

budget pour 1892. Les evaluations auxquelles il donne lieu sonl ana-

logues a celles qui out ete admises pour Tannee actuelle.
IT
V^oici les previsions pour les recettes :

280 cotisalions annuelles a 30 francs (le nombre dcs cotisations

dues sera de plus de 500, On reduit les previsions a 280 pour
tenir compte des retards qui poiirront se produire dans les

recouvrements)

1 cotisation a vie, a 400 francs

10 diplomes, a 5 francs

8,400

400

50
Vente du Bulletin et abonnements 1,700 >

Remboursements pour excedent de pages el frais de gravures. . . . 100 »

Subvention du Ministere de I'lnstruction publique 1,000 »

Subvention du Ministere de TAgricuIture 1,000 »

Rente sur TEtat 1,400 >

Interels du depot au Comptoir national d'escomple. 70 »

.Total 14,120 »

Les depenses pourraient etre evaluees comme suit

:

>

Impression du Bulletin 6,200 >

c
o

a

Seances 22 feuiUes.

j^ I
Revue 15

S 1 Session et Table. 8

2 ci- I

(tJ g / 45 feuiUes.

3
8,930

^ I
Revue bibliographique et Table (redaction). . 1,180 t>

Frais de gravures 200 »

Brochage du Bulletin GOO »

550 5Port du Bulletin

Circulaires et impressions diverses 200 »

Loyer 1 ,250 »

Chauffage et eclairage 200 >

Loyer et fraisl Frais divers (assurances, impositions,

du / timbres, ports de leltres et autres ^ 3,350

materiel. / menus frais) i ,100 *

Bibliotheque, herbier et mobilier 700 >
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En resume :

La recelte efant Ae J 4,120

Et la depense de 13,fi30

On pourrait prevoir un excedent de recettes de 490

J'ai rhonneur de proposer a la Societe :

D'ordonner le renvoi du compte de 1890 a la Commission de compta-

bilit6,

Et d'approuver le projet de budget ci-dessus pour 1892.

Les conclusions de ce Rapport, mises aux voix, sont ad

emblee, et M. le President, se ren-

its de aratitude de la Societe. adresse

a M. P s

nouveaux et toujours heureux resultats de sagestion fmanciere.

M. le President annonce a Passemblee que le Conseil, sur le

C d

dopartements au sujet de la prochaine session extraordinaire, a

dr^cide de soumettre a ^approbation de la Societe la proposition

suivante :

La Societe tiendra en 1891, dans le departement des Pyrenees-Orienlales,

une session extraordinaire consacree surtout a Texploration du massif des

Albcres, et qui s'ouvrira a CoUioure le samedi 16 mai, veille de la Pentecote.

M. le Secretaire general donne, sur ce projet de session, les

explications suivantes :

La Societe a visile une premiere fois, en 1872, les Pyrenees-Orientales; le

rcn'dez-vous etait a Prades, et les herborisations eurcnt lieu en juillet. Un
ordredu jour vote dans la reunion preparatoire du 1" juillet exprimait le voeu

qu'une session printaniere fut lenue <r le plus prochainement possible > dans
le meme departement. Seize annees plus tard, le 17 juin 1888, le regrette

Paul Oliver (1) rappelail a la Societe reunie a Quillan (Aude) le vodu emis a

Prades, en 1872, par plusieurs de ses membres et proposait de le renouveler

sous une formule plus precise, fixant la date au prinlemps de 1891 en raison

des engagements pris pour les deux annees precedenles (2). Gette motion,

accompagnee d'un programme detaille d'itineraires et delistes desplantesrares

(1) Paid Oliver, pharmacicn a CoUioure, deced4 le 22 Janvier 1890 (voyez Notice
svr P. O/irrr, <lans le Bulletin, t. XXXVII. Seances, p. 35).

(2) En 1889, Congres de botanique tequ a Paris; eij I89O, session pxtriordin''*!'*^ ^

la U*ichoIle.
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^recolter dans la region des Alberes, regut le moilleur accueiJ. La Sociele, de
nouveau saisio de Ja question en 1890, dans la derniere seance de la session

de la Rochelle, a confirme ses votes anterieurs (1); d'autre part, la Commis-
sion, specialement nommee suivant le Reglement pour Texamcn de ce projet,

a emis un avis favorable qui a ete approuve par le Conseil, et il apparlient

maintenant a la Societe de se prononcer definitivemenl aujourd'hui sur la pro-

position que nous avons riionneur de lui soumettre. Nous ajouterons, suivant

Tusage, quelques eclaircissements justificatifs.

Le departement des Pyrenees-Orientales, veritable terre promise pour le

botaniste, possede une flore d'une richesse incomparable. Dansunclimat privi-

legie, du bord de la mer aux sommets du Canigou, de a plus de 2800 metres,

s'etagent une serie de gradins offrant les sites les plus varies, les expositions

les plus diverses, et pares des fleurs de presque toute la France, ainsi que

d'une partie de celles de TEspagne et de I'ltalie.

La partie de ce beau pays qui serait exploree cette annee forme une region

naturelle et bien delimitee, d'un interet tout special en raison des nombreux

rapports de sa flore avec celle de la Catalogue.

La belle plaine du Roussillon, d'une etonnante fertilite, comprenant les bas-

sins du Tech el de la Tet, de I'Agly et de quelques autres cours d'eau moins

importanis, est abritee contre les vents froids et humides du Nord et de TOuest

par une ceinture de iriontagnes interrompue seulement du cote de TEst, par

ou elle regoit Taction bienfaisante des brises de la Mediterranee. Au Nord, les

Corbieres la separent du bassin de TAude; a I'Ouest, le massif imposant du

Canigou relie les Corbieres aux Pyrenees et a la chaine des Alberes; au Sud,

celle-ci continuant, a Test du col duPerthus, la crete principale des Pyrenees,

va plonger dans la mer ses dernieres ramifications, formant une puissantebar-

riere naturelle entre I'Espagne et la plaine du Roussillon.

Les Alberes orientales, a partir de la profonde depression du col du Pertbus

(290 metres) qui marque leur limite occidentale, sont orientees a peu pros

exaclement de I'Ouest a I'Est avec une altitude assez uniforme d'environ

1000 metres, offrant un maximum de 1257 metres au Puig Noulous. Elles s'a-

baissenl progressivement du cole de la mer et finissent par s'epanouir en une

serie de conlreforts qui abritent les anses de Collioure, Port-Vendres, Banyuls

en France, et quelques autres au dela de la frontiere.

Ges montagnes, generalement boisees et d'acces facile, appartiennent a peu

pres exclusivement aux terrains primilifs ; les sediments pliocenes et qualer-

naires de la plaine s'appuient directement sur leur base. Ce sont des gneiss,

des phyllades, des schistes cristallins, le plus souvent redresses, parfois ren-

verses, sur lesquels on rencontre quelques lambeaux de schistes cambriens et

siluriens. Ce groupe, parfailemenl homogene au point de vue geologique, don-

nera lieu a une comparaison interessanle avec celui des Corbieres explore par

la Sociele botanique en 1888 et entierement calcaire; les conditions climale-

riques etant a peu pres les memes, ils ne different sensiblement Tun de Taulre

que par la composition du sol. La comparaison sera aussi fort inslruclive avec

{I) Vojez le pullelin, t, XX^yYll, Session de la I\ocheUe, p, xxN
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les Alpes-Maritiines
; des conditions presque identiques de climat assurept

dans les deux pays le developpcment d'uno (lore analogue. La vefjetation de la
Ligurie s« repand le long du liitoral, en Provence, sous I'ahri de's montagnes;
dans le Roussillon, c'est la flore cspagnole qui deborde et onvoie ses cofonies
versle Nord, a travers les cols des Alheres.

Le programme que nous avons deja mentionne sera, si le projet est adopte,
presque entierement suivi; il comprend, corame points principaux, le pic de
Taillefer en passant par Notre-Dame de Consolation, la cote de Collioure a
Port^Vendres et le vallon de Banyuls-sur-Mer, Tabbaye de Valbonne, Saint-
Laurent de Cerdans, Prats-de-MoUo el la Massane. Les excursions, les unes
tres courles, d'autres plus longues, seront toutes preparees de maniere a eviter
de grandes fatigues; au surplus, nous pouvons absolument garantir que cetfe
session, aussi bien que les precedenles, sera organisee, dans tons ses details,
avec une methode et un esprit de prevoyance qui ne laisseront rien a desirer.
Les listes de plantes dressees par Paul Oliver, a I'appui de son programme,

et inserees au Bulletin (1) contiennent des indications precises et suffisantes
relativement aux especes rares et speciales qui pourront 6tre recoltees. En
dehors de VHistoire naturelle des Pyrenees-Orientales de L. Companyo (2),
dont la partie botanique est tres incomplete et souvent sujetie k caution^
il n'existe pas, a noire connaissance, d'ouvrage, ni mSme de catalogue imprime,
embrassant I'ensemble de la flore de ce departement ; mais on Trouvc disse-
mines, dans divers Recueils periodiques, d'assez nombreux Memoires ou Notices
oil Ton pent puiser d'utiles renseignements sur les plantes du Roussillon. Parmi
les botanistes contemporains qui ont le plus contribue a les faire connaitre par
leurs publications ou leurs decouvertes nousdevonsciter, outre Paul Oliver (3)
Timbal-Lagrave (4) et D^ Warion (5) decodes, MM. D-- Bucquoy (6), Debeaux(7)i

(1) Voyez le Bulletin, t. XXXV (1888), Session des Corhieres, p. lxxii-lxxiv.

18rV m"""?"""? • o
,^"'"'^' "''^'''''^ naturelle des P,jrenees-Orienlales. Perpignan.

1861-64; 3 vol. m-8", la Botanique forme im volume.

hPrhie?"In?'"r'' V"''-'"
'".''^'- "" C'-'talogue critique des plantes du Roussillon. Son

Lo ons aT rr '"'°""' '"' > ^''"^*'*"' ^' '"^^^^-^"^ '^' Montpellior, et nousespcrons que es preceux materiaux qu'il ronforme seront utilises un jour ^u I'autre.

siaues I? nnV ir'';' ?:"^"/' ' ^° '^'"^ '" ^""^^'" ^'« '^ Societe <les sciences phy-

\mv 90 V' ^^ ^"/"^^'/"'^'o" f'« Monllouis (en collaboration avec Jeanbernat,

de To;,lm,s; fZ ^^'^^^'^^
J«

I'Academie des sciences, arts et belles leltres

60Jr on 1^^^^^^
^,^^^i^\':-Orientales (1815), el Quelrjues jours d'her-ooiisanons aans les Alheres-Onentales {\%1^).

(M?iLtet>w"r''^^""^"''f?"°f/
''""' ''' Pyrenees-Orientales en 1878 et 1879

a!ri e de P nfi^n'-'^T *;

''"''""' '° ^^^^'' ''''"^ '^ ^^^ ^-'"^'i" '"^ '^^ Societyd^ncoie aes r\renees-Orientales).

(6) p' Bucquoy, auteur de Memoires sur les Trefles, les Renonculacees et les Cv-

(7) M Debeaux a public dans le Bulletiu de la Societe agricole des Pvrenees-Onentales Icstravanx su.v.nts
: Recherches sur la flore des PnreJeloneZle'^Pla.ne el imora du Rouss.llon; V^ et 2» fascicules, 1878-80. (I/auUn X ccl no ^

tnnte elude, .udependaanncnt de ses observations personndles, rap .Hie ou c. -
t.onne celles qu'avaient faites antericurement ou que lui ava i'ent' L iq s
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A. Le Grand (I), Roumeguere (2). — Enfin notre Bulletin, source inepuisable
de documents sur la flore franpaise, contient ga et la, dans les 38 volumes
aujourd'hui publies, une quantite d'indications diverses sur la flore des Pyre-
nees-Onentales. On pourra nolamment consulter ace point de vue les comptes
rendus de la session de Piades-Montlouis (1872) et de celle des Corbieres
(1888).

Le projet que ces explications concerncnt est ensuite m
ix et adopte.

M. A. Chatin fait a la Societe la communication suivante :

NOTICE SUR J. CLARION, BOTANISTE, PROFESSEUR A L'£COLE DE PHARMACIE
DE 181'J a 1844; par M. A. CUATl^.

Jacques Clarion naquit le 12 octobre 1776, a Saint-Pons-de-Scyne
(Basses-Alpes), entre les chaudes plaines de la Provence et les cimes
neigeiises des Alpes, dont les riches Acres eveilierent de bonne Iieure

en lui la passion de la botaiiique.

II fit ses etudes an college d'Einbrun, alors en renom pour la force

des classes. A Page on Pon n'aspire qu'apres les loisirs et les jeux, le

jeune Clarion ne quittait la classe que pour remplir ses livres de toutes
les fleurs qu'il pouvait se procurer et qu'il commenrait par classer

d'apres leurs noms vulgaires.

Les vacances arrivees, toutes ses journces se passaient en courses
dont la botanique etait Pobjet exclusif. Souvent il lui arriva d'etre

surpris par la unit sur des montagnes trop eloignees du toit paternel
pour qu'il put, avaut Paube du jour suivant, mettre un terme a la

mortelle inquietude de ses parents. Toutes ces excursions, qu'il entre-
prenait seul, n'etaient pas sans dangers, et les bivouacs, qu'il eiit voulu
renouveler chaque nuit afin d'etre rendu de plus grand matin sur le

terrain de ses explorations, n'avaient, heureusement, aucune prise sur
une organisation si robuste, qu'elle devait, durant soixante ans, defier
toutes les fatigues.

MM. Le Grand, A. Guillon, Warion, Gaston Gauticr ct Timbal. Un article detaille est
consacre notamment au Silene crassicauUs Willk. et Costa, dontil a etc (]Liestion dans
Ja precedente seance de la Societe). — Ilerborisation a Cmas de Perm, 1875. — Sur
aeuj; Eiica nouveaux, 1876. — Hosiers des Pijrenees-Onenlales, 1878. — Une excur-
sion botanique a Saint-Paul de Fenouillet, ]S80.— Plantes caracterisliques de la (lore
mediterraneenne dans le Roussillon, 1882.

(1) Le Grand (Antoine), Excurs. bat. dans les Pyr.-Or. en 1802, et Contrib. a la
fore des Ptjr.-Or. (Paris, 1869).

(-) Roiimen;iic;io, Une visile au jnrdin Naudin a CoUioure, et Corresjjondance des
anciens bolanistes rneridionaux (in Soc. arjric Pyr.-Or., \'>' ct 2()» Bulletins).
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Un pharmaoien de son voisinage, a qui la flore de la region ^tait

familiere, donnait au jeune Clarion d'utiles indications sur les localiles.

Celui-ci aimait a raconter que souvent, au retour des herborisations,

son voisin offrait de nommer les especes recueillies, mais qu'il s'y

refusaitj — excepte pour un petit nombre de cas difficiles,— voulant se

mieux graver les noms dans la memoire par la peine meme qu'il met-

lait a les trouver. Ne nous etonnons done pas si Clarion fut riiomme

localites.

r<

Lorsque les grandes guerres de la Republique appelerent toute la

jeunesse frangaise sur les frontieres, Clarion se fit agreer comme chi-

rurgien militaire, el passa les Alpes au Grand Saint-Bernard, non sans

faire bonne provision des fleurs qu'il rencontrait pour la premiere fois.

Aprcs avoir assiste a plusieurs combats et au siege de Mantoue, il

recouvra, apres le traile de Campo-Formio, assez de liberte pour faire

de la botaniquc dans le Tyrol et Tlstrie.

Bientot apres, donnant la preference aux champs de la science sur

les champs de bataille, il rentrait a Paris pour y etudier, a la fois, la

niedecine et la pharmacie.

Ayant remporte, a la Faculte de medecine, les prix de chimie et de
botanique, il fut attache au laboratoire de Deyeux. Entraine quelque
temps dans le grand mouvement chimique qu'avaient surtout prepare
les decouvertes du pharmacien suedois Scheele et a qui Lavoisier don-
nait les premieres lois, Clarion lui paya son tribut, mais pour revenir
bientot a sa botanique bien-aimee (1).

^

En 1803 et en 1805, il obtenait, h la suite de brillants examens,
d'abord le titre de docteur-medecin, puis celui de maitre en pharmacie.

Ses goiits I'eloignaient autant de la pharmacie pratique que de la

clientele medicale; aussi ses maitres, les chimistesVauquelinet Deyeux,
les medecins Corvisard et Haller, qui I'affectionnaient, lui procurerent-
ils la charge, plus conforme a ses gouts, de directeur de la pharmacie
imperiale du palais de Saint-Cloud, qui allait lui permettre de connaitre,
dans tons ses replis, I'interessante florule des hois de Saint-Cloud, de
Garches, de Versailles et de toute la region de Paris.

Lorsque la France, epuisee par ses victoires, fut envahie par I'etran-
ger, la pharmacie du palais de Saint-Cloud avait des approvisionnements
que les inventaires portaient a 150,000 francs et que le trop fameux
Bliicher voulut, tout naturellement, faire porter dans ses ambulances

;

mais, par une attitude energique, puisant sa force dans une honnetete

(I) Lescxemples ne sont pas rares en medecine, et surtout en pharmacie, ou les
eludes out pour fondements la botanique et la chimie, ae pavapts ayant partas^
Jours l.ilioiirs cntrc rps dei;3^ sciences, »" r
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rest^e l^gendaire, Clarion sauva le dep6t dont il avait la garde.
A la rentree des Bourbons il attendait^ ses comptes bien aligiies, un

successeur, quand M. de Duras vint lui dire que Louis XVIII priait le

savant et integre pharmacien du palais de rester a son poste.

Mais bientot Clarion voulut se desister d'un litre reste sans fonction,

par suite de I'abandon, par le roi, de I'ancicnne residence imperiale.

II revint tout entier a ses etudes favorites de botanique, parcourant
de nouveau, durant plusieurs annees, ces Alpes de la Provence et du
Dauphine qui avaient charme sa jeunesse.

Ses amis le rappelerent h Paris, ou, en 1819, il etait design^ par
PEcole de pharmacie et par I'lnstitut, pour remplir dans celle-ci la

cliaire de botanique rurale qu'il devait occuper jusqu'a sa mort. En 1822,

il etait nomme membre de PAcademie de medecine, et^ en 1823, pro-

fesseur d'histoire naturelle a la Faculte de medecine.

Deux grandes chaires a Paris, c'etait plus que son ambition n'avait

jamais reve; ce n'etait pas au-dessus de ses forces et de son merite.

A la fois cliimiste et botaniste, suffisamment anatomiste, familiarise

avec la matiere medicale et la therapeutique, Clarion fit jusqu'en 1830,

k la Faculte, d'oii un mouvement politique Peloigna en ineme temps

que Recamier, etc., les logons les mieux appropriees aux besoins des

eleves.

Mais c*est a PEcole de pharmacie que le bon et savant maitre put se

livrer tout entier a la botanique.

Charge a la fois d'enseigner la botanique systematique et de diriger

les herborisations, il acquit bientot, dans celles-ci surtout, un juste

renom (1).

A Pamphitheatre, sa diction chaude et coloree, la comparaison ing(5-

nieuse des caracteres de families, des apergus neufs et hardis qui

ouvraient a ses jeunes auditeurs des voies de recherches, la clarl^ qui

decoule de sa possession complete du sujet, tout, jusqu'a Paccent pro-

vengal qu'il avait religieusement conserve, soutenait Pattention, faisant

trouverbien courte la logon d'une heure.

Mais c'etait aux herborisations que Clarion se montrait dans toute sa

superiorite. Sur ce terrain il etait, de Paveu de tous les bolanistes de

son temps, le Primus inter pares; ce dont on ne s'etonnera pas en se

rappelant que la recherche des planles et leur determination Pavaient

occupe des Penfunce, et que son ardeur dans ce genre d'etudes (5lait

servie parune grande intelligence et une organisation des plus robustes.

D'une perspicacite k laquelle aucun detail n'echappait, Clarion distin-

(i) La chaire (rorganogrnphic et physiologic (U;iil ofciipr'o par Loiiis-Doniini((ne
Giiiurt (Iroisirnic de sa (Ivnastic), qui publia en 1821 la ClassilicaLioii du Jai'djn lMd;i-

>U*pic^ melange <|e la mcthode pati^rellc ej de ce|Ie dc Totirnoforl,
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guait surement, du premier coup d'ocil, une espece de ses congeneres
les plus voisines.

Com me aux Jussieu, aux Richard et a tous les professeurs de bota-

nique rurale, passes, presents et futurs, il arriva assez souvent que des
eleves lui presenterent a nommer des plantes fabriquees par eux avec
des Heurs, feuilles et tiges d'especes differentes; ii s'amusait beaucoup
de ces innocentes plaisanteries auxquelles, plus heureux que d'autres,

il ne se laissa jamais prendre.

Un jour d'herborisation au Bois de Boulogne on lui presente, comme
venant d'y etre cueilli, un pied de Centaiirea solstitialis : « Monsieur,
dit-il, vous etes venu par la plaine du Pointdu-Jour. » Puis il ajouta :

« Que j'ai plaisir a voir cette plante aux fleurs d'or, ici bien rare, et que
souvent j'ai recoltee en Provence. »

Une autre fois, c'etait aux etangs d'Enghien; un eleve s'approche tout
mouille du professeur, a qui il presente le rare Hippuris vulgaris, qu'il

yient, dit-il, de cueillir dans le lac : « Monsieur, dit M. Clarion en
eclatant d'un gros et franc rire, vous en serez pour la peine d'avoir
apporte cette plante du Jardin botanique et pour votre bain sulfu-
reux (1). »

Correspondant de ViUars pour la Flore du Dauphine, de Lamarck el

de Candolle pour la Flore de France, de Thuillier (a qui il commu-
niqua en particulier le Wahlenhergia hederacea, le Juncus ericetorum
de Saint^Leger, le Scirpus fluitans de Saint-Germain, le Carum Bui-
bocastanum de Ville-d'Avray, etc.), pour la Flore de Paris, Clarion est
incontestablementl'un des hommes de son temps qui ont le plus contri-
bue a faire connaitre les plantes de notre pays.

II ecrivit peu. Cependant on a de lui : une These sur les Rhubarbes
exoUques et indigenes, un Memoire sur les liquides contenus dans
lestomac de Vhommc, un Memoire sur les principes colorants des
tcteriques, et une Etude sur les Eaux distillees des plantes inodores.
Mais tout s'efface devant les services rendus a la botanique par le gout
qu il sut inspirer a de nombreuses generations d'eleves pour la science
qui fit le bonheur et fut I'honneur de sa vie.

Tres dur pour lui-meme, Clarion etait d'une grande tendresse pour
ses eleves, qu'il aida maintes fois de sa bourse dans les berborisations,
de plusieurs jours alors, de Fontainebleau, de Rambouillet et aussi de
Montmorency.

II etait d'une grande piet6, ce qui fit dire a Napoleon : « Clarion
ferait sa priere devant le front des troupes en bataille. »

Irnlv^-!!, 'rLTf
!'"'"" ^"^ '"' ''* '""'^"' sulfurcusc p;.r la reduction du sulfate dcnau\ au contact dc maticres toHrbcuses.
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Coinme taut d'hommes iiitelligents, de g^nereuse el sensible nature,
Clarion fut pris d'une maladie du coeur, a laquelle il succombait le

29 septembre 1844, a Garches, dans sa belle propriele qu'il ne quilta,
durant trente ans, que pour les devoirs de son enseigneinent, empor-
tant Teslime de lous et les vifs regrets de ses eleves, parnii les plus
devoues et les plus reconnaissants desquels compte celui qui ecrit ces
lignes et qu'il avait appele a le seconder dans les herborisations des
I'annee 1843.

Clarion n'avait qu'un fils, bicn longlemps sous-prefet de Saint-Sever,
ou il mourut jeune, unanimement regrette de ses administres.

M. le Secretaire general donne lecture a la Societe de la lettre

suivante :

LETTRE DE II. ti.-A. BATTAliDIER A M. MALINVAUD

Mon cher ami,

Nous venons d'avoir a Alger un fait meleorologique absolument
anormai. Le 19 Janvier, la neige est toinbee en abondance jusqu'a

atteindre 19 centimetres d'epaisseur en rase campagne, et est demeuree
trois jours. Pareil fait ne s'etait point produit depuis la conquete. Je

n'ai pu avoir de renseignemenls certains sur les epoques anlerieures.

On avait bien deja vu de la neige a Alger, en 18G2 notamment; mais,

tombee la nuit, elle disparaissait dans la matinee. II m'a semble
mt^ressant de noter Tinfluence d'un fait aussi exceptionnel sur la

vegetation. Un nombre tres considerable de plantes exotiques, dont

quelques-unes absolument naturalisees comme le Clienopodium

dmhrosioides^ ont eu leurs fleurs, leurs feuilles et leurs jeunes rameaux

litteralement cuits. Plusieurs des plantes sahariennes cultivees au

Jardin botanique ont egalement soulTert. VAstragalus Gombo Cosson

et mon Zollikofferia arborescens sont morts, le Warionia Sahanje-

a beaucoup souffert.

Parmi les plantes generalement considerees comme indigenes, trois

seulement ont ete vivement touchees. Ce sont le Ricin, le Withania

somnifera et VAchyranthes argcnlea. Or le Ricin n'est tres certaine-

ment que subspontane. II en est de mcme du Withania^ que je n'ai

vu pour ma part que cultive et que Ton a Irouve jadis pres des maisons
a Alger et a Blida. Cette plante, tres employee dans la Medecine des

anciens, a du ctre conservee au meme tilre par les Arabes leurs heri-

tiers, et elre repandue ainsi sur le pourtour de la Mediterranee; son

indigenat en Espagne et en Italic me semble par suite douloux. Resle
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VAchyranthes argentea qui a bien les allures d'une plante spontauee,

mais on salt avec quelle facilite se repanilent certaines Amarantacees.

En somme, nos plantes vraiment indigenes, sauf le cas douteux de

VAchyranthes argentea, n'ont pas souffert. Bien que rares pour notre

courte existence, les fails de ce genre doivent etre assez frequents pour

avoir depuis longtemps limite I'aire des especes. II convient d'ajouter,

d'ailleurs, que la neige n'a pas ete accompagnee d'un froid excessif. II

a gele la nuit, mais la temperature n'est guere descendue au-dessous
de zero.

Et puis, il est certain que celles de nos plantes qui sont un peu
anciennes sur notre sol ont dii voir des climats bien plus froids. Qiiand

la periode glaci;iire existait en Europe, il ne devait pas faire trcs chaud
en Algerie. Les plantes alpines qui persistent encore sur quelques pics

du Djurdjura et la flore si spcciale du sommet du Mzi, dans I'extreme
Sud, nous en donnent la preuve.

M. Rouy, a propos du Zollikoft

Battandier, fait remarquer que
Espap^ne, au a Barranco de Cabc

gl

que

le D' Clary, a I'occasion de la decouverte du Silene Behen en
Algerie, ajoutait que la plante trouvee par lui avait ete comparee
et reconnue identique avec des echantillons provenant des Car-
pathes et determines par M. W. Barbey. Or, le S. Behen, especc
littorale de la region mediterraneenne, ne croit pas dans les

Carpathes, mais bien a I'ile Karpathos (Scarpante) de I'archipel orec,

minees par M. Barbey. — M. Rouy
Pl

suivante

PLANTS EUROP^^
par M. Ci. ROITY

II a paru, vers la fin de 1890, un ouvrage appele a rendre de reels
services aux botanistes phytograplies qui pourront y puiser d'utiles

renseignements, surtout bibliographiques : je veux parler des Plant(B
europcece de M. Karl Richler.

(1) T. XXXVII, Seances, p. 270.
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II existe cependant dans ce recueil, a allures de Conspectus, un cer-
tain nombre de lacunes; je crois dcs lors bon de signaler quclques
additions ou rectifications principales qu'il convient de noler a la suite
du fascicule premier des PlantcB europcew, afin d'avoir unc notion plus
complete de I'aire geographique des plantes europeennes. M. K. Riclilcr
a attribue, en outre, des noms nouveaux a quelques hybrides deja
nommes precedemment et qui doivent conserver leur nom princeps. .

Cctte communication, je me hate de le dire, n'a nullement pour but
de critiquer I'oeuvre de M. K. Richter, mais simplement de mettre au
jour certaines indications complementaires qui auraient pu etre tirees

de la bibliographic botanique fraufaise mieux approfondie, et aussi

quelques donnees inedites extraites de mes collections. Dans I'enume-
ration qui suit, les indications relevees dans I'herbier Rouy sont suivies

d'un point d'affirmation (!).

Karl Richter : PLANT^E EUROPiE^. — Fasc. I (1899).

(Remarques et observations.)

Page 2 : Pinus pyrenaica Lapeyr. — Ajouter : France : Pyrenees

centrales! — La synonymie altribuee a cette espece parait seiisiblenient

trop large, leP. brutia Ten. etanl loin d'etre synonymc du P. pyrenaica

Lap. qui ne se rencontre que dans les Pyrenees centrales frangaises et

espagnoles!

Page 5 : Abies Pinsapo Boiss. — Le Sapin algerien qui a regu, dans

la meme annee 1866, le nom de A. numidica de Lannoy et A. bafjo-

rensis Coss. est une variele fort distincte du Sapin de la Serrania de

Ronda en Andalousie! — L'^. numidica peut etre considcre conimc

variete extreme de VA. Pinsapo, et nullement comme synonyme; quel-

ques botanistes n'hesitent meme pas a le conserver comme espece qu'ils

rapprochent de VA. cephalonica.

Page 8 : Ephedra gibraltarica Boiss. Flora Orient. V, p. 714, a

ete omis. — Aire geogr. : Espagne : Gibraltar!, Alhaurie; Portugal

:

Lagos!; Maroc : Mogador.

Page 9 : Le nom de Typha minima est bien de Funck, mais de 1794

{ap. Hoppe), et non de 1805 {ap. Willdenow).

Page 10 : SPARGANiUMNEGLECTUMBeebyjSignaleseulementenAngle-

lerre, existe en France a plusieurs localites dans I'Ouest (!) et en Pro-

vence; il a ete trouve egalement en Suisse et en Algerie.

Page 10 : S. natans L. existe aussi dans les ilcs Feroe.

Page 12 : Potamogetonmicrocarpus Boiss. el Rent, existe en France,

dans le departement des Basses-Pyrenees.

Page 12 : P. sicuuisn'ost pasdeTenore, mais deTineo,et cette espece

^
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n'est pas synonyme de P. coloratiis Horncm.; nai bfl

Lor. et Barr., accepte comine espece, n'est qu'uue variele du P. siculus!

Page 10 : Ruppia drepanensis Tin. existe en Algerie !

Page 18 : Naias flexilis Rostk. et Schm. se trouve dans la Russie
septentrionale.

Page 21 : Udora lithuanica parait, d'apres les exemplaires de mon
herbier, differer assez de VHydrilla verticillata Rich, pour ne pas ren-
trer dans la synonymie de ce dernier!

Page 23 : Ajouter a la synonymie de I'Andropogon provincialis
Lamk : A. furcatus Muhl.

Page 24 : A. contortus L. existe en Espagne dans les provinces de
Valence!, de CastellonI et en Andalousie!, sous les formes pubescens
Nob. {A. messanensis Biv.) et glaber Hack. {A. Allionii DC).
Page 27 : Tricholjena Teneriff.e croit en Algerie! et en Tunisie!

Page 28 : Setaria ambigua Guss. — Ajouter : France occidental !,

Tyrol

!

Page 30 : Anthoxanthum ovatum Lag. — Ajouter : Algerie.

Page 32 : Stipa tortilis Desf. — Ajouter : Afrique septentrionale!,
iles du Cap Vert, iles Madere (et probablement cap de Bonne-Esperance);
Asie Mineure !, Perse !, Belonchistan.

Page 34 : Milium Mo^tianum Parlat. existe aussi en Algerie, Crete,
Chypre, Asie Mineure!, Mesopotamie!, Perse.

Page 38 : Alopecurus Salvatoris Loscos (!) n'est nuUement syno-
nyme de A. brachystachijs (!), dont il est separe par d'aulres especes.

Page 41 : Polypogon adscendens Guss. a pour synonyme P. Clau-
sonis Duv.-Jouve et est hybride des P. monspelienseet Agrostis verti-
cillataf— II existe en Algerie.

Page 42 : Agrostis scabriglumisBoIss. et Reut. croit en Portugal (!)

ct en Algerie!

Page 43 : A. Reuteri Boiss. existe au Maroc.

Page 44 : A. byzantina Boiss. croit aussi en Grece, au mont Pinde!

Page 47 : A. filifolia Link! — Ajouter : var. minor Rouy= A. rigi-
dula Welw.; Portugal : Estramadure!

Page 47 : Gastridium scabrum Presl existe en Al"er

Page 48 : Triplachne nitens Link,— Ajouter : Espagne meridionale;
cap de Gata!

Page 52 : Holcus Gayanus Boiss. — Ajouter : Portugal : serra
iVEstrella!

le.
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Page 52 : II. setiglumis Boiss. et Reut. -- Ajoutcr : Portugal,
Akmtejo!

Page 57 : Desciiampsia alpina Roem. el Scli. existe dans rAmerique
borcale^ au Groenland!

Page G3
: Avena convoluta Prcsl n^est pas syiionymc de A. fiiifoUa

Lag. — L'J.. convoluta est unc sous-espoco de ce dernier parliculiere a
la region mediterraneenne orienlale, de Tlslrie! a la Sicile! et a la

Grece; tandis que VA. fUifolia Lag. sc rcr.contre seulement dans les

Pyrenees orienlales {sec. Gren. el Godr.), la Peninsule iberique! ej

rAIii:erie!
t>

Page G4 : A. sulcata J. Gay exisle en France, a de nombreuses
localiles!

Page 6i : A. australis Parlal. se rencontre aussi dans le sud de
TEspagnc

!

Page 66 : Dantiionia provincialis DC, — Omis pour TEurope cen-
trale : Haute-Aiitriche! Tessrn, elc.

Page 70 : Sesleria tenella Host. — Ajouler : Caviere (mont
Watzman!).

Page 71 : Piiragmites gigantea Gay, existe en xYlgerie.

Page 78 : Obs. — Au sujet du Melica ciliata h. et des especes ou
varietes qui en ont ete tirees, M. K. Richter adopte. a une exception pres,

la maniere de voir que j'ai prcconisee dans ce Rullelin (XXIX, p. 87-90).

II conserve toutefois, pour les varietes, les noms specifiques en metlant
entre parentheses les noms des auteurs, mode de notation accepte main-
tenant par plusieurs floristes. Mais alors ma var. orientalis du J/, trans-

silvanica Schur doit, avec ce procede, prendre le nom de taurica
(C. Koch), qui est de 1848, elnon celui de micrantha (Boiss. el Ileldr.)

qui date de 1853. De plus, le J/, transsilranica, signale seulement en

Transylvanie, exisle aussi en France (!) et en Alsace! Enfin, c'est a tort

que M. Richter donne au M. nehrodensis Parlat., comme aire geogra-

pliique, et avec le synonyme M. cretica Boiss. et Heldr. : « Europa
omnis {Oriens) y>. Le 3f. nehrodensis Parlat., que Ton pent accepter,

sou a titre d'espece, soil comme variele du M. ciliala L., non seulement

'

avec J/, cretica comme synonyme, mais^ ainsi que Pa reconnu Boissier

lui-meme laxifl

6t Bl., est une plante de la region mediterranrenne orientale, de la

oicile (!) a la Crete et a PAsie Mincurc (!), qu'on retrouve aussi on

Algerie. Boissier (/oc. c//.) Pahien caraclerisee comme suit: « M. ciliala

L. var. nehrodensis Goss. — Minor, folia arcle inroluta anguslissima ;

HHca depauperala laxiuscida suhsecunda: glumw marjis acuniinaUv
T. XWVllI. (seances) 7



98 SEANCE DU 27 FEVRIER 1801.

scepe riibellce, ghimellce pili nivei. ^ — l\ en resulte que, dans Taire

indiquee pour cette plante par M. Richter, il convient de remplacer :

Europa omnis par (( Europa australis ».

Page 79 : M. Cupam Guss. et M. uniflora Retz existent en Algerie.

Page 79 : M. picta C. Koch se rencontre dans la Saxe, la Saxe-

Weimar (!) et la Moravie.

Page 83 : Poa abbreviata R. Br., indique commc endemique au

Spitzberg, existe aussi aux Elsils-Vms (Oregon!, etc.).

Page 85 : Poa ligulata Boiss., indiqiie comme special aux environs

de Grenade (!), soit a I'Andalousie, existe en Castille, a Aranjuez!

Pag-e 8G : Poa flaccidula Boiss. et Pieut. croit en Algerie!

Page 87 : Poa costata Schumach. existe en France a plusieurs

localites!

Page 88 : P. attica Boiss. et Heldr. se trouve aussi en Espagne

(prov, de Cadix) et dans les ties Bakkwes.

Page 92 : Atropis TE^viFoukK.Kichi. =Glyceria temiifoliaBolss.

et Reut. non Presl, G. leptophylla Steud. — Existe en Portugal

!

Page 9-2 : A. angustata Gris., indique comme endemique au Spitz-

berg (!), se trouve aussi aux Etats-Unis, dans VOregon!

Page 107 : Festuca sicula Presl existe en Algerie.

Page 110 : Nardurus Salzmanni Boiss., indique seulement en Espa-
gne!, existe aussi en Algerie (!) et dans I'Asie Mineure!

Page 110 : Castellia tuberculata Tin. se trouve aussi en Espagne
{Hellinl).

Page 111 : Scleropoa hemipoa Parlat. existe en Algerie.

Page 119 : Brachypodium mucronatum Willk. n'est qu'une simple
forme (!), a peine une sous-variete, du B. pinnatum P. B.

Page 125 : Agropyrum obtusiusculum Lange. — Ajouter : France
septentrionale {Manchef, etc.).

Page 125 : A. Savignonii de Not. existe aussi dans le Daupliine (!) et

dans la haute Provence! — N'est qu'une forme velue de VA. glaucum
Roem. et Sch., auquel il retourne pardes intermediaires.

Page 129 : .Egilops triticoides Req. = Triticum Requienii Cesati,
se rencontre aussi en Algerie.

ft

Page 131 : Hordeum Gussoneanum Parlat., indique seulement en
Sicile, existe aussi en Portugal (!), en Sardaigne et en Grece !

Page 132 : II. crimtum l)est= Elymus crinitus Schreb. —Ajouter:
Algerie!
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Page 134 : Gyperus difformis L. — Ajouter : Porlugal (Das-Sor-
rala!).

Page 130 : Eriophorum Chamissonis C.-A. Mcy. — Ajouler : vai-,

candiduni Norm. : Norvege arctique : Fmmarkf
Page 139 :

^cmrvs XLPi^vsSchhich. — Noii menllonno en Daupfiinc
et en Savoie, oii il croit a plusicurs localiles

!

Page 143 : Riiynchospora alba Yahl existe aussi aux Etats-Unis
{New-Jersey!, etc.).

Page 148 : Le notn de Carex selifolia Godr., datant de 1854, doit
etre remplace par cclui de C. ciletopiiylla Steud.; carKuiizc {Synopsis
pi. americ. austr., n" 20) a attribue cc meme nom de C. setifoUa,
plusieurs annees auparavaiit, a une plaiite dii Ghili recueillie par Eduard
Poeppig.

Page 150 : C. festiya Dew., indique seulemeiit dans la Scandinavi
arctique (!), existe aussi dans rAmcrique du Nord {Oregon!, etc.).

Page 152 : G. lappomca O.-F. Lang. — Existe aussi dans I'Allc-

magne du Nord : Hanovre!

Page 155 : Ajouter: C. mauritanicaBoIss. et Reut. Pugillus, p. 110.

Hab. : Espagne : pror. de Cadix.

Page 158 : Ce Carex doit porter le nom de C. nitida Host (1801)
et non celui de C. ohesa All. (1785) qui, d'apres Duval-Jouve, s'appliqn(j

a une simple forme alpine du C. Goodcnoivii J. Gay (6'. vulgaris Fries).

Page 158 : C. amhigua Link! (1799), non Mccnch (1791), doit

prendre le nom de C. (Edipostyla Duv.-Jouve! et presenter la synonymic
suivante : C. ambigua Link non Moench, C. vallesiaca Wahlenb'' non
Sut.

C. olyssiponensis Steud. (1855) est synonyme de G. setifolia Brot.

(1804) ! = C. Linkii Scbkr (1800)

!

Page 158 : G. depressa Link! n'a pas pour synonyme G. rasilari^
Jord.! qui en est sensiblement different et doit etre conserve comme
espece. — Le C. transsilcanica Schur! est tout au plus une petite

variete du C. depressa, et il a pour synonyme C. dehiiis Boiss. et Bal.!,

du Lazistan. — Le C. dlmorpha Brot., espece ambigue, semble bien
voisin, sinon synonyme, du G. Hai.leriana Asso {C. gynobasis Vill.,

C. ptydwcarpa Link).

Page 159 : G. subyillosa M. B.! {C. toineulosa G.-A. Mey. non L.)

ii'est pas synonyme de G. to.aientosa L.I; c'est une variete du G. grioletti
Iioem. ap. Schkr (C. grisea Viv. non Wahlenbg)!; die existe dans
' Asie Mineure et en Perse, le type etant italien.
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Page 101 : C. pediformisC. A. Mey. — Ajouler : Bohome, Hongrie!,

Russia cenlrale (!) et meridionale.

Page 163 : G. olriensis Jord. existe en Algerie.

Page 161 : C. punctata Gaud. : nieme remarque.

Page 165 : C. capillaris L. — Ajouter : Pyrenees centrales (ran-

Icaisesi

Page 166 : C. Pseudo-Cyperus L. croii dans TAfrique seplenlrionalc.

Page 168 : X C. Papomi 3Iuret exisle dans le Tyrol.

Page 170 : X C. evoluta Ilartm. — Ajouter : France : environs de

Paris.

Page 174- : Ambrosima Bassii L. —Ajouter : Corse (Bonifacio !)^

Page 176 : Juncus eoliosus Desf. — Exisle en Portugal !, en Alge-

rie! et en Tunisie!

Page 176 : J. sph^erocarpus jN'ees. — Ajouler : Espagne (sierra Ne-

vada!), Serbie, Rulgarie, Uussie orienlale.

Page 177 : J. Jacquini L. — Ajouler : Galicie.

Page 177 : J. Gerardi Lois. — Ivxisle en Algerie!

Page 177: J., arcticus Willd. — Croit an Groenland!

Page 178 : J. ralticus AVilld. — Existe aussi en France dans les

Pyrenees Oricntales ! (= J. pyrenwus Timb. Le Capsir).

Page 178: J. PAMCULATUsHoppo.— Ajouler: Portugal !(\Vel\\ilscli).

Page 178 : J. fistulosus Guss. — Ajouler : France meridionale

{MontpeUierf, Duval-Jouve).

Page 179 : J. rigidus DesF. n'est pas simplement un synonyme de

/, maritimus Lamk. Plusieurs auleurs le conservent, a tort il est vrai,

commeespcce; mais on pent parfailement Faccepter comme variele

(var. scirpoides Iiore't=: J. scirpoides Dun. ined.) du /. maritimus.

Page 179 : J. acutus L. — Croit aussi dans FAmerique du Sud

!

sierras Pampeanas! Ilepublique argenline. — Ajouler a celte espece

:

var. microcarpus Lor. et Barr. (? J. maritimus X acutus Uouy, non

J. acuto-maritimus Ledch.): France meridionale (J/o^/f/)(:»///(?r/Loret).

Page 181 : J. atricapillus Drej. —Ajouter : Norvcge nieridionale;

AUemagne du Nord : He Borkum! — M. K. Bichler reunit le J. anceps

Laharpe (!) comme var. au /. atricapillus Drej. ; celte reunion ne nic

parait pas absolumenl fondee. Mais^ en tout caSj il eiit ele preferable de

reunir J. atricapillus^ qui est de 1838, comme variele a J. anceps^ qni

date de 18^5, au lieu d'agir inversement.

Page 181 : J. atratus Krock. — Ajouter: Allemagne occidentale

{Palatinat. Baviere!).
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Page 182 : J. Hochstetti:ri Steud. n'est pas synonyme, mais voisin

(iu J. Fontauesii Gov. — Exisle en Porliiirai

!

Page 18-2 : J. Fontanksii J. Gay. — Ajonlor : Portugal ! Syrie!

Page IS"2 : J. Gi:.ssonii Parlat. ji'est pas synonyme dc J. strialns

Schousb., mais doit olre classe a role de ce dernier.

Page 182 : J. stiuatus Schousb. — Exisle en dehors dc la region

medllerraneenne australe : France occidentale!

Page 182: J. castaneus Sm. — Ajouter : Alpcs centrales ! et Car-

palhes !

Page 182 : J. stygius L. — Ajouter : Russie meridionale-occiileii-

tale.

Page 182 : J. capitatus Weig. — Ajouter : var. physcoinitrioides
1

BiTiiilz: Portugal! Pi'usse orientale!

Page 18 i : Luzfla glabuata Hoppe. — Existe aussi dans Ics Alpes

de la Baviero

!

Page 18 i : L. pedemomana Boiss, et Pieut. — Ajouter : France :

Alpes waritimes!

Page 18i : L. albida DC. {L. angustifoUa Garckej non C. Koch),

indique comme ayant seulcmenf pour habitat « Germania et terrw ad-

jacentes )). existe dans des regions autres. En efTet, si Pon peut admetfre^

avec quelque bonne volonte^que la France, la Suisse, Pltalie, la Russie,

voire meme PAutriche, soient cc terrce adjacentes » pour PAllemagne ;

il ne saurait reellement en etre de meme pour la Suede, la Finlande,

la Hongrie. la Transylvanie, la Bosnie, la Serbie, la Roumanie et la Bui-

garie, ou croit ce meme Luzula.

Page 185 : L. Wahleinbebgii Rupr.— Indique comme endemique a

la Suede, croit aussi dans la Laponie russe ! et la Norvege !

Page 18G : L. sudetica DC. — Se Irouve u Terre-Neuve !

Page 180 : L. gb^ca Kunth. — Existe en Algerie !

Page 187 : L. spicata DC. — Existe dans les regions arctiques (!) de

PEurope, en Finlande! en Siberie! et dans I'llimalaya.

Page 187 : L. italica Parlat.— Ajoutez; Espagne(5/^rra Nevada!).

Page 187: Tofieldia capitata Hoppe. — xVjouter : Cariuthie!

Page 187 : Ajouter: XT, hybuida A. Kern.(7'. borealisXgldcialis).

Ilab. : Tyrol central!

Page 189 : Mebeadera filifolia Camb. — Existe dans la France

meridionale {Boiiches-du-Rhdne!).

Page 189 : M. sobolifera C.-A. Mey. - Ajouter : Roumelie!
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Page 489: Colchicum Psaridis Ue\di\ = c. Boissier I ysly. gracile

Orpli. (Ileldreich Herh. Qrcec. normale, n° 9S2). — Ilab. : Grece : La-

conic, mont Taijgetef

Page 189 : C. BivoXiE Guss. — Existe en Algeiie !

Page 100 : C. autumnale L. — Ajouter variete maximum (Rain.).—

France nneiidionale : Pyrenees! Corbieres!

Page 191 : C. siontanum L. — Obs. La synonymic de celte espece

est comprise, selon moi, dans le travail de M. K. Ricliter, d'une fagon

beaucoup trop largo
; car cet autcnr ne lui attribuc meme pas de varietes,

alors que Boissier (Flora Orient. Y, p. 104-165) accei)le cinq espcces,

les unes vernales, les autres automnales, parmi les synonymes cites. Co

sent les : C. Richtii R. Br. (C. cegijptiaciim Boiss.), C. montanum L.,

C. Bertolonii Stev., C. Sleveni Kunlh, C. crocifolium Boiss. et Heldr.

— Les C. montanum et Bertolonii sont seals europeens, et je retablis

amsi la synonymie dcs « Species eiiropf£w foUis synanthis ».

1. C. MONTANUM L., Sp. 485 (excl. syn. Clus.); C. bulbocodioides

M. B.; C. Valery Tin.; C. triphyllum Kunze ; C. hololophum Coss. et

Dnr.
; C. crociflorum Schott et Kty; C. Catacuzenianum, Ilcldr.;

C. Clementei Graells.

2. C. pusiLLUM Sicb. (18-2-2); C. Cupani Guss.; C. parvi/Iorum Biv.;

C. Bertolonii Stev. (1829).

Page 191 : L'observation precedente s'applique dc memo a la syno-

nymie du C. NEAPOLrrANUM Ten., dont on doit exclurc tout d'abord
C. orientate Friv., acccpte comme synonyme de C. turcicum Janlca, et

C. Haynaldi Heuff. qui ne parait pas dilferer du C. pannonicum Gris.

et Sch., a aire geographique semblable.

Le C. neapolitanum Ten. reste done avec les varietes et la synonymie
suivantes :

C. NEAPOLITANUM Ten. (a. genuinum); C. arenarium Gren. et Godr.

(p. p.) (1); C. longifolium Castagne non Loret; C. provinciale Loret.

var. Jankw (Freyn).

var. Parlatoris (Orpb.).

var. Kochii (Parlat.); C. cetnense Tin.; C. polymorphum Orpb.

var. castrense (Laramb.); C. longifolium Loret non Castagne.O

(A sitivre,)

.1) La planto de Corse prise aussi par Grenieret Codron pour le C arenarium W
et K. est le 6. corstcum Baker.
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M. Malinvaud fait observer que des omissions et des erreurs,

meme en grand nombre, sont inevitables dans im travail tel que
celui cntreprisparM. P.ichter (1); unc semblable tache est devenue
tres laborieuse en raison du nombre, tous les jours plus conside-

rable, des ouvrages periodiques ou autres qu'on doit minutieuse-

nombre

P

d

rieures, d'execution relativement plus facile et qui ont cependant

rendu en leur temps de reels services. II est d'ailleurs manifeste

que les rectifications portant sur les fails de gcographie botanique

sont toujours profilables, et I'licrbier dc M. Rouy, riclie en pre-

cieux documents sous ce rapport, permet a notre confrere d'excr-

cer, sur les publications contemporaincs touchant cet ordre de

connaissances, un controle quelquefois severe mais utile. — « Un
des grands merites, ajoute M. Malinvaud, des Plantce exiro'pccce de

M. Richter, si Ton en jugc par la parlie publiee, sera d'offriraux

botanlstes un repertoire tres detaille d'indications de synonymic et

rait devoir etre, a ce point de vue, le plus (

ce jour relativement a la flore d'Europe. »

Pl

M. Camus fait a la Socicte la communication suivante :

£TUDE sur le genre CIRSIUM DANS LES LIMITES DE LA FLORE DES

ENVIRONS DE PARIS, par II. E.-G. CAHUS.

On sail que le genre Cirsium etait dans les Floras des environs de

Paris represente par huit especes et deux hybrides. A ces planfes qui

sont : Cirsium lanceolaliim^ C. eriophorum^ C.palustre^ C. oleraceum,

C. bidbosum, C. anglicumy C. acaule, C. arvense, X C. hybridum et

C. rigens, nousavons ajoute recemment le X C.pulchrum {C. lanceo-

latum ~\~ C. arvense) (2).

Dans une herborisation faite en commun par MM. Chevallier, Jeanpert,

Luizet et moi, dans les marais qui bordent le chemin de fer entre

(1) L'aiileur en a eu le pressentimont, car i! dit avcc modostie dans la pn'face :

« ... Si tamen vero, quod in tali opcre vix evitanJum, errores midli occurrcbanl,

certe omnes qui Liborem aucloris aestimarc possunt indulj^cbunt et illos notantcs auc-

tori occasionem corrigendi in proxima editiono pra^bebunt. .. »

(2) Voyez plus haul, p. 81.
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Souppes et Thurelles, en vue de la recherche des hyhrides, nous avons

trouve trois hvbrides de Clrsium nouvelles pour notre flore. Ce sont :

Ic X C. semideciirrens Reichb. (C. bulbosum -\-pah(stre) et le C. an-

glicum X pahtstre. Getlc derniere plaiile a re^u le nom de C. spurium

par Delaslre, niais I'auteur qui a distribue la plaiile parait avoir con-

fondu les hybrides du C. anglicim avec celles du C. bulbosum. Dans

ces conditions, le nom qu'il a impose devenant une source de confusion,

nous adopte'rons, comme Ta fait M. Francbel dans son excellente Flore

de Loir-et'Cherj le nom de C. Forsteri Sm. plus recent mais offranl

I'avantage d'avoir un sens precis.

II est utile, je crois, de rappeler que la planle de Delastre a ete

trouvee par cet auleur dans les environs de Gien, c'est-a-dire dans la

region ou nous venous de la constater de nouveau.

La troisieme bybride trouvee dans noire herborisalion a pour

parents le C. angllcum et le C. bulbosum. Je lui ai donne le nom de

C. Galissierianum- pour rappeler les services rendus a la science par

M. Galissier, botaniste dont nous deplorons tons la mort recente dans

des conditions particulierement douloureuses.

Des auteurs dont les noms font justement autorite, et, entre autres,

M. Na}geli5 out pense devoir rattacher le Clrsium angllcum et le C. bul-

bosum a un meme type. lis etaient guides par le fait d'avoir Irouve des

exemplaires ayant des feuilles plus ou moins lobees-pinnatifidcs et de

longs pedoncules bifides, et, malgre ces caracteres, se rapprochant plus

du C. angllcum par les capitules et les racines un peu renflees, mais

non napiformes. Ces plantes etaient bien intermediaires entre les deux

especes, et de la a conclure qu'il n'y avait qu'un type specifiqne dont les

deux extremes etaient le C. angllcum et le C. bulbosum, il n'y avait

qu'un pas, lequel fut francbi.

Dans une note de la Flore des environs de Paris^ MM. Cosson el

Germain de Saint-Pierre parlent de Tbypothese du type unique, mais

un scrupule les retienl^ el ils maintiennent les deux especes.

Je declare avoir ete jusqu'a cette annee assez indecis pour formuler

une opinion sur cette question, bien qu'ayant souvent chercbe a m'e-

clairer pendant le cours de mes herborisations. Cette annee, ayant eu

I'occasion d'observer longuement ces plantes interessantes, j'ai pu me
convaincre quMl y avait bien la deux especes parfaitement distinctes. J'ai

vu, dans les marais bordant le Barangeon en Sologne, pres de Neuvy, le

Cirsiuni angllcum extremement commun et formant une partie abon-

dante du tapis vegetal pendant plusieurs kilometres. Sur une quantite

aussi grande, je n'ai pu trouver que deux pieds ayant la tige bifide au

sommet, et cette bifidite etait de 3 a 4 centimetres environ. Le C bul-

bosum n'existe pas dans la localite, et j'ai pu me convaincre des points
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base.

Ccs fails sont la confinnation de ce que j'ai observe dans les environs

de Paris, sauf dans la tour])iere d'Auflargis el a Jony-le-Conite, localiles

oii j'ai trouve le C. bulbosum et le C. anglicum croissant ensemble.

Dans les prairies du Loing^ les deux especessont abondanles el crois-

sent melees. On distingue facilenient le C. hnlbosum par ses racines

napifornies, ses feuilles pinnatipartites el par ses capitules manifeste-

nientombiliques a la base; enfin^danslesechanlillonsa tige2-'5furquee,

les rameaux atleignent le plus souvent plus de la moitie de la hauteur

totale de la plante.

Nous avons, en outre, trouve plusieurs echantillons qui sont inter-

niediaires aux deux especes ; les souches sont peu renllees, les pedoncules

2-fides assez longs et les capitules peu ou non ombiliques a la base; les

feuilles sont sinuees, dentc^es assez forlement, mais non pinnatifides.

Ces plantes sont, non pas des formes intermediaires constituant la

transition d'un extreme a I'autre, ce sont des hybrides, et les fails qui

militent en favour de cette affirmation sont leur absence dans les loca-

liles ou le C. anglicuni est seul, enfin leur rarete Ires grande au milieu

de parents nombreux.

Dans une courte herborisation, faite aux Essarls-le-Roi en compagnie

de MM. Chatin et Rouy, j'ai trouve le X C. subspinulujerum Peterm.

(C. lanccolatam -f palustre). Celle plante, par son port general, se

rapproche du C. lanceolatum; elle en differe par ses capitules qui

sont steriles, ovokles assez petits, mais un peu plus gros que ccux

du C. palustrCy et comme eux agglomeres au sommet des rameaux.

L'involucre est araneeux el ses folioles sont dressees au sommet. J'ai

compare rechanlillon recueilii a la figure publiee par Reichenbach,

et il n'y a aucun doute a avoir sur Tidenlile d'origine commune ties

deux plantes.

Entin la derniere plante bybride dont J'ai a vous parler aujourd'hui

est le X C. arveiisi-acaule Boulay, recueilii par M"^ Beleze, pris de

Montfort-l'Amaury (Seine-et-Oise).

La flore des environs de Paris comprend done maintenant, dans le

genre Cirsium^ huit especes et huit hybrides. JSous croyons utile de

donner le tableau suivant pour facililer la rechercbe de ces plantes.

Ce tableau a ete construit de maniere ^ faire connaltre les principaux

caracteres des hybrides, et il est important de constater la presence des

parents, fait qui seul peut assurer une determination exacte.
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I. Feuilles herissees de petitcs epines sur la face supL'rieure.

11. Feuilles decurrentes sur la tige, glabres ou pubescentos sur la face supericiire.

III. Feuilles non decurrentes sur la tige, glabres ou pubescentes sur la face superieurc

I A. Capitules unisexues; feuilles a decurrence nulle ou tres etroitc et courte

B. Capitules hermaphrodites.

I

Capitules ovoides, gros, peu ou point ara- )

neeux; involucre a folioles etalees au f C
Feuilles de- sommot

lanceolatnm

currentcs. i Capitules assez petils, ovoides, agglomeres \ X^. spinulicerum Peterni

au sornmet des rameaux; involucre a
[

(6'. laiiceolatum + C^ pa
folioles dressees au sornmet ) lustre).

Feuilles non decurrentes; capitules trcs gros, ovoules )

tres araneeux C eriophorum.

Tige ailee

epineuse

au moins
dans la

partie in-

ferieure.

II

/ Involucre de 7-8 millimetres a la base,

tige ailee souvent jusqu'au sornmet. Ca- [ C5. palnstrc
pitules pctits, souvent agglomeres

Involucre de li a

iH millimetres a

la base.

Feuilles a segments
profonds atteignant

\ X semidecurrexs Reichb
presque le rachis.

Capitules quelque- f Feuilles a segments
\ fois solitaires. peu profonds

Tige non
ailee epi-

neuse.

Feuilles caulinaires semi-deciirrentes
,

capitules moycns, solitaires ou agglo-
meres 2-4 au sornmet de la tige ou des
rameaux, fleurs jaunatres ou lavees de
violet

Tige angiileuse a feuilles glabres formant une decur-
rence interrompue ciliee-spinescente, tres rameuse;
capitules petits, tres nombreux, en capitules corym-
biformes ; achaines mal developpes, fleurs d'un rose

vif

Tige anguleusc a feuilles couvertes sur la face supe-

rieure de polls courts formant une decurrence inter-

rompue ciliee-spinescente, a 2-3 rameaux mums
chacun d'un capitule petit

X C. FORSTERI Sm.

X C. HYBRIDUM Koch.

X C. PULCHRUM G. Cam

X C. BouLAYi G. Cam.

{€• arvensis + acaule).

III. \.

Capitules petits, unisexues, nombreux, disposes en pa-
niculc corymbiforme, feuilles presque glabres a la

face superieure, fleurs d'un rose cendre
C arvense

Involucre a fo- /Capitules agglomeres et entoures de feuil-

lioles etalees [
les florales jaunatres ovales lanceolees > [ C. oleraeeam.

au sornmet

;

fleurs jaunes

6a bvees de

violet.

les capitules

Capitules solitaires rarement gemines,
entoures de feuilles florales vertes li-

neaires egalant les capitules
X C. RiGENS Wallr



Involucre k

pliquees

,

fleurspur-

purines.

CAMUS.

Tigc greic

allongee,

nue dans

la partie

supericu-

folioles ap- re^ feuii-

les ample-

xicaulcs.
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!nt a3 rameauxlongs,
(

5 a spgincnls profonds 1

C hulbo.«iiiin.

Fibres radicales epaisses-na-

piformcs; capilules ombili-

ques a la base; tige a l-'i,

rareme
feuilles

atteignantpresque le racbis. ;

Fibres radicales, epaisses ; ca- \

pilules ombiliques a la base; /

tige a deux rameaux longs, > X ^'- Gamssikranum
feuilles a segments peu pro- \

fonds.
^

Fibres radicales epaisses non
napiformcs; capitules non
ombiiiquos a la base; tige

ou rai'cment deux

J

simple

courts rameaux
;

entieres, deniees

nuees.

C an^Iicuni.
feuilles

ou si-

Tige nulle ou tres courte, et feuillee a
^

feuilles non amplexicaules )

C acaule.

M. Rouy appelle Tattention dc M. Camus sur Ics hybridos des

CiTsiiim acaule All. et auglicum Lamk, deux planles qui crois-

sent communement aux environs de Paris.— Le C. acaule-angli-

cum (C. anglico-acaule Gren.), C. G liouv, a etc

signale dans les Basses-Pyrenees, d'ou il Pa reru de AI. J. Richtcr,

et le C. anglico-acaule {verum!)
J X C. Woodwardil Wats., a etc

decouvert par lui, en 1874', dans le departement de Saone-et-

Loire, au marais des Cloix, pres Autun, puis, en 1876, aux envi-

rons de Paris, dans les taillis de la foret de Montmorency qui

du chateau de la Ch

pi

du C. anglicum, peuvent tous deux i

Paris et ailleurs, du reste" en France.

M. Malinvaud donne lecture a la Societe de la communication

suivante :



108 SEANCE DU 27 FEVRIER 1891,

FLORULEDES GAUSSES DE BLANDAS, ROGUES ET MONTDARDIER (^GAISD) ET DES

PENTES QUI LES RELIENT AUK VALLEES ADJAGENiES DE LA VIS, DE L'ARRE

ET DE LMlfiRAULT; par UlI. A. liOlIBARD-DUlIAS et B. llARTi:\.

La partie des Cevennes da Gard dont la vegetation va nous occuper

dans ce travail emprunte ses limites naturelles a une ligne irregiiliore-

ment circulaire, tracee par le cours sinueu.v des eaux de I'Arre, de la

Yis et de I'llerault. Envisagee suivanl une vue d'ensenible, cette seclion

geographique se presente avec la forme d'une presqu'ile, entouree de

toutes parts par des cours d'eau. excepte sur un point assez restreint,

au nord-ouest de la region, ou elle regoit la soudure (1) d'un coiitrefort

fouriii par le massif granitique du Saint-Guiral, qui, comnie un mur de

separation, domine enlre Alzon et Estelle les hautes vallees de la Yis et

de TArre. Si Ton entre dans la consideration des details topographiqiies,

notre circonscription doil etre divisee en deux parties distinctes, qui ne

se ressemblent ni par les caracteres de leur aspect physique, ni par les

conditions de leur constitution geologique,

Une de ces divisions est representee par un plateau et ses versants.

Le plateau est une de ces surfaces calcaires connues dans quelques-uns

de nosdepartements du Midi sousle nom de causses, et qui flgurent les

bassinsdessechesd'ancieunesmers jurassiques.Comme lous nos plateaux,

celui-ci offre ga et la sur son relief quelques inegaliles dues h des

mamelqns circonscrits ou a des croupes allongees; il a aussi perdu son

horizontalite premiere et incline sensiblement son niveau vers,le sud ou

s'observe sa moindre elevation. De toutes parts a sa peripherie naissent

brusquement des pentes rapides qui courent vers les thalwegs des

vallees. Quant a son etendue superficielle, elle est d'environ de 13 kilo-

metres dans le sens de Touest a Test suivant la ligne d'Alzon a Montdar-

dier. Dans la direction du nord au sud, elle est d'environ 7 kilometres,

depuis le sommet de la cote d'Arre jusqu'a Torigine de Tescarpement

qui descend de Blandas a Navacelle. Dans le perimetrede notre plateau

sont compris les trois causses juxtaposes de Blandas, de Rogues el de

Montdardier.

Les versants dont nous savons le pied baigne dans les eaux de TArre

ou dans celles de la Yis n'ont pas partout le meme degre d'inclinaison

ni la meme hauteur, Les plus abrupts sont ceux du bassiu de la Vis dans

(1) La distance entre le point culminant de cette soudure et le bassin de la Vis a

Alzon est d'environ 1 kilometre. Du meme point culminant au ruisseau d'Estelle, qui

est un des affluents de TArre, on compte a peine 2 kilometres.
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la partie meridionale de la conlree. La, siirtout depuis Navacelle jus-

{u'a Madieres, ils offrent Tapparence de grandes folaises, haiites de 3 a

iOO melreSj redressees presque verlicalcment en face d'escarpemenls

similaires dependant des derniers prolongements dn causse de Saint-

Maurice. La disposition symelrique des deux moities de la vallee fait

naturellement pcnser a la conlinuite primitive des deux plateaux voisins
F

inferrompue dans la suite des temps par des accidents geologiques et

surtout par Terosion des eaux courantes.

Au nord-ouest de la circonscriplion se remarque unc pente bien digne

de mention qui porte le nom de « Montague de la Tessonne ». Celte

pente^ un peu moins inclinee que les autres et dont la hauteur moyenne

est d'environ GOO metres, s'etend dans le bassin de TArre sur une

longueur de 4 ou 5 kilometres, depuis le village d'Arre jusqu'a celui

d'AvezCy ou elle quittele lit de la riviere pour prendre vers le sud la

direction de Montdardier. N'oublions pas de signaler I'interet ofTert a

notre histoire nafurelle tout entiere par la station privilegiee de la Tes-

sonne, et de dire qu'on trouve dnns ses bois des plantes qui attircnt les

botanistes et dans ses roches des fossiles recherches par les geologues.

Au point de vue geognostique, notre plateau que nous avons dit ctre

un continent jurassique, est necessairemeni pourvu des altributs geolu-

giques qui caracterisent les depots de la periode secondairede ce noni.

Ajoutons a ce propos que les coupes de la Tessonne permeltent d'y notcr

.

la plupart des terrains de la serie sedimentaire des causses, le Trias, le

Lias, le Bajocien, le Bathonien, avec leurs masses dolomitiques, et

rOxfordien (1).

Notre seconde division occupe la partie orientale de la circonscriplion

et se reunit a la premiere au niveau d'une ligne qui monte dWve/e a

Montdardier, divise a Texlremite du plateau lamonlagne de la Tude et

prend fin dans la gorge de la Vis, pres de Lescoulet. Beaucoup moins

spacieuse que la precedente, elle s'en distingue aussi par un aspect phy-

sique lout different. Ici, en effet, au lieu d'une surface a peu pres plane,

doucement inclinee vers le sud et coupee a pic a ses confiiis par des

versants assez uniformes, on trouve un sol inegal, irregulierement acci-

dente, tantot abaisse en depressions plus ou moins profondes et tantot

redresse en creles plus ou moins saillantes. Les pentes qui lerminent de

tous cotes cette section vont se perdre d'apres leur orientalion dans les

(1) Duns cette partie de la circonscriplion, le plateau ct les versants sont gcncra-

lement formes d'elemenls calcaires. Une seule exception a ceUc unite de coaipusUion

mineralo-iqtio du sol existe dans la vallee d'Estelle, sur quelqucs points ou les

schisles talqueux provenant de la region montagneusc travcrscnt le lit du ruisscau

et remonteut les pentes d^Estelle, du Crouzet et de Lembusriuicre jusqu'a la rencontre

Jes premieres assises calcaires.



v;

110 SEANCE DU *27 FEVRIER 1891.

bassiiis (le FArre, de rHerault et de la Vis, et atteignent en ces points

les dernieres limitesde notre champ d'observation.

Dans cette division sont comprises les localites de Pomniiers, Saint-

Ijresson, Roquedur, la Paroisse-du-Yigan, Saint-Julien-la-Nef et Saint-

Laurent-le-Minier.

La constitution geologique de celle partie de la region se. rapporle

principalement a celle des formations anciennes. On y constate surtout

les elements du systeme silurien metamorphique, si commun dans le;

Hautcs-Cevennes, et qui se compose ici de schistes talqueux et de roclies

calcaires ou magnesiennes, subordonnees a ces schistes. On y dccouvrc

en meme temps qIx et la quelques lambeaux de Trias, des surfaces liasi-

ques peu etendues etjSur les bords de laYis, une etroite bordure oxfor-

dienne, qui sont tout aulant de rayonnements dus au voisinage des depots

de la periode secondaire^ disioques en ce point par les violentes com-

motions qui dechirerent le sol de cette region en injectant lesnombreux

filons metalliques actuellement exploites par Tindustrie miniere.

L'allilude moyenne de la circonscription est d'environ G50 metres.

Les coles extremes de notre echelle hypsometrique sont' celle de

986 metres relevee sur la montagne du Quintanel^ pres de Blandas, el

celle de 150 metres repondant au confluent de la Vis et de Tlleraultj

pres de Ganges.

Ainsi qu'on va en juger, Tinteret et la richesse de notre florule sont

incontestables, Peut-etre aurait-on pu pressentir ce resultat en ayant

egard a Petendue assez considerable de la circonscription (pres de

30000 hectares), a la variete de ses particularites topographiques, et a

la diversite geologique de ses terrains. Le petit coin des Cevennes qui

attire en ce moment notre attention doit etre tenu comme un milieu

favorise^ oii se trouvent reunis et group^s^ par un rapprochement heu-

reux, les vegetaux croissant dans le fond des vallees. ceux des plateaux

et de leurs versants, les especes descendues de la zone monlagneuse ou

remonteesde la region mediterraneenne, et, enfm, lesplantes qui aiment

a vivre sur* les terrains calcaires et celles qui preferent les stations sili-

ceuses. De la rencontre en un meme lieu d'elements aussi nombreux et

aussi divers est nee la riche et importante association vegetale dont il

nous reste a presenter les details dans le tableau phytostatique suivant.

Avant de fmir cet expose, nous avons le devoir de reconnaitre les larges

emprunts fails par nous au precieux herbier de notre regrettable ami le

D' Diomede Tueskiewicz et de rapporter a cette origine de siires indica-

tions dont Tusage n'a pas peu contribue a rendre notre lache plus aisec

ct ce travail plus complel. (A suivre.)

p

A
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puKsiDKNcr: lit M. nozi:.

M. Camus^ secretaire, donne lecture dii proces-verbal dc la

seance du 27 fevrier, dont la redaction est adoptee.

M. le President annonce troisnouvelles presentations. II informe

ensuite Tassemblee que M. le Minislre de TAgriculture, par dcci-

9

000

prece-

nom du gouvernement de la Republique. M. le President se rend,

a ce propos, Tinterprete des sentiments de la gratitude de la

Societe pour ce nouveau temoignage de la bienveillance des Pou-

voirs publics.

Dons fails a la Societe :

Charles Baltel, Uhorliculture francaisey ses progres et ses con-

quotes depiiis 1789.

L. Chevallier^ Contribution a la Flore de la Sartlie.

Fr. Gay, Recherches sur le developpement et la classification de

quelques Algues vertes.

Magnin, Sixienie Note sur la castration parasilaire.

Malbranche et Niel, Essai monographique sur les Ophiobolus oh-

serves en Norniandie.

Saint-Lager, Considerations sur le polymorphisme de quelquea

especes du genre Bupleurum.

Zeiller, Flore houillere de Commentnj.
Ghr. Hansen, Nouvelles recherches sur la circulation du Saccharo-

myces apiculatus da7is la nature.

D. Lanza, La struttura delle foglie nelle Aloineu^ ed i suoi rapporti

con la sistematica.

Stizenberger^ Bemcrkungen zu den Ramaliiia-J//^M Europa's.

Le Botaniste (dirccteur M. Dangeard). 2' serie, 4' fascicule.

Memoires de la Societe nationale d'agriculture ^ sciences et arts

d'AngerSy 1890.
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Revue des sciences naturelles (U I' Quest, n" 1, Janvier 18<)I

Annuaire des Bibliotheques et des Archires pour 1891.

La Hevista arjricola de Mexico, sept numeros.

Bulletin dc laSociete bolanique suisse, i" fascicule.

M. Yallot fait a la Societo la communication suivante :

PERSISTANCE DE LA VIE CHEZ UN SAPIN APR£S LA REPTUUE DE LA TIGE

PUES DU SOL, par M. J. VAIiE.OT.

Le Sapin a passe longtemps pour nc pas pouvoir vegeler loisqu'il

etait prive de sa fleche. On sail qu il n'en est rien, et que j'ai pu coor-

donner, dans un travail publie a part, les fails isoles indiques par les

auteurs, et y ajouter les nombreuses observations que j'avais faites sur

ce sujet dans les Pyrenees (1). J'ai publie depuis divers cas analogues

que j'avais remarques dans les Alpes (2) ; toutes ces observations se

rapportaient a des sujets dont le tronc avait ete rompu assez baul,

au-dessus de plusieurs rameaux, ou d'arbres renverses completement

sons ctre brises.

On pouvait se demander si cette vitalite s'etendait aux sujets brises

tres pres de terre, au-dessous de tout rameau, et si dans ce cas un

Conifcre pouvait conlinuer a croilre en cepee, comnie un Cliataignicr.

En etudiant la vegetation des Coniferes qui croissent dans une moraine

au-dessus de la Mer de Glace de Chamonix, a 2000 metres d'altitude,

j'ai rencontre des Sapins dont le tronc avait ete brise depuis longtem.ps

par les avalanches, et qui m'ont paru pousser en cepee, formant des

buissons rabougris autour du tronc; mais il m'avait ete impossible de

m'assurer d'une maniere certaine que ces rejetons etaient reellement

issus du tronc, aussi je n'avais pas publie cette observation. Je viens

aujourd'bui citer un fait encore plus curieux, qui montre que la vitalile

des Sapins pent quelquefois depasser toute limite.

Le Sapin que je presente a la Societe croissait dans les gorges de la

Diosaz, pres de Servoz (Haute-Savoie), au point ou se lerminaient les

anciennes galeries aujourd'bui interrompues. Le tronc de cet arbre avait

ete brise a 1 metre au-dessus du sol; il avait O^jSO de diametre et ne

portait plus aucun rameau dans la partie restee en place. La pluie et

la neige avaient pourri peu a peu le bois au centre, de sorte que le

(1) Le Sapin el '^ex defonnalinns. Paris, 1887, brocli. iii-8".

(5) Causes phijxiologiques qui prodidsent le rabougrissement des cultures japonaises

(vov. le Bulletin, 1889).
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tronc s'etait creuse jusqu'a plus de 0^50 de profondeur, laissant sub-
sister seulement une epaisseur d'environ 0'",04, comprenant le bois et

Tecorce.

Tout cela n'a rien que de Ires naturel, et le tronc, qui nc porlalt

aucun rameau, avail I'air mort depuis longtcmps ; mais ce qui m'a frappr,

c'est rexistencc, tout autour de cc cylindre creux, d'un bourrelct inte-

rieur forme par le bois qui avait continue a croilre apres la rupture de

I'arbre, et memo apres son crcusemcnt. Ce bourrelet arrive a une
epaisseur de 3 centimetres,

Le proprietaire de la foret, M. Robert Cazin, a bien voulu faire scior

la parlie superieure de ce tronc d'arbre, et c'est ainsi que j'ai pu Tetu-

dier. Si Ton pratique une coupe de la couronne terminale suivant le

sens des rayons medullaires, on voit que Tanclen bois est presque

entiereinent detruit et reduit a 1 centimetre d'epaisseur tout autour

du tronc creux. Mais ce bois a ete reconvert par une scrie de couches

annuelles formees depuis la rupture de I'arbre^ et ces couches forment

une epaisseur totale de pros de 3 centimetres. Ces couches, g.ignant

chaque annee en hauteur^ out reconvert peu a pcu le bord mince du

tronc pourri et vide, et out ensuite forme le bourrelet interieur de cetle

sorte de coupe. 11 me parait assez probable que le tronc etait deja

pourri lorsque Tarbre etait encore en place, et c'est ce qui a fait sans

doute qu'il a ete brise.

Si Ton compte les couches formees depuis la rupture, on en trouve

quatre-vingt-six. Ce Sapin a done vecu quatre-vingt-six ans apres avoir

ete brise tout pres du sol, et cela sans rameaux, sans une seule fcuille.

Ce fait chez un Conifere m'a paru digne d'etre rapporle. On comprend

que s'il y avait eu sur le tronc quelques ramuscules, comme on en voit

quelquefois, quoique rarement, I'arbre aurait pu parfaitement croitre en

cepees.

II resulte de ce fait qu'un Sapin pent vivre de longues annees sans

lige, sans rameaux, et meme sans feuilles. Le sujet dont je viens de

parler a ete scie, et non arrache. II est encore bien vivant, et il est

probable qu'il continuera a croitre; on pourra done poursuivre Tob-

servation et voir combien de temps encore durera cette singuliere

vitalite.

M. Niel rappelle que, dans une communication qu'il a

Societe dans la seance du 10 mai 1889, il avait signale d

alonues rn h cnlui aue vient de rannorler M. Yallot.

(1) Voycz Ic BuUclin, t. XXXVl (1889), p. 250

T. XXXVHI. (SEANCilS) S
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M. Chatin dit que I'observation, tres interessanle, faile par

M. Vallot a, dans la science, un precedent qui remonte a Dutro-

chet, et I'on ne manqua pas d'opposer cette production de couches

i^-neuses, sur unc souclie, alatheorie deLahire, du Petit-Thouars

Gaudichaud, de I'accroissement en diametre des arbres par des

productions venant des bourgeons ou des feuilles.

Goippert et Reum expliquerent robservation de Dutrochet par

ce fait, que les racines des soucbes de Sapin etaient greffees a

celles d'arbres en pleine vegetation (Dutrochet, Arch, de hot.,

II; Gceppert, Ann. sc. nat., XIX). — Explication pen admissible,

car, de deux choses Tune : ou les racines de la souche etaient

dans

rtde

des

observant une des coupes presen-

Vallot, qu'il n'y

bois vieux et celles de bois ieune: au bout de qu

piete sur la troncature, Tontdepassee

descendues en debordant

Ph. Van Tieghem fait a la Societe la communication sui

vante :

CLASSIFICATION ANATOMIQUE DES MliLASTGMACfiES,

par U. Ph. VAiV TIECillElf.

Ayant etudie la structure de la lige et de la feuille, quelquefois a

Petal vivaiit, le plus souvent a Petal sec dans Pllerbier du Museum,

chez 125 genres, sur les 134 qui composenl la famille des Melastomacees

dans \3i Revision publiee par Triana en 1873, j'ai ete amen6 a etablir

une classification analomique de cette famille, que cette Note a pour

objel de faire connaitre (1). Je laisse de cote tout le detail des observa-

tions anatomiques, ainsi que les remarques d'ordre hislorique ou cri-

tique, qui trouveronl place dans un Memoire en cours d'impression au

(1) Ncuf genres sculcmcnt, huit a une scule espece, le neuvieme a quatre, on

cchappe a mes rechcrchcs. lis n'existent pas dans notre Herbicr. En realite, j'ai

etudie 12C '^enrcs, representes par plus dc 375 especes; la famille en renferme, en

cffet, 135, comnic il sera dit plus loin.
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tome XIll des Annates des sciences naturelleSy 7^ serie, pour ne doniier
i

ici que le resultal final, le dernier aboutissement de mes efforts.

La tige des Melastomacees a son ecorce liinitee par un endoderme

tres net, le plus souvent forme de cellules aplaties, a parois ininres,

munies, sur les faces laterales, de plissements lignifies. Le liber, peu

developpe, et le bois y forment I'un et I'autre un anneau eonlinu; en un

mot, la structure yest gamodesme.Lamoelle produit a sa peripherie des

faisceaux cribles, improprement nommes liber interne. C'esl a peu prcs

tout ce qu'on en pent dire de general. Des qu'on entre dans le detail,

des differences surgissent, qui sent de divers ordres et scrvent precise-

ment a caracteriser les tribus et les sous-tribus.

Dans la tres grande majorite des genres, 121 sur les 126 eludies, le

bois secondaire offre la structure normale. C'esl la tribu des Mela-

STOMEES.

Dans les cinq autres genres, le bois secondaire renferme des ilots de

liber, disposes en autant de cercles concentriques plus ou moins regu-

liers que la tige compte d'annees de vegetation. C'est I'anomalie bien

connue des Strychnos, mais plus precoce ici et plus frequemment re-

petee. La racine la presente comme la tige,et le petiole meme en offre le

debut. C'est la tribu des Memecylees.

Reprenons tout de suite cette petite tribu des Memecylees, pour en

acheverl'etude. Dans les Memecylon et les Mouriria, la feuillea loujours

dans le parenchyme de son limbe des sclerites, qui sont de quatre sortes,

suivantles especes : filiformes, non ramifiees, rampant longuement sous

les deux epidermes; filiformes, rameuses, rampant bri^vement sous les

deux epidermes; transversales en forme de colonnes, appuyant leurs

extr^mites elargies centre les deux epidermes, sans y ramper; courtes,

demeurant confinees dans la zone moyenne du parenchyme et s'y r.imi-

fiant en dichotomic, en etoile ou en palme. C'est la sous-tribu des Mou-

ririees. Le genre Mouriria, du moins dans la plupart de scs especes,

s'y distingue du genre Memecylon par des cryptes stomatiferes sem-

blables a celles des Nerium.

Dans les Pternandra, Kibessia et Reclomitra, la feuille est entiere-

ment depourvue de sclerites. C'est la sous-tribu des Pternandrees (1).

Considerons maintenant la grande tribu des Melastomees. Chez

quelques genres, la structure de la tige est de tout point normale.

L'ecorce et la moelle notamment y sont enticrement depourvues de fais-

ceaux liberoligneux surnumeraires. Par la, ces genres ressemblent aux

Memecylees.

(I) J'ai cu Ic regret dc ne pouvoir ctudicr le genre Plrlhiandra.
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Chez d'aulres, tres nombreux, la moelle renferme des faisceaux

liberoligneux concentriques a bois central ; I'ecorce en est depourvue.

Chez d'autres, I'ecorce contient des faisceaux liberoligneux concen-

triques a bois central, disposes aux angles de la lige quadrangulaire
;
la

moelle n'en a pas.

Chez d'autres enfin, I'ecorce et la moelle renferment I'une et I'autre

des faisceaux liberoligneux surnumeraires.

De la quatre sous-tribus, que nous nommerons, d'apres leur caractere

anatomique : la premiere Adesmes, sans faisceaux surnumeraires; la

scconde Myelodesmes, a faisceaux surnumeraires dans la moelle seule;

la tvo'is'ieme . Dermodesmes, a faisceaux surnumeraires dans I'ecorce

seule; la quatrieme Dennomyelodesmes, a faisceaux surnumeraires a

la fois dans I'ecorce et dans la moelle (1).

Le tableau suivant resume cette division anatomique de la famille en

deux tribus et quatre sous-tribus :

.^ Bois secondairc normal. ,' dans I'ocoi-cc et la moello. I. Dennomyelodesmes
M

j
MtLASTOMEES. Faisceaux \ dans Tecorcc seule II. Dermodesmes.

^ I liberoligneux surnume- ) dans la moelle sculc. ... HI. Myelodesmes

raires . nullc part IV. Adesmes.

i^ / Bois secondairc a liber,is seconaa.rc a uner ,
^^^^^ scleritcs... V. Pternandrees.

.^ 1
mclus. M E M EC Y L E ES. > .

^^^,^.^^^ ^.j j,/ownnees.
\ Feuilles

w

Les Memecylees comprenant desormais les Pternandrees, qui onl la

nervation caracteristifjue et les ovules nombreux des Melastomees, il

ne peut plus elre question de les separer des Melastomees pour en faire

une famille distincte, comme Tavaientpense A.-P. de CandoUe, Lindley,

Endlicher, Gardner, etc. Elles ne sont bien qu'une tribu de la famille

des Melastomacees.

Comparons maintenant noire classification anatomique avee celles que

les monographes les plus recents ont fondees sur les caracteres exte-

rieurs. M. Naudin a divise les Melastomacees en cinq tribus principales

ou sous-families : Melastomees, Astroniees, Kibessiees, Memecylees et

Mouririees, regardees comme equivalentes (2). II a subdivise ensuite la

grande tribu des Melastomees en quatre sous-tribus.

L'etude de la structure montre que la distance entre les Mouririees

et les Memecylees est extremement faible ; ces deux tribus de M. Naudin

(1) Dc 68G[X7), faisccau, Saptxa, ecorce, ct (x*j£Aos, moelle.

(^) Naudin, Melastomaceariim monographic(B descriptionis tentamen (Ann. des sc

nat,, y serie, XII a XVIII, 1849-1852).
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ne forment done pour nous qu'une seule et meme sous-tribu. La distance

n'est qu'un peu plus grande entreelles et lesKibessiees, qui nesont pour

nous qu'une autre sous-tribu. Elle est aussi tres faible entre les Mela-

stomees et les Aslroniees, pas plus grande qu'entre deux quelconques

des sous-tribus admises par M. Naudin dans les Melastom^es; aussi les

Astroniees sont-elles pour nous simplement des Melastomees, et des

Melastomees de la sous-tribu des Myelodesmes. La distance est, au

contraire, tres grande entre les Astroniees et les Kibessiees, et c'est la

que passe la coupure principale de la famille en deux tribus.

En resume, les cinq groupes principaux que M. Naudin jugeait d'egale

importance sont, au contraire, de valeur tres inegale; trois d'entre eux

(Mouririees, Memecylees, Astroniees) ne sont que des portions de nos

sous-tribus, le quatrieme (Kibessiees) est une sous-tribu tout entiere,

le cinquieme (Melastomees) une tribu.

Triana (1) a reuni les Memecylees el les Mo.uririees de M. Naudin en

une seule tribu, sous le nom de Mouririees. II a joint aussi les Astroniees

et les Kibessiees de M. Naudin en une seule tribu, sous le nom d'As-

troniees. Quant aux Melastomees, qui forment sa troisieme tribu, il les

a divisees enonze sous-tribus. Le tableau suivant resume sa classifica-

tion, dans laquelle, en definitive, il rabaisse ses Mouririeeset ses Astro-

niees au meme rang que les sous-tribus des Melastomees; ce qui porle

h treize le nombre des subdivisions de dernier ordre :

definis. MouRiRiEES Moimriies,

a la base de Tangle ou sur le dos do la lege. Astroniees Astro7iUes.

on

MB

_*> ao

/ Bractees d6-

^ sans appendices. Nou- } cuss^es... Blakiies,

,. -„. . ^ . , .. ^. -^i vcau monde ) Pas Ue brac-
_ ^ / indehiscent. Graines droiles. Etaminesj

^ ^^^^ Miconides.

1 \ "I* -S
\ ( avec appendices. Ancien monde.... Dissochdtdes.

'"
\ ^ W. J I Graines droites. Cyme scorpioide \ Nouvcau monde Bertolonides.

r Ancien monde SondriUes*

, . f , r.^.»^..;nnrc ( courbes... Nouveau monde... Rhexides.
capsulaxre.

{
/ post^ricurs.

^^^,^^^ ^^^^^^ OxyspordfS.

Etamincs a\ ^»*a>nes.. .

. (
d^oites. .

| Nouveau monde..

.

Mdrianides,

appendices
j / i 5 Ancien monde Osbeckides.

f
antericurs. icourbes..

^ j^^^j^ygj^y „io„(|e, ,, Tibouchindes

\ Graines... i
droites... Nouvcau monde Microlicides.

Nos Mouririees correspondent aux Mouririees de Triana, mais avec

(1) Triana, Les Melastomacees (Transactions of the Linn. Society, XXVIII 1873).

La denomination, la delimitation et le groupement des genres proposes par Tr a„a

ete publies des 1865 (Actes du Congres d'Amsterda.n) et adoptcs ausss, dt pa

™.u. Bentham et Hooker dins l,nv Genera plantarum, I p. i2o,1867. ^^^st «gal«ment

la classincation de Triana que M. Cogniaux a adoptee dans son etude des Melastoma-

cees du Flora brasiliensis et dans la Monographic qu'j prepare, comme en temo gnc

ont

MM

cees du Flora brasiliensis et dans la Monograpnie qu . p.c^a.., ...^

la liste des genres publiec recemment par lui dans I Index generum de M Durand

(p. 130,1888).
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une difference qui n'est pas sans interet. Tandis que la structure nous

montre que les deux genres Memecylon et Mouriria sont Ires voisins

run de I'aulre, passent meme I'un a Tautre par certaines especes de

Mouriria (M. parvifolia, etc.), qui sont depourvues de cryptes stoma-

tiferes, comme les Memecylon^ et qui ont, en meme temps, comme eux,

rovaire uniloculaire, Triana les croyait beaucoup plus eloignes et incli-

nait meme, dans sa preface, a les regarder comme deux groupes dis-

tincts, les Mouririees, qui touchent de plus pres aux Melastomacees, et

les Memecylees, qui se rapprochent davantage des Myrtacees {loc. cit.^

p. 3 et 4).

Pour les Aslroniees, le desaccord entre les deux classifications est

flagrant. II vient de ce que Triana a fait la faute de reunir precisement

les deux tribus de M. Naudin, Astroniees et Kibessiees, qui sont le plus

eloignees Tune de Tautre. Et cela pour une certaine ressemblance dans

la placentation, qui dans les deux cas est basilaire a ovules nombreux,

Mais cette ressemblance est plus apparente que reelle. Chez les Astronia^

en effet, le placente occupe la base de Tangle de la loge, c'est-a-dire de

lafaceventraledu carpelle. Dans les Pternandra, Kibessia elRectomitra,

il est situe, au contraire^ vers la base'du dos de la loge, de la facedorsale

du carpelle. II est ventral ou marginal dans le premier cas^ comme chez

les Melastomees, dorsal ou median dans le second. C'est la une diffe-

rence profonde, cachee sous une trompeuse similitude et telle que,

bien comprise, elle eiit suffi a elle seule pour maintenir s6pares ces deux

groupes et meme pour reunir les Astronia aux Melastomees. Elle se

trouve aujourd'hui singulierement accrue par les differences de struc-

ture. Les Astroniees de Triana doivent done etre separees en deux grou-

pes ; d'une part, les Pternandrees, qui forment une sous-tribu a c6te des

Mouririees dans la tribu des Memecylees; d'autre part, les Astronia,

qui font partie des Melastomees et qui, ayant les graines droites, les

etamines appendiculees et appartenant a Pancien monde, s'y rangent

dans les Dissochetees, ou, si Ton veut, a cause de leur placentation

basilaire, tout a cote des Dissochetees dans une sous-tribu speciale,

SOUS le nom d'Astroniees.

Venons maintenant aux M61astom6es.
* *•

h4

Nos Dermomyelodesmes comprennent lesTibouchinees,lesOsbeckiees

et les Rhexiees de Triana. Nos Dermodesmes sont ses Microliciees. Nos

Myelodesmes embrassent toutes ses autres sous-tribus, c'est-a-dire les

Blakeees, Miconiees, Dissochetees, Bertoloniees, Sonerilees, Oxysporees,

Merianiees, auxquelles il faut ajouter, comme il vient d'etre dit, les

Astroniees a cote des Dissochetees ; c'est de beaucoup la subdivision
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la plus nombreusc. Nos Adesmes, enfin, renferment non pas une ou

plusieurs sous-tribus delerminees, mais seulement des genres apparte-

nant a plusieurs des subdivisions precedentes, savoir : les Barthea et

Anerincleistus des Oxysporees^ les Sonerila, Sarcopyramis elGravesia

des Sonerilees, enfin les Loreya^ Henriettea^ UenrietteUa et Myria-
spora des Miconiees.

En ce qui concerne les Dermomyelodesmes, les Dermodesmcs et les

Myelodesmes, on voit dejaque Taccord entre les deux classifications est

aussi satisfaisant qu'il est possible dans une tribu aussi homogcne, oii

le gToupeinent des genres d'apres les caracteres exterieurs est, de I'aveu

meme des monographcs, tres difficile et toujours quelque peu arbi-

traire. Mais il devient bien plus complet et plus evident, si, dans la

classification de Triana, Ton modifieMa subordination des caracteres,

et par consequent Tordre des sous-tribus, en mcttant en premiere

ligne la forme des graines, en seconde la disposition des appendices

slaminaux, en troisieme seulement la nature du fruit ; ce qui donne

le tableau suivant :

* » Tihouchinees.

coiirbes. Appendices \
»»*^^''^"''s-

( Osbeckiees.,. } Dermomyelodesmes.

Graines

staminaux
(

posterieurs. Rhexiees

anterieurs.. Microliciees.. Dermodesmes.

Mericmiees

.

.

\
droites. Appendices J 1 Qjoysporees .

,

staminaux ) ^ i'
•

\
Sonerilees. . . -

posieneurs
^ j^^ytoio^i^es . ) Myelodesmes.

ou nuis..
Dissochetees .

Miconiees . .

.

Blakeees . . . . /

D'oii Ton voit clairement que les Dermomyelodesmes comprennent

les Melastomees a graines courbes, les Dermodesmes, les Melastomees

a graines droites et a etamines munies d'appendices anterieurs, les

Myelodesmes, les Melastomees a graines droites et k diamines munies

d'appendices posterieurs ou sans appendices. La forme de la graine se

montre done, conlrairement a I'opinion de Triana, un caractere plus

important que la nature du fruit et que la disposition des appendices

staminaux, puisqu'elle est plus intimement liee a la structure de la

tige. Et, pour la meme raison, la disposition des appendices slaminaux

est elle-meme plus importante que la nature du fruit.

La correspondance generale des deux classifications etant de la sorte

etablie, si Ton en vient aux details, I'anatomie exige le deplacement de

quelques genres; mais ces genres a deplacer sont preciscment de ceux
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que Triana a sigiiales comnie etant des formes de Iraiisitioiij de classe-

ment douteux, qu'il a places a la limite de ses subdivisions, ou encore

de ceux au sujet desquels les botanistes descripteurs qui ont suivi ne se

soot pas trouves d'accord avec lui.

Les Eriocnema^ par exemple, doivent quitter les MicroliciecSj pour

aller se ranger^ parmi les Myelodesmes, dans les Bertoloniees; or

Triana regardait deja ce genre comme une transition des Microlicieesaux

Bertoloniees, et M. Baillon les a places tout a cote des Bertoloniay qui

ontle meme port. Les Centradenia doivent aussi sortirdes Microliciees

pour entrer dans les Dermomvelodesmes, chez les Tibouchinees: or

ce genre, place vers la limite de la sous-tribu par Triana, n'est classe

qu'avec doute a cote des Microlicia par M. Baillon. Inversement, les

Marcetia et sans doute aussi les Fritzschia, si Ton admct que les fais-

ceaux corticaux n'y ont avorte aux angles de la tige que par suite de Icur

vegetation ericoide, doivent quitter les Tibouchinees pour se ranger

dans les Microliciees.

Les Pachyloma doivent quitter les Rhexiees poiir s'tidjoindre aux

Merianiees; mais, pour Triana, ce genre est a la limite des Rhexiees, du
c6le des Merianiees, et M. Baillon le place, avec doute, il est vrai, dans
les Merianiees, a cote des Behuria. Inversement, I'^lmwJM/a doit sorlir

des Merianiees pour entrer non dans les Rhexiees, puisque ses appen-
dices staminaux, quoique peu developpcs, sent ant(5rieurs, mais dans
les Tibouchinees; or, ce genre, d'ailleurs tres singulier, s'eloigne

deja des Merianiees precisement par la disposition anterieure de ces

courts appendices et ses veritables affmites n'ont pas encore ete fixees

avec certitude.

Le Nerophila devrait aussi, a la rigueur, quitter les Osbeckiees pour
entrer dans les Microliciees ; mais, si I'on reflechit que, dans cette plante
annuelle et marecageuse, c'est sans doute la vegetation aquatique qui a

amene la disparition des faisceaux corticaux, en meme temps que la

spongiosile de I'ecorce, on la maintiendra, du moins provisoirement,
a sa place primitive.

II serait facile d'ajouter d'autres exemples. Ceux-ci suffisent a montrer
que les modifications de detail, les retouches locales, imposees par
I'Anatomie a la classification de Triana, loin d'etre en contradiction avec
les donnees de la Morphologie externe, les precisent plutot et les com-
pletent.

Notre subdivision des Adesmes n'a pas la meme homogeneite, ce qui
se comprend puisqu'elle n'est caracterisee que par une propriet'e nega-
tive, par un simple retour a la structure normale. Ce retour peut s'ope-
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rer par des causes differentes dans les diverses sous-tribus, et il faut

distinguer.

Si la disparition des faisccaux surnumeraires corticaux est amenee
par un mode special de vegetation, aquatique comme dans le Nerophila^

ou erico'ide comme dans les Fritzschia, la cause en etant physiologique,

on pourra n'en pas tenir compte dans la classification et laisser a ces

genres adaptes, d'ailleurs tres pen nombreux dans cette famille, la place

que leur assigneut leurs autres caracteres.

Mais, si Ic retour a la structure normale n'est pas le resullat d'une

adaptation, il prend de Timportance au point de vue des affinites et il

devient necessaire de Texprimer dans le classement. A cet effet, d'une

part, nous reunirons les Sonerila, Sarcoptjramis, Gravcsia, Barthea et

Anerindeistus en un petit groupe distinct, sous le nom de SoniriUes^

en rangeant les autres Sonerilees de Triana (Phyllagathis^ Calvoa^

Amphihlemmd) dans les Bertoloniees, reunion qui a deja ete faite par

Bentham et Hooker dans leur Genera, D'autre part, nous detacherons

les Loreya^ Henriettea, IlenrietteUa et Myriaspora des Miconieespour

en faire une petite serie distincte, sous le nom de Loreyees. Ainsi definies,

les Sonerilees el les Loreyees, composant la sous-tribu des Adesmes,

prendront rang a la fin de la serie des Melastomees, du cote des Meme-

cylees, qui sont pareillement adesmes.

En resume, la tribu des Melastomees se trouve de la sorte divi-

see en quatre sous-tribus anatomiques, renfermant treize groupes de

genres, definis par les caracteres exterieurs et la distribution geogra-

phique.

II nous reste a dire quelques mols des Axinandra, ranges par Ben-

tham et Hooker, comme genre anomal, dans la famille des Lythracees,

introduits par M. Baillon dans la famille des Melastomacees posterieure-

ment a la publication du travail de Triana.

La tige des Axinandra a le bois normalement constitue et Tecorce

munie de faisceaux liberoligneux, tandis que la moelle en est depourvue.

La feuille y est sans scleriles d*aucune sorte. Ces plantes sont done des

Melastomees et des Melastomees dermodesmes, c'est-a-dire qu'elles se

rangent dans la sous-tribu des Microliciees ou pres d'elles. Comme elles

sont de Ceylan ou de Borneo, nous ne les incorporerons pas aux Micro-

liciees, qui sont toutes americaines; nous en ferons, a cote, un petit

groupe distinct, sous le nom d'Axinandrees.

M. Baillon en a juge tout autrement. Ilintercale les Axinandra entre

les Memecylon et les Mouriria^ dans sa tribu des Blakeees. M. Cogniaux

les range aussi entre les Memecylon et les Mouriria dans sa tribu des
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) place est

Nouv. monde. i. TiBOUCHlNEES.

r

anterieurs.

incompatible, on I'a vii, avec la structure dc la tige el de la feuille de

ces plantes.

Pour terminer, voici maintenant, pour chacune des six sous-tribus

anatomiques, definies par le tableau precedent (p. HO), la liste des

genres qu'elles renferment, groupes, dans les quatre premieres, en

quatorze series d'apres les caracteres exterieurs et la distribution geo-

graphique, les deux dernieres demeurant indivises.

Bucquetia, *

Centradenia. *

Acisanthera,

Desmoscelis.

Chxtolepis.

Heeria .

Artlirostemma.

Purpurella.

Ernestia,

Appendiciclaria

.

Microlepis,

Nepsera.

Comolia.

Macairca,
Pterolepis,

Pterogastra,

Tibouchina,

Brachyotiim-

Aciotis,

Acanthella, *

/ Osbeckia.

Nerophila^

Guyonia.
m

Otanthera.

Tristemma.

Antherotoma,

Dissotis.

Melastoma

,

Dichadtanthera .

Dionycha.

c Rhexia.

[ Monochaetum.

Lithobium (?).

Castratella,

Svitramia.

Pyramia.
Cambessedesia.

Chmtostoma.

Stenodon,

Mierolicia,

Trembleya,

Lavoisiera.

Rhynchanthera.
Siphanthera.

Tulasnea,

Poteranthera,

Marcetia. *

. Fritzschia. *

Aiic. monde. 5. AxiNANDRfe.. Axinandro.*

I. DERMOMYELODESMES.
Graines courbes. Ap-
pendices staminaux....

Anc. monde. 2. Osbeckiees...

posterieurs. Nouv. monde. 3. Rhexi^es

Nouv. monde. 4. MiCROLlcifiES..

IT. DERMODESMES. Graines droitcs. Ap-
pendices' staminaux anterieurs

(1) Durand, Index generum Phanerogamarum, p. 138, 1888.



Cyme scorpioiJe C. Beutoloni^es.

capsu

laire.

Noil

Ilf. MYELODESMES.
Graines droites.

Appendices sta-

minaux poste-

rieurs ou nuls.

Fruit

Anc. monde.

Placenta-

tion

s
u
CO

a>

iNouv. monde.

Eriocnema, *

Dinophora. *

Phyllagathis.

Calvoa.

Amphihlemma,
Bertolonia,

Macvocentnim.
Salpiiiga,

Diplarpea.

Monolena [?},

Diolena.

Triolena.

Pachyloma. *

Bphuria.
Iluberia.

Opisthocentra (?)

Nouv, monde. 7. Merianiees ... ] Meriania.

Adelobotrys.

Axinsea,

Graffenrieda.

Centvonia.

Calyptrella,

Oxyspora.

Bredia.

Driessenia,

Anc. monde. 8 Oxysporees. .. ] Biastus.

Allomorphia.

Ochthocharis,

Veprecella*

Bousseattxia^

Kendrickia.

Dicellandra (?).

Sakersia^

Dalenia (?).

Marumia.
Dissochxta.

angulaire... 9. Dissochetees. .

J
Ajiplectimm.

Creochitoil.

Omphaloptis.

Cavionia (?).

Medinilla,

Pachycentria.

Pogonanthera.

basilaire... 10. ASTRONI^ES . . . Astronia. *

Platycentrum^

Leandra.
Oxymeris.

Pleiochiton [?].

Calycogonium.

Pachyanthus.

Pterocladon.

Anxctocalyx.

Conostegia.

Charianthus.

Tetrazygia.

Miconia,

Tococa.

Pasdcbraciees. li. Miconii-:e=.
\ Catocoryne {?).

Ueterotridtum.

CUdemia,
Sayrica.

Mecraniiim.

Calophysa.

Maieta.

Microphyscn.

Myrmidone.
Bellucia.

Ociopleura.

Osseea-

( Blakea.
Bract. decussdes.iS. Blak^ebs,

y fopobea.



124 SEANCE DU 13 MARS 1891,

Darthea. *

Anerincleistus.*

capsulaire. Ancien monde 13. Sonerilees. . . { Soneinla.*

IV. ADESMES. Graines
\^ Gravesia. *

drones. Fruit... \ , Loreya. *

indehiscent. Nouveau monde 14. Loreyees ) Heiiricttea.*

iettella *

Myriaspora, *

Ptevnandra.

V. PTERNANDREES. Graines droiles. Appendices stiiminanx postc'rieurs. \ Kibessia.

Fruit indehiscent 15. Pternandrees.. i Rectomitva,

Plethiandra (?)

VI. MOURIRIEES. Graines droites. Appendices staminaux posterieurs. Fruit ( Moiirina.
indehiscent 16. MouRiRiEES.. . [ Memecylon.

j Henri

{ Mhria,

Joint a celui dela page IIG, qui doiine la division en tribus et sous-

tribuSj ce tableau resume la classification anatomique des 135 genres de

la famille des Melastomacees, groupes en seize series, six sous-tribus el

deux tribus. II ne reste de doute que pour la place de neuf de ces genres,

comprenant seulement douze especes, non encore etudiees au point de

vue anatomique. Ces genres sont marques (?), tandis que ceux, au

nombre de dix-neuf, qui ont du 6tre deplaces, sont suivis d'lin asle-

risque (*).

M. Chatin fait a la Societe la communication suivante :

CONTRIBUTION A LA BIOLOGIE DES PLANTES PARASITES;

par H. A. CHATIIV.

L'idee que les plarites parasites puisent une nourriture qu'ellcs

n'auraient presque plus a modifier a ete formulee par le grand bota-

niste Pyrame de Candolle, en ces termes :

« Les plantes parasites depourvues de feuilles tirent d'autres plantes

feuillees un sue deja elabore, et ensuite porte dans les fleurs et les fruits »

(DC. Physiologie, p. 208).

Apres avoir enonce le fait de la non-elaboration de la s6ve par les

parasites privees de mati^re verte, de Candolle I'explique par I'absence,

b
(1)

I'absence de stomates dans la Cuscute, le Cytinus et le Rafflesia,

auxquels on peut en ajouter quelques autres, tels que I'Orobanche du
Chanvre et le Lathrcea Squamaria.

Mais des stomates ont ete vus par M. Duchartre dans la Clandestine,

par Vaucher dans une Orobanche, par moi-meme dans le Cuscuta

(1) De Candolle, Physinlogte vegetale, t. Ill, p. 1405.
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Epithyjiium (rare), les Cassytha qui les ont nombreux et transverses,

les Orobanche atroruhenSy Epitliymum^ Eryngiiy Gain, les Phelipcea

aerulea et arenaria, VAnoplanthus^ YEpiphegus, le ConopholiSj

VjEginetia^ le Boschniakiay VHyobanche.

Quant aux tracheeSj si elles maiiquent au Clandestina et au Lathrceaj

je les ai trouvees, souvent meme assez deroulables^ et chcz les CytinuSy

Hydnora, Cynomonum^ Balanophoray HelosiSy et dans toutes les

Orobanchees.

A noter que souvent les vaisseaux courts et complelement ponctues

ou rayes dans la tige des parasites s'allongent et passent a la trachee

dans les ecailles des memes especes. On pent regarder, comme tenioi-

gnant de la non-elaboration par les parasites : le Gui du Chene plus

riche en tanin et done, disait-on, de plus de vertus medicales que celui

des autres arbres, et surtout la presence de la strychnine chez des

Loranthus venus sur le Strychnos Nitx-vomica.

On verra ce que valent ces prelendues preuves; mais nous ferons

tout d'abord remarquer que Topinion suivant laquelle les parasites

n'elaboreraient pas, uu pen, la seve puisee dans leurs nourrices, ne

tient pas devant cette simple consideration; qu'elles forment elles-

memes leurs tissus, la charpente de tons leurs organes dont les aliments

n'ont pu leur arriver qu'a Tetat de dissolution.

J'ajoute que, d'apres mes recherches, le Gui, quelle que soit sa

provenance, qu'il ait vecu sur le Chene ou le Pommier, le Peuplier ou

le Robinier, etc., ne renferme pas le tanin bleu du Chene, mais unique-

ment le tanin vert.
r

Quant au Loranthus du Strychnos, je peux affirmer qu'il ne contient

aucunes traces de strychnine ni de brucine, alcaloides que j'ai inutile-

nient recherches, il y a bientot vingl ans, dans un assez gros lot de cc

Loranthus. L'extrait de celie plante n'avait d'ailleurs aucune action

loxique sur de petits oiseaux et les souris. Des resullats analogues ont

ele fournis par des Balanophora qui, developpes sur le Cinchona

Calisaya, ne renfermaient aucun des alcaloides du Quinquina.

• Des faits qui precedent, je rapprocherai les suivants :

Les Loranthus venus sur des Grangers ne participent pas a la colo-

ration jaune du bois de ceux-ci.

L'Orobanche du Chanvre n'a rien de son odeur vireuse.

VHydnora africana, si recherche comme aliment par les Hotten-

tots et les habitants du Cap, qui le nomment Kanimp, Kanip, croit sur

une Euphorbe acre et meme vesicante.

A la suite des fails elablissant que les plantes parasites elaborenl,

au poijit de les faire disparaitre, certains principes de leurs nourrices,
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s'en placent beaucoup d'autres demontranl qu'elles peuvent creer, avec

les elements absorbes, des produits nouveaux.

Et tout d'abord la glu^ cette substance si abondante dans le Gui de

toute originej manque a ses nourrices : done la glu est formee par le

Gui.

Les granules resinoides que contiennenl les ulricules du Cytinus

et du Cynomorhim ne se retrouvent pas dans les Cistes, etc., sur

lesquels vivent ces parasites; il en estde mSme de I'buile, qu'on trouve

formant de nombreuses et grosses gouttelettes dans les cellules des

Balanophorciy Brugmansia, Langsdorfia et Ombrophytum.

La fecitle abonde dans le parenchyme, et parfois {Lepidoceras)

jusque dans les fibres du bois d'un grand nombre de plantes parasites,

chez lesqucllcs elle s'est necessairement organisee {Cytinus^ Hydnora^

Balanophoraj Helosis, Lophophytum, Ombrophytum^ Brugmansia^

Langsdorfia, Bafflesia, Frostia, Apodantlies, Cuscutaj Cassijtha^

Orobanche, Hyobanchey Viscum^ Loranthus, MisodendroUj etc.). Cette

abondance de fecule, qui fait de quelques parasites aphylles et charnues

des sortes de tubercules amylaces, explique leur emploi dans ralimen-

tation de certains pays.

Des liquides de couleur bleue, jaune, rouge, etc., manquant aux

nourrices, sont conlenus dans les cellules epidermiques, et, parfois,

dans le parenchyme des Phelipcea cmrulea et arenaria^ Orobanche

citrina et cruenta ^ Cuscuta Epithymum , densiflora et major
y

Cytinus el Cynomorium, Pedicularis palustris et silvaticay Melam-
pyrum arvense^ cristatum^ nemorosum el silvaticuniy pour ne citer

que des especes tres repandues (1).

On pourrait multiplier, par une analyse moins sommaire, les

exemples de produits existant dans les parasites a Texclusion des especes

nourricieres, mais je ne citerai plus que le fait suivanl, qui interesse

k la fois les agriculteurs et les botanistes.

Les proprietaires de prairies ne le savent que trop, et aussi les

preparateurs d'herbiers, sans que ni les uns ni les autres aient trouve

encore un moyen salisfaisant de s'y opposer, toutes les Rhinanthacees

vraies, et, en particulier, les Rhinanthus glabra et hirsuta, fort

repandus dans les pres sees, le Melampyrum arveilse, qui envahit les

Luzernes de nouvelle creation succedant aux Bles, le Pedicularis

palustris des prairies basses, deprecient les fourrages par la coloration

noire qu'ils prennent en sechant. Quant aux botanistes, ils ont le

chagrin de ne plus avoir en herbier que des herbes brunes au lieu des

{I) Je cite ces Rhinanthacees comprises dans cette etude, comme le Gui et le Z<0-

ranthiis, quoique pourvues de chlorophyUe.
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Rhinanlhacees (Melampyrum arvense^ cristatum^ nemorosum^ Pedicii-

laris palustris^gyroflexa, incarnata, rosea^ riibensy versicolor^ elc),

aux teintesbrillantesau moment oii ils les cueillaient. Orcette matiere,

incolore et inalterable dans les sues vegetaux tant qu'elle y est protegee

par la vie, et qui noircit dans la planle morte en donnant naissance,

ainsi que je I'ai constate dans les essais auxquels je me suls livre a

I'effet de conserver leur coloration naturelle aux echantillons d'herbier,

a de Tacide carbonique avec roxygene de ratmosphcre ambiante (phe-

nomcne qui s'accelere au contact des alcalis, se ralentit sous rinlluence

des acides), n'existe chez aucune des especes nourricieres, lesquelles

appartiennent^ du reste, pour la plupart a la famille des Graminees (1).

Or on ne saurait refuser aux Rhinanlhacees d'elaborer, de former,

elles-memes, ce principe special, noircissant a Tair, qui n'existe pas

chez leurs nourrices,

Peut-elre voudra-t-on, comparant les sugoirs des parasites aux

racines des autres vegetaux, ne voir en eux que les representants de

celles-ci; mais cet apergu^ juste a plusieurs egards, ne saurait etre

pouss6 trop loin, tant au point de vue de I'anatomie qu'a celui de la

physiologic :

l** Parce que le sugoir, n'ayanl pas de pileorhize (organe decou-

vert dans les racines et denomme par M, Trecul), absorbe par sa pointe

meme, ce qui n'a pas lieu pour la racine;

2^ Parce que cette pointe du sugoir (que j'ai appelee cdne perfo-

rant)^ quoique formee d'un tissu ulriculaire fort delicat, au lieu de

s'avancer sans rencontrer de resistance comme la racine le fait dans le

sol, penetre, il est vrai, dans les bois les plus durs, mais par une action

toute speciale, ramollissant et dissolvant, au point de contact, les tissus

qui font obstacle a sa marche;
3^ Parce que les plantes a sugoirs sent loin d'avoir, pour le choix du

substratum, la meme independance que les plantes & racines.

En effet, tandis que celles-ci ne ferment, a ce point de vue, que trois

categories : les calcicoles, les silicicoles ou calcifuges et les indifferentes,

les especes parasites sent, pour un grand nombre d'entre elles, limllees

dans leur possibilite de vivre, a une seule plante nourricicre : telles

sent les Orobanches du Lierre, du Chanvre, de la Millefeuille, de TAr-

nioise champetre, de VEryngmmy du Caille-lait, la Cuscule du Lin et

de la Vigne, le Cytinus des Cistes, le Rafflesia du Cissus, Vllydnora

de VEuphorbia obtusifolia; especes qu'on pent comprendre sous les

noms de parasites monophytes ou wiicoles.

(1) J'ai observe une fois Ic Pedicularis palustris (Ixc sur les raciues tlu Valeriana

(Uoica !

I
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Toutefois, un certain nombre d'aufres parasites, que nous appelle-

rons polyphytes ou pluricoles, out, relativement aux precedentes, une

certaine independance dans le choix des nourrices : lels le Gui, qui

croit sur un grand nombre d'arbres (de Candolle en comptait vingt-quatre

il y a soixante ans); le Loranthus eiiropceus, trouve sur quatre especcs

de Chene, sur leChataignier etl'Oranger; telle surlout laCuscute com-

mune {Cuscuta Epithymum), celle terrible ennemiedes Luzernes, etc.,

que de Candolle a vue se fixer par suite de la chute d'une charrelee de

Trefle cuscute pres la porte du jardin botanique de M. d'Hautevilie,

a Vevey, sur des plantes appartenant a des families differentes!

Sous ce rapport, on pent faire laremarque que les parasites fixees sur

r Raffl

ne vivent que sur une seule plante ou un petit nombre d'especes ordi-

nairement voisines entre elles, conlrairement aux parasites caulicoks

(Cuscute, Gui, Loranthus), lesquelles prennent avec une sorte d'in-

difference les nourrices les plus diverses.

Cependant meme les especes de celle derniere calegorie ont des

preferences marquees : le Gui est commun sur le Pommier, dont il va

jusqu'a atrophier les branches, encore assez commun sur le Peuplier et

le faux Acacia, rare sur le Poirier, le Chene et FAubepine.

Au resume, de tout cela il ressort que s'il faut aux especcs parasites

une nourriture deja elaboree et speciale, celles-ci procedent a une

elaboration nouvelle et complemenlaire, determinant : d'une part, la

transformation de certains principes; d'autre part, la creation de sub-
t

Stances nouvelles.

Ce pouvoir d'elaboration varie, comme en teinoignent ses produils,

sera d'aulant plus remaique, surlout dans les parasites aphylles et

arrhizes {CylinuSy Rafflesiay Balanophora^ Cuscute, etc.), que, comme

je Tai constate pour le Cytiniis, et, apres M, Lory, pour les Orobanchcs,

CCS vegetaux, prives dela fonction chlorophyllienne, sont reduits comme

les animaux a la faculte de former de Tacide carbonique aux depensde

leur proprc carbone, emprunte lout entier a la seve des especes nour-

ricieres.

L'action des parasites aphylles sur Tatmosphere ne differe pas,

d'ailleurs, de celle des fleurs (bien connue depuis Theodore de Saus-

sure) (1), physiologiquement veritables parasites appelant a elles, pour

en former lescouleurs les plus brillantes et les aromes les plus divers,

la seve qu'elles tirent des rameaux feuilles qui les portent.

(I) L'eminenl naturalisle dont j'avais Thonneur d'inaugurer nagucre, comme deleguc

dc IWcademie des sciences, la statue a Cliamonix.
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M. Duchartre dit qu'il ne croit pas qu'il soil vcnu a I'csprit de
personnc d'admctlrc qu'une plante puisse prendre des clemenls

unc elaboration.

propre la vie etant

& i do voir de M. CI

dans Ics tissus de
'

mere a la faron des racines, et il ajouto que les agents cliimiques

obes soitnecessaire.

Lecture est donnce des communications suivantcs

:

d

sun LA PRESENCE DE LATIGIFERES DANS UNE OLACACEE, LE CARDIOPTERIS
LOBATA; par M. TUOdVEIVl^lT.

Les plantes apparteiiant au genre Cardiopteris sont des herbes volu-
biles a sue laiteux. Aucun travail n'ayant ete, a ma coniiaissance, fait

sur la structure des Cardiopteris, j'ai entrepris cette ^tude. Jusqu'a

present, je n'ai fait porter mes observations que sur la tige et la feuille

scches du Cardiopteris lohata, seule cspece que j'aie pu me procurer
;

mais la presence de laliciferes dans I'appareil vegetatif de cette plante,

laticiferes qui, je crois, n'y ont jamais ete signales, m'a engage a pu-
blier, pour prendre date, cette petite Note.

Le contenu de ces laticiferes est une maticre granuleuse, soluble

entierement dans le sulfure de carbone, et en partie seulement dans

I'alcool et dans I'ether.

TiGE. — L'ecorce est peu epaisse ; sa dernicre assise, rendodcrme,

n'est pas differenciee. Le pericycle est compose de petits groupes de

fibres separees par du parenchyme. Ces fibres sont tres longues, termi-

nees a leurs exlremitcs en pointe mousse, et a parois peu lignifiees.

Le liber et le bois ferment un anneau conlinu aufour de la moelle qui

est parenchymateuse.

Les laticiferes dont j'ai constate la presence sont situes dans la region

moyenne de Tecorce, dans le liber et a la peripherie de la moelle.

Ce sont des tubes droits, peu ramifies et offrant de rares anastomoses

transversales qui font communiquer entre eux deux tubes voisins. Ce-

pendant, jamais les laliciferes de la moelle n'envoicnt de ramifications

qui les unissenl a ceux du liber; de mcmc, ces derniers laliciferes for-

nient un sysleme complctcment independant du sysleme des laliciferes

de la region moyenne do Tecorce.

T. WXVllI. (seances) 9

4
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Feuille. — Le petiole, a sa base, est parcouru par cinq faisceaux

liberoligneux qui ne tardent pas a se diviser, de telle sorte que Ton en

pent compter onze pres du limbe.

Les laticiferes qui viennent d'etre signales dans la tige ne font pas

defaut dans le petiole et dans les nervures du limbe. On en trouvc dans

les faisceaux liberiens et aussi dans le parenchyme exterieur et dans le

parenchyme interieur, a la courbe en forme de fer a cheval dessinee par

I'ensemble des faisceaux liberoligneuxj oii ils affectent la meme dispo-

sition que dans la tige.

ANNOTATIONS AUX PLANT.^ El'ROPJEM DE M. KARL RICHTER,

par M. C. ROUY (1).

Page 193 : Asphodeline liburnica Reichb. — Ajouler : Serbie

!

Page 193 : Paradisia Liliastrum Bert.— Ajouter: Espagne (Alava!)-

Page 194 : Simethis bicolor Kunth. — Existe aussi en Algerie!

Page 194 : Anthericum ramosum L. — Ajouter : var. fallax Zabel;

Allemagne !

Page 196 : Gagea pusilla Roem. et Schult. — Ajouter : Russie cen-

trales laroslaw!

Page 196 : G. minima Roem. et Sch. — Ajouter : Europe boreale et

centrale; Suede I^Norvege, Danemark et Suisse.

Page 196 : G. spathacea Roem. et Sch.— Ajouler : Belgique^ Suisse.

Page 196 : G. Liottardi Roem. et Sch. — Ajouter : Corse !, Alpes

australes : Tyrol ! — Est assez repandu dans les montagnes de TAsie

Mineure et de la Perse.

Page 196 : G. foliosa Roem. et Sch. (!). — N'existe ni en Portugal,

ni en Espagne, ni en Corse. — C'est une plante orientale qui s'etend de

la Sicile a TAsie Mineure (!) et au Caucase, et qui est assez voisine du

G. armnsis Dumort.
F

Page 196 : G. Soleirolii F. Schultz (G. nevadensis Boiss., G. Dii-

rim Paiiat.)(!) est bien distinct duG. foliosa dontil est separe par les

G. chrysantha Roem. etSch.! etG. amblyopetala Boiss. et Heldr.!, plus

voisin du G. Soleirolii que du G. foliosa. — Le G. Soleirolii existe en

Algerie ! et en France dans les departements de VAriege et des Pyre-

nees-Orientales f

Page 197 : G. cttRYSANinA R. et Sch. existe en Algerie, ainsi que les

G. arveiisis R. et Sch. et G. reticulata R. et Sch.

(1) Voyez plus haut> p. 1)4.

r
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Page 197 : G. Granatelli Parlat.! est, d'apres mesexemplaires d'licr-

bier, a conserver comme une des meilleures especes du genre, et non a

rattacher au G. arvensis Dumort.

Page 197 : G. andegavensis F. Sc1iuUz(G. Fourrwana Canot)(!) est

a retirer dc la synonymie du G. bohemica et a elablir comme variete de

ce type (var. gallica Rouy), alnsi que le G. Corsica Jord.!(var. Corsica

Rouy).

Page 197 : Le G. saxatilis Koch(!) ne saurait etre conserve comme
espece

; il doit aussi etre rattaclie comme variete (var. saxatilis Rouy)

au G. bohemica ; de meme pour le G, busambarensis (Tin.) ! rapproche

justcment du G. saxatilis par M. K. Richter (var. busambarensis
Rouy).

Page 198 : G. reticulata Rocm. et Sch. — Ajouter : Syrie!, Pales-

line!, Tunisie! Algerie!

Page 198 : X G. hybrida Schur. (G. pusilla X (irvensis Rcichb.).

Ajouter : Hongrie I

Page 199 : Ajouter : Allium .egeum Heldr. et Halacsy, — Grece :

He de Naxo! (Heldr. Ilerb.grwc. normale, n" 1090).

Pages 199-200 : A. sph.erocephalum L. — Retirer de la synonymie

A. Deseglisei Bor. (^4. approximatum Gr. et Godr. !), qui est distinct

du type au moins comme variete (var. macrocephaliim Rouy). — A. ni-

tens Sauz. el MailL (!) n'est point synonyme de A. descendens L. (!) et

est a conserver comme variete. — ^4. segetum Jan (!) est une variete et

non un synonyme de^. descendens L.— A. viridi-album Tm.{A. ar-

vense Guss.) existe en Espagne : Rondal

Page 200 : A. MAROARiTACEUM^Sm. — Existe en Algerie! — A. gut-

tatum Stev. croit dans TAsie Mineure!

Page 202 : A. acutiflorum Lois.! est une variete bien caracterisee de

VA. multiflorum Desf.l; ce dernier existe en A ^

Page 202 : A. AVelwitschii Reg. (!) pent etre considere comme va-

riete (var. occidentalis Rouy)de VA. rubrovitlatum Boiss. et Ileldr. —
II se rencontre aussi en Espagne : environs de Gibraltar I — Ajouter

aussi : var. Fernandezii (Welw.) : Portugal !, ainsi que le type

!

Pages 202-203 : A. Scn(ENOPRAsuM L. — Ajouter : var. marinum

(Fries) : Ilab. : Suede : littoral de la mer Baltique (!). — VA. lusita-

nicum Brot.,Wehv. ! (A. Broteri Kunlh), forme rare el signalee seule-

menten Portugal (!), ne dilFere que bien faiblement de la variete i^wmi-

him Bge.

Page 203 : VA. pusillum Cyr. (1813) doit prendre le nom de A, ma^

hitimum Raf. (1810); car VA. maritimum Torrey, auquel M. Regel a
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laisse ce iiom dans sa Monographie^ date seulement de 1839 et est prime

par le noni de Rafinesque. — Quant a allribuer comnie synonyme a

VAllium maritimum Raf. I'A. obtusiflorum Pour.DicL sup. I, p. 272,

Redoute Li7., II, tab. 118, c'est une erreur qu'il faut rectifier. J'ai la

plante de Bonifacio (rocliers de la Citadelle), recoltee en 1856 par

Reveliere, et elle est Ires nettement differente de mes exemplaires sici-

liens de 1'^. maritimum Raf. Elle possede des ombelles pauciflores

(2-5fleurs)5 apedicelles inegaux, afleurs sensiblement plus grandes, etc.,

etest a classer comme bonne espece entre les A. moschatum L. et A.

Cupani Raf.

Page 204 : Allium ochroleucum Wald. et K. — N6 croit pas dans les

Pyrenees oii se rencontre seulement TA. ericetoriun Thore, distinct

specifiquement de I'A. ochroleucum. Ce dernier n'exisle en France que

dans TAveyron ! — C'est a TA. ericetorum et a ses formes que doivent

etre rapportes comme synonymes les noms de : A. ochroleucum Gr. et

Godr., ambiguum DC., siiaveolens Duby, appendiculalum Ram., sero-

tinum Lapeyr., graminifolium Pers. ,etnon a VA. ochroleucum Jacq.,

ni encore moins a VA. suaveolens Jacq.

Page 205: A. strictum Schrad. — Existe en France! dans le Dau-
phiue et la Savoie; en Allemagne : Silesief.

Page 205 : A. oleraceum L.— Relirer de la synonymic : A. com-
planatum Bor. et ajouter : var. latifolium Koch (A. complanatum
Bor.)!

Page 206 : A. pulchellum Don.— Ajouter : Asie Mineure!

Page 206: A- fuscum Waldsl. et Kit.! est bien voisin de VA.pani-
culatum L., et Boissier {Flor. Orient. V, p. 260), Ta rattache avee rai-

son a ce dernier. — UA. fuscum a ete indique par Parlatore en Corse et

par M. Regel dans les Pyrenees : je n'ai pas de donnees exactes sur la

presence de celte forme orientale dans ces regions, mais comme FA. te-

nuiflorurn Ten., rapporte a juste litre par M. K. Ricliter comme variete

de I'A. paniculatum, existe en Pprlugal ! el en Espagne dans les pro-

vinces de Valence (!) et de Toledo (!), je crois pouvoir admettre que
e'estacette plante de Portugal, Espagne et Ilalie, qui a pour synonyme
A. pallensL. var. purpureum Boiss., que doivent s'appliquer les habi-

tats : Pyrenees (Lamouroux sub nomine A. pallentis) et Corse (sec.

Parlatore).
1

Page 207 : A. intermedium DC. (!) doit etre considere comme va-

riete de VA. paniculatum et non comme synonyme. — Quant a I'A. cal-

LiMiscHON Link (!), c'est une excellente espece qui a pour synonyme :

A. montanum Bory el Chaub., non Sibtli. et Sm., A, Boryanum Kunth.
Meme observation pour.l. lepidumY^m\i\\{A. saxatile Hohen. non

I
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M. B.), duCaucascetdu Daghestan.— J'ajouferai (ineVA.paniculatum
type, indique comme ayant pour habitat : « Europa auslralis a Gallia
orientem versus », se Irouve aiissi en Espagiie (!) ct en Portugal (!) ct
que VA. pallens L. existe dans I'Asie Mlneure!

Page 208 : A, staticifoume S. et Sm. — Ajoiiler : Archipel, Asty-
palee (Dumont d'Urvillc !), Syra, etc. ; Crete.- L'A. piialereum Ilcldr.
et Sart. (!) est a classer a cote de I'^. staticiforme, mais il en est dis-
tinct specifiquement.

Page 209 : A. nigrum L. — Ajouter a la synonymic : A. magicum
Brot. ! non L.

Page 209 : A. trifoliatum Cyr.— Croit en Algerie !

Page 209 : A. neapolitanum Cyr. — Existe dans Tile de Rhodes, en
Asie Mineure ! et en Egypte !

Page 210 : Ajouter, entre A. pandatorium Terrac. et A. decipiens
Fisch., A. transtaganum Wehv.; Portugal : Alemtejo f

Page 210 : A. atropurpureum W. et K. — Ajouter : Serblef

Page 210 : A. siculum Ucria. — Ajouter : France occidenlale ! el

meridionale!

^

Page 211 : Nothoscordon fragrans Kunth. — Existe aussi dans
I'Espagne meridionale!

Page 211 : Lilium candidum L. — Non spontane en Europe.

Page 211 : L. pyrenaicUiM Gouan. — Est bien distinct du L.pompo-
nhim L. et ne saurait reellement pas lui etre rattache comme variete.

Le L. pyrenaiciim n'est pas exclusivement pyreneen : on le connait

No ire.

Montag

Page 211 : L. Martagon L. — Ajouter : variete Boissieri(Or]^h.)l
;

OrphanidesP/. exsicc. ann. 1854.

Page 212 : Fritillaria Meleagris L. et var, albiflora. — Ajouter :

Suede!

Page 212 : F. delphinensis Gr. et Godr. — Existe aussi dans le

Piemont meridional! et la Lomhardie!

Page 212 : F. AIoggridgei Boiss. et Planch. — Ajouter a la syno-
nym ie : F. g ibbosa Cannt, et a Fhabilat : Piemont!— Le synonyme
P- lutea Reichb. (non M. B.) s'applique seulemenl acette plante et non
au F. dclphinensis (genuina).

Page 212 : F. involucrata All. var. versicolor Bak. — Ajouter

:

Var!
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Page 213: Fritillaria hispaniga Boiss. et Rcut.— Ajouter comme

synonyme : F. Boissieri Costa, et comme habitat : Portugal!

Page 213 : F. pyrenaica L. — N'est pas endemique aux Pyrenees.

On le trouve aussi dans les Asturies! les Corbieres ! les Cevennes,

VAveyron

!

Page 213 : Ajouter: F. RECis-GEORGiiHeldr.et Holzm.(IIeldr. Herb.

grcec. norm., n" 1078) ; Grece : He Petalia

!

Page 213 : Ajouter : F. Pinardi Boiss. : He de Chio ! (Orph. FL

grcec. exsicc, n° 847).— Planta rarissima.

Page 215 : Tulipa Billietiana Jord. — Ajouter : Alpes maritimes,

tGrasse i

Page 216 : T. australis Link. — Existe aussi en Autriche, dans le

TyJ'ol!

Page 217 : T. Bierersteiniana Rcem. et Schult. — Ajouter : Do-

6roMfc/ia/ (Sintenis, 1874).

Page 217 : Lloydia gr^ca Endl. — Ajouter : Archipel, He deKar-

pathos!

Page 217 : Urginea fugax Steinh. — Croit en Algerie!

Page 219 : Scilla italica L. — Ajouter : Portugal

!

Page 220 : S. nivalis Boiss. — Ajouter : Sicilef

Page 221 : S. vincentina Hoffg et Lk.— Ajouter comme synonyme :

S. Alvesiana Welw.

!

Page 221 : S. lusitanica L. — Existe aussi en Espagne : Ronda!

Merida

!

Page 221 : S. patula DC— Croit aussi dans la France occidentale :

Finistere!

Page 222 : Ajouter entre OrnitJiogalum montanum Cyr. et 0. te-

nuifolium Guss. : 0. atticum Boiss. et Orph.— Grece: Attique /(Heldr.

Herb, grcec. norm., n" 1081).

Page 222 : 0. tenuifolium Guss. — Existe en Espagne : Catalogne!

Page 222 : Ajouter, entre 0. angustifolium Bor, et 0. monticolum

Jord. et Fourr., 0. pseudotenuifolium Goiran : Italic. — V^nMief

Page 222 ; 0. Kochii Pari. — Est a conserver tout au moins comme

une excellente variete de VO. collinum Guss. — Se rencontre en Au-

triche-Hongrie ! depuislaBoheme jusqu'a la Transylvanie, et en Serbia!

Page 222 : 0. b.eticum Boiss. — Est a conserver comme variete de

VO. umbellatum L.

Page 223 : 0. nanum Sibth. et Sra. — Ajouter : Serbie meridionalel
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Page 224 : Ajouter avant 0. pyrenaicum L, : 0. subcucullatum
Rouy etde Coincy, — Espagne : Avilaf — Espocc unique de sa section

en Europe. A classer avec le;

latum Boiss. et fia/a/^m^Boiss.

un

Page 225 : Hyacintiius leucopileus Stev. — Ajouter : Serbiet

Page 226 : Bellevalia Hackelii Freyn (!) est bien une varicte du
B. diibia Guss.; mais le B. Werbiana Parlat. est a conserver comnie

espece, par la forme de ses capsules.

Page 227 : Ajouter, avant Miiscari botryoides Mill.^ M. Levieri

Heldr.; Italic, Toscane

!

Page 227 : Miiscarl trafisilvanicuniSdmrl— A relirer dela s^no-

nymie et a admettre comme variete du M. botryoides.

Page 227: M. Lelievrii Bor. ! — Bonne espece, nullement variete

du M. botryoides.

Page 227 : Ajouter, avant M. parvifloriim Desf,, M. Leonis Ileldr.

Halacsy
; Grece, Ue de Melos! {llaldw, Herb, grcec. iiorm.y n" 1087).

Page 229: Ajouter, avant M, temiifloriim Tansc]\(\)^ M, gramini-

FOLiUM (Ileldr. et Holzm.) ; Grece, Ue Egine.

Ajouter ensuite : M. Bouvianum (Ileldr.); Grece, Attique!

Ajouter encore : M. Charrelii (Heldr.); Macedoine! (Ileldr. Herb.

grwc. norm, n^ lOS^).

Page 230 : Asparagus prostratus Dumort. — Exislc en France sur

le littoral de la Manche et de I'Ocean !

Page 231 : Myrsipiiyllum asparagoides Willd.— A ete aussi trouve

en Portugal 1

Page 231 : Ruscus IIypoglossum L. — Indique seulement dans la

region raediterraneennej se trouve aussi en Carniolel Croatie, Hon-
grie ! Serbie^ etc.

Page 232 : Maiantiiemum bifolium DC.— Existe aussi, dans la region

mediterraneenne, en France, departcinents de VHerault et du Gard!

Page 232 : Polygonatum bracteatum Thorn. — Ajouter : France

septentrionale

!

Page 234 : Ajouter a la fin des Galanthus : le G. gr.ecus Orph.,

He de Chiof

Page 235 : Leucoium pulchellum Salisb. (L. llernandezii Camb).

— Ajouter: France, Provence f Corse!

Page 235 : L. hiemale DC. — Se rencontre non seulement aux envi-

rons de Nice^ mais a 6le signale par M. Edm. Bonnet et par moi dans le

d^partement de Vaucluse.

f

t
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Page 230 : Sternbergia colciiiciflora Waldst. el Kit. — Distraire

de la synonymie : S. sinensis Guss., et ajouter pour I'habitat de ce
dernier : Espagne centrale! et meridionale

! ; Italic, Abruzzes, Sicile.

Page 237 : Narcissus Bulbocodium L. — Omis, comme habitat, en
France ou il existe a de nombreuses localites dans le Sud-Ouest et dans
les Pyrenees. — Les habitats des especes ou formes tirees du N. Bulbo-
codium etant peu precises, je crois devoir signaler les suivants :

Corbularia ScJmltesii Rocm. etSch. : Portugal; environs d'Adorigo,
pres Regoa

!

C. obesa Haw. : Portugal, environs de Buarcos !

C. tenuifoUa Haw. : Portugal, environs de Serpa t

C. conspicua Haw. : Portugal, serra d'Arrabida, Rasca !

Page 238 : N. Pseudonarcissus L. — Forme N. maximus Don :

France meridionale, Vart;— forme N. hispanicus Gouan : Portugal,

Mafra I ; -~ [ovme N. lorifolius Rcem. et Sch.: France, Basses-Pyre-
nees!; — forme N. tuba^florus Herb. : France, Hautes-Pyrenees!

Page 238 : N. minor L. — France meridionale : Alpes-Maritimes

!

Page 239 : iV. calathinus (auct. non L.). — Obs. Ce nom attribue
par Linne a une plante « de VEurope australe et de VOrient », avec la

synonymie : « N. angustifolius flams magno caule Bauh. pi7i. 51 » et

la mention « Simillimus N. Tazettce sed petala paulo majora et acu-
tiora », ne saurait s'appliquer a la plante des iles Glenans (!) qui est le

de Candolle, Duby, Grenier et

Godron, mais non celui de Linne, de Willdenow et de Lamarck.
La plante de France a ete nommee, des 1812, Queltia capax par Sa-

lisbury, puis Narcissus capax par Rcem. et Schultes (Syst.\n, p. 950),

(Monogr. IV, n" 1), Ganyfnedes capax

N

p. 201).

W. Herbert {Amaryll. p. 308), Ajax capax par Rcemer (A

Queltia
Assaracusj Ganymedes et Ajax, la plante des iles Glenans doit prendre
le nom de Narcissus capax Roem. et Sch. (1829).
Le N. REFLEXus Brot. (1804) = Ganymedes reflexus Herb., Assa-

racus reflexus Haw., Ajax lusitanicus et reflexus Roem., est une
plante particuliere au Portugal ! distincte du N. capax.

Page 240 : Le N. Assoanus Duf.(!)doitetre rapporte, comme variete

mmor Rouy, au N. Jonquilla et non au N. odorus L.

Page 241 : Supprimer, dans la synonymie de la vaript<^ '.

)

bupprimer, dans la synonymie de la variete radiifl
N. poeticus, N. angustifolius Ait. (avec la forme uniflt

Page 242 : N. papyraceus Kern. — Ajouter : France meridionale

f
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Page 243 : A^ Barlw Parlat. (!) differe assez sensiblemenl du N. po-
lyantlios Lois, pour que je n'hesite pas a le conserver com me bonne
variete au meme litre que les autres Narcisscs acceptes seulemcnt par
M. Baker, et d'apres lui par M. Ricliter, comme varietes ou formes a
fleurs blanches du N. Tazetta L.

Meme observation pourlos N. elatus Guss. !, Tenorii Parlat.!, neglec-
tus'Icn., spiralis Pari.!, syrmcws Boiss. et Gaill.!, remopolensis Pan-
niz.!, glaucifolius Pourr.l etruscus Parlat.!, Parlatons Lev.!, vergcl-
lensis Parlat.!, subalbidus Loisel. !, dignes desortir de la synonymie ct

d'etre acceptes comme sous-especes ou varietes locales du N. Tazetta,
type des plus polymorphes.

Page 244 : N. serotinus L.— Ajouter : Espagne; Vieille-Castille !;

Portugal, AUjarve!

Page 244 : TV. autumnalis Link (qui doit prendre le nom deN. Brous-
soNNETii Lag. 1816, anterieur), existe au Maroc et en Algerie!

Page 245 : X N. Macleaii Lindl. — Ajouter : France, Ain, Jura,
Belfort, Aveyron!

Page 245 : Apres X A'. Macleaii Lindl, ajouter : X N. IIawortiiii

Bouy(iV. Pseudonarcissus X radiiflorus)] Jura!

Page 245 : Apres X iV. Grcnieri K. Ricbt., ajouter: X N. Magneni
Rouy {N. juncifolius X Tazetta Magnen). France meridionale; Card!

Page 246 : Remplacer le nom de Crocus riridiflorus Heuff. (18 i7)

par celui de C. banaticus J. Gay (1831)

!

Page 247 : Crocus asturicus Herb. — Existe aussi en Espagne,

dans la Nouvelle-Castille / eten Portugal, sur la serra de Gerezf

Page 247 : C. corsicus Van. n'est bien qu'une variete (var. corsicus

J. Gay) du C. minimus DC., avec lequel il croit en Sardaignef

Page 247 : Adopter, pour le C. banaticus Heuff. (1855j non J. Gay

(1831), le nom de C. Heuffelianus Herb. (1847)! — Cette espece varic

a fleurs blanches.

Page 248 : C. vernus All. — Ajouter ;

var. grandiflorus J. Gay; Italie, Toscanel Abruzzes

!

var. acutiflorus (F. Schultz), Baviere!

Page 248 : C. vittatus Schloss. — West pas du lout synonyme de

C. albiflorus Kit.

!

Page 250 : C. jiarathonisius Heldr. (!). — Differe Ires sensiblemenl
ilu C. Boryi! et ne doit pas, semble-t-il, rester au nombre des syno-

"ymes de ce dernier.
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Page 250 : Crocus biflorus Mill. — Ajouter Serbie! — Admettre

pour cette espece : var. lineatiis (Jan) ! et var. pusilhis (Ten.)!
i

Page 251 : Romiilea graudiflora Tin. — Exisle en Algerie !

Page 251 : R. flaveola Jord. et Fourr. — Ajouter : Sardaigne f

Page 251 : R. ligustica Parlat. — Ajouter: Sardaigne!

Page 252 : R. linaresii Parlat. (non Gr. et Godr.). — Exisle aussi

en Turquie : Constanthiople^ et en Asie Mineure : Troade I

Pages 253-254 ; Iris transsilvanica Schur! — A conserver comme
variete de TI. pumila L. (!) au menie titre que 17. cequiloba Ledeb.! ou

17. frf5f/5 Reichb ! — Meme observation pour 17. serbica Pane! qui
r

n'est pas synonyme de 17. Reichenbachiana Heuff. ! Ce dernier d'ail-

leurs existe bien aussi dans la Serbie meridionale!, comme 17. serbica

dans la Serbie orientale I

m

Page 253 : I. pseudopumila Tin. — Ajouter : Grece : He de Lero !

Page 253 : I. italica Parlat. — Existe en France, dans le Var ! et

les AlpeS'Maritimes

!

Page 254: 1. BALKANAJanka. — Existe en Transylvanie!

Page 254: 1. RUBROMARGiNATABak. — Se rencontre aussi dans FAsie

Mineure

!

Page 254 : La reunion, sous le nom de I. aphylla L., des quatre

especes suivantes : /. hungarica Waldst. et Kit.!, L midicaulis

Lamk!, /. fiircata M. B.!, 1. Fieberi Seidl. I, parait bien largement

comprise?...

Page 257 : L subbarbata Joo, croit non seulement dans la Tran-
sylvaniey mais aussi en Hongrief

Page 258 : /. variabilis Jacq. (/, Xyphium L. p. p.). — Ajouter :

Portugal : Algarvefy Alemtejo !

Page 258 : I. lusitanica Ker. — Ajouter : Espagne : Andalousie!

Page 258 : I. Fontane'sii Gr. et Godr. — Existe aussi en Portugal :

Estramadure t

Page 258 : I. filifolia Boiss.— Croit en Vorlu^al {Algarve! Estra-

madure!) et en Algerie (Oraw/).

Page 259 : Gynandriris monophylla Klatt. — Ajouter : Cyrenaique

(BenghasH).

Page 259 : Ajouter au Gladiolus communis L. : var. Borneti (Ar-

doino); France, Alpes-Maritimes

!

Page 260 : G. illyricus Koch. — Ajouter : Europe occidentale et
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centrales departements de Vouest de la France {\)] Anlnche^ Carin-
thief

Page 2G0 : G. Reuteri Boiss. — Ajouter a la synonymie : G. sero-

tinus Welw.

Page 260 : Ajouter, entre G. Reuteri et G. palustris Claud., G. dal-

MATicus Rouy (= G. triphijlhts Studniczka Exsicc. pL dalm.y non

Sibth, etSm.). — Balmalie (Studniczka!); littoral de la Croatie (Vu-

kotinovic !).

Page 260 : G. inarimensis Guss. — Ajouter : var. etrusciis Lcvicr

(in iV. Giorn. Bot.^ 1876), Toscane!

Page 260 : G. Guepini Koch. — Existe aussi en Ali'crie!

Page 260 : G. dubius Guss. — N'est pas ua synonymc de G. segetum

Ker; c'est une espece a conserver. — Hab. : Varf^ Corse!; Sardaigne^

Sicilef Italie meridionale; Grece!

Page 261 : Ophrys funerea Viv.— Existe aussi en Italic : Emelie!

;

Algerie !

Page 263 : 0. arantfera Huds. — Ajouter : Algerie.

Page 264 : 0. Scolopax Cav. — Ajouter : Serbie : Belgrade

Page 265 : Orchis Champagneuxi Barneoud. — N'est pas syno-

nyme de 0. picta Loisel. et doit tout au moins etre conserve comme

variete de TO. MoRio. — Ilab. : France meridionale! Espagne centrale!

et oriental e!

Page 267 : 0. purpureo-militaris Gren. et Godr. — Est bien une

plante hybride, et non une variete de I'O. purpurea Iluds. Je I'ai

trouve, avec les parents, aux environs de Paris et dans le nord de la

France. Je le possede aussi de la Thuringe.

Page 268 : Avant 0. coriophora L. placer 0. sancta L., avec I'ha-

bitat suivant : iles de Chiol de Cos; Asie Mineure!

Page 268 : 0. glorosa L. — Indiqu<5 seulement dans les Alpcs de

I'Europe meridionale; se rencontre aussi dans la Suisse, le Jura, les

Vosges et la Foret-Noire.

Page 268 : 0. coriophora L. et 0. fragrans Poll., se trouvent aussi

en Algerie ; le premier fort rare.

Page 268 : 0. patens Desf. — Existe en Algerie.

Page 269 : 0. Spitzelii Sant. — Croit en France dans les Alpes-

Maritimes! (0. brevicornis UarciUY, in Bull. Soc. hot. de France,X\h

p. 344, non Yiv.).

Page 269 : 0. Stabiana Ten. ! et 0. speciosa Host ! sent h conserver
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au moins comme vari^tes tres caracterisees de TO. mascula L., surtout
le dernier doiit le casque est sensiblement different.

Page 209 : Orchis mascula L. — Existe dans le Caucase !

Page 269 : 0. pauciflora Tin.- Ajouter : Corse, Sartetie!, Corte>;
A liberie

!

r'age 2G9 : Ajouter, apres 0. BrancifortiiBiy. : 0. anatolica Boiss.
Hab.

: He de Chio ! Orphanides, ann. 1856, F/. gneca exsicc,
n" 8o2)

;
Asie Mineure

! ; Chypre ; Mesopotamie.

Page 269 : O.palustris Jacq. — Existe en Tunisie !

Page 269 : 0. elegans Heuff. (!). - Est a conserver comme variete
de U. LAxiFLORA, au meme titre que VO. DurandiiBohs. et Reut. Test
de

1 0. LATiFOLiA
: e'est une forme parallele. - UO. palustris lui-

meme ne me parait pas autre chose qu'une variete de I'O. laxiflor\
Lamk, ainsi que I'O. olbiensis Reut.

!

Page 270 : 0. parvifolia Chaub. est une plante hybride (0. corio-
phora X palustris Timb.)!

Page 270 : 0. sesguipedalis Willd. - Existe aussi dans la France
^endion^\el~Cel Orchis, VO. DurandiiBohs. et Reut.! I'O. elata
Poir.

!
{0. Munhyana Boiss. et Reut.), I'O. incarnalah. !, VO. Trauns-

temeri Saut.
! (0. angustifolia Reich, noii M.B.), I'O. cruenta Mull.!,

peuvent parfaitement n'etre consideres que comme des varietes du type
polymorphe et repandu 0. latifolia L.

Page 271 ; 0. lapponica Loest. ! — Est une variete de I'O. macu-
LATA L., et I'O. tetragona Heuff.! doit aussi etre admis comme tel en
sortant de la synonymie.

Page 271 : 0. sambucina L. - Existe aussi dans I'Europe septen-
trionale

: Suede ; iles d'AIand, Finlande.

Page 271 : 0. Markusii Tin. — Ajouter : Algerie!

Page 273 : Les hybrides des 0. militaris et Simia (0. Beyrichii
Kern.! etc.) existent non seulement en France, mais en Espasne! et en
Italie! ^ °

Page 274 : Serapias neglecta de Not.- Ajouter : France meri-
dionale: Varf, Alpes-Maritimes

!

Page 275 : Supprimer le nom de X S. Lloydii K. Richter (1890) et

YYYv?n ««ar'
'' ^.^' ^«"^="^^^ I^^^J' in Bull. Soc. hot. de France,

AAAVl (1889), p. 342.

Page 275 : Ajouter S. intermedia de Forest, (ap. F. Schullz Ar-
chives, 265). — France : Pyrenees-Orientales f

Page 275 : Ajouter X S. ambigua Rouy (5. Li?igua X cordigera
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S. longipetala-Lingua Buhse PL exsicc, non Gren.). — Franco :

Alpes-Maritimcs

!

Page 275 : S. Lingua L. — Existe en dehors de la region medilcrra-
neenne : France occidentale ! et centrale!

Page 270 : Aceras Vayrce Richler.— Ge nom doit etre ecrit : A. Vay-
RED^, la plante etant dediee au botaniste espagnol : Vayreda-y-Vila.

Page 278 : Nigritella suaveolens Koch et N. Heuffleri Kern.
Ajouler

: France orientale, Jura meridional, Alpes de I'lsere, Haute-
Savoie.

Page 279 : Gymnadenia densiflora Dietr. — Ajouter : France sep-
lentrionale et centrale : Aisne! Seine-Inferieure! Loiret! etc.; Russic
meridionale !

Page 279 : G. intermedia Teterm. — Ajouler: France orientale :

Bourgogne !, etc.

Page 279 : Ajouler : G. lapponica (Sool.).— Habit. : Laj)onie inur-
mane : Vaydoguba!

Page 280 : G. ecalcarata Vayr. el Gosta. — Est a conserver comine
espece distincte du G. albida Rich. — Hab. : Catalogne !

Page 282 : Cephalantiiera pallens Rich. — Existe dans le Cau-
casel

Page 283 : Epipactis palustris Cranlz. — Existe dans le Caucasef
Page 284 : E. violacea Dur.-Duq. — Ajouler : France !

Page 284 : Ajouter : Limodorum Trabutianlm Baltand. — Hab. :

France occidentale; Algerie !

Page 286: Goodyera repens R. Br.— Ajouter : AmeriqueduNord :

New-Jersey I

Page 287 : Calypso borealis Salisb. et Hook. — Signale seulement
dans la region arctique!, se rencontre aussi dans Vile Sachalin /, au
nord du Japon.

Je pourrais signaler encore que :

Eleocharis crassa Fisch. et Mey., de la Russie meridionale!
; E. ca-

DUCA Del., de la Sardaigne, de I'ltalie meridionale et de la Sicile !, Carex
prwcox X panicea Suhr. (X C. Suhrii Rouy)de la Suede meridionale,
ont ete omis.

X Carex Uechtritziana K. Richt.(C. filiformis X paludosa!) parait

ne pas differer du C. Pseudomitans Bor., qui lui-meme pourrail ctre

assimile au C. acuminata Reichb.

X Carex Siegertiana Uechtrz {C. vesicaria X hivta!) a pour syno-
nyme

: C. aristata Siegert, non Clairv. nee Honck., omis dans UsPlantce
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europwcBy bieii que cesyiionyme explique le nom altribue a cot li\ bride

par de Ucchtritz.

Mais cela me conduirait a une revision complete de rceuvre de

M. Karl Richler et m'entrainerait a sortir notablement des limites accor-

dees aux membres de la Societe pour leurs communications.

Je lerminerai ces « Annotations » au fascicule premier des « Plantm

europcew » en exprimant le regret que M. KarlRicbter, qui a, en general,

bien fait connaitre la synonymic et etudie avec soin la bibliographic des

plantes europeennes, n'ait pas cru devoir signaler, comme Ta si judi-

cieusement fait M. Nyman dans son Conspectus (et Supplements I et 11),

les exsiccaias numerotes ou les especes ontete publiees, travail que Tau-

tcur aurait pu mener a bien s'il avail compulse les collections scienti-

fiques comme il I'a fait pour les Monographies et les Flores.

{Note ajoutee pendant Vimpression : \]n(t erreur s'est irlissee dans la

premiere partie de cc travail : page 9[), ligne 13 en remontant, an liea de

Carex setifolia, lisez Carex longiseta.]

FLORULE DES GAUSSES DE BLANDAS, ROGUES ET MONTDARDIER (CARD) ET DES

PENTES QU[ LES RELIENT AUX VALLKES ADJACE:\TES DE LA VIS, DE L'ARRE

ET DE L'HERAULT; par UM. A. I.OllBARD-0Ul|A!i c( B. MARTIN.

(2^^ partie) (1).

1" EsPECES PLUS OU MOINS RARES OU REMARQUABLES

Tbalictrum minus. Tessonne; Vis-

sec,

majus, Jladieres {Lor. et Bar-
rancL).

Anemone nemorosa. — Alzon; le Tour.

Ceratocephalus faloatus. — Mas du
Comte {D' Espagne).

Ranunculus aquatilis. — Rlandas.

trichophyllus. — Blandas.

fluitans. Saint-Laurent

aconitifolius.

graraineus.

auncomus.

Alzon.

Blandas.

Alzon.

nemorosus. — Mas Iloux.

cyclopliyllus.— Trois Fonts,

albicans. — Blandas; le Tour.

cha^rophyllos.— Rigalderie ; Vigan.

philonotis. — Vigan; Blandas.

Ranunculus parviflorus. — Mas Roux;
Vigan.

arvensis.

iNigella damascena.

miers.

Airollos; Gausses.

Vissec ; Pom-

Aquilegia viscosa Gonan. — Tessonne

en face de Bez.

Vigan.Delphinium Staphysagria.

Poeonia peregrina.— Vissec; Tessonne.

Papaver dubiuni. — Tessonne.

micranthum Bor. — Airolles; Vi-

gan.

Glauciumluteuin.-" Pont d'Arre; Vissec.

Corydalis solida. — Landre.
Fumaria speciosa.

major. — Vigran.

Vigan.

Vaillantii. Tessonne.
parviflora, — Vissec.

(1) Voycz plus liaut, p. 108.
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Siuapis arvensis. — Gausses.

Brassica nigra. - fVrrc.

Ilirschfeldia aJpressa. — Yigan {An-

thouard).

Diplolaxis humilis. — Blandas.

lenuifolia.

muralis. —
-Xavacclle.

iVavaccllc.

— Alzon.

Cistus laurifolio-salvifolius Costc.

Aveze; Pommiers.
— Pouzolzii. — Queiiti, pros Ic Vigan.

llclianlliemumsalicifoliuin.— Dlaiidas.

— polifolium. — Gausses.

Barbarca vulgaris. —
Sysimbriuin asperuin.

Mas Roux.

Nasturtium officinale.

dardier.

Arabis brassicyeformis.

geau.

Rijjalderie
;

canum.

gultatum.

Fonts.

Gausses.

Roquediir ; Trois

Vigan; Mont-

Pic d'An-

Fumana procumbens. — Gausses.

— Spachii.

Viola birla.

Rigalderie; Angeau.

Tessonuc.

— Tcssonne

verna. — Tessonne; mas Roux.

Reicheubachiana. —
Saint-Laurent.

Riviniana. — Bouliech; Saint-Lau-

auriculata. Le Tour.

muralis. — Tessonne; Alzon.

perfoliala. Vigan.

rent.

- arenaria. Piigalderie.

sepincola. — Le Tour; Lombrus-
• «

— Turrila. — Aveze; Lafoux.

Gardaniine impaliens. — Alzon.

Alyssuni campestre. — Vigan.

— spinosum. — Tessonne; Vissec.

Clypeola laevigata. — Blandas.

Gaudini. — Rii.^alderie; mas Roux.

quiere.

scotophylla.

Bresson. -

— segetalis. —

Gausses ; Saint-

Gausses.

Reseda Phyleuma.

Le Tour; Airolles.

Pont de LHe-
Draba muralis.

Roripa pyrenaica.

rault.

Kernera auriculata. — Tessonne.

Myagrum perfoliatum. — Navacelle

;

Latbux.

Camelinasilvestris.

Galepina Corvini. — Airolles.

lutea.

Luteola.

Gausses.

Blandas.

Airolles.

Bunias Erucago.

Iberis Prostii.

Aveze.

Saint-Laurent.

saxatiiis. — Vigan; Blandas; An-

Parnassia paluslris. — Eords de la Vis

a Lafoux, oii il a sans doute ete

amene par les eaux.

iMonolropa Hypopitys.

das (i)' Espagnc).

Polygala vulgaris var. callipteris.

Bois a Blaii-

Lasfons.

comosa.

oxypteris

son.

calcarea.

Tessonne.

- Blandas; Saint-Bres-

Blandas.

geau.

panduriefonnis. — Estelle; Rigal-

derie.

Teesdalia nudicaulis. — Vigan; Trois

Fonts.

Aclbionema saxatilo. — Gausses.

Thlaspi occitanicum. — Gausses.

Capsella gracilis. — Vigan.

rubella. — Vigan; le Tour.

Hutcbinsia petra;a. — Gausses.

pauciflora. — Vissec.

Lepidium hirtum. — Gausses.

Gucubalus baccifer. — Arre.

Silene conica.

gdUica.

nocturna.

Arnieria.

inaperta

Gausses.

Ponnniers; le Rev.

- Aveze.

Trois Fonts.

Trois Fonts.

Saxifratra. — Pont d'lierauU; An-

graminifolium.

Drab a.

Vigan.

geau.

nutans.

italica.

Otites.

Alzon.

Alzon.

Senebiera Goronopus. — Aveze.

Uapistrum rugosum.

Belfort.

Saponaria ocymoides.

Gypsophila Vaccaria.

Dianthus Armeria.

Saint-Laurent.

Aveze; Saint-

Laurent,

longicaulis. Tessoaue.
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iJianthus monspessulanus. Penles

de la Tessonne.

graniticus. Pont tie rilerault.

Sagi apelala. — Trosi Fonts.

ciliala. — Aurieres; Trois Fonts.

Spergularia rubra. — Trois Fonts.

Buflonia macrosperma. Tessonne

;

Rogues.

Alsine tenuifolia,

Vigan.

Alzon,

laxa.

hvbrida.

Jacquini.

mucronata. — Gausses.

La Foux.

Vigan.

Bauhinorum.

Blandas.

Angeau; Vigan;

Moehringia pentandra. — Tessonne.

Arenaria hispida. — Gausses.

- Trois Fonts.

— Vigan; Blandas.

montana.

aggregata.

Stellaria Ilolostea. — Alzon; Landre

uliginosa. Trois Fonts.

Airolles;

Rigal-

Pommiers Font

Ilolosleum umbellatum.

mas Roux,

Cerastium semidecandrum.

derie.

glutinosum. — Gausses.

Moenchia erccla. — Vigan; Alzon.

Linum campanulatum. — Angeau; la

Tude.

gallicum.

d'Arre.

- strictum.

lenuifolium.

Bresson.

salsoloides.

narbonense.

angustifolium.

miers.

Radiola linoides.

Fonts.

Tib'a platyphylla. — Tessonne.

Fommiers.

Rogues ; Saint-

Gausses.

Gausses.

Rogues; Fom-

Avez Trois

Malva Alcea.

Alljiyea ca

hirsuta.

Aveze (Anthouard).

abina. — Vigan; Arre.

Aveze; Gausses.

Androsaenium officinale.

Lasfons.

Hypericum tetrapterum.

FArrc.

Aveze

:

Bords dc

Immifusum. — Vigan ; Trois Fonts,

hyssopifolium.— Gote de Montdar-

dicr {Anthouard).

Hypericum montanum. — Tessonne ;

Grenouillet.

— hirsutum. — Aveze.

Acer campcstre. — Rogues; Estellc.

— opulifolium. — Estelle.

— monspessulanum. — Estelle; Gaus-

ses.

Geranium nodosum.
sanguineum.

Aveze.

dissectum.

Gampis ; Lafoux :

Grenouillet.

pyrenaicum.— Alzon ; Trois Fonts

;

Rigalderie.

pusillum. — Le Tour,
lucidum.

minutiflorum.— Vigan ; Rigalderie.

Erodium romanum.
Oxalis corniculata.

Rula angustifolia.

Laurent.

Vigan.

Vigan.

Blandas ; Saint-

Evonymus europa^us. — Madiercs.
Ilex Aquifolium.

Rbamnus cathartica. — Tessonne.
saxatilis.

infectoria. —Estelle; Gausses.

Angeau.

alpina.

Alaternus.

Estelle; Angeau.

Espagne).
Vissec ; Lafoux (D'

Fislacia Terebinthus. Bez; Lasfons.
Sparlium junceum. — Gampis; Trois

Fonts.

Sarothamnus vulgaris.— Aveze; Fom-
miers.

purgans. — Alzon.

Genista pilosa.

hispanica.

Scorpius.— Gausses.

Airolles; Rigalderie.

Airolles; Blandas.

candicans. Aveze,
Gytisus sessilifolius.

• %

Lafoux ; Au-
rieres.

Argyrolobium Linnceanum.— Gausses.

Adenocarpus comnjulatus. — Fom-
miers; Saint-Laurent.

Ononis Natrix var, arachnoidea.
Estellc; Blandas.

— Gausses.striata. —
Golumnae.

mmulissima.
Rigalderie.

Vissec.

Antbyllis montana. — Gausses.— Vulneraria. — Gausses.
Dillcnii. Gausses.
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Medicago media. — Gausses,

falcata. — Gausses,

polycarpa. — Pont d'Arrc.

orbicularis. — Blandas.

Jappacea.

maculata.

minima,

agrestis. —
cinerascens.

Vigan.

Vigan.

Blandas.

Aveze.

Le Tour.
Trigonella monspeliaca, — Blandas.

ffladiata. Tessonne.
Melilotus parviflora. — Aveze.

neapolitana. — Aveze.

alba. La Rev.
macrorrliiza. Aveze.

Trifolium stellatum.

telle.

angustifolium. ~
Saint-Bresson

; Estelle.

Uogues; Es-

Saint-Laurent

:

Molinerii.

rubens.

hirtum.

medium.
ochroleucum.

leucanthum.

Blandas.

Tessonne; Airolles.

Vigan.

Mas Lafabregue.

Rogues; Estelle.

Aveze.

lappaceum. — Vigan; Rigalderie.

ligusticum.

Bocconi.

subterraneum.

Vigan.

Vigan.

Vigan.

( 145

Dorycnium suffrulicosum. — Aveze
;

Gausses.

Lotus angustissimus. — Vigan ; Trois
Fonts.

— bispidus. — Vigan.

tenuis. — Estelle; Saint-Laurent,

uliginosus. — Vigan, Saint-Lau-
rent.

Tetragonolobus siliquosus. — Mont-
dardier.

Psoralea bituminosa.

gues
Aveze; Ro-

Colutea arborescens.— Vigan ; Lafoux.

Astragalus monspessulanus.

dur; Gausses.

Blandas.

Roque-

Vicia Timbali.

— lalhyroides.

Fonts.

Bouliocb ; Trois

peregrina. — Fommiers; mas Roux;
Vissec.

lutea. Aveze.

bybrida. — Fommiers; Estelle.

serratifolia. — Aurieres.

bilhynica. — Aveze.

sepium. — Trois Fonts; Gausses,

purpurascens. — Vigan; Vissec.

onobrychioides.

Aveze.

Tessonne :

Gracca major. — Lafabregue.
fragiferum. — Rigalderie; Aveze; — tenuifolia. — Vigan; Gausses.

Madieres.

resupinatum.

glomeratum.

suffocatum.

nigrescens.

Roux.

filiforme.

Rigalderie.

Trois Ponls.

villosa (1).

(Anthouard),

Pont de THerault

Vigan.

Rigalderie mas

Vigan.

Ervum hirsutum. — Vigan ; Gausses.

Terronii. — Bois du Tour,

tetraspermum. — Gampis.
pubescens. Vigan.

gracile. — Le Tour; Gausses.

^
(1) Qu'on nous permette de dire un mot dcs rapports du Vicia villosa Roth et du

Cracca villosa Gr. et G. — A Texemple dc Grcnier et Godron, et depuis la publica-
tion de Icnr Flore y on a couturne de donner indifferemment a la mSme plante Tune
ou TaiUre de ces deux denominations. Une telle confusion synonymique est-clle legi-
tune et bien fondce? Notre ami 31. Copineau, rappelons-lc ici, en comparant r^ceni-
nient {lievue de Botanique de Toulouse^ 1889, p. 31, et 1890, p. 307) la description
que Roth a donnce de son F. villosa dans le Tentamen Florce germanicce (2* parlie,
t. II, p. 182) avec ceile que les auteurs fran<;ais ont fournie de leur C. villosa dans
la Flore de France (t. I^"", p. 470), a constate, entre les deux textes, un defaut notable
de ressemblance et de conformite qui lui a inspire desdoutcs sericux sur Texactitude
de Topinion generalement accreditee a ce sujct dans la science. II seinble done y
avoir ia une question litigieuse de nomenclature qui a ete posee par les remarques
de noire confrere et dont Tinleret doit attirer snr clle Tatlenlion des botanistes. A
ceux-ci rcvient le soin de prendre lu question en main el dc decider si les deux noms

T. XXXVIII. (seances) 10
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Lens nigricans. — Lafoux; Blandas.

Lathyrus Aphaca. — Vigan; Alzon.

Alzon; Rogues.

Gausses.

Vioran.

inconspicuus

sphaericus.

angulatus.

selifolius. — Tessonne; Blandas.

latifolius.

vermis,

macrorrhizus.

Saint-Laurent.

Tessonne.

niger.

— Vigan.

Bez ; le Tour.

Coronilla Emerus. — Vigan; Lafoux.

minima var. auslralis. Gausses.

scorpioides. — Lembrusquiere.

Ornitliopus perpusillus.

Hippocrepis comosa.

gan.

Onobrychis supina.

Prunus insititia.

Vigan,

Vissec ; Vi-

Gausses.

Vigan.

Mahaleb. — Arre ; Rigalderie.

Spiraea Filipendula. — Tessonne; Ri-

galderie.

Ulmaria. Bords de I'Arre et de

la Vis.

Geum silvaticum.

Tude.

Polentilla Fragariaslruin.

— micrantba. —

Angeau la

Vigan.

Bois du Tour; Au-

neres.

caulescens. — Tessonne; Angeau;

Lafoux.

hirta. — Gausses.

Fragaria collina.

Rubus serpens.

nemorosus.

tomentosus.

Rosa arvensis.

Le Tour.

Vigan.

Vigan.

sempervirens. — Alzon; Vigan,

prostrala. — Montdardier.

gallicoides. — Alzon; Coularou.

canina.

dumalis. — Gausses.

biseri'ata.

urbica.

Pommiers.
Vigan.

dumetorum. — Vigan.

— Vigan.obtusifolia.

Rosa similala. — Mas de Quinti, envi-

rons du Vigan.

comosa.

rolundifolia.

sepium.

micrantba.

Pouzini.

umbellata.

Pirus Piraster.

Bez.

Alzon.

Vigan.

Gausses.

amygdaliformis. — Tessonne; Lan-

dre.

Mains acerba. — Eslelie ; Blandas.

Sorbus Aria. — Tessonne; Eslelie. *

Amelancbier vulgaris. — Gausses.

Epilobium virgatum. Vigan.

tetragonum.

Pouts.

Saint-Bresson ;Trois

Lamyi. — Vigan {Anthouard).

roseum. — Saint-Laurent; Lafoux.

Alzon.montanum.
lanceolatum.

Pouts,

collinum.

hirsutum.

Ja Vis.

rosmarinifolium.

nies.

ffinothcra biennis.

Ponts.

Gampis ; Trois

Lafoux.

Bords de I'Arre et de

A rre Gor-

Vigan ; Trois

Gircaea lutetiana. — Vigan; Angeau.
Gallitricbe stagnalis. Vigan.

hamulata. — Vigan (Anthouard).
Vigan.Lytbrum Salicaria.

Portulaca oleracea.

Laurent.

Paronychia cymosa
gue.

Ulecebrum verticillatum.

Trois Ponts.

Herniaria glabra.

Vigan; Saint-

Mas Lafabre-

- Vigan

Rigalderie.

birsuta. — Tessonne; Trois Ponts

-

incana. — Rogues; Blandas.

Gorrigiola littoralis. — Bouliecb.

Scleranlbus annuus.

perennis Alzon.

Rigalderie.

botaniques dont nous cherchons les rapports correspondent, comme de siinples syno-

njnies, a un seul et au meme type specifique, ce qui est, repetons-Ie, la croyance
gencrale d'aujoiud'hui, ou si chacune des deux appellations doit s'appliquer a une

espece difTcrente ct separee, ce qui n'est pas inadmissible et sera peut-etrc le senti-

ment unanime de demain.
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Scleranthus Delorti(l).— Aires- Ven^
touse, pres d'Aveze {Anthouard
et Diomede T.).

Tillaea muscosa. —
Sedum maximum.

Bez; Vigan.

— Vigan
;

Trois

Fonts.

Cepaea.

rubens. — Trois Ponts.

Vigan.

Peucedanum Oreoselinum.

Cervaria. — EstcUe; Saint-Laurenl.
Pastinaca opaca. — Vigan; Eslelle.

Heracleum Lecokii,

Tordylium maximum.

hirsutum. Trois Poiils.

Seseli elatum.

— montanum.
Angeau.

Rogues; Madieres-

iMas Lafabrcgue

micranthum.— Le Tour; Gausses.

dasyphyllum.

reflexum,

allissimum.

anopetalum.

Foeniculum vuljrare.

Saint-Bresson.

Blandas; Vis-

sec.

Vigan; Gornies.

Trois Ponls; Tes-

piperitum.

rent.

Vigan Saint-Lau-

Sonne.

Umbilicus pendulinus.

Ribes Uva-crispa. — Tessonne.
alpinum. — Tessonne.

Saxifraga mixta.— Tessonne; Angeau.
hypnoides. — Alzon.

Chrysosplenium oppositifolium.

Bords de TArre et de la Vis.

Orlaya grandiflora. — Rogues; Aveze.

plalycarpos. — Gausses.

Turgenia latifolia. — Blandas ; le Tour.

Caucalis daucoides.

i^lhusa Cynapium. — Vissec.

Buplevrum junceum. — Vigan; Vissec.

Tessonne; Rigalderie.

Estelle; Blandas.

Tessonne.

opacum.

falcatum.

rigidum.

— protractum. — Environs du Vigan.
— caricinum. — Angeau; la Tude.
Pimpinella magna. — Madieres.

Carum Carvi. — Pont d'Arre.

Bunium Bulbocastanum. — Gausses.

Sison Amomum. — Montdardier.

Helosciadium nodiflorum.

Pont d'Arre.

Vigan

;

Roux.

Aunieres; mas Trinia vulgaris. — Gausses.

leptophylla. — Tessonne.
Torilis Anthriscus. — Madieres.

helvetica. — Alzon; iMadieres.

Scandix australis.

das.

Anthriscus vulgaris.

Conopodium denudatum.

Fontaret a Bh

Blandas.

heterophylla. — Madieres; le Tour. Chaerophyllum temulum. — Bois du
nodosa. — Vigan; Madieres. Tour.

Thapsia villosa. — Tessonne a Navas. Molopospermum cicutarium. Tcs-
Laserpitium Nestleri.— La Tude; Au-

rieres.

Sonne (T)** Espagne).

gallicum.

Silex.

Vissec; Lafoux.

Tessonne; Angeau.
Angelica silvestris. — Bords de TArre.

|
Sanicula europa?a.

Gonium maculatum. — Blandas; Ro-
gues.

Eryngium campestre. — Gausses.

Pic d'Angeau.

(I) Malgre les doutes exprimes par Lamotte (in Prodi\de la Flor.du plateau cenlr.)

au sujcl du classement delinitif du Scleranthus des environs du Vigan, nous nc pou-
vons nous empScher d'attribuer a celte plante la denomination de S. Delorti Gr., tant

nos echantillons sont, a nos yeux, manifcstenient pourvus des caractercs botaniqncs

appartenant a Tespece dodiee par Grenicr a son ami Delort; tant aussi ils oat

de conformite avcc des exemplaircs de Narbonne, qui ont etc dans ic temps commu-
niques a I'unde nous par Delort lui-meme. Ce qui nous encoura^^e, en outre, a nepas
partager Tirresolution du botaniste de Clermont et a nous decider sans reserve sur

le choix de I'etiquette applicable a notre Scleranthus, c'cst Texemple dc notrc con-
frere Diomede Tuezkiewicz, qui, apres avoir ctudic avcc sa competence bicn conniie

la plaute vivante, n'a pas liesite, ainsi que son hcrbier en fait foi, a la rapporter fer-

niement au S. Delorti.
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Conius mas. — Tessonnc; Vissec,

sanguinea. — Vigan; Vissec.

Viscum album. — Alzon.

Sambucus Ebulus.— Vigaa; Rogues.
— nigra. — Pontd'Arre; RigalJerie.

Viburnum Lantana. — Tessonne ; Al-

zon.

Tessonne; Ro-

Tessonne ; Trois

Lonicera elrusca.

gues.

Xylosteum.

Fonts.

Galium elatum. — Vigan; Lasfous.

— Estelle; Blandas.rigidum. -

viridulum. Vigan.

Gausses.corrudaefolium.

palustre.— Vigan.

papillosum. — Tessonne.

dumetorum. Alzon.

intertextum. — Vigan; le Tour.

Timeroyi. — Tessonne.

Prostii. Gausses.

scabridum.— Gausses; le Tour,

divaricatum.— Aveze; Trois Fonts.

— microspermum Desf. (1). Vigan

;

Gazevieille.

anglicum.

silveslre.

tricorne.

Vigan.

Tessonne.

Alzon; le Tour.

Tessonne; Blaw-— verticillalum.

das.

Vaillantia muralis.— Alzon ; Tessonnc.

Centranthus angustifolius. — Rogues;

Blandas.

Galcitrapa.

Valeriana officinalis, — Lasfons; Pont

d'Arre.

tuberosa. — Blandas; Rigalderie.

— tripteris. — Tessonne; Lafoux.

Valerianella Auricula. — Tessonne.
pumila. — Gausses.

echinata. Blandas.

Valerianella Morisonii. — Rigalde-

rie.

— eriocarpa.— Goularou; le Tour.

— coronata. — Alzon; Tessonnc.

Gephalaria leucantlia. — Lafoux; Ma-

dieres.

Knautia hybrida. — Vigan. '

arvensis. — LeTour; Tessonne.

collina. Le Tour.
— Timeroyi. — Tessonne.

Scabiosa calyptocarpa. — Environs de

Ganges {Anihouard).
Rogues.patens.

gramuntia. — Trois Fonts.

succisa. Mas Lafabregue.

Eupatorium cannabinum.
Trois Fonts.

Solidago ^'irga-aurea. —
I'Arre et de la Vis.

Alzoii

;

Rords de

glabra. Naturalise sur les bords

de TArre au Vigan.

Vigan; Gos-

monticola. — Gampis ; Trois Fonts.

Pbagnalon sordidum.— Aveze; Saint-

Bresson.

Erigeron canadensis.

nies.

acris. — Montdardier; Blandas.

Aster alpinus. — Vigan; Blandas.

Bellis silveslris. — Blandas.

Doronicum Pardalianches. — Aveze ;

Alzon.

Senccio viscosus. — Aveze ; Lafoux.

lividus.— Pommiers; Trois Fonts,

gallicus. — Madieres; Estelle.

erraticus. Font d'Arre.

Jacobaea. — Gausses; la Tude.

erucifolius. — Aveze; Saint-Lau-

rent.

Gerardi. — Blandas; Tessonne.

Artemisia campestris. — Saint-Lau-

rent; Pont d'Arre.

(1) Ce Galium interessant, dont nous devons la determination a robligeancc tie

notre savant confrere M. Rouy, n'est pus rare dans la contree. Meconnu par Martial

Lamotte et par notre ami Diom. Tuezkiewicz, il porte, dans le Prodrome de Tun ct

dans I'hcrbier dePautre, Ic nom impropre de G. tenmcawic Jord. II n'cst pourtant pas

tres malaise d'eviter la confusion des deux especes, en reinarquant que respecc de
Jordan est surtout rapprocliee du G. divaricatum Lamk et a des fruits gros, grenus
et glabres, tandis que celle de Desfontaines, intermediaire entre les G- divaricatum e^

parisiense, presente des fruits trespetits et hispides. On sail que le Q, microspermum^
trouve d'abord en Afriquc ct decrit dans le Flora Allanlica, est devenu aujourd'hui

une plante fran^aise.
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Leucanthemum subglaucum. Tes-

sonne.

graminifolium. — Gausses.

corymbosum.
Anthemis arvensis.

Gausses.

Aveze; le Tour.

Colula. — Alzon ; Trois Fonts.

Cota Triunifetli. Entre Lafoux et

Vissec {de Pouzolz).

Achillea odorata.

— Millefolium. -

selacea.

Blandas.

Vigan.

Montdardier.

Kerneria bipinnala. — Vigan; Rogues.

Asteriscus spinosus. — Saint-Laurent;

Saint-Bresson.

Inula salicina. — Angeau; Pommiers.

spiraiifolia. — Tessonne (7)'" Espa-

gne).

monlana. — Angeau; Blandas.

Cupularia graveolens. — Grenouillet.

Jasonia tuberosa. — Aveze; Montdar-

dier.

Gnapbaliuni luteo-album.

Filago spathulata. — Gausses.

Vigan.

germanica

minima.
Gausses.

Trois Fonts.

Logfia subulata. Trois Fonts.

Micropus erectus. — Gausses.

Galenduia arvensis. Vigan.

Echinops Rilro. — Gausses.

Onopordon Acanthium. — Blandas.

Picnomon Acarna.— Blandas; Lafoux.

Cirsium ferox.

bulbosum.

Garduus tenuiflorus.

gucs

Gausses,

Aveze; Angeau.
— Vigan

;

Ro-

pycnocephalus.— Pont de I'Herault.

nutans. Gausses.

vivanensis.

— spiniger. —
Garduncellus mitissimus.

Gausses,

Montdardier; Lasfons.

Blandas.

Gentaurea amara. — Angeau; Estelle.

Jacea. — Vigan; Font d'Arre.

pralensis ThuH. — Vigan {An-

thouard).

nemoralis. Pont d'Arre.

pectinata. — Gausses; Saint-Lau-

rent,

montana. — LeTour; Tessonne.

Scabiosa. Gausses.

maculosa.— Blandas; Angeau.

tenuisecla. Aveze.

Gentaurea paniculata. — Bords de

I'Herault, pres Ganges {Anth.).

— solstitialis. — Gauvalat.

aspera.

collina.

Vigan ; Madieres.

Environs de Ganges.

aspero-Galcitrapa. — Madieres.

Galcitrapa. — Madieres; Blanda *-' •

Kentropbyllum lanatum. Rogues

;

Saint-Laurent.

Grupina vulgaris. -

Blandas.

Serratula tincloria.

Saint-Bresson
;

Vigan.

jmdicaulis. — Tessonne.

Jurinea humilis. Blandas.

Leuzea conifera. — Angeau; Gornies.

Garlina vulgaris. Gausses.

corymbosa. — Aveze, Madieres.

acanthifolia. Gausses.

Lappa minor. — Gornies; le Tour.

Xeranthemum inapertum. — Aveze

Gausses,

cylindraceum. — Gornies.

Gatananche crerulea. — Rogues; Gor-
* *

nies.

Tolpis barbata. — Vigan; Trois Fonts.

Vigan; Arre.

Loves.

Saint-Julien
;

Pihagadiolus stellatus.

Hypochoeris glabra. -~

Thrincia tuberosa. -

Pont d'Herault (Anthouard).

Leontodon Villarsii. — Tessonne {An-

thouard).

cnspus Angeau; Tesssonne.

Picris pauciflora. Blandj Lafoux.

hieracioides. — Vigan ; Rogues.

stricta. Vigan.

Helminthia echioides.

Urospermum picroides.

son.

Vigan.

Saint-Bres-

Dalechampii. — Vigan; Saint-Lau-

rent.

Scorzonera hirsuta. Montdardier.

glastifolia. Tessonne.

Tragopogon crocifolius. — Tessonne;

cote d'Arre.

australis.

— major.

Ghondrilla juncea.

— Vigan; Gausses.

Mas Lafabregue.

Aveze; Lafoux.

latifolia. Vigan.

Taraxacum laevigatum.

Lacluca chondrillaeflora.

Rigalderie.

— Rogues;

T^andi^! Pont d*Arre.
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T.actuca ramosissima. — La Tude; Ro- 1 Specularia Speculum. — Vigan ; Blan-

gues.

saligna. — Pont de I'llerault.

Scariola. — Rogues.
— perennis.— Rogues; Aveze.

Prenanthes purpurea. — Estelle; Al-

zon.

Sonchus oleraceus. — Vigan; Lafoux.

das.

hybrida. — Aurieres; Blandas.

Campanula speciosa. Pic d'Angeau

Vigan; Saint-Lau-

asper Lafoux.

Picridium vulgare. — Saint-Laurent

;

Saint-Bresson.

Zacintha verrucosa. Vigan.

(de Pouzolz).

Trachelium.

rent.

Erinus.

rolundifolia.

drieres.

Rapunculus.— Vigan; Trois Ponts.

persicifolia. — Aveze; le Tour.

Navacelle ; Ma-

Pterotheca nemausensis.

Blandas.

Crepis Sulfreniana. — Loves; Saint-

Paul (Anthouard).

foelida.

albida. — Saint-Bresson; la Tudo.

nicaeensis. — Montdardier; Pom-

Vigan ; Arbutus Unedo.

miers.

Vigan;

— pulchra. — Arre; Vissec.

Hieracium Pilosella.

Auricula. — Aveze; Blandas.

saxatile. — Tessonne; Cazevieille.

amplexicaule. — Tessonne; Caze-

vieille.

cinerascens Gr. et Godi\

Blandas.

bifidum.

taraxaciforme. — Arre, C; Lescou-

tet.

vulgatum. — Aveze.

praecox. — Trois Ponts ; Gausses,

boreale Fries.

— var. vagum. — Vigan; Trois

Ponts.

umbellatum. — Vigan.

ilicetorum. — Vigan; Aveze.

Andryala sinuata.

Scolymus hispanicus. — Environs de
Ganges (Anthouard).

Xanthium strumarium.— Vigan; Trois

Ponls.

macrocarpum
spinosum.

Vigan.

Viffan.

Jasione montana.— Vigan; Saint-Lau-

rent.

Phyteuma Charmelii. — Pic d'Angeau
(Anthouard).

dier,

Calluna vulgaris.

Lafoux; Montdar-

Vigan ; Aveze.

Erica cinerea.— Vigan; Trois Ponts.

Pinguicula vulgaris, — Tessonne; La-

foux.

Centunculus minimus.

Asterolinum stellatum.

Blandas.

Goris monspeliensis. — Roqnedur; Ri-

Vigan.

Mas Roux

;

galderie; Rogues.

Anagallis arvensis.

Ponls.

Vigan ; Trois

cairulea. — Vigan; Madieres.

tenella.

nouillet.

Bords de la Vis au Gre-

Grenouillet

;

Vigan.

Samolus Valerandi.

Estelle.

Fraxinus oxyphylla.

Olea europaea. — Arre; Vigan.

Phillyrea media.— Saint-Paul; Vissec.

Ligustrura vulgare. — Pont d'Arre.

Jasminum fruticans. — Tessonne; Vis-

sec ; Lafoux.

Vinca minor.
— major.

Tessonne.

Vigan (Anthouard).
Vincetoxicum officinale. Gausses.

nigrum. Vigan.

Vigan; Lafoux.

Aveze; Angeau.

Airolles.

orbiculare. Gausses.

spicatum. — Vigan.

Erythraea pulchella. — Lafoux; Trois

Ponts.

Gentaurium.

Chlora perforata.

Gentiana Gruciata.

ciliata. — Le Grouzet.

Convolvulus sepium.— Saint-Laurent;

Trois Ponts.

— Gantabrica. — Rogues; Angeau.
Guscuta Epithymum. — Loves ; Saint-

Bresson,
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Cuscuta Trifolii. — Vigan.

Symphytum tuberosum. — Tessonne.

Anchusa italica. — Gausses.

Onosma echioides.

I.ilhospermum frulicosum. — Blandas.

purpureo-cseruleum.— Aveze ; Las-

fons.

Linaria oriffanifolia.

foux.

Angeau; La-

officinale. Saint-Laurent.

arvense. — Vigan; Airolles.

Echium pustulatum. — Campis; Pont

rubrifolia. — Loves ; pres le Vigan

Pelisseriana. — Aveze.

arvensis. Vigan.

Veronica Teucrium. — Gausses.

d'Arre.

Pulmonaria vulgaris.

rieres.

Tessonne Au-

Beccabunga.

officinalis. — Gausses.

Anagallis.

Laurent.

serpyllifolia. — Alzon.

acinifolia. — Vigan,

Aveze; Trois Ponls.

Pont d'Arre; Saint-

Myosotis silvaiica. — Alzon.

Balbisiana. Trois Ponts.

intermedia.— Gausses ; Trois Ponts.

hispida.

pra^cox. — Blandas.

Erinus alpinus. — Tessonne; Lafoux
;

versicolor. — Trois Ponts.

Aveze
;Echinospermum Lappula.

Molieres.

Cynoglossum pictum, — Blandas ; Ro-

Alzon.

Digitalis lutea.

foux.

purpurea.

Saint-Bresson; La-

Trois Ponts.

gues.

Ileliotropium europoeum.

Solanum villosum.

Vigan.

miniatum. Vi

Vigan.

b^

Dulcamara. — Alzon; Pont d'Arre.

Datura Stramonium. Aveze.

Hyoscyamus niger.— Landre ; le Tour.

Verbascum sinuatum.— Saint-Bresson;

Eslelle.

— Boerhavii. — Aveze; Trois Ponts.

Saint-Bresson; TroisLvchnitis.

Ponts.

GhaixiL — Airolles; Lafoux.

sinualo-pulverulentum.

Euphrasia maialis. — Boquedur; Ri-

galderie; Trois Ponts.

cebennensis. — Vigan.

— cuprea. — Rigalderie.

Odontites lutea.— Saint-Bresson; Trois

Ponts.

Eufragia latifolia. — Lescoutet.

Rhinanthus major. — Blandas.

minor.— Lafabregue; Pont d'Arre.

Melampyrum cristalum. — Bois du
Tour.

Orobanche Rapum. — Trois Ponls.

cruenta.— Angeau; Avfeze.

Galii. Tessonne.

Aveze

(Anihouard).

Scrofularia nodosa.

Ponts.

— aquatica.

Alzon ; Trois

Epilhymum. — Gausses.

Hederae. — Aveze.

minor. Blandas.

Saint-Laurent; Alzon.

Antirrhinum majus. — Madieres ; Es-

telle; Vissec.

Orontium.

Asarin a.
Laurent.

Aveze ; Gornies.

Arre; Aveze ; Saint-

Anarrhinum bellidifolium.

Linaria spuria. — Aveze; Grenouillet.

amethystea. — Alzon.

Lathraea Squamaria. — Alzon.

Rosmarinus officinalis. — Subsponfane

au Vigan.

Lavandula Spica. — Tessonne ; Vissec

;

Lafoux.

latifolia.

foux.

Aveze ; Rogues; La-

Elaline. Cauvalat.

- chalepensis. — Tessonne; Vissec.

Mentha silvestris.

aquatica. —
Ponts.

Saint-Laurent; Trois

Thymus vulgaris. — Gausses.

Serpyllum. — Gausses.

simplex,

supina.

Vigan.

Rogues; Rigalderie.

minor. — Vigan ; Rogues.

nitens Lamotte. Vigan (.4n-
thouard) ; Trois Ponts.

Chamaedrys. — Eslelle; mas Roux.
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Salureia hoiiensis, — Coularou ; Ma-
dieres.

monlana.— Rogues ; Angeau ; mas
Roux.

Calamintha officinalis. — Vigan; Trois

Fonts.

menthJEfolia. — Trois Fonts.

Nepeta. — Madieres; Lafoux.

Melissa officinalis.

Salvia officinalis.

- Alzon.

Coularou.

Sclarea. — Campis; Arre.

glutinosa.

Verbenaca.

Roux.

Aveze; Trois Fonts.

Rigalderie ; mas

Nepeta Cataria. — Rogues ; Gornies.

Glechoma hederacea.— Vigan; Alzon.

Lamium amplexicaule. — Gausses,

maculatum.

album. — Montdardier,

Galeobdolon.— Aveze ; Trois Fonts.

Leonurus Cardiaca.

Galeopsis angustifolia.

Le Tour.

Saint- Lau-
rent; Vigan,

Tetrahit. — Alzon; Trois Fonts.

Stachys gennanica. — Tessonne; An-
geau.

silvatica. — Lafoux; Saint-Laurent.

annua,

recta.

Tessonne.

Gausses.

Fhlomis Herba-venli.

Sideritis romana.
Gausses.

Vigan.

MelittisiMelissophyllum. — Alzon; bois
des Gausses.

Brunella vulgaris.— Vigan ; Madieres.
alba. — Trois Fonts; Estelle.
hyssopifolia. —

dier.

7 •'V--.WV

Aveze; Montdar-

Ajuga genevensis. — Blandas.
Chamaepitys.— Gausses.

Teucrium Botrvs,

Scorodonia.

Fonts.

Vigan; la Tude.

Saint-Laurent; Trois

Chamyedrys. — Gausses.
flavum.

rent.

Tessonne ; Saint-Lau-

montanura. — Aveze; Gornies.

aureum.

Polium.

(Anthouard).

Gausses.

Environs de Ganges

Flantago media. Gausses.

Goronopus. — Vigan.

graminea. — Alzon.

carinata. —— Alzon.

argentea. — Tessonne.

arenaria. — Vigan; Madieres.

Gynops. — Campis; Rigalderie.

Armeria juncea. — Rigalderie.

plantaginea. — Tessonne; Blandas.

Plumbago europoea. — Saint-Laurent.

Globularia vulgaris (1). — Tessonne.

Wilkommii. — Blandas ; Rigalde-

rie.

Vigan.Amarantus reflexus.

Blitum.— Alzon; Saint-Laurent,

silveslris. — Aveze; Grenouillet.

— retroflexus. — Alzon; Trois Fonts.
— albus. — Vigan; Vissec.

Atriplex patula. — Gausses; Alzon.

Ghenopodium Botrys.

Vissec.

polyspermum.
Fonts.

Madieres

Vigan ; Trois

opulifolium. — Alzon; Vissec.

hybridum. — Blandas.

murale. — Vissec; Rigalderie.

Bonus-Henricus. — Landre; Tour.
Salsola Tragus. — Campis (Aiith.).

Rumex Friesii.

conglomeratus.

Trois Fonts.

Vigan.

Saint-Laurent;

nemorosus.— Gornies; Trois Fonts.

crispus. — Font d'Arre; Gausses.

scutatus. — Saint-Laurent; Alzon.

Acetosa. — Aveze ; Alzon.

Acetosella. — Vigan; Trois Fonts,

tbyrsoideus. — Saint-Bresson ; le

Bords de

Tour.

Polygonum Fersicaria.

I'Arre et de la Vis.

Hydropiper. — Aveze; Alzon.
mite. — Aveze.

Convolvulus. — Gausses,
dumetorum. — Aveze.

Daphne Laureola. — Estelle; Angeau.
— alpina.— Tessonne (D^ Espagne)-— Gnidium. — Vigan.
Passerina annua. — Trois Fonts.
Thesium divaricatum. — Gausses.

(1) Nous suivons la nomenclature de MM. Loret et Darrandon {Flore de MonipeL).
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Osyris alba. —
Cytinus Hypocistis. — Aveze,
Aristolochia Clematitis.— Aveze; Ma-

dieres.

Pistolochia.

rie.

Angeau ; Rigalde-

rotunda. — Leinbrusquiere ; Trois

Ponts.

Euphorbia Chamaesyce, Vigan.

dulcis. — Roquedur; Fouzetle.

Duvalii.

flavicoma.

Gerardiana.

nicaeensis.

Gausses.

Blandas.

Blandas.

filandas.

Tulipa Celsiana. — Blandas.

silvestris. Tessonne.

Lilium Martagon.

vieille.

Tessonne; Caze-

Scilla autumnalis. — Le Tour; Trois
Ponts.

Adenoscilla bifolia.

Ornithogalunn pyrenaicum.

Tessonne.

Tes-

serrata. — Blandas ; Trois Ponts

;

Saint-Bresson.

Sonne,

divergens.

tenuifolium.

Alzon ; Vigan.

Gausses.

exigua. Alzon.

falcata. — Alzon; Grenouillet.

segetalis. — Bez; Saint-Laurent,

amygdaloides. — Tessonne; Trois
Ponts.

Gharacias. — Aveze; Blandas.

Mercurialis perennis. — Angeau; Tes-

sonne.

annua. — Vigan; Saint-Laurent.

Buxus sempervirens. — Gausses.

Crozophora tinctoria. — Environs de

Ganges (Anthouard).
Ficus Carica. —
Geltis auslralis.

Parietaria erecta.

Gagea saxatilis.— Vigan {AnthoHardy,

Alzon.

Allium vineale. — Vigan; Bogues,

polyanthum. — Vigan; Bez.

spha^rocephalum. — Bogues; An-
geau.

roseum. Vigan.

ursinuni,

quiere.

oleraceum.

flavum.

Lasfons ; Lembrus

Gornies; Angeau.
Pic d*Angeau.

paniculaium. — Alzon; Saint-Lau-

rent.

moschatum. — Blandas, a Fonla-

ret.

Muscari racemosum. Gausses.

Vigan.

neglectum. Vissec.

Vigan.

Lafoux.

Humulus Lupulus. — Bords de TArre
et de la Vis.

Fagus silvatica. — Versant d'Estelle.

Gastanea vulgaris. Versants.

Quercus pubescens. — Tessonne.
Tozza.

Ilex,

Tessonne.

Angeau; Vissec; Lafoux.
Gorylus Avellana. — Bois des Gausses.
Salix incana.

purpurea

cinerea. Alzon.

Populus canescens. — Av5ze,
nigra Goularou ; Pont d'Arre.

Juniperus communis.— Tessonne; Gor-

— botryoides. — Blandas ; le Tour.

Phalangium Liliago. — Blandas; Es-

telle.

Asphodelus cerasifer. — Gausses.

Aphyllanlhesmonspeliensis.—Gausses.

Polygonatum vulgare.— Blandas; Es-

telle.

Asparagus aculifolius.— Vigan ; Saint-

Laurent.

tenuifolius.

pagne),

Buscus aculeatus.

Fouzette.

Smilax aspera. — Bez; Lasfons.

Tamnus communis. — Lescoulet; Al-

Tessonne {D' Es-

Saint-Bresson
;

zon.

nies.

— phcenicea. — Gornies; Navacelle.
Golchicum autumnale. —

d'Arre.

longifolium Cast.

Aurieres.

Alzon; Pont

Iris Chamyeiris.

foetidissima.

Blandas.

Bords de la Vis u

Lafoux (/)'" E^pagne).

Pommiers

;

Gladiolus segetum.

Ponts.

Vi^an: Trois

Narcissus poeticus. — Pont de THe-

rault; Alzon.
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Saint-Laurent.

Narcissus Pseudonarcissus. — Aveze;
| Juncus buffonius.

Trois Fonts,

juncifolius. — Gausses.

Spiranthes autumnalis.

Trois Ponls;

Rigalderie.

Luzula Forsteri.— Aveze; Trois Fonts.

campestris. Blandas.
Cephalanthera ensifolia. — Tessonne ; Cyperus longus. — Vigan ; Saint-Lau-

Bez.

rubra. — Pont d'Arre ; la Tude.
Epipactis latifolia. — Vigan.

microphylla. — Tessonne.

Listera ovata. — Alzon ; Blandas.

Limodorum abortivum. — Vigan.

Serapias Lingua. — Vigan.

Aceras pyramidalis, — Aveze; Las-
fous.

Orebis Moris, — Vigan.

ustulata. — Vigan; Rigablerie.

coriophora. — Vigan; Eslelle.

fragrans. — Landre; Rigalderie

Simia. — Lescoutet.

mascula.— Mas du Comte ; le Tour,
laxiflora. — Lasfons.

maculata.

incarnata.

Font d'Arre.

Font d'Arre.

montana. — Gausses; Estelle.

conopea.— Eslelle; Lasfons.

bifolia. — Tessonne.
Opbrys aranifera. — Vigan ; SaintJu-

lien.

apifera. — Tessonne.

Scolopax. — Vissec; Lasfons,

Potamogeton crispus.— Blandas u Fon-
taret.

densus. — Arre; Bez.

perfolialus. — La Vis, a Madieres
(Lor. et Barr.).

Zannicbellia palustris. — Alzon ; Pont
d'Arre.

Arum maculatum. — Blandas.

italicum.

rie.

Trois Fonts; Rigalde-

Typba angustifolia. — Molieres; Pont
d'Arre.

Sparganium ramosum. — Aveze.

rent,

fuscus. — Estelle; Saint-Laurent.

flavescens. — Vigan.

Schoenus nigricans. — Grenouillet.

Eriopborum latifolium. — Cole d'Es-

telle.

Scirpus compressus. — Alzon ; Las-

fons.

Holoscboenus.— Trois Fonts ; Grenouil-

let.

setaceus. — Alzon; Grenouillet.

Eleocbaris palustris. — Trois Fonts;

Rigalderie.

Carex selifolia. Vigan.

vulpina. — Bez; Trois Ponls.

nuiricata. — Blandas; Saint-Lau-

rent.

divulsa. — Trois Fonts; Alzon.

remota. — Trois Fonts ; Alzon.

Linkii. — Vigan ; Trois Fonts.

Vigan; Lafoux.

Lasfons.

pallescens. — Trois Fonts.

glauca.

maxima.

— panicea

— nitida.

Trois Fonts.

Loves; Rigalderie.

proecox, — Vigan (Anthouard),
tomentosa. — Tessonne.
Halleriana. Gausses.

bumilis. — Rigalderie.

digitata. Tessonne (Anth.).
silvatica. — Lasfons.

Mairii.— Vissec; Lasfons; Estelle.

depauperata. — Airolles.

distans. — Blandas ; Trois Fonts,

paludosa. — Tessonne, A Molie-

Juncus glaucus,

dardier.

res.

hirta.

zon.

Font d'Arre; Lasfons; Al-

Madieres ; Mont- 1 Anthoxantbum odoratum.
Puelii. — Vigan {Anthouard).

Mibora verna. — Trois Fonts.capilatus. — Trois Fonts.

lamprocarpus.— Trois Fonts; Mont- 1 Pbleum arenarium. — Blandas.
dardier.

silvaticus.

compressus.

derie.

asperum Grenouillet.
Estelle; Pont d'Arre. Alopecurus agrestis.— Aurifires.

Pont d'Arre ; Rigal- 1 Sesleria caerulea. — La Tude ; le Tour.

Echinaria capitata,— Gausses {Anth.).
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Tragus racemosus. — Campis; Saint-

Bresson-

Setaria glauca. Vigan.

viridis. — Madieres; Estellc.

veriicillata. — Vissec; Madieres.

Trois Fonts.Panicuin Crus-galli.

sanguinale. Alzon ; Trois Ponts.
Cynodon Dactylon. -r~ Saint-Laurent

;

Saint-Bresson.

Andropogon Ischaemum. — Madieres;
Saint-Laurent.

Agrostis alba. Madieres; Estelle.

verticillata. — Trois Fonts; Saint-

Laurent,

interrupta.

olivetorum.

Gausses.

Gornies.

Gaslridium lendig-erum.— Trois Fonts.
Stipa juncea. Vigan.

pennata. — Gausses,

Aristella bromoides.
• r

Vigan ; Gor-
nies.

Lasiagrostis Galamagrostis, — Estelle.

Piptatherum paradoxum. — Pentes des

Gausses.

Gorynephorus canescens.

Ponts.

Aira elegans.— Vigan; Trois Ponts.

Trois

multiculmis.

flexuosa.

d'Arre.

Mas Lafabregue.

Saint-Laurent : Font

Deschampsia media. — Pic d'Angeau.
Avena sterilis. Saint-Bresson.

barbata. — Blandas; Madieres.
fatua. Alzon.

pubescens. — Montdardier; Blan-

das.

bromoides. — Rigalderie.

pratensis. — Blandas, a Fontaret.

Trisetum flavescens. — Alzon.

Holcus lanatus.— Vigan; Pont d'Arre.

Eragrostis pilosa. — Vigan.
Briza maxima.
Melica Magnolii.

nebrodensis.

Aveze; Vigan.

Saint-Laurent.

Estelle; Lafoux.
uniflora. — Angeau ; Tour.

Diplacbne serotina. — Bochebelle.
Molinia caerulea. —
Dantbonia decumbens.

\ngeau ; Blandas.

Mas du
Comte.

Cynosurus cristalus. — Trois Fonts.

echinatus. — Madieres; le Tour;
Blandas.

Vulpia Pseudomyuros.— Trois Fonts.

sciuroides. Vigan.
— Myuros. — Boquedur, Vissec.

Festuca ovina. — Tessonne.
— interrupta. — Font d'Arre.

Bromus maximus.
madritensis.

asper. —
commulatus.

Fouzette.

Font d'Arre.

intermedins. — Trois Ponis; Ro-

gues.

squarrosus

Tour.

Saint-Bresson ; le

iEgilops ovata. — Gausses.

— triuncialis. — Gausses.

Agropyrum campestre.

Navacelle.

Blandas

glaucum. — Estelle; le Barral.

caninum.— Alzon; Lasfons.

Brachypodium silvaticum. —- Alzon
;

Trois Fonts.

pinnatum. — Gausses.

ramosum.— Navacelle; mas Bouv.

distachyon.

Lolium strictum.

Fonts.

Vigan.

Vigan ; Trois

mollis. Alzon.

Angeau; la Tude.
Aurieres : Trois

Koeleria setacea.

phleoides.

Ponts.

Glyceria fluitans. — Vigan {Anth.).
plicata.— Pont d'Arre.

temulentum. — Gausses.

Gaudinia fragilis.

Nardurus lenellus.

Trois Ponts.

Saint-l^aurent.

Saint-Laurent

;

Poa trivialis.

Ponts.

Rigalderie ; Trois

Eragrostis megastacbya.

Lachenalii. — Vigan; Font d'Arre.

Psilurus nardoides. — Aveze; Saint-

Bresson.

Opbioglossum vulgatum. — Aveze.

Geterach officinarum.

Notbocblaena Maranlie. — Bouliecb.

Vissec.

poGBoides. Vigan.

Vigan
; J

Polypodium calcareum.

Gampis.

Angeau

;

Grammitis leptophylla. — Trois Ponts.
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Aspidium aculeatum. — Trois Fonts
;

Saint-Laurent.

Polystichum Filix-mas. — Estelle.

Cystopteris fragilis.

Asplenium Halleri. — Vigan ; Lafoux
(Z)' Espagne).

septentrionale.

Adiantum-nigrum. — Coularou
;

Trois Fonts.

Scolopendrium officinale,

Angeau.

Pteris aquilina. — Font d'Arre; Aveze.

Adiantum Capillus-Veneris. — Vissec;

Lafoux ; Estelle.

Cheilaathes odora. — Vigan.

Equisetum maximum. — Font d'Arre;

Estelle.

palustre. — Coularou; Font d'Arre.

hyemale. — Alzon.

Aveze

:

ramosum. Bez; Molieres.

Selasrinella denticulala. Fres de

Saint-Laurent (Flahault).

2** ESPECES UBIQUISTES.

Clematis Vitalba, Flammula; Anemone Hepatica; Ranunculus acris, ropons,
hulbosus; Ficaria ranunculoides; Helleborus fcetidus; Aquilegia vulgaris;
FapaverRhoeas, Argemone; Chelidonium majus; Fumaria officinalis; Raphanus
Raphanislrum; Barbarea patula; Sisymbrium officinale, Alliaria; Arabis sagit-

tata, Gerardi,Tbaliana; Cardamine hirsuta; Alyssum calycinum; Drabaverna;
Neslia paniculata; Biscutella laevigata; Iberis pinnata; Thlaspi arvense, perfo-
lialum; Capsella Bursa-pastoris; Lepidium campestre; Helianthemum vulgaro;
Viola odorata; Folygala vulgaris; Silene inflata; Melandrium silvestre; Agros-
lenDmaGithago; Saponaria officinalis; Lychnis Flos-cuculi ; Dianihus prolifer;
Sagina procunibens ; Moehringia trinervia; Arenaria serpillyfolia, leploclados;
Stellaria media, Boroeana; Cerastium viscosum, brachypetalum, vulgalum ;

Linum catharticum; Malva silvestris, rotundifolia ; Hypericum perforatum;
Geranium columbinum, molle, rotundifolium, Robertianum, purpureum; Ero-
dium cicutarium et var. commixtum; Ononis procurrens; Medicago Lupulina;
Melilotus arvensis; Trifolium pratense, arvense, repens, minus, campestre;
Lotus corniculatus; Astragalus glycyphyllos; Vicia sativa, angusiifolia; Lathy-
rus pratensis; Coronilla varia; Frunus spinosa, fruticans; Geum urbanum ;

Potentilla verna, reptans; Fragaria vesca; Rubuscaesius, discolor; Agrimonia
Eupatoria; Poterium dictyocarpum, muricalum; Alchemilla arvensis; Cralie-

gusmonogyna; Epilobium parviflorum ; Bryonia dioica; Sedum album, acre;
Saxifraga granulata, tridactylites ; Daucus Carota; Scandix Fecten- Veneris

;

Anthriscus silvestris ; Hedera Helix; Rubia peregrina; Galium Cruciala, Apa-
rine; Asperula cynanchica, arvensis; Sherardia arvensis; Crucianella angusli-
folia; Valerianella olitoria, carinata; Dipsacus silvestris; Tussilago Farfara

;

Bellis perennis; Senecio vulgaris; Leucanlhemum vulgare, Farthenium; Inula

Conyza; Pulicaria dysenterica; Helichrysum Stoechas ; Cirsium lanceolatum,
acaule, arvense; Cichorium Inlybus; Lapsana communis; Hypochceris radicata;
Thrincia hirla; Leontodon hispidus; Tragopogon pratensis; Taraxacum offici-

nale; Lactuca virosa, muralis ; Crepis taraxacifolia, virens; Hieracium muro-
rum; Campanula glomerata ; Frimula officinalis; Fraxinus excelsior; Convol-
vulus arvensis; Lycopsis arvensis; Echium vulgare; Solanum nigrum ; Verbas-
cum pulverulentum, Thapsus; Scrofularia canina; Linaria striata; Veronica
Chamaedrys, arvensis, agrestis, hederoefolia, polita; Odontites serotina; Mentha
rotundifolia; Lycopus europaeus; Origanum vulgare; Clinopodium vulgare;
Salvia pratensis; Lamium purpureum; Ballola foetida; Marrubium vulgare;
Ajuga reptans; Verbena officinalis; Plantago major, lanceolata ; Chenopodium
Vulvaria, album; Rumexpulcher; Polygonum aviculare; Euphorbia helioscopia,
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Cyparissias, Peplus; Urlica urens, dioica; Parietaria diffusa; Quercus sessi-
liflora; Salix alba; Ainus glulinosa; Muscari comosum; Lemna minor; Phleum
pratense; Agrostis vulgaris, cariina; Aira caryophyllea; Arrheualherum ela-
lius; Poa annua, pralensis, bulbosa, compressa, neinoralis; Briza media;
Scleropoa rigida; Daclylis glomerata ; Festuca duriuscula, arundinacea; Bro-
mus tectorum, sterilis, ereclus, arvensis, mollis; Hordeum murinum ; Lolium
perenne; Polypodium vulgare; Asplenium Trichomanes, Ruta-muraria; Equi-
seluni arvense.

M. Camus fait a la Societe la communication suivante

HYBKIDES D'ORCHIDfiES; par M. B.-«. CAHUS.

J^ii Thonneur de presenter a la Societe deux hybrides bigeneriques

(i'Orchidees de la flore parisienne. II est a remarquer que ces plantes

ii'ont uiie origine bigen^rique que pour les botanistes qui admettent les

genres discutables formes aux depeiis de I'ancien genre Orchis.
+

X Gymnadcnia sonppcnsis G. Cam. {G, conopea var. densiflora

X 0. maculata var. Helodes).

Plante ayant le port du G. conopea. Bulbes palmes. Tige de 4-6 deci-

metres. Feuilles superieures lanceolees lin^aires, les inferieures ovales

lanceolees. Fleurs disposees en ^pi compact cylindrique allonge, roses

ou presque blanches, a odeur agr^able pen developpee. Perianthe Si

divisions laterales etal^es; labelle a trois lobes, le moyen depassant les

lateraux. Eperon un peu conique, plus court que Povaire, courbe et

dirige en bas. — Cette plante se differencie facilement du G. conopea

par son eperon court; elle differe du G. odoratissima par son port

beaucoup plus robusle, par son eperon conique et non filiforme, enfm

par ses feuilles inferieures lanceolees et non linoaires-aigues. — Prairie

tourbeuse du Loing a Souppes (G. Camus, abbe Chevallier, Jeanpert et

Luizet).

Dans les environs de Paris, il y a deux varietes bien trancbees de

Gymnadenia conopea. L'une assez grele, a epi court peu dense, croil

sur les terrains sees, elle est peu ou point odoranfe; la seconde est la

variety densiflora Diet. (0. anisoloba Peterm,), elle a le port plus ro-

buste, Tepi est long et tres dense, Podeur degagee est tres agreable et

plus intense que celle du G. odoratissima. Cette variete parail, dans

noire region, propre aux terrains humides et tourbeux; c'est celle que

I'on observe h Souppes.

X o. chevaiiieriana G. Cam. (Orchis maculatu var. HelodesX Pi^-

tantkera bifolia).
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Bulbes palmes. Tige de 2 a 5 decimetres, feuilles superieures brac-
teiformes, les deux ou trois inferieures oblongues obtuses ou lanceo-
lees. Perianlhe de VO. Helodes ; labelle a trois lobes, le median plus
etroit et presque aussi long que les laleraux. Eperon plus long que le
labellfi, plus court que I'ovaire, horizontal, arque, un peu renfle au
sommet et legerement comprime au-dessous du sominet.— Cette hybride
a le port d'un 0. maculata var. Helodes a feuilles de Platanthera hifo-
lia. On la distingue de VO. maculata par la forme de ses feuilles et par
son eperon court, mais ayant la forme de I'eperon d'un Platanthera.
II est aussi a noter que, bien que les feuilles et la tige soient celles d'un
Platanthera, les bulbes sont palmes. — Prairie tourbeuse du Loing a
Souppes. (G. Camus, abbe Chevallier, Jeanpert et Luizet.)

M. Chatin ditqu'il yaurait peut-etre lieu de revenir au genre
Orchis pris au sens le plus large, les nombreux hybrides constates
dans ce groupe depuis quelques annees tendant a montrer comme
tres discutable la valeur des genres secondares etablis aux depens
de I'ancien genre Linneen.

M. Rouy fait remarquer que, si les hybrides entre Gijmnadenia,
Orchis et Platanthera peuvent ne pas etre consideres comme bii?e-

meme
exotique, des hybrides bien connus entre Serapias et Orchis et
aussi de I'hybride produit par le croisement du Gijmnadenia
albida avec VHerminium Monorchis (G. Aschersoniana Brugger
et Killias) trouve en Suisse dans I'Engadine, et qu'on pourrait
rechercher aussi dans les liautes montagnes de France ou ces deux
plantes croissent parfois non eloio^nees I'une de I'autre. notam-

Haute-Savoie, aux Yoirons, autour de Ch

M

U. Henri

Je veux aujourd'hui presenter seulement a la Societe un pied de
Cydamen qui m a paru offrir un curieux exemple de duplicature.

II presente sept fleurs dissemblables. La premiere en date est simple,
letramere dans toutes ses parties. Les trois suivantes, bien epanouies,
sont pentameres, comme il est normal, et doubles. Des trois qui vien-
nent ensuUe, encore non epanouies, les deux plus agees ont le calice
hexamere, la plus jeune a le calice pentamere; touted trois presentent
des indices de duplicature, mais de moins en moins considerables
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N'ayant pu me livrer a un examen detaille de chaque fleur, je me
bornerai actuellement a faire remarquer ce fait tres particulier : que la

duplicature, au lieu d'etre due, comme c'est i'ordinaire, a la transfor-
mation des etamines et des carpelles et a la mulUplicalion des petales
et des organes devenus petaloides, provient de la formation de fleurs

secondaires, contenues dans le calice de la lleur principale, et situees,

chacune, immediatement sous les divisions de la corolle, alternant,

comme celles-ci, avec les divisions du calice. Ces fleurs annexes presen-
tent a premiere vue une corolle et des etamines bien developpees.

Les fleurs principales dont la corolle, les etamines el le pistil se trou-

vent en dedans de ce verticille de fleurs annexes, sent normales et onl

ces parties regulierement developpees.

J'espere pouvoir, dans une prochaine seance, presenter sur la consti-

tution de ces fleurs, ou plutot de ces inflorescences anormales, une Note
plus detaillee apres analyse.

SEANCE DU 10 AVRIL 1891.

PRESIDENCE DE M. ROZE.

M. Danguy, vice-secretaire, donne lecture du proces-verbal de

la seance du 13 mars, dont la redaction est adoptee.

A propos du proces-verbal, M. Ducharlre dit que rinteressante com-

munication de M. Hua sur des fleurs de Cyclamen persicum semi-

doubles lui a donn^ I'idee d'examiner si d'autres fleurs de la m6me
espece, egalement semi-doubles, qui ont ete, il y a peu de temps,

presentees a la Sociele nationale d'llorticulture, doivenl leur semi-

duplicalure a une production de fleurs supplementaires comme celles

que vient de montrer notre collegue. Gr^ce a Tobligeance de M. Millet,

horticulteur a Bourg-la-Reine, dans retablissement de qui a pris nais-

sance la variete dont il s'agit, il a pu faire porter son examen sur de nom-

breuses fleurs. II a reconnu ainsi que la semi-duplicature des Cyclamen

de M. Millet tient uniquement a ce que, dans ces plantes, la corolle

divise chacun de ses lobes en deux portions entierement semblables,

de telle sorte que, en dedans d'un calice normal et 5-lohe, se Irouve

Une corolle 10-lobee, entourant Tandrocee et le pistil restes sans altera-
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lion de leur etat normal. Dans quelques fleurs il a vu la division de la

corolle effectuee a divers degres, il en a meme observe une qui reunis-
sait les deux modes de semi-duplicature; car, entre une corolle a lobes
partages et un calice normal, se trouvait une fleur supplemenfaire ana-
logue a celles que presenle le Cyclamen persicum de M. Hua.

M. le Presidp.nt. a 1p. rpo- deces de
deux de ses membres, MM. le marquis de Puivert et Eueene
Cauvet

iM. de Puivert prenait part frequeiinnent aux sessions exlraordinaires de la

Sociele, et Ton avail toujours plaisir a y retrouver ce confrere aimable etbien-
veillaut; 11 est decede a Toulouse, le 16 Janvier, age de quarante-neuf ans.

C'est au mfime age qu'est morl subitemeiU a Montpellier, le 15 mars dernier,
M. Eugene Cauvet, avocat. « Doue d'aptitudes multiples et d'uue grande intel-
ligence, il avait consacre de longues annees a I'etude de la philosophie et du
droit, des mathematiques et de la lillerature. Des la creation de I'lnstitut de
Botamque, il en etait deverm Tun des amis les plus devoues ; il v avait entre-
pris la redaction d'un catalogue critique des plantes du Roussillon qu'il laissc
a I'etat d'ebauche. Sa perte est vivement ressentie par nos confreres de Mont-
pellier (1). »

M. le President, par suite des presentations I'aites dans la der-
ere seance, proclame membres de la Societe :

MM. le D"^ HoLLANDE, directeur de I'Ecole preparatoire a I'ensei-

gnement superieur, rue de Boigne, 19, a Chambery
(Savoie), presente par MM. Duchartre et Malinvaud.

Malo (Charles), redacteur au journal des Debats, a Poissy

(Seine-et-Oise), presente par MM. Malinvaud et Dangeard!

Tempie (Leon), proprietaire, rue Maguelone, 3, a Mont-
pellier, presente par MM. Flahault et Cauvet.

M. le President annonce ensuite une nouvelle presentation.
J

M. le D"^ Bornet, membre de la Commission de comptabilite,
nne lecture du proces-verbal suivant

:

(1) Ces details sur notre rcgrelte confrere M. Cauvet nous ont ete obligeamment
doniies par M. Flaliault. (Ern. M.)
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PR0CES-VEI5HAL I)E VERIFICATION DES COMPTES DU TRfiSORlER I)E LA S0CI£T£
BOTANIQUE DE FRANCE PAR LA COMMISSION DE COMPTABILITfi POUR L'ANNEE
COMPTABLE 18'J0.

La Commission de complabilite a verilie dans tous leurs details les
comptes presentes par M. Ramond, tresorier de la Societe. Lesdils
comptes se soldent par un excedent de recettes, au 31 decembre 1890,
de 41 588 fr. 77 cent., diiment represente par lesvaleurs detaillees dans
le Rapport sur la situation financiere dont M. le Tresorier a donne lec-
ture a la Societe dans la seance du 27 fevrier dernier.

La Commission a reconnu la complete regularite de ces comptes.
Eile propose, en consequence, a la Societe de les declarer approuves

ct de renouveler ii M. Ramond I'expression de ses vifs sentiments de
gratitude.

Paris, Ic 10 aviil 18'JI.

Le President,

E. ROZE

Les membres de la Commission

:

Ed. BoRNET, CliNTRACT, II. DE VlLMORl!

Les propositions formulees a hi fin de ce proces-verbal sent lulses

aux voix et adoptees.

Dons fails a la Societe :

Blanchetj Catalogue des plantes vasculaires du sud-ouest de la

France comprenant le dipartement des Landes et celtii des Basses-

Pyrenees.

Renault et Zeiller, Etudes sur le terrain houiller de Commentry,
livre deuxi^me. (Don de M. Bernard Renault.)

A. Sada, Flore medicate, i" fascicule.

Sauvaigo, Plantes rares.

Elfving, Sur une action directrice qu*exercent certains corps sur
les tubes sporangiferes du Phycomyces nitens.

Ueber physiologische FernrcirTiung einiger Korper.

J. Coulter, Upon a collection of plants made by M. Nealley iu

Texas, etc.

Trelease, The Missoury botanical Garden.

Bulletin de la Society d'etudes des sciences naturelles de Beims;
1"" annee, n" 1.

T. XXXVIII. (seances) H
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Paleoiitologie fran^aise^ terrain jurassique^ livr. 45 el 46. Types

proangiospermiques et Supplement final.

Annales du Bureau central meteorologique de France^ aniiee 1889,

tomes II et III.

M. Jeanpert communique a la Societe la Note suivante :

LOCALITES NOUVELLES de mousses DES environs de PARIS ;

par M. ildonard aEA:V]^ERT

Gymnoslomum tenue Schlmper. — Meudon.

Dicranella cerviculata Schimper. — Meudon.

Fissidens exilis Hedw. — Meudon, Marlv.

pusillus Wils, — Marly, Jeufosse.

crassipes Wils. — Fontainebleau.

Barbula membrariifolia Hook. — Cor])eil.

Grimmia orbicularis B. E. — Crosnes, Bas-Meudon.

Buxbaumia aphylla Hall. — Montmorency. (Cette Mousse a ete recoltee en

.
compagnie de notre zele confrere M. I'abbe L. Chevallier.)

Leskea polyanlha Hedio. — Ceps de Vigne a Etiollcs, pros Corbeil.

w

M. Van Tieghem fait a la Societe la communication suivante :

STRUCTURE ET AFFIiNlTES DES STACHYCARPUS, GENRE NOUVEAU
DE LA FAMILLE DES COMFERES; par M. Ph. VAI¥ TIECJHEM.

Jjj

Endlicher a, comme on sail, reparli les especes du genre Podocar-
pus en quatre sections : Nageia, Ejipodocarpiis, Dacrycarpus elSta-
chycarpus. Dans les trois premieres, le fruit est solitaire sur un pedicelle

charnu; ellesne different enlre elles que par la forme des feuilles. Dans
la quatrieme, les fruits sont groupes en epi lache sur un pedicelle

ligneux (1). Cette division du genre en quatre sections a ete adraise par

tons les auleurs qui ont suivi.

La section Stachycarpus comptait, pour Endlicher, cinq especes :

/'

folia, ferruginea et falc

introduit les P. nivalis el alpina, ce qui elevait a six le nombre des

especes (2). Bentham et Hooker ont reports les P. taxifolia, ferru-

(1) Endlicher, Synopsis Coniferaium, p. 205, 1847, et Genera planlarum, sunn. IV,
pars II, p. 9, 1817.

^
>

if

(2) Parlatorc, Prodromus, XVI, 2, p. 507, 1868.
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gineay nivalis el alpina dans les Eupodocarpus, parce que les fruits y
sont solitaires, et quoique le pedicelle y soil ligiieux, ne conservaiit

dans la section Stachycarpus que les P. andina el spicata, qui ont a la

fois les fruits en epi et le pedicelle ligneux (1). La section ainsi reduite

a ete adoptee plus lard par Eichler (2). On verra plus loin ce qu'il faul

penser de celte extreme reduction.

Philippi a donne, en 1860, le nom de Prumnopitys elegans a un

arbre de la famille des Coiiifcres, originaire des Andes du Chili, ou on

le nomme Lleiique^ aussitot introduit par M. Veilch dans la culture des

jardins d'Europe (3). Par Torganisation de sa fleur fenielle, ainsi que

par son fruit charnu et comestible qui lui a fait donner son nom {Pjum-

nopitySy Pin prunier), cette plantc se ratlache aux Podocarpiis et,

comme les fleurs femelles et plus tard les fruits y sont groupes en epi

sur un pedicelle qui demeure ligneux, elle appartient a la section Sta-

chycarpiis. Aussi n'a-t-elle pas tarde a etre idenlifiee d'abord par

Parlatore (i)^ plus tard par Bentham et Hooker (5), avec le P. andina

de Pocppig, qui croit dans la meme region. Dans les collections horti-

coles, elle continue neanmoins a porter le nom sous lequel elle a ete

inlroduite.'

On vient de voir que, par les caracteres exterieurs, les Stachycarpus

different deja des autres sections beaucoup plus que celles-ci ne different

entre elles. tci, en effet, les differences portent sur la fleur et le fruit

;

la, elles n'interessent que la conformation de la feuille- Si done, k ces

differences externes, deja si marquees, il vient s'en ajouter d'autres,

non moins importantes, tirees de la structure de I'appareil vegetatif, on

sera conduit a s6parer ce groupe d'especes de I'ensemble des autres

Podocarpus, pour en faire un genre a pari, qui devra, en verlu de la

loi de priorite, porter le nom de Stachycarpus.

Montrer qu'il en est ainsi et qu'il y a lieu, par consequent, de consli-

tuer ce genre nouveau, puis rechercher, par la comparaison avec les

autres genres de la famille, la place qu'il convienl de lui assignor dans

Pensemble : tel est le double objet de cette Communication.

(1) Bentham et Hooker, Genera plantarum, lit. p- 435, 1883.

(2) Eichler dans Englcr ct Prantl, Die naiurlichen Pflan^enfamilien, H, •, P- lOi,

1887
(3)' Philippi, Zivei neue Gatluugen der Taxineen aus Chile (Linmea, XXX, p. 371,

1 860)

.

(I) Loc. cit, p. 520, 1868.

(.">) Loc. cit., p. i35, 1883.

/
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I

Structure des Stachycarpu s.

Etudions d'abord la structure de la racine, de la lige et de la feuille

dans les Podocarpus andina, spicqta et taxifolia, puis comparons-la,

membre a membre, a celle des Podocarpus des trois autres sections.

Racine. — La jeune racine du Podocarpus andina a son ecorce

formee de cellules a membranes finement striees en reseau, mais de-

pourvues de bandes d'epaississement. L'endoderme porle, sur les faces

laterales de ses cellules, qui sont etroites, de courts plissements su-

berises, rapproches de la face interne.

Le cylindre central a trois faisceaux ligneux, qui confluent au centre

en forme d'etoile, et trois faisceaux liberiens alterneSj formes chacun

d'un arc mince, concave en dehors, compose de deux rangs de tubes

criblesetroits. Les faisceaux liberiens sont separes des faisceaux ligneux

par deux assises de cellules conjonctives, dont I'externe deviendra plus

tard generalrice du liber el du bois secondaires, tandis que Tinterne

demeurera a Tetat de parenchyme amylace, separant le bois primaire

du bois secondaire. L'ensemble des faisceaux ligneux et liberiens forme

un prisme triangulaire a faces concaves^ separe de la surface cylindrique

de Tendoderme par le pericycle; celui-ci est done plus mince en face

des faisceaux ligneuXj plus epais et renfle vers Tinterieur en face des

faisceaux liberiens.

En dehors des faisceaux Ugneux, le pericycle n'a que deux ou trois

rangs de petites cellules amyliferes. En dehors du milieu des faisceaux

liberiens, il compte dix a douze rangs de cellules plus grandes, disposees

en deux zones distincles; dans la zone externe, elles sont arrondies ou

un peu aplaties tangenliellement, separees par de petits meals aeriferes

et abondamment pourvues de grains d'amidon; dans les renflements

internes, elles sont un peu allongees radialement, sans meals et ne con-

tiennent qu'un liquide clair autour de leurs gros noyaux. Cette remar-

quable differenciation du pericycle en deux zones en face des faisceaux

liberiens se retrouve, plus ou moins marquee, chez toutes les Coni-

feres.

Dans chacun des arcs epais qu'il forme en dehors des faisceaux libe-

riens, le pericycle renferme trois canaux secreteurs resiniferes equidis-

tants. Ces canaux sont bien situes dans le pericycle, non dans le liber;

chacun d'eux a, en effet, en dehors de lui, trois assises amvliferes, et en

dedans de lui, le separant des cellules pericycliques depourvues d'ami-

don, deux autres assises amyliferes. lis appartiennenl done non seule-
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inent aupericycle, maisalazone externe, amyliftre, du pericycle. lis

sont normalement au nombre de neuf dans la racine. Pourfant, dans
des racines plus etroites, mais foujours ternaires, leur nombre peut
s'abaisser; on peut n'en trouvcr que deux en dehors d'un ou de plu-
sieurs faisceaux liberiens^ ce qui donne buit, sept ou six en tout; on
peut meme n'en observer qu'un seul en dehors d'un ou de plusieurs

faisceaux liberiens, cinq, quatre ou trois en tout. Par contre, dans des
racines plus epaisses, qui ont quatre faisceaux ligneux et autant de
faisceaux liberiens, le nombre des canaux secreteurss^eleve a douze (1).

Plus lard, apres Texfoliation totale de I'ecorce par un p^riderme pro-

duit aux depens de I'assise externe du pericyclej d'abord en dehors des

faisceaux liberiens, puis en dehors des faisceaux ligneux, on retrouve,

dans Tepaisseur du pericycle, qui est alors devenu amylace et homogene
dans toute son epaisseur^ les trois canaux secreteurs correspondant a

chacundes trois faisceaux liberiens primitifs. En dedans d'eux se voit,

pendant quelque temps, le feuillet corne provenant de recrasement

du liber primaire ; mais ce feuillet disparait peu a peu totalement,

digere sans doute par le parenchyme liberien secondaire sous-jacent.

Plus tard, les cellules de ce parenchyme liberien epaississent enorm^-

ment et lignifient leur membrane^ de maniere a conslituer un arc scle-

reux. Plus en dedans, on voit aussi des fibres a section carree, isolees dans

les series radiales du liber secondaire. Le bois secondaire demeure

separe du bois primaire, comme il a ete dit plus haul, par une assise de

cellules de parenchyme amylace ; mais celles-ci s'accroissent tangentielle-

ment et separent d'abord les trois faisceaux ligneux primaires au centre,

ou elles se rejoignent en formant une petite moelle
;
puis elles separent

Ca et la les vaisseaux dans chaque faisceau ligneux, qui se trouve ainsi

dissocie. Cette separation centrale et celte dissociation des faisceaux

ligneux, par suite de lacroissance ulterieure du parenchyme conjonctif

primaire, se retrouvent aussi, comme on sail, dans la racine des Dico-

tyledones.

Les Podocarpiis spicata et taxifolia offrent dans leur racine la meme

structure primaire, c'est-a-dire une ecorce sans bandes d'epaississement

et un cylindre central ternaire avec trois canaux secreteurs dans la zone

amylifere du pericycle, en dehors de chacun des trois faisceaux libe-

(1) J'ai deja signale, dans une racine quaternaire de Prumnopitys elegans (= Po-

docarpus andina)^ Texistence de trois canaux secreteurs en rapport avec rhaque fais-

ceau liberien. Mais j'admeltais alors que les canaux etnient creusesdans lebord cxlerne

du faisceau liberien lui-m^ine, qu'ils etaienl liberiens (Recherches comparatives sur

yorigine des membres endogenes \A7in, des sc. nat., 7« s^rie, VIM. p. ^53, i88'J]). Jc

me suis assure depuis qu'ils sont en realite, comme je viens de les decrirc, p^ricj-

cliques.
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riens. Plus tard, les memes modifications s'y produisent aussi au cours

de la periode secondaire.

Je n'ai pas pu etudier la racine des Podocarpus ferruginea, nivalis

et alpina^ qui, avec les trois especes precedentes, composent la section

Slachycarpus de Parlatore. II y aura lieu de s'assurer plus tard si ellc

partage ou non la meme structure.

II en est tout autrement dans les Podocarpus des trois autres sec-

tions.

La jeune racine du Podocarpus (Nageia) latifolia a les cellules de

son ecorce munies de filets saillants et lignifies, de forme spiralee ou

reticulee; elles sont toutefois depourvues de cadres d'epaississement,

meme dans I'assise sus-endodermique. Lecylindre central y estbinaire,

forme de deux faisceaux ligneux joints au centre en une bande diame-

trale et de deux faisceaux liberiens composes d'un arc mince de tubes

cribles etroits, comme dans le P. andina. L'ensemble des faisceaux

ligneux et liberiens forme, sur la section transversale, une ellipse

aplatie^ separee de la circonference endodermique par le pericycle.

Celui-ci, mince en dehors des faisceaux ligneux, epais en dehors des

faisceaux liberiens, amylace dans toute Tetendue de sa zone externe,

depourvu d'amidon dans ses renflements internes supra liberiens, est et

demeure a tout age entierement depourvu de canaux secreteurs.

La jeune TdiCine des Podocarpus {Eupodocarpus)macrophylla^Ma1ciiy

neriifolia^ elongata^ Purdieana, lanceolata^ japonica, chinensis,

chilina, Iceta^ etc. 5 a la meme structure binaire, avec une ecorce munie

de fines bandes spiralees ou reticulees, et un pericycle mince en dehors

des faisceaux ligneux, epais en dehors des faisceaux liberiens, amy-

lace dans sa zone externe, entierement depourvu de canaux secreteurs.

Meme structure binaire encore dans la racine d\i Podocarpus (Dacry-

carpus) cupressinay oii les spiricules de I'ecorce se concentrent dans

I'assise sus-endodermique, de maniere a y ebaucher des cadres d'epais-
r

sissemeut. Le pericycle y est aussi depourvu de canaux secreteurs.

En resume, les Podocarpus de la section Slachycarpus different de

lous ceux des autres sections par la structure primaire de la racine, qui

est habituellement ternaire, avec une ecorce depourvue d'epaississements

spirales et un pericycle creuse de canaux secreteurs au dos de chaque

faisceau liberien, ce dernier caractere etant le plus important des trois.

A ces differences s'en ajoute une autre, liree du mode de formation

des radicelles. J'ai montre, en effet, que dans le Podocarpus andina la

radicelle, qui nait en face d'un faisceau ligneux, est envelopp^e d'une

poche digestive simple, produite par la dilatation de Tendoderme, tandis

quedansle Podocarpus (Nageia) latifolia^ et dans, les P. {Eupodocarpus)

neriifoUa eljaponica^ la radicelle, qui nait lat^ralement par rapport au
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faisceau ligneux, digere rendoderme et se trouve, par consequent,

depourvue de poche (1).

Tige. — La jeune lige du Podocarpus andina a, dans son cylindre

central, cinq gros faisceaux liberoligneux disposes en cercleautour d'une

moelle pentagonale. En dehors du cercle des faisceaux, on voit treize

canaux s^creteurs resiniferes en rapport avec la disposition 5/13 des

feuilles. Les cellules secrelrices ne sonl separ6es du bord externe du
liber que par un ou deux rangs de cellules a parois un peu epaissies,

mais non lignifiees, comme collenchymateuses. Les cellules qui sepa-

rent lateralement les canaux et les deux assises qui les bordent en

dehors onl le meme aspect. Les canaux secreteurs sont done creuses

dans une couche de cellules un peu collenchymateuses, qui enloure le

cercle des faisceaux. Cette couche est tres probablement le pericycle

et Tassise de parenchyme ordinaire qui la touche en dehors doit etre

regardee comme Tendoderme, bien que ses cellules soient depourvues

de plissements lateraux. Les canaux secreteurs sont done pericycliques

dans la tige, comme dans la racine. L'ecorce est depourvue de fibres,

meme sous Tepiderme, qui renferme des stomates.

La tige des P. spicata et taxifolia offre essenliellement la meme
4

structure.

Si maintenant nous examinons comparalivement la tige des Podo-

carpus des trois autres sections, nous n'y apercevons que peu de dilTe-

rences.

Les canaux secreteurs occupent partout la meme position, mais leur

nombre est plus grand ou plus petit, suivantque chaque faisceau foliaire

en entraine trois ou un seul, comme il sera dit plus loin. Leur nombre

pent s'abaisser a deux dans le Podocarpus (Dacrycarpus) cupressina;

ils sont tres etroits dans le P. {Nageia) latifolia. Le pericycle ^paissit

et lignifie ses membranes dans sa region interne chez le P. (Dacry-

carpus) cupressina, de maniere a former, en dedans des canaux, un

anneau sclereux, qsl et U interrompu. L'ecorce et la moelle renfer-

[P

latifolia^ etc.]

IP

Le seul caractere differentiel general parait etre la presence constante,

dans tons les Podocarpus de ces trois sections, d'un rang de fibres sous-

epidermiques, fa et la interrompu, fibres qui font toujours defaut aux

Stachyca7yus.

Feuille. — En entrant dans la feuille du Podocarpus andina, le

(1) Recherches comparatives sur I'origine des membres endogenes (,Ann. den sc.

nat., 7«serie, VIII, p. 351, 1889).
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faisceau liberoligneux entraine avec lui le canal dorsal correspondant,

Ce canal occupe done dans le limbe le milieu de la region inferieure,

suprallberienne ou pericyclique, du peridesme. L'endoderme, dont les

cellules sont arrondies etnon plissees, passe, en effet, au-dessous de lui

et remonte de chaque cote, a une certaine distance du faisceau, pour se

rejoindre au-dessus du bois. Lateralement, les cellules du peridesme

comprises entre le flanc du faisceau et Tendoderme se differencient,

k parlir du bois, en cellules a membrane lignifiee, epaissie en spirale

et en reseau, pleines d'un liquide liyalin, sans protoplasme ni noyaux,

morles, par consequent, qui ferment ici, comnie chez toutes les autres

Coniferes, une petite lame de vaisseaux surnumeraircs, extraligneux

et peridesmiques : c'est le tissic de transfusion de H. de Mohl (!)•

L'ecorce de la feuille, c'est-a-dire tout le tissu compris entre le peri-

desme et Tepiderme, est palissadique sur la face superieure, rameuse

et lacuneuse sur la face inferieure, et n'offre dans sa zone moyenne

aucune differenciation particuliere- EUe est aussi entierement depour-

vue de fibres sous-epidermiques. L'^piderme enfin,muni d'une cuticule

peu epaisse, n'a de stomates que sur la face inferieure.

Meme structure dans la feuille du P. spicata et du P. taxifolia.

Examinons maintenant, d'une fagon comparative, la structure de la

feuille chez les Podocarpus des trois autres sections.

Dans les P. (Nageia) latif f
Nageia^ le gros faisceau, qui entre dans la feuille en entrainant avec

lui cinq canaux secreteurs, s'y divise un certain nombre de fois de ma-

niere a former dans le large limbe autant de nervures paralleles. La

plupart de ces faisceaux ont, dans Tare inferieur de leur peridesme peu

developpe, un etroit canal secreteur, dont quelques-uns sont depourvus.

Tous ont, de chaque cote du bois, une petite aile vasculaire perides-

mique, formee de quelques cellules reticulees. L'ecorce, tantot palissa-

dique en haut, lacuneuse en bas (P. Nageia)^ tanl6t au contraire

lacunfeuse en haut, palissadique en bas (P. latifolia), tantot enfin palis-

sadique sur les deux faces (P. agathifolia)^ n'offre aucune differencia-

tion particuliere dans sa zone moyenne. Elle est termin^e sous Tepiderme

par un rang de fibres lignifiees, tantot continu en haut et sur les bords,

interrompu en bas aux stomates (P. Nageia)^ tantot au contraire inter-

rompue en haut aux stomates, continue en bas (P. latifolia)^ tant6t

enfin interrompue egalement sur les deux faces (P. agathifolia, Becca-

riiy Blumei). Elle renferme, en outre, dans sa couche lacuneuse, de

(1) Molil, Bol, Zeitungy 1871. Voir aussi, au sujet dc ce tissu : Frank (Bot, Zeiiy
1864), Bertraiui {Ann. des sc. nat.y 5^ seric, XX, 187i), de Bary {VergL Anatomie,
1877), Zimmermann {Florae 1880), Scheit {Jenaische Zeitsch,, XVI, 188:]) et Ph. Van
Tieghem {Journal de bolanique^ V, 1891).
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longues fibres isolees. L'epiderme a scs stomates localises tant6t sur la

face inferleure (P. Nageia), tantot sur la face superieure avec quel-

/<

/'

Au point de vue de la structure de la feuille, les Podocarpus de la

section Eupodocarpiis comprennent deux groupes d'especes, qu'il con-

vient d'etudier separement.

Dans les P. {Eupodocarpiis) Totara^ elongata, falcata, Ueta^ nuhi-

gena^ vitiensis, etc., le faisceau liberoligneux a dans son peridesme un

canal secreteur dorsal et, de chaque cote du bois, une aile vasculaire

reticulee, tantot etroite et epaisse {P, Totara, Iwta. etc.), tantot large

et mince (P. elongata^ falcata^ etc.). L'ecorce, palissadique en haul,

lacuneuse en has (P. Totara^ Iceta^ nubigenay etc.), ou palissadique

des deux cotes {P. elongata, falcata, vitiensis)^ n'offre dans sa zone

moyenne aucune dilTerenciation speciale. Elle se termine^ sous l'epi-

derme, par une assise de fibres lignifiees, continue en haut et inler-

rompue en bas dans le premier cas, interrompue a la fois en haut et

en bas dans le second. L'epiderme n'a de stomates que sur la face

inferieure dans le premier cas ; il en a sur les deux faces dans le second.

Dans la feuille des P. (Eupodocarpus) macrophylla
^
japonica y

/'

ngiistifi

ticillatay leptostachyay Drouynianaj Junghiihniana, Rumphii, Thun-

hergiiy amaraj etc., le faisceau a quelquefois dans son peridesme

un seul canal secreteur dorsal (P. Puf'dieana, chilina. coriacea^ Sel-

lowii^ amara^ angiistifolia, Lambertij verticillata^ etc.), le plus sou-

vent trois, un median et deux lateraux (P. macrophylla^ japonica^

chinensiSy neriifoliay lanceolata, Makiiy neglectay bracteata, elata,

Rumphiiy Thiinbergii, etc.) (1). Sur les flancs du bois, Taile vascu-

liare peridesmique est tantfit etroite et epaisse (P. lanceolata yMakiij chi-

linay etc.), tantot plus large et souvent reploy^e vers le bas (P. Pur-

dieanayChinensis, leptostachyay Sellowii, elatay etc.). L'^corce, palis-

sadique en haut, lacuneuse en bas, se termine sous T^piderme par

une assise de fibres lignifiees, toujours continue en haut et sur les bords,

mais qui en bas tant6t n'existe qu'au-dessousdela nennre {P. japonica

y

(1) C'est done a tort que M. Bertrand a attribue a tous les Podocarpus un seul canal

secreteur au dos du faisceau de la feuille {Aiin, des sc. nat.y 5* serie, XX, p. 56 et

p. 65, 1874). Outre les trois canaux pericycliques dorsaux, le P. Tliunhergii a un

canal secreteur dans I'ecorce de la feuille le long de cliaque bord
;
par la cette espfece

se distingue de toutcs les autres. Je n'ai pas pu retrouver dans le P, vitiensis le canal

secreteur qui, d'apres M. Bertrand (loc, ciL, p. 62), y scrait siluc au milieu du pa-

renchyme de chaque cOte de la ncrvure. Comme il a (Ho dit plus haut, la feuille do

cette plante n*a qu'un seul canal dorsal.
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chilinay bracteata^ neglecta^ leptostachya^ etc.), tanlot exisle dans toute

la largeur avec interruption aux stomates (P. Purdieanaj elata^ Set-

lowiiy Rumphii, angiistlfolia^ Thunhergii, etc.). L'epiderme n'a de

stomates que sur la face inferieure.

En outre, et c'est le caractere propre de ce groupe d'especes, I'ecorce

y ofTre au milieu de son epaisseur, dans sa zone lacuneuse, une differen-

ciation remarquable. La toutes les cellules, depuis Tendoderme jus-

qu'aux elements palissadiques du bord, s'allongent beaucoup perpendi-

culairement au plan de symetrie el forment des files transversales

accolees dans le sens de I'epaisseur de la feuille, entierement separees

les unes des aulres par des espaces aeriferes dans le sens de la lon-

gueur, Qa et la seulement unies par de courtes anastomoses. Ces eel-
1

lules cylindriques ont une membrane notablement epaissie, munie de

ponctualions simples sur les faces laterales oii elles se touchent et ou

elles touchent le parenchyme vivant, et plus ou moins fortement ligni-

fiees; elles sont ajustees bout a bout dans chaque file par une cloison

oblique ponctuee et la base de la premiere cellule qui touche Tendo-

derme, ainsi que le sommet de la derniere qui touche les cellules palis-

sadiques du bord, sont egalement ponctuees, Elles ont perdu leur proto-

plasme, leur noyau, et ne renferment qu'un liquide hyalin. En un mot,

elles sont mortes et jouent evidemment un role conducleur. Chaque file

pout done etre regardee comme un vaisseau ponctue, differencie dans la

zone lacuneuse de Tecorce foliaire. Au lieu de ponctuations, ces cel-

lules sont quelquefois munies de bandes spiralees et reticulees (P.

amara^ etc.)] les vaisseaux qu'elles forment ressemblent alors beaucoup

aux vaisseaux reticules de Taile peridesmique.

Ensemble, tons ces vaisseaux Iransverses, paralleles, appuyes d'une

part contre Tendoderme, de Taulre contre le tissu palissadique du

bord, constituent une lame vasculaire situee dans le prolongement de

I'aile vasculaire peridesmique, mais toujours separee de cette aile par

rendoderme, qui demeure vivant et ne lignifie pas ses membranes. Les

coupes longitudinales tangentielles passant par le milieu du limbe sont

particulierement instructives a cet egard. Inleressant a la fois, et dans

toute leur largeur, I'aile vasculaire peridesmique reticulee et la lame

vasculaire corticale ponctuee, parfois elle aussi reticulee (P. amara)^
elles les montrent nettemenl separees tout du long par Tassise endo-

dermique.

L'aile vasculaire peridesmique ayant regu le nom de tissu de trans-

fusion, la lame vasculaire corticale qui lui correspond et physiologi-

quement la continue pourrait etre nommee tissu d'irrigation. En-

semble, ces deux tissus et Tendoderme qui les separe servent, en effel,
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a transmettre lateralement la seve ascendanle depuis le bois du faisceaii

liberoligneux jusqu'au tissu palissadique du Lord du limbe (1).

Dans leP. (Dacrycarpus) cupressina^ la feuille est fortement aplatie

lateralement et sa section transversale a la forme d'un elroil losange.

Le faisceau, qui est petit, a dans son peridesme un canal secreteur en

bas et, de chaque cote du bois, quelques cellules reticulees formant une

aile vasculaire rudimentaire. L'ecorce, peu differenciee^ se termine tout

autour, sous Tepiderme, par un rang de fibres lignifiees; Tassise a

chlorophylle situee sous les fibres offre fa et la dans ses cellules une

division en lobes rapproches au contact, comme dans les Pins. L'epi-

derme a des stomates sur les quatre faces. La structure est essentielle-

ment la meme dans les P. {D.)dacrydioides et usta^ ou la petite feuille

est quadrangulaire avec des stomates sur les quatre faces.

II en est autrement dans le P. {Dacrycarpus) falciformis dont !a

feuille, large de 6 a 7 millimetres, est aplatie dans le plan vertical. Ici,

le tissu de transfusion, a partir des tlancs du bois, se recourbe a la fois

vers le haul el vers le has, et se rejoint en un anneau continu tout autour

du faisceaUj comme dans les Pimis. En bas, il passe entre Tendoderme

et le canal secreteur, montrant ainsi a I'evidence que celui-ci est peri-

desmique. Le tissu d'irrigation part, non pas des flancs comme d'ordi-

naire, mais de I'endoderme audessous du liber et au-dessus du bois,

et se dirige vers le bas et vers le haut dans le plan de symetrie de la

feuille jusqu'au bord. La bande ainsi formee est plus epaisse que d'ordi-

naire et comprend ga et la quelques cellules vivanles. Ces differences

dans le tissu de transfusion et dans le tissu d'irrigation sont certaine-

ment en rapport avec le sens different oii la feuille s'aplatit. L'ecorce

est munie de fibres sous-epidermiques et Tepiderme a des stomates sur

les quatre faces laterales.

Suivant les especes, les Podocarpiis de la section Dacrycarpus se

montrent done, comme ceux de la section EupodocarpuSy tanlot pour-

vus, tantot depourvus de tissu d'irrigation.

En resume, au milieu de toutes ces variations de structure, une seule

diflerence anatomique subsiste entre la feuille des Stachycarpus et celle
^

(1) Cette remarquable diffcrenciation de l'ecorce foliaire est connue depuis long-

temps. Elle a ete observee pour la premiere fois, en 1865, par 31. Thomas {Jahrb. f.

tviss. Bot.y IV, p. 37) dans les P. macrophylla, chiUna, chinensis, etc., et signalee

plus tard par H. de Mohl dans les Poclocarpus neriifolia ei macrophylla, ainsi que

dans les Cycas (Bot. Zeit.y p. 11, 1871). C'est a tort que M. Bertrand I'a a^lribuee

a tons les Eupodocarpus et surtout que, se meprenant sur la pensee de H. de Mohl,

il a designe ces longues cellules transversales sous le nom de tissu de transfusion

(loc, cii.^ p. 58 et 65, 1874). Plus recemment, M. Zimmermann (Flora, 1880, p. 2) et

M. Scheit {Jenaische Zeitschrift, XVI, p. 624. 1883), en s'occupant du tissu de trans-

fusion, en ont dit quelques mots. Ce dernier auleur se refuse toutefois a attribuer a

ce tissu un rOle conducteui- anaioccue a celui du tissu de transfusion.

'
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des Podocarpus des troisautres sections; c'est, chez ceux-ci, la presence

constanle d'une assise de fibres lignifiees dans I'ecorce sous Tepiderme,

caractere diflerentiel que Ton a deja constate plus haut entre les tiges

de ces deux groupes d'especes.

Conclusions. — Detout ce qui precede, il resulte que les Podocarpus

de la section Stachycarpus se dislinguent de tous ceux des trois autres

sections a la fois par la structure de la racine, de la tige et de la feuille.

La racine des Stachycarpus a son ecorce depoorvue de bandes d'epais -

sissement, et son cylindre central, habituellement ternaire, possede des

canaux secreteurs dans le pericycle en dehors des faisceaux liberiens.

La tige et la feuille de ces plantes ont leur ecorce depourvue de fibres

lignifiees sous-epidermiques.

La racine des Podocarpus des trois autres sections a son ecorce

munie de bandes d'epaississement lignifiees, et son cylindre central,

habituellement binaire, est depourvu de canaux secreteurs pericycliques.

La tige et la feuille de ces plantes ont leur ecorce munie de fibres ligni-

fiees sous-epidermiques.

Les plus fortes differences sont, comme on voit, dans la racine, c'est-

J-dire dans le membre de la plante qui est le moins sujet a varier. Elles

en acquierentd'autantplus d'importance au point de vue de la recherche

et de la determination des affinites.

A ces caracteres internes, il convient maintenant de joindre les carac-

teres externes deja signales plus haut. 11 y en a deux, comme on a vu :

la nature du pedicelle fructifere, qui demeure grele et ligneux dans les

Stachycarpus, qui se renfle et devient charnu dans les autres Podo-

carpus^ et la disposition des fruits, en epi dans ceux-la, solitaires dans

ceux-ci. Mais ils n'ont pas tous les deux la meme valeur; le premier est

plus important que le second. Le P. taxifolia possede, en effet, sous

tous les rapports, la meme structure que les P. andinao^i spicata. U a

aussi, comme eux, un pedicelle fructifere grele et ligneux; mais il en

differe par ses fruits solitaires. Aussi Bentham et Hooker d*abord, et

plus tard Eichler, attribuant a tort k la disposition des fruits une impor-

tance egale ou raSme superieure a celle de la nature du pedicelle fruc-

tifere, ont-ils exclu cette espece de leur section Stachycarpus. Endlicher

et Parlatore avaient mieux juge les choses en Ty introduisant et en Ty

consei'vant, bien que, des deux caracteres exiges, elle n'en possedat

qu'un seul. G*etait en meme temps reconnaitre implicitement qu'a leurs

yeux el malgre le sens precis du nom de Stachycarpus^ la disposition

en epi devait ceder le pas a la gracilite et a la consistance ligneuse du

pedicelle. Telle est aussi la conclusion a laquelle Tanatomie nous con-

duit aujourd'hui-
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En resume^ il y a lieu de separer les Podocarpus andiua, spicata el

taxifolia de tous les aulres PodocarpuSj pour en former un genre dis-

tincl. Ce genre estdefini : 1^ par la forme grele et laconsistance ligneuse

du pedicelle fructifere; 2"* par la structure de la racine, de la tige et de

la feuille, telle qu'on vientde la faire connaitre. On n'inlroduil pas dans

celte definition la disposition en epi des fleurs femelles et des fruits,

parce qu'elle ne s'observe que dans une partie des especes.

Ainsi caracterise, ce genre nouveau doit porter le nom de Stachy-

carpus, qui a ele donne a ce groupe d'especes par Endlicher, des 1847,

et qui n'a ete attribue depuis, semble-t-il^ a aucun autre genre. Et cela,

bien que le caractere parliculier exprime par ce nom n'appartienne

pas a la totalite des especes et ne puisse pas^ par consequentj contribuer

a definir le genre.

Le genre Stachycarpus coniprend actuellement les St. andina, spi-

cata et taxifolia. II y faut joindre tres probablement le P. fevruginea.

Dans cette espece, la tige est, en effet, depourvue de fibres sous-epider-

miques et la feuille y manque a la fois de tissu d'irrigation et de fibres

sous-epidermiques. Reste a savoir si le P. nivalis et le P, alpina doi-

vent ou non y prendre place, Je n'ai pas eu a ma disposition la premiere

de ces deux especes; quant a la seconde, par le rang de fibres sous-epi-

dermiques qu'elle possede dans la tige et dans la feuille, elle paralt bien

devoir etre rattachee a la section Eupodocarpus. Elle s'yrattache d'ail-

leurs aussi par son pedicelle fructifere, qui est charnu.

Reslreint par la aux trois sections : Nageia^ Etipodocarpus et Dacry-

carpus, qui ne different entre elles que par la forme des feuilles, pluri-

nerves dans la premiere, uninerves el aplaties transversalement dans

la seconde, uninerves et quadrangulaires ou aplaties longitudinalement

dans la Iroisieme, le nom de Podocarpus y gagne de reprendre toule

sa signification litlerale, puisque desormais dans loules les especes du

enre, sans exception, le pedicelle fructifere est renfle el charnu.

II

Affinites des STACHYCARPUS

Maiiitenant. quelle place convienl-ildedonneraiU'^em'e Stachycarpus

tlans la famille des Coniferes ? II ne peut elre question, bien entendu,

de I'eloigner du genre Podocarpus. La structure si remarquable de la

lleur femelle et du fruit dans ces deux groupes d'especes suflit a les

maintenir rapproches. II s'agit seulement de savoir comment ces deux

genres doivent fetre places par rapport aux autres Coniferes et I'un par

rapport a I'autre.

L. CI. Richard, qui a divise le premier la famille des Coniferes en
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trois tribus : Gupressinees, Abietinees et Taxinees^ classail les Podo-

carpus en lete des Taxinees (1).

Pour Endlicher, les Podocarpus etaient le type d'une des quatre fa-

milies qu'il dislinguait dans sa classe des ConifereSj savoir : les Ciipres-
^

sinees, les Abietinees, les Podocarpees et les Taxinees, Dans son opi-

nion, les Podocarpees etaient intermediaires entre les Abietinees (y

compris les Araucariees), dont elles ont I'ovule renversej et les Taxinees

dont elles ont les fleurs femelles solitaires (2).

Parlatore ne reconnaissait, dans la famille des Coniferes, que deux

tribus : Abietinees et Taxinees, et classait les Podocarpus h la fin des

Taxinees, a cote du Ginkgo (3).

Benlliam et Hooker ont, au contraire, divise la famille des Coniferes

en six tribus equivalentes : Gupressinees, Taxodiees. Taxees, Podocar-

pees, Araucariees et Abietinees (4). Pour eux, comme pour Endlicher,

\es Podocarpus sont intermediaires entre les Taxees et les Araucariees,

qui de leur cote menent aux Abietinees.

Enfin, tout recemment Eichler, revenant, semble-t-il, a Topinion de

Parlatore, n'a distingue dans la famille des Goniferes que deux iribus :

les Pinoidees et les Taxoldees, et a place les Podocarpus en tete des

Taxo'idees, en les separant des Abietinees et des Araucariees par toute

la serie des Gupressinees (5).

Apres de pareilles divergences, la question est loin d'etre videe. La

distinction anatomique que nous venous d'elablir entre les Stachycar-

pus et les Podocarpus va nous conduire a la solution du probleme.

Les Stachycarpus
J,

avons-nous dit, possedent dans leur racine des

canaux secreteurs pericycliques en dehors des faisceaux liberiens. Y

a-t-il, dans la famille des Goniferes, d'autres genres dont la racine offre

le meme caractere et quels sont-ils? II n'y en a point parmi les Gupres-

sinees de Richard et d'Endlicherj il n'y en a pas non plus parmi leurs

Taxinees. Mais parmi leurs Abietinees, il yen a deux, et deux jeule-

ment, savoir : les Araucaria et les Dammara.
Dans la racine des Araucaria {A. excelsa^ imhricata), par exemple,

le cylindre central a deux faisceaux ligneux, unisau centre en une bande

diametrale, et deux faisceaux liberiens, formes d'un arc mince de tubes

cribles, separes des faisceaux ligneux par deux rangs de cellules con-

(1) L. CI. Richard, Commenlatio de Coniferis et Cycadeis, Stuttgart, 182(5.

(i) Eadlicher, Synopsis Coniferarumy p. 203, 1847.

(3j Parlatore, Prodromus, XVI, 2, p. 507, 1868.

(4) Benthani ct Uooker, Genera, III, p. 131, 1883.

(o) Eichler, Die nal'urliclien P(lan<enfamilien von Engler und Prantl, 11, I, P- 65

1887.

i
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jonclives, doiit I'externe sera plus tarcl generateur du liber et dii bois

secondaires. Ensemble, les faisceaux ligneux et liberiens formenl, sur

la section transversale, une ellipse aplatie. separee de la circonference

endodermique par le pericycle. Celui-ci est done mince en dehors des

faisceaux ligneux. oii il ne compte que trois ou quatre assises, epais en

dehors des faisceaux liberiens, ou il en comprend septouhuil- En hiver,

il est abondammentpourvu d'amidon dans toute sonetendue. Dans Tare

epais superpose a chaque faisceau liberien, le pericycle est muni de

canaux secreteurs resiniferes, en nombre variant de six a deux suivant

le diametre decroissanl de la racine. Ces canaux sont separes des tubes

cribles externes par un ou plusieurs rangs de cellules amylifcres. lis

sont done bien situes dans le pericycle (1). Plus tard, on les relrouvc

dans le pericycle amylace en dehors du feuillet corne qui resulte do

Tecrasement du liber primaire a la suite du developpement du liber

secondaire.

Meme structure dans la racine des Dammara (D. ovata^ Broicnii).

Le cylindre central binaire a un pericycle epais en face des faisceaux

liberiens, oii il est creuse de canaux secreteurs. au nombre de quatre a

deux, suivant le diametre decroissant de la racine.

Par les canaux secreteurs pericycliques de leur racine, c'est-a-dire

precisement par le caractere qui les distingue le mieux des Podocarpus^

les Stachycarpus se rapprochent done intimement des Araucaria et

des Dammara, et de ces deux genres seulement. Or ces deux genres

sont justement ceux qui, par ailleurs, notamment par I'ovule unique et

renverse, ressemblent le plus aux Podocarpus^ en meme temps que

d'autre part ils se ratlachent aux Abietinees, qui out aussi les ovules

renverses, mais multiples. Aussi Bentham et Hooker en ont-ils fait,

comme il a ete dit plus haut, un petit groupe special, les Araucariees,

intermediaire a leurs Abietinees el a leurs Podocarpees, de meme que

ces dernieres etablissent le passage entre les Araucariees et les Taxees.

Conclusions* — Ceci pose, on peut, de quatre manicres differentes,

chercher a exprimer ces multiples affinites.

Ou bien conserver les Stachycarpus dans les Taxinees, en les pla-

cant en tete de la serie, avant les Podocarpus^ tandis que les Abieti-

nees finiront tout pres par les Araucaria et Dammara. Ou bien faire

passer les Stachycarpus dans les Abietinees, a la suite des Araucaria

(1) Et non dans le bond oxternc du faisceau liberiea liii-mrmo, conune je Tai cru

lorsque, pour la premiere fois, j'ai fait connaltre Texistencc de ces canaux secreteurs

Chez les Araucaria (Memoire sur les caiiaux secrelenrs den pinnies [Avn. des hc.

na/., 5" serie, XVI, p. 97, I872J), et comme je Tai admis encore receinment (/?ccAc/-

ches comparatives sur rorigine des membres endogenes [Ann. des sc. nat,, V serie,

VIU, p. 3i8, I880J).
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et Dammara, avec lesquels ils constitueront la sous-tribu des Arauca-

riees, la serie des Taxinees comraengant alors tout pres par les Podo-

carpus. Ou bien remonler en meme temps les Stachycarpiis et les

Podocarpus dans les Abietin^es, a la suite des AraiicariaetDammaray

en commeiicaDt la serie des Taxinees par les Dacrydiiun. Ou bien,

enfin^eriger les quatre genres Araiicaria^ Dammaray Stachycarpiis et

PodocarpuSy sous le nom d'Araucarieesou de Podocarpees, en une tribu

distincte^ caracterisee par Tovule unique renverse, inlermediaire entre

les Abietinees et les Taxinees.

De ces quatre solutions, la seconde est la plus conforme a la structure,

celle qui satisfait le mieux TAnatomie ; elle a Tinconvenient de separer

peut-elre un peu trop les Stachycarpus des Podocarpus. La troisieme

pourra paraitre preferable en ce que, tout en n'ecartant pas les Stachy-

carpiis des Podocarpus^ elle permet de definir les Abietinees par

Tovule renverse^ les Taxinees par Tovule dresse, et de limiter, par con-

sequent, ces deux tribus avec plus de simplicite et de precision qu'il n'a

ete fait jusqu'ici. La structure du pollen, qui est, comme on sait, muni

d'ampoules laterales chez les Stachycarpus et les Podocarpus, tout

aussi bien que chez les Abietinees, plaide encore en sa faveur. La qua-

trieme offre a peu pres les memes avantages que la troisieme. La

premiere, qui est la plus conforme a la tradition generalement adoptee,

est la moins bonne de toules; elle ne satisfait, en efTet, ni TAnatomie,

puisqu'elle ecarte les Stachycarpus des Araucaria et Dammara^ ni la

Morphologic externe, puisqu'elle laisse deux genres a ovule renvcrse et

a pollen ampullifere dans une tribu dont les autres genres ont Tovule

dresse et le pollen normal*

M. Mangin fait a la Societe la communication suivanle :

SUR LA DfiSARTICULATION DES CONIDIES CHEZ LES P£R0N0SP0R£ES;
par U. li. MAXCSIiV (1).

La dissemination des conidies chez les Champignons, et en parliculier

chez les Peronosporees, a ete Tobjet d'un certain nombre d'observations

qui nous ont fait connaitre avec details I'histoire physique du pheno-
mene, sans nous renseigner sur la nature des transformations chimiques
de la membrane qui precedent et determinent la chute de ces conidies.

Dans les observations que j'ai presentees sur la structure des Perono-
sporees (1), j'ai annonceque Tapparition de la callose, dans les filaments

(1) L. Mani!;in, Sur hi slructure des Peronosporees (Comptes rcndus, deccmbrc
18J0).
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conidifereSj ou elle n'exisle ordinairement pas, est en relation Ires

etroite avec la desarliculation des conidies; je me propose dans cette

Note de fournir quelques developpements sur ee sujet^

On trouve dans le memoire de de Bary(l), publie en 1863 dans les

Annales des sciences nalurelles, une description sommaire de la for-

mation des conidies chez le Cystopiis candidus^ mais c'est grace a

Tetude de M. Zalewski que nos idees ont ete precis^es a eel egard- Je

crois utile de donner la descriplion de cet auteur en cc qui concerne le

Cystopus candidus (2). Au moment ou la baside va former une conidie,

> le sommet arrondi s'etrangle et le fragment ainsi determine auumenle

> de volume et se renfle en une tete arrondie, comme dans YOidium
» anguineum; quand il a acquis la largeur de la baside, on voit appa-

» raitre, au niveau de retrandement, une mince bordure de cellulose

y> {ceUuloseleiste)y qui s'accroit graduellcment vers I'interieur et s'epa-

> nouit peu a pen de maniere a former une cloison transversale pri-

y> maire compacle.

y> . . . Quand cette cloison a acquis son epaisseur definitive, elle se

)) divise en trois couches : une movenne etdeux exlerieures, dont Tune

)) appartient a la membrane de la baside, I'autre a la conidie ; ces denx

i> membranes s'etendent en voute et demeurent separees par la region

)> mediane gelatineuse.

» . . . Cette lamelle moyenne est formee d'une sortede gelee, comme
)) le montre la reaction avec I'iode et I'acide sulfurique. Elle se colore

)> en rose jaune, pendant que les membranes des conidies et desbasidcs

)) se colorent en bleu; cette gelee augmente peu a peu en volume et

» acquiert son plus grand developpement quand la conidie est indivi-

i> dualisee.

)) Apartirde ce moment, elle se resorbe presque entierement a la

» maturite et ne forme plus entre les conidies les plus vieilles et par

)) suite les plus exterieures, qu'un fragment d'union assez 6troit et dif-

)) ficile a voir. »

M. Zalewski ne sait rien de la nature de la gelee formant, d'apres

lui, la lamelle moyenne des cloisons de separation des conidies; il se

borne a en conslater la solubilite dans I'eau : « par Tarrivee de la plus

» pelite quantite d'eau, elle est entierement dissoute et les spores

» qu'elle reunissait deviennent libres. > M. Zalewski ajoute d*ail-

leurs (3), comme de Bary Tavaitdejafait remarquer, que la dissolution

(I) Do Bary, Recherches sur le developpemerd de quelques Champignons parasites,

ill Ann, sc. nat.y Bot, i^ seric, t. XX, p. 10, 186:^

(-2) Zalewski (A.), IJeher Sporen Abschauning tind Sporenabfallen bei den Pihen,
in Flora, 1883, p. 251.

(3) Zalewski, loc. cit.y p. 2'i:?.

T. XXXVIIK (SEANCES) 12
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de la gelee et, consecutivementj la mise en liberie des conidies, n'exigent

pas rapport de I'eau a I'etat liquide; car cette gelee, tres hygrosco-

pique, absorbe rhumidile de Fair el se dissout dans Teau absorbee a

retat de vapeur.

De Bary complete en 1884 (1) la description donnee par M. Za-

lewski; maisen decrivant le CystopuscubicuSy il ne parait pas admeltre,

comme M. Zalewski, la division de la membrane primaire en trois

couches.

On lit en effel (2) : « La membrane gelatineuse se continue en haut

5) avec la parol laterale de la conidie; mais, pendant que celle-ci epaissit

2> sa membrane par une formation posterieure, on voit apparaitre, a I'in-

)) terieur de la cloison transversale, une couclie membraneuse, a peine

y> visible a Torigine, qui se continue avec la cloison laterale de la conidie

» et qui est de meme nature que celle-ci. »

De Bary laisse indecise la nature de la cloison transversale et se

borne a constater qu'elle offre « au microscope la teinte bleuatrc bril-
^

lante des membranes gelatineuses 5).

Dans les genres de la famille autres que le Cyslopiis^ I'observalion

des divers stades du developperaent des conidies est plus difficile, aussi

manquons-nous d'observations precises sur les Plasmopara, les Pero-

nospora^ etc. Cependant M. Cornu (3) a donne, a propos du mecanisme

de remission des conidies, une description accompagnee de divers

dessins (planche I^ fig. 7, a, 6, c, d), les seuls que Tauteur n'ait pas

dessineslui-meme etqu'il indique comme ayant ete copies, sans donner

la source des travaux auxquels cet emprunt a ete fait. Malgre Tincer-

tilude qui existe sur Torigine de cette description, je la reproduis ici;

car M. Cornu, en I'adoptant, Ta faite sieniie. Quand la spore s'est isolee

du filament par une cloison, on observe les modifications suivantes

:

«... Du cote de la spore, et vers Tinterieur, la cloison semble se gon-

}> fler considerablement, et en meme temps, elle parait comme refoulee

» par une pression ayant son origine dans le filament.

» Du cote du filament, la cloison semble diminuer ensuite sans que

> TefTet precedent soil annule, en gonflant sa surface libre ; a ce mo-

> ment, dans des cas rares, mais tres nets, on peut voir une sorte de

> substance incolore, d'apparence gelatineuse, separant les deux moi-

> ties de la cloison par un diaphragme de nature differente; en dehors

)) du contour se montre un petit bourrelet incolore qui le depasse et fait

(1) De Bary, Vergleichende Morphologie und Biologic der Pihe, Myceto^oen und

Bacierien, Leipzig, 188i.

(2) De Bary, loc. cit., p. 7i.

(3) Cornu (Maxinic), Observations sur le Phylloxera et sur les parasitaires de la

Vigne. — Etude sur les Peronosporees, 11. — Le Peronospora des Vignes (Memoires

de rinslitut, 188:2, p. 38 ct pi. I, fig. 7).
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}> saillie, denotant ainsi la presence decettecoucheintercalaire (fig. 7,c).

» Cette sorte de disque intercalaire a la propriete de se gelifier de plus

» en plus et les deux parties de la cloison sont ainsi separ^es. Du cote

» du filamentj la cloison se bombe sous la pression int^rieure, et chasse

)) la spore qui acheve de se detacher et lombe (fig. 7, d). »

II semble done, d'apres la description et les dessins de Tauteur ano-

nyme non cite par M. Cornu, que la maticrc gelatineuse apparaisse

entre les deux moities dedoublees de la cloison et par suite posterieure-

ment a celles-ci.

M. Zalewski(l)admet, pour le Pero7iospora, la division de la cloison

en trois couches qu'il avail deja indiquees chez le Cystopus candidm.;

on lit en effet, a propos du Sclerospora graminicola

:

(( ... La conidie se separe du sterigmate au moyen d'une cloison
;

» cette cloison s'epaisslt considerablement et se separe en trois couches

)> dont les deux exterieures apparaissent aux membranes des cellules

)) voisines, tandis que la troisieme s'accroit plus fortement en epaisseur

» et prend enfin Taspect d'une gelee. . . »

Nous verrons plus loin ce qu'il faut penser de ces descriptions.

Procede operatoire. — Avant de decrire mes propres observations,

j'indiquerai rapidement le procede operatoire qu'on pent employer dans

ce cas particulier, pourmettre en evidence les diverses transformations

des basides ou des sterigmates au moment de la formation et de remis-

sion des conidies. Les coupes minces, pratiquees au milieu des regions

de tissus envahies par le parasite, sejournent pendant quelque temps

dans Teau de Javelle, pour les debarrasser des matieres plasmiqnes

;

apres lavage a Teau, on les depose sur le porle-objet et on yajoute quel-

ques gouttes d'une solution alcoolique dc sonde ou de potasse caustique

tres concenlree ; apres dix ou douze minutes, on neutralise par I'acidc

acelique et Ton traite les coupes par les reactifs colorants. La cellulose

et la callose etant les seules substances dont on doive s'occuper ici, on

emploie une solution concentree d'acide phosphorique iode qui colore la

cellulose en un beau bleu; la coloration est tres foncee et instantancc,

parce que, comme Taremarque depuis longlemps Persoz, le Iraitemcnt

par les alcalis rend la cellulose plus facilement colorable par les reac-

tifs. Pour reconnaitre la callose, on emploie I'un des nombreux bleus

solubles a Teau formes de triphenylrosaniline trisulfonee (2) ; comme

(1) Zalewski (A.), loc. cit., p. 260.

(2) Parmi les reactifs dc la callose, j'ai indique [Sur les riacUfs coloranls des sub-

stances fondamentale de la membrane, in Compies rendus 1890J les bleus alcalins

qui nc sont autre chose qucles produits dc sulfonisation dc la triphcnylrosandine
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il pourrait encore exister des matieres azotees, il est bon de melan-

ger Tun des bleus employes avec une solution de brun acide (1). Ce

melange doit toujours etre employe dans un milieu acide (acide acetique

a 3 pour 100, acide formique a 3 pour 100); il colore en brun les ma-

tieres azoteeSjlacuticule; sans colorer la cellulose ni la callose, tandis

que la callose se teint en bleu verdatre brillant. Apres Taction de ce me-

lange qui exige quelques minutes, on lave a Teau et on pent conserver

les preparations dans la glycerine aqueuse pendant quelques mois sans

decoloration. Les preparations traitees par Tacide phosphorique iode se

conservent ainsi tres longtemps a Tabri de la lumiere.

ou de la triphenylpararosaniline, appartcnant au groupc clu Iriphenylnietlianc. La

triphenylpararosaniline pure est une base qui, coinbiaee a Tacidc chlorhydriquc,

forme le bleu de diphcnvlaminc, insoluble dans Tcau, soluble dans ralcool [on Ic

designe, dans le commerce, sous les noms de bleu de diphentjlamine soluble a Val-

cooly bleu de Bayer soluble a ralcool, bleu direct], Le laelange de chlorhydrate de

triphenylrosaniline ct de triphenylpararosaniline jouit des memes proprietes que le

bleu de diphenylainine [on Ic designe sous le nom de bleu d'aniline soluble d ral-

cool, bleu de gentiane 6 B, bleu opale, bleu de nuit, bleu lumiere]. Ces divers bleus

ne colorcnt pas la callose, mais ils teigncnt le protoplasme, la ligninc, la cutine et

les composes pectiques.

En traitant ces deux series de sels par Tacidc sulfurique, on obticnt des combinal-
sons plus ou moins sulfonees, d'autant plus solubles dans Teau que la sulfonisation

est plus complete ; ces combinaisons sont designees sous le nom de bleus alcalins : tels

sent le bleu alcalin, bleu de Nicholson, etc. Les produits les plus employes obtenus

avec le bleu d'anilinc soluble a ralcool sont : le bleu soluble extra dB, le bleu a

Veau 0, bleu de Cldney le bleu marine, les bleus colons^ les bleus papiers. Les produits

obtenus avec le bleu de diphenylainine sont le bleu alcalin D, les bleus de Bayer,
Cos divcrscs combinaisons forment, en melange, un tres grand nombre de colorants

solubles dans Teau, qui ne se fixent pas sur la cellulose, mais colorcnt les matieres

azotees en bleu fence, la callose en bleu verdatre, et tres legerement les membranes
impregnees de lignine. La coloration obtenue est plus intense quand la sulfonisation

est plus compile. J'emploic plus specialement les marques suivantcs : le bleu Ni-

cholson 6 B, le bleu soluble BLSE, le bleu colon C i B, de la maison Poirrier ct

Dalsace, a Saint-Denis (Societe anonyme des matieres colorantes et produits chi-

miques); le bleu brillant verdatre pour colon, le bleu papier V [Bayer etC*% a FlerS;

prfes de Roubaix]; les bleus alcalins G B, bleus nouveaux G et R (L. Cassella. Lyon);
Bleu de Bayer DBF (NeuviUe-sur-Safine, Badische Aniline Soda Fabrik).

(1) Les produits designes sous le nom de bruns acides apparliennent a la serie des
couleurs azoiques, comme les bruns Bismarck (vesuvine, brun d'aniline); tandis que
ces derniers colorants sont des chlorhydratcs de triamidoazobenzol et ne colorcnt
jamais la cellulose ni la callose, mais teignent les composes pectiques ; h
acides, de composition variable d'ailleurs et n'ayant souvent aucrmc relation avec
les bruns Bismarck, sont des sels de sonde donl la matiere colorante est la base.

Ces produits, solubles dans Teau, colorent le protoplasme en brun; certains d'entre

eux peuvent aussi, quoique faiblement, coloicr la cellulose en rose; Us teignent
aussi tres fortement la lignine, la cutine dans un bain acide, mais ils ne colorent pas
la callose ni les composes pectiques. Comme ils se melangent sans precipitation avec
les bleus solubles dont il a etc parle plus haut, le melange de ces deux colorants
convient tres bien pour distingucr la callose au milieu des tissus riches en matieres
azotees, ainsi que j'ai pu le conslater en etudiant les tubes cribl^s et le pollen.
J'emploie specialement les marques suivantes : Brun acide [brun vesuvien acide,

nuance rougeatre pour laine (Poirrier et Dalsace)]; Brun acide, brun de bronz,e a

Vacide (Bayer et C'% Flers, pres de Roubaix}.

les bruns
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Cyslopus candidus L. — Pour obtenir la serie complete des etals de
developpement, il faut examiner les laches dans lesquelles Tepiderme
fortement distendu par les conidies n'est pas encore rompu. On trouve

alors sur les coupes transversales des basides qui portent jusqu'a dix ou

douze conidies, et en comparant entre elles deux ou trois series, on a

tous les stades du developpement.

Les basides sont des massues environ trois fois plus longues que

larges formees par le renflement des filaments myceliens, leur paroi

tres epaissie dans la region retrecie, tres mince a Textremit^ arrondie

et libre de la baside et vers le tiers superieur : tantot la paroi s'amincit

graduellement. tanlotaucontraire etleplussouventjramincissement est

brusque (fig. 3<?, pi. IV)- La membrane se colore forlement en bleu par

Tacide phosphorique iode, sauf dans la region terminale oii la coloration

est toujours faible. Sous Taction du melange de bleu soluble et de brun

acide, la membrane de la baside demeure incolore, temoignant ainsi de

Tabsence de la callose (1). Cependant on apergoit tres frequemment une

couche qui renforce la paroi de la baside vers la region moyenne j cet

epaississement, qui demeure incolore avec I'acide phosphorique iode,

se colore en bleu par le melange de bleu soluble et de brun acide (fig. 4,

cal)^ il est done forme de callose pure,

Quand une conidie va se former, on apercoit dans la region supe-

rieure de la baside et un peu au-dessus de la region epaissie, un

anneau de callose d'abord tres mince et a peine visible, puis de plus en

plus epais, qui s'accroit vers Tinterieur, comme !'a fort bien decrit de

Bary, en retrecissant peu a peu Torifice qu'il laisse en son centre. Le

bord de cet anneau est adosse a la region la plus mince de la paroi de la

baside (fig. 3, a, b; fig. 4 a, 46). Bient6t cet anneau forme un enton-

noir sans bee, dont la pointe est tournee vers la baside (fig. 3c; fig. 4c),

puis Torifice de cet entonnoir se ferme. et la conidie est s^paree de la

baside par une cloison convexe ou conique, dont la concavity est tour-

nee vers la conidie.

A ce moment ou quelquefois un peu avant, la paroi cellulosique tres

mince contre laquelle cetle cloison estappliquee,se r^sorbe etun etran-

glement se produit comme si la substance de la cloison transversale se

retractait en s'epaississant encore un peu ; cet etranglement a lieu tres

rapidement et la moitie basilaire de la conidie, le sommet de la baside

(1) Le traitement que j'ai recommande plus haut. suffisant pour etudier et mani-
fesler les reactions de la callose dans les filaments conidiftres, ne pennct pas de

constater sa presence dans les filaments myceliens, oil, comme je I'ai affirm3,cctte

substance existc toujours, Lc mycelium demeureraincolore ou a peine teinlc en bleu,

sauf dans certaines regions kgees el dans les parlies ou la callose forme des ^paissis-

sements al'int^rieur des tubes myceliens, qui se colorent alors en bleu vif.
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s'arrondissent par rextension et raccroissemeiit de la membrane cellu-

losique. On pent voir a ce moment la conidie presque spherique ralla-

chee a la baside par un amas de callose qui presenle la forme d'une

cupule embrassant la base un peu piriforme de la conidie (fig. 3 ^ ; 4 rf).

Celte cupule a ete decrite par M. Zalewski chez le Cystopus PortulacWy

mais il ne Ta pas rencontree chez le Cystopus candidus^ oii elle est

cependant toujours tres nette. Cette cupule est convexe ou plane du cote

de la baside, mais elle presente souvent au milieu une petite fossette,

qui est le dernier vestige de Torifice de la cloison en entonnoir; elle

est fortement concave vers la conidie avec un tres leger renflementau

centre (fig. 4^).

A ce moment la cupule est homogene et formee de callose pure, on

n'y apergoit pas cette division en trois couches que M. Zalewski pretend

avoir vue des rindividualisation de la conidie.

Bientot la cupule se relrecit et, ses bords superieurs se reduisant pro-

gressivement, elle prend, au bout de peu de temps, la forme d'un

fragment cylindrique reliant les conidies ; mais la membrane cellulo-

sique des conidies ou de la baside n'est pas encore continue, elle manque

au niveau du massif de callose (fig. 4&).

C*est d'abord dans le sommet de la baside (fig. 46, 4 c, m), qui s'est

accru notablement pour reprendre ses dimensions primitives, qu'on voit

la cloison cellulosique se continuer a la base ou a traversle bouchon de

callose, quand celui-ci est en saillie vers I'interieur. La cloison de la

conidie se complete plus tard quand la forme en cupule a presque dis-

paru(fig. 4rf, m'). Tantot cette cloison occupe la region la plus interne du

lien de callose, tant6t au contraire elle traverse, en se formant, la cal-

lose d'union et emprisonne ainsi, a Tinteiieur de la conidie, une partie

du support; g^neralement, c'est lorsque la conidie offre le deuxieme

rang a partir de la baside, que la membrane cellulosique se complete.

Jusqu'ici les modifications observees dans la forme, la masse du lien

de callose unissant les conidies, ont eu lieu par un travail de resorption

;

mais a partir du moment oii la paroi cellulosique des conidies s'est

completee, la callose acquiert peu a peu la propriete de se dissoudre

dans Teau, et au fur et a mesure de cette transformation, sur laquelle je

n'ai encore aucune donnee, cette substance devient moins colorable par

les bleus solubles. En tous cas, cette transformation et !a liquefaction

consecutive ne sont pas precedees d'un gonflement : la substance qui

relie les conidies ne merite pas le nom de substance gelatineuse que

lui ont donne M. Zalewski et de Bary. II ne saurait etre question de

gelification, carles composes pectiques qui provoquent ou eprouventla

gelification font ici absolument defaut; la disparition de la membrane
presente, dans ce cas, un des exemples les plus nets de liquefaction.
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Si Ton regarde les chaines de conidies, on trouve dans chacune, les

di verses phases que nous venous de decrire, representees par des conidies

(l*age croissant a mesure que Ton s'ecarte de la baside (1).

II resulte de la description prccedente que le sommet des basides se

reconsfitue sans cesse par un mecanisme de renovation qui ne peut etre

ici que la croissance par intussusception, car il y a raccord de la mem-
brane nouvellement formee avec la membrane plus &gee, qui s'est

resorbee suivuntun contour circuIairCj au moment de Tindividualisation

de chaque conidic; ce raccord s'observe facilement a cause de Tepais-

seur inegale de la paroi a ce niveau. L'anneau de callose^qui est le pre-

mier signe de la formation des conidies, n'est pas toujours situe au

meme endroit; le plus souvent il apparait, pour cbaque conidie ou pour

chaque groupe de conidies, dans une region plus voisine du sommet,

de sorte que la paroi laterale des basides presente des epalsseurs ine-

gales dues aux raccords successifs de la membrane. 11 en resulte des

strics causees par la coloration plus ou moins foncee de la membrane

au niveau de ces raccords (fig. 5); chacun de ces stries correspond a

ia formation d'un groupe de conidies, car elles sont toujours moins

nombreuses que les conidies successivement issues de la baside. Le

sommet de cette derniere est alors, au bout d'un certain temps, attenue

en pointe arrondie ou meme nettement conique.

Quand les basides out forme un certain nombre de conidies, leur

activite s'epuise, et comme les filaments myc61iens sont interrompus

ca et la par d'epais bouchons de callose qui suppriment la communi-

cation avec les parties vigoureuses, et que, d'autre part, les tissus de la

feuille nourriciere sont epuises, la formation des conidies cesse.

C'est dans les regions ou Tepiderme est depuis longtemps exfoli6 que

Ton rencontre ces basides epuisees par leur activite; sur des coupes

transversales, on les distingue a la disparition des chaines de conidies,

chaque baside etant nue ou termin^e seulement par une conidie qui

parait incapable d'achever son developpement. La membrane des basides

est alors notablement epaissie dans sa region terminale, elle est plus ou

moins deformee, on v voit souvent les stries des raccords successifs de

la membrane; elle presente enfin presque toujours des epaississemenls

internes, offrant Taspect de boutons saillants dans la cavite et disposes

de maniere a former deux ou plusieurs rangees a la face interne; quel-

quefois ces rangees paraissent irregulieres, a cause de la fusion de deux

(I) Quand les preparations ont et<5 traitees par Tacidc phosphorique iode, les

chaines de conidies ne sont pasvisibles, car cet acide gonfle et dissout la callose qui

unit les conidies entre elles. Cetle dissolution est tresiente avec I'acide dilu6, assez

rapide avec Pacide concentre.
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boulons voisins. Ces epaississements sont formes, soil de callose pure,

soit d'un melange de callose et de cellulose.

Les observations que je viens de presenter pour le Cystopiis candidits

peuvent etre verifiees avec les autres especes du genre, comme je Tai fait

pour le Cystopus cubicus et la forme tres \oisine, pour ne pas dire

identique, du Cystopus spinulosus. {A suivre.)

L'heure etant avancee elplusieurs communications ecrites etant

encore a Tordre du jour, M. le President decide qii'elles seront

lues dans la prochaine seance.

SEANCE DU 24 AYRIL 1891.

PRESIDENCE DE M. ROZE.

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

seance du lOavril, dont la redaction est adoptee.

M. le President, par suite de la presentation faitedansla der-

niere seance, proclame membre de la Societe :

M. Bazille (Marc), banquier, Grande-Rue, 21, k Montpellier,

presente par MM. Flahault et Galavielle.

M. le President annonce ensuite trois nouvelles presentations.

M. le Secretaire general donne lecture d'une lettre de M. Charles

Malo qui remercie la Societe de I'avoir admis au nombre de ses

membres.

M. Van Tieghem fait a la Societe la communication suivante :

STRUCTURE ET AFFINIT£S DES CEPHALOTAXUS ;

par U. Ph. VitIV TIEGHEII.
I

Je poursuis depuis quelque temps una serie de recherches anato-

miques sur les divers genres de la famille des Coniferes, dans le but de

connaitre plus^exactementla structure de ces plantes etde fixer par con-

sequent leurs affinites avec plus de precision qu'il n'a ete fait jusqu'ici.



VAN TIEGHEM. — AFFINITES DES CEPHALOTAXUS. 185

Une premiere partie de ce travai}, trailant de la structure et des affinites

des Stachycarpiis el des Podocarpus, a et^ communiquee a la Soci^te

dans sa derniere seance (1). J'en apporte aujourd'hui un second frag-

ment, ou il est question de la structure el des affinites des Cephalotaxus.

I

Structure des Cephalotaxus.

Etudions d'abord brievement la structure de la racine, de la tijre et5 ^xy .<-*
...J5

de la feuille des Cephalotaxus^ dans les quatre especes qui constituent

ce genre, savoir les C. drupaceay pedunculata, Fortunei et Griffithsii.

Racine. — La jeune racine du C. drupacea a les cellules de son

assise pilifere prolongees en poils courts et munies, sur leurs parois

laterales et transverses, d'une etroite bande lignifiee, non epaissie,

plissee sur les faces laterales; en un mot, cette assise possede ici le

meme caractere que Tendoderme. Plus tard. la lignification envahit

toute la membrane du poil et par consequent la bande plissee primitive

perd de sa nettete; on ne cesse pas cependant de pouvoir la distinguer,

11 y faut seulement un peu plus d'attention. Cette faculte de developper

un cadre lignifie, lateralement plisse, dans toutes les cellules de I'assise

pilifere, c'est-a-dire, comme on sait, de Tassise la plus interne de

Tepiderme compose, dont toutes les autres assises s'exfolient et forment

la coiffe, n'appartient pas en propre aux Cephalotaxus. Ellese retrouve

aussi, plus ou moins accusee, chez les autres Coniferes et chez les Cyca-

dacees. Je ne fais ici que la signaler pour prendre date, me proposunl

d'en faire bient6t Tobjet d'une Note speciale.

Sauf dans les deux ou trois assises externes, les cellules de Tecorce

ont sur chaque face longitudinale une bande d'epaississement, qui se

lignifie plus tard de dedans en dehors; ces bandes, qui se correspon-

dent exactement d'une cellule a Tautrc, confluent en etoile sur les faces

transverses. Les cellules de Tavant-derniere assise ont une bande, plus

epaisse et plus large, formant cadre sur les faces laterales et trans-

verses. Enfin Tendoderme, depourvu de ces bandes, porte ses plisse-

ments suberises ordinaires.

Le cylindre central est binaire, avec deux faisceaux ligneux unls au

centre en une lame diametrale et deux faisceaux liberiens en forme

d'arc mince, separes de la lame vasculaire par deux assises de cellules

conjonctives dont Texterne deviendra plus tard generatrice du liber et

(1) Ph. VanTicghem,5t?-uc/urc et affinites des Stachycarpus, genre nouveau de la

famille des Coniferes (Voyez plus haut, p. 162;.
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du bois secondaires. Le pericycle, mince en dehors des faisceaiix

ligneux, ou il ne compte qu'un ou deux rangs de cellules, est epais en

dehors des faisceaux liberiens, oii il en a cinq ou six; il est amylifcre

dans toute sa zone externe. el sans amidon dans ses renflements internes

supraliberiens; il est entierement depourvu de canaux secreteurs.

Entre Tachcvement de la differenciation primaire et le debut de la

formation du liber et du bois secondaires, il s'ecoule un certain temps,

pendant lequel on voit les cellules du rayon conjonclif siluees a droife et

a gauche du vaisseau le plus externe se differencier progressivement,

a partir de lui, en cellules vasculaires reticulees, parcilles a celles qui

constituent ce vaisseau, II se fait ainsi. de chaque c6te de Tarete externe

du faisceau ligneux, une aile vasculaire tangentielle, et Tensemble du

faisceau avec ses deux ailes offre, sur la section transversale, la forme

d'un T. Ces vaisseaux surnumeraires n'appartiennent pas au bois pri-

maire, dans le sens precis qu'il convient d'attacher a ce mot; ils font

parlie de ce que j'ai appele autrefois le mHaxyUme (1). II ne se fait pas

ici de metaxyleme tout le long de la lame vasculaire diametrale; Tassise

de cellules qui horde les vaisseaux y demeure, en effet, a Tetat de pa-

renchyme amylace et separe indefiniment le bois primaire du bois

secondaire
; il ne s'en produit que de chaque cote de ses deux aretes

externes. Aujourd'hui, ce metaxyleme prend place, comme on sail, dans

la categoric plus vaste des vaisseaux extraligneux (2). Ce sont des vais-

seaux exlraligneux primaires, formes dans les rayons du conjonctif a la

limite du pericycle ou dans le pericycle meme. Ils ne se rencontrent

pas seulement chez les Cephalotaxus, mais aussi chez les autres Coni-

feres. Partout, ils out la meme nature et le meme r61e que ceux des ailes

vasculaires qui se constituent, comme on sait, a partir du bois du fais-

ceau liberoligneux, dans les flancs du peridesme de la feuille des Cepha-

lotaxus et en general de toutes les (^oniferes, ailes auxquelles H. de

Mohl a applique, en 1871, lenomde tissu de transfusion. On peut aussi

leur donner le meme nom. Le tissu de transfusion se developpe done

dans la racine des Coniferes tout aussi bien que dans leur feuille.

La racine du C. pediinculata et celle du C. Fortunei offrent les

memes caracteres de structure.

En somme, puisque les plissements lignifies de Tassise pilifere et les

vaisseaux extraligneux, radiaux ou pericycliques, comptent, comme il

vient d'etre dit, parmiles caracteres generaux des Coniferes, on voit que

(1) Ph. Van Tieghem, Sur le second bois primaire de la racine {Bull, de la Soc-

hot., XXXIV, 1887),

(2) Ph. Vaa Tieghem, Sur les tubes cribles extra-liberiens et les vaisseaux extra-

ligneux {Journal de botanique, V, 15 avril 1891).
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la racine des Cephalotaxus n'offre aucun caractere particulier qui soil

de nature a jeter quelque jour sur les affinites de ces plantes.

Tige. — II eii va tout autrement de leur tige.

Sous repiderme, fortement cutinis6 et muni de stomates, Tecorce de

ia tige du C. drupacea est divisee par de profonds sillons en six lobes,

quatre grands et deux petits ; dans les deux plus grands lobes, qui cor-

respondent aux deux feuilles situees immediatement au-dessus de la
r

section transversale etudiee, on voit vers Texterieur un canal secretcur

assez etroit, prolongement dans la tige du canal de la feuille. Lesaulres

lobes de I'ecorce, correspondant a des feuilles plus eloigneeSj ne ren-

ferment pas de canal secreteur, ce qui prouve que les canaux foliaires

ne descendent pas bien loin dans la tige. A Tendroit des sillons, I'ecorce

est tres mince; entre I'epiderme et I'endoderme, toujours depourvu de

plissements lignifies, on n'y compte que deux ou trois assises.

Le cylindre central a dans son pericycle quelques fibres lignifiees,

isolees ga et la sous Tendoderme. En aucun point, le pericycle ne ren-

ferme de canaux secreteurs pareils a ceux quMl possede chez les Sta-

chycarpus^ Podocarpus^ etc.; mais la moelle a son axe creuse d'un

canal secreteur assez etroit. Ce canal medullaire axile regne sans dis-

continuite dans toute la longueur de la tige, sans rapport aucun avec les

feuilles et se prolonge dans le bourgeon terminal, oii il est deja forme

avant le debut de la differenciation des tubes cribles et des vaisseaux.

II y prend naissancepar deux cloisonnements longitudinaux perpendi-

culaires de la cellule axile de la moelle, avec dissociation centrale et

ecartemenl progressif des quatre cellules ainsi formees, qui secretent de

la resine. Plus tard, ces cellules se dilatent tangenliellement et se cloi-

sonnent radialement, de maniere que ie canal se trouve en definitive

borde par dix a douze cellules secretrices.

Dans les C. pedunculata, Fortunei et Griffithsiiy la tige o/Tre les mernes

caracteres essentiels, notamment le meme canal secreteur dans I'axe de

la moelle. Seulement, les canaux secreteurs foliaires s'y prolongent un

peu plus has dansTecorce, de sorte que celle-ci contient, sur la section

transversale, un canal dans quatre de ses lobes, par exemple, au lieu

de deux. De plus, le C. Fortunei a dans son ecorce et dans sa moelle

quelques sclerites ramifiees, qui manquent dans les autres especes.

L'existence d'un canal secreteur dans I'axe de la moelle de la tige

constitue le caractere anatomique propre des Cephalotaxus^ caractere

qui permet de definir ce genre parrapport a toutes les autres Coniferes.

II parait avoir echapp^ jusqu'ici aux divers anatomistes qui out ^tudie
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ces plantes. M. Bertrand dit meme expressement, a leur sujet : « II nV

a jamais de glande resinifere dans la moelle (1). »

Feuille.— Sous uii epiderme muni de stomales seulemeat sur la face

inferieurej la feuille du C. drupacea a son ecorce depourvue de fibres

sous-^pidermiques et de sclerites ; on y voit, au-dessous du faisceau libe-

roligneux, un canal secreteur, situe en dehors de Tendoderme et par

consequent bien certainement cortical. C'est ce canal qui se lermine

vers le bas, comme il vient d'etre dit, dans Tecorce de la lige. Le fais-

ceau liberoligneux a, dans les flancs de son peridesme, une aile vascu-

laire reticulee, mince contre le bois, de plus en plus epaisse a mesure

qu'on s'approche de I'endoderme. C'est le tissu de transfusion de H. de

Mohl, correspondant a celui de la racine, comme il a ete dit plus haut.

Le peridesme est d'ailleurs depourvu de canal secreteur.

La disposition de Tappareil secreteur dans la feuille des Cephalotaxus

est done tres differente de ce qu'elle est, par exemple, dans la feuille

des Stachycarpus^ Podocarpus, etc., bien que, des deux parts, cet

appareil consiste en un canal median^ correspondant au dos du faisceau

liberoligneux. Ici,eneffet, le canal est cortical, la il est peridesmique.

D'ou, sous une apparenle similitude, une difference profonde, inaperyue

jusqu'ici, et dont il y a lieu de tenir grand compte dans la determi-

nation des affmites.

La feuille du C. pedunculata et celle du C. Fortunei ont la meme
structure, a cette difference pres que la premiere a, sous Tepiderme

superieur, quelques fibres lignifiees, eparses et envoyant parfois de pe-

tites branches dans le parenchyme palissadique sous-jacent, tandls que

la seconde a des sclerites rameuses dans la zone moyenne de I'ecorce.

M. Bertrand a deja signale cette difference entre ces deux especes (2);

mais il n'a pas etudie le C. drupacea^ ni le C. Griffithsii, qui en dif-

ferent par I'absence simultaneede ces deux elements desoulien.

En resume, les Cephalotaxus ont dans leur tige un canal secreteur

dans I'axe de la moelle, et dans leur feuille un canal median cortical,

qui se prolonge un peu vers le bas et se termine bientdt dans recorce

de la tige.

(1) Bertrand, Anatomie comparee des tiges el des feuilles des Coniferes et des Gne-
tacees {Ann. des sc. nal.^ 5* serie, XX, p. U. 1874).

(2) Loc. cil., p. 50.
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II

Affinites dcs Cephalotaxus,

Endlicher, en 1847, et Eichler, en 1887, ont place Ic genre Cephalo-

taxus diins la tribu des Taxinees, entre le Ginkgo et les Torreya. Par-

lalore, en 1868, Ta classe aussi dans la meme tribu, mais cnlre les

Taxiis etles Torreyaj qui eux-memes sont a cole du GinkgoAlll. Ben-

tham et Hookei\ en 1883, Tont, au conlraire, exclu des Taxees, pour

rintroduiredansleurlribu des Taxodiees avec les AthrotaxiSy Sequoia^

Taxodmm^ etc.

L'etude de la slruclure, telle que nous venons de la faire connaitre,

montre que la vraie place des Cephalotaxus est bien dans les Tax^cs,

tout a cote du Ginkgo^ comme le pensaient Endlicher et Eichler, el

comme je Tai indique aussi, en 1809, d'apres Torganisalion de la fleur

femelle. Cette place n'est pas un peu plus loin dans la meme tribu, sui-

vant Topinion de Parlatore; bien moins encore est-elle dans une tribu

differente, comme Tont cru Bentham et Hooker.

En effet, rappelons que le Ginkgo a, dans I'ecorce de satige et de sa

feuille, des poches secretrices ovales ou fusiformes, representant les

canaux corlicaux des Cephalotaxus^ el surtout qu'il possede, dans la

moelle de sa tige, deux canaux secreteurs,par ou il se distingue de toutes

les autrcs Coniferes, mais en meme temps se rapproche singulierement

des Cephalotaxus (1).

Les Cephalotaxus et le Ginkgo sont les seuls genres de la famillc

des Coniferes qui possedent des canaux secreteurs dans la moelle de

leur tige et ce caractere anatomique commun est le signe d'une elroite

affinite, dont temoignent deja,d'aiUeurs,d'autres ressemblances, notam-

ment dans Torganisation de la fleur femelle et du fruit. Pourtanl, cc

caractere s'exprimedans chacunde ces genres d'une maniere differenle,

qui peut servir a les distinguer. Dans les Cephalotaxus, il n y a qu'un

seul canal s^creteur, axile ; dans le Ginkgo^ il y en a deux, de part et

d'autre de Taxe.

En resume, Tetude de la structure vient ajouter des caracteres nou-

(1) Ph. Van Tieghem, Memoire mr les canaux secreteurs des planies [Ann. des sc.

nat,, XYI, p, 91,187:2). Contrairement a la description quej'en ai donnee Ic premier,

M. Bertrand a affirmc plus tard {loc. ciL, p. 20, 1874) que cc sont, nou dcs canaux

continus, mais « des glandcs r^siniftrcs closes tres conries )>. L'examen do nouveiles

coupes longiludinales, oil les canaux s'elcndent sans discontinuity dans toutc la lon-

gueur des entre-DoeuJs dans les rameaux longs, m'oblige k maintenir mon anciennc

maniere de voir.
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veaux a ceux qui sont deja coniius, pour fixer desormais d'une fafon

invariable la place des Cephalotaxus a cote du Ginkgo.

donnent lecture des

vantes

:

RELEVfiS NUMfiRlQUES DE QUELQUES FLORES LOCALES OU REGIONALES

II

II est quelquefois inleressant de se renseigner sur le degre d'impor-

tance des flores locales et d'elablir des comparaisons. Comme la plupart

des statistiques, celle-ci est assez ingrate et peu aisee, les auteurs com-

prenant en effet diversemenl I'espece. A cette difficulte principale s'ajou-

tent celles qui resultent du mode de redaction ; les uns comprennent

les plantes cultivees ou adventices, sans les distinguer par un indice

special; d'autres, sans les distinguer non plus^ introduisent des especes

prises en dehors des limites assignees a leurs Iravaux. Trop souvent Tin-

tention de grossir Tinventaire est manifeste et se traduit, ainsi qu'on le

verrajpardes additions injustifiables. D'une faron generalej'airetranclic

les plantes critiques^ les especes cultivees (Hordeum^ Secale, etc.)?

celles tres evidemment adventices ou tres evidemment hybrides(V^r6a5-

ciimj Salix, etc.), et enfin les Characees. Ces reserves faites, onrecon-

naitra combicn un semblable travail est delicat. Aussi ne le presente-je

qu'a titre de document, le denombrement pouvant facilement dilTerer

suivant le jugement de celui qui Tentreprend. A cet egard, mes appre-

ciations sont a peu pres dans le sens de nos Flores locales recentes les

plus soignees, les plus raisonnees (celles de MM. Loret, Bonnet^Godron,

Francbetj Heribaud, etc.) : j'ai des lors, comme je Tai dit d'abord,

fait tab'e rase deces multitudes de formes, dont certains Catalogues sont

encombres avec d'autant plus de facilite, que les auteurs de ces recueils,

n'ayant point a les decrire, les connaissent mal et ne les rapportent qu'en

jurant, trop souvent a torty « in verba magislri y>^ le maitre lui-meme

elant trop souvent, en pareille matiere, sujet a caution.

Les recensements qui suivent ne comprennent done que les Phanero-

games et les Cryplogames vasculaires.

1° Flores departementales ou locales.

Pas-de-Calais {Cat. de Masclef, 1886) 1049

EuRE-ET-LoiR {Botanique d'Eure-et-Loir^ i^Rv Leftyre^ 1866). 1004

AuBE {Cat. de Briard, 1881) 1150

LoiRET {Cat. de Jullien-Crosnier, 1890)- .. 1315
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Cc nombre depasse probablcment encore la quantile reelle, bien que
lauteur accuse 1720 especes. L'etude d'un pareil travail est diffi-

cile et demande beaucoup d'attention. Que viennent fairc, dans
un Catalogue du Loiret, des plantes comme celles-ci : Erigcron
alpinusy Verbascam sinuatum, Psamma arenaria, Fumaria
spicatay etc. ?

Loiii-et-Cher (Flore de Franchet^ 1885) 1270

Cher (Flore du Berry ^ Le Grand, 1887, avec additions dues aux

decouvertes recentes) 1310

Allier (Flore de Migout, 2^ edit., 1800) 1335

Ce travail renferme, sans aucune distinction typographique, de nom-
breuses especes etrangeres a ce departement, qui ont du etre

eliminees. Le Cher seul en a fouriii 20, avec des localites prises

jusque sur les confins de Tlndre. Quand on entre dans celte voie,

on s'expose a faire des choix peu rationnels, comnie il me scrait

facile de le demonlrer.

Indre-et-Loire (Cat. Delaunay, 1873) 1275

Maine-et-Loire {Cat. de Boreau, 1859) 1428

C'est a ce nombre au plus que Ton peut reduire les 1800 especes

^numerees.

Loire-Inferieure (Flore de Lloyd, 4' edit., 1886) 1307

Vienne (Cat. de Poirault, 1875-1883) 1340

Creuse (Cat. de Cessac, 1862, el de G. Martin, J 885) 950

CoRREZE (Cat. de Rupin, 1884) 1295

Ce Catalogue enumere 1517 especes : on est surpris d'y trouver un

nombre considerable d'especes (environ 80) tout a fait etrangeres

au departement; il renferme aussi trop d'indicationsincertaines et

consignees parfois sur de simples souvenirs.

PuY"DE-B6me (Flore d'Anvergne du frere Ileribaud, 1883) 1488

Tarn (Florule de Martrin-Donos, 1864) 1480

J'ai dii eliminer une foule d'especes critiques ou adventiccs, e(c.

Aveyron (Cat. de Bras, 1877)

Nombre qui sera par la suite nolablement augmente : ce departement

apparaitra sans doute comme Tun des plus riches. Mais il faut

avouer que ce travail laisse trop a desirer; il renferme 20i0 es-

peces et j'ai cru pouvoir en retrancher environ 1/10; que dire

d'indications de la nature de celles-ci, trop souvent repetces :

t Thalictrum fcetidum, planle des hauls sommets qui n'appar-

» tient probablement pas a noire Flore. — Anemone silvestris,

2> bois monlueux, indication sans doute erronee, etc., etc. »

Gard (Flore de Pouzolz, 1862) 5210

J'ai retranche les especes indiquees par Gouan, non retrouvees el

non retrouvables a ce qu'il semble*

1830
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Herault {Flore de Loret, 2« edit., 1886) 2065

Alpes-Maritimes {Flore d'Ardoino, 1867) 2450

II

w

y a probablemeiU des reductions a faire, provenant nolamment

i'especes etrangeres aux limites geographiques de ce departe-d

ment.

Corse (Caf. de Marsilly, 1872; augmente des decouverles ulte-

rieures. — Cf. Bull. Soc. hot. de Fr. t. XXXVIL p. 17). . . . 4725

Arrondissement de Romorantix {Cat. de E. Martin, 1875) 1120

Travail extremement soigne et consciencieux que Ton pent citcr

comme modele-

Arrondissement de Montbrison (Extrait de la Statist, hot. da

Forez de Legrand, 1873, avec additions) 1255

J'aurais desire donner le relevo de la Flore des Pyrenees-Orientalcs

de Companyo; mais je m'en dispense, cet ouvrage ne pouvant

inspirer aucune confiance.

2° Florcs regionales

ENViRONS DE Paris {Flore de Bonnet, 1883), 95 kilometres de

rayon autour de Paris 1330

NoRMANDiE {Flore de Brebisson, 5** edit., par Moriere (1879);

cinq d6partements 1485

Lorraine {Flore de Godron, 2' edit., 1857); Irois departeraents. 1490

Flore Jurassique de Grenier, 1865; deux deparlements 1590

Auvergne {Flore Heribaud, 1883); deux departements 1594

Ces quelques apergus, qui pourront etre faciiement completes sur

d'auties Flores, me permeltenl d'engager les auteurs de travaux ana-

logues a :
,

1*' Adopter une seule serie de numeros du commencemenl a la fin

f de celles de

Boreau, Franchet, etc.)

;

2** Noler par des signes speciaux les plantes cultivees, adventiceSj

hybrides

;

3^ Mellre rigoureusement en harmonic le texle et le titre, c'est-a-

dire ne point inlroduire dans Touvrage des especes non constatees dans

la region definie, sauf a indiquer en note ou avec une typographic dilTe-

rente celles sur lesquelles on veut appeler Pattenlion.

L'application de ces deux derniers preceptes nolamment permet au

lecteur d'embrasscr siiremenl et rapidement le tableau de la flore spon-

lanee, Tun des points essenliels pour le botaniste.
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SUR L'fiVOLUTION DE L'APPAREIL SECRfiTEUR DES PAPILIONACEES
;

par M. Paul VUlIiliEMIIV M).

La communiCcilion publiee dans un recent fascicule de la Societe

botanique « Sur ranalomie des feuilles de Lotus » a provoque I'appa-

rilion d'une Note prelirainaire de M. Baccarini « Sul sistema secrelore

delle Papilionacee » {Malpighia. t. IV, 1891). L'auleur italien conslate

qu'il n'envisage pas la question du memo point de vue que moi. II Iraile

des cellules a tanin enelles-memes, dans leur forme et leur distribu-

tion, les envisaii^eant cornme le faisait M. Trecul en 1865. A ce propos,

j'observerai que, si M. Baccarini avail pris connaissance du Memoire du

grand botaniste frangais, il aurait evite quelques generalisations un pcu

hatives. II n'aurait pas dit, par exemple, que les tubes a tanin du bois

sont « conslamment et exclusivement » groupes vers la pointe vascu-

laire. Cette Note m'a, d'ailleurs, paru fort inleressante, bien queje ne

partage pas toutes les idees de I'auteur, notamment quand il altribue

Texistence de noyaux multiples dans un lube taniferc a la fusion de

plusieurs cellules. Peut-etre aurait-il ete d'un autre avis, s'il avait

remarque que, chez les Papilionacees les plus diverses (Anthyllis^

Bo7ijeaniay Glycyrrhizay Hedysarum)^ les cellules ordinaires de la

moelle ou de Tecorce possedent deux ou trois noyaux nucleolcs au repos,

sans parler des elements prosenchymateux du pericyclc, qui en contien-

nent bien davantage {Trifolkim)* Mais je n'insiste pas : ceci est du

domaine de M. Baccarini. Je vals trailer le sujet « a mon point de vue »,

non pas pour prendre date (qu'importe a la science qu'une decouverte

vienne de Rome ou de Paris?); mais pour eviter a d*aulres la peine de

perdre un temps precieux a de faslidieuses constatalions de fails, consi-

gnees dans mes notes depuis plusieurs annees.

Les syslemes taniferes anatomiquement differencies font defaul ou

sont peu developpes dans des tribus entieres : Genistees, Trifoliees,

Viciees. Le tanin du Trifolium agrarium est epidermique
j M. Baccarini

en indique dans le liber du Melilotus alba, je n'en ai pas trouve dans

les exemplaires de Nancy. Une telle inconstance n'existe que dans les

degres inferieurs de revolution de Pappareil lanifere. La seule Trifoliee

ou le systeme tanifere est bien represente, Parochetus communis^

n'est pas aberrante sur ce point seulemenl.

(1) Cette communication clalt parvenuc au Secretariat le H mars. Ic Icndemain

de la scale seance tenue dans ce mois par la Societe, et, commc i! est explique plus

baut. U n'avait pu en ctre donnc lecture dans la seance du 10 avril. (Note du Secre-

iariaL)

T. XXXVIII. (seances) 13
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Duns d'autres groupes, les caracteres lies aiix laiiifcrcs scmblent, a

premiere vue, Ires iiiconstants. Cette apparence tient a plusieurs causes :

1» A des erreurs de classcmcnt : le Pseudosophora {Sophora) (1)

alopecuroides est une Astragalee; le (Lotononis) villosa Th. est uiic

Iledysaree, tandis que ses prelendus congencres sont des Geuistees;

V (Astragalus) hosackioides devra former un nouveau type geiierique,

voisin des Coronilles, tandis que VA. loloides, qui constiluait avoc lui

la section Podolotus, est bien une Astragalee ;

2" A I'heterogeneite de certaines Iribus, telles que Galegees et lledy-

sarees, renfermant a la fois des series pourvnes et des series privees de

tanin, ou des series oii le systeme tanifere repond a des types differents.

Ces variations concordent d'ailleurs avec celles des autres caracteres;

3" A la subslilulion, aux taniferes, d'un autre systeme secrctcur.

M. Trecul, avant M. Baccarini, a monlre dans VApios ct dans d'aulrcs

genres, les laticiferes remplagant en tout ou en partie les taniferes. Les

Requienia out des cellules a latex localisees comme les cellules a tanin

des Tephrosia. Chez les Psoralea^ les taniferes exterieurs aux faisceaux

disparaissent dans les especes munies de glandes epidermiques; lis se

montrent chez le Psoralea lathyrifoliay oii les nodules secreteurs font

defaut. Ceux-ci deviennent eux-memes taniferes chez les Psoralea fas-

cicitlaris^ corylifolia^ Petalostemon^ elc. LesZornia ontgeneralement

'tous ces systemes superposes; mais, dans un Myriadenus ou les glandes

atteignaient un prodigieux devcloppement, les taniferes manquaient

meme aux faisceaux. Certaines trachees etaient gorgees d'huile essen-

tielle^ comme d'autres le sont de tanin a certaines epoques {Wistaria,

Glycyrrhiza^ Amorpha, Scorpiunis).

Les cellules coniques de Texoderme ventral et les cellules plus

courtes de I'exoderrae dorsal des Ebenus sont representees chez les

Stylosanthes par des elements de forme identique, mais remplis d'un

liquide hyalin. On voit seulement quelques taniferes eloiles du cote dor-

sal. Le systeme tanifere^ si developpe cliez le Petalostemou violaceum^

est presque nul dans le tissu fondamental du P. candidum, parce que

des cellules secrelrices speciales, disseminees chez la premiere espece^

deviennent tres abondantes chez la seconde.

Des polls glanduleux ou flagelliferes renferment un produit taniforme

chez beuucoup d'especes. J'indiquerai, dans une Note speciale, les

rapports Ires remarquables de Toxalate de chaux etdu tanin;

4° L'infidelite apparente des caracteres offerts par Tappareil a tanin

(1) Ne pouvant, sans m'ecarter du sujetdc cette Note, indiqucr ici les caracteres de
ces especes mal classees, je leur conserverai provisoircmcnt lour ancicn nom geiie-

rique, mais en Tecrivant entre parentheses.
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ticnt surtout a ce qu'on etend a tous les systemes laniferes les conclu-

clusions d'observations restreintes. Or nous allons voir que la valeur

dcs divers systemes est tres inegale,

D'une fafon geuerale, les systemes taniferes des Papilionaceos out

une variahilite dccroissantey a mesiire quHls se localisent dans des

'faites

/'

les tubes

inlrafasciculaires bien plus fixes que les cellules appartenant au tissu

foiidamental. Je pourruis ajouter que rien n'est moins susceptible dc

fournir des donnees taxinomiques que les epidermes taniferes de la tige

et de la feuille.

Je n'ai pas Irouve de types constants d'appareils (aniferes dans le lissu

fondamenlal de la tige, du rachis, du petiolule. Dans le limbe les varia-

tions sent moins desordonnees, Pourtant le tanin y existCj ou y manque
dans deux representanls d'une meme espece (Lotus). Chez Anthyllis

Vulneraria^ je n'en ai observe que dans la variete maritima. Encore

les exemplaires recueillis a Pillau en etaient-ils prives, tandis que le

tanin se monlrait dans ceux de Carteret. On ne s'etonnera pas que, de

deux genres tres voisins, corame Hammalolobiiim et Liidovicia, Ilali-

modendron et Carafjcina^ le premier en soit muni, le deuxicmedepourvu.

La localisation des laniferes du limbe offre, dans deux especes voisincs

{Hosackia glabra et crassifolia)^ dans deux foliolcs d'une meme feuille

{Tetragonolobus), des differences liees a la structure du membre. Les

memes differences sont provoquees, dans une seule espece, par les agents

exterieurs qui influent sur le developpement du tissu palissadique. Ces

variations individuelles ou locales affectent specialement les systemes

taniferes dissemines dans le limbe sans rapport bien determine avec les

faisceaux,

D'autres types, representant une localisation definie, se maintiennent

plus volontiers dans certaines series d'especes apparentees. Le gronpe-

ment des taniferes en nappe ou en reseau s'clendant d'un faisccau a

Pautre dans Pepaisseur du parenchyme spongicux et envahissant,

Ca et la, les assises contigues, realise un de ces etats avanlageux* La

localisation du tanin dans les exodermes du limbe marque aussi un

degr^ superieur de Pevolution de Pappareil. Le plus souvent les faisceaux

confnient a la fois a ces deux couches. Les cellules taniferes de la face

ventrale s'allongent volontiers de fa^on a traverser tout le tissu palissa-

dique, lors m^me que celui-ci comprend 2-3 assises. Le contact des

faisceaux et des taniferes est ainsi assure, malgre Pepaississement du

parenchyme. Les cellules a tanin de Pexoderme dorsal prennent la

meme forme allongee dans certains limbes cenlriques. Parfois le lissu

spongieux separe du pericycle la nappe lanifere dorsale; le tanin n'cn
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est pas nioins ameiie a ses reservoirs par la voie des faisceaux : chez

VAnthyllis Genistce^ ou les palissades secretricesdela face dorsale sont

plus courtes que celles de la face opposee, des ponts de cellules a

tanin les relient au dos des faisceaux; chez le Cytisopsis chilensiSy de

semblables trails d'union joignent la lame tanifere moyenne, etendue

d'un faisceau al'autre, aux lames exodermiques, en traversant les deux

couches de palissades verles qui separent les trois assises secrelrices.

Chez VEbenus lagiiroideSy les ponls font defaut entre les faisceaux

et les cellules a tanin de Texoderme dorsal. En compensation, toutes

les cellules assimilatrices du parenchyme intermediaire sont assez riches

en tanin pour se colorer nettement par des reaclifs appropries, tandis

que, surla meme coupe, le parenchyme vcntralj draine paries taniferes

coniques qui atleignent la zone des faisceaux, reste incolore.

Les variations signalees chez les Lotus, genre homogene par excel-

lence, laissent a penser quel degre d'inconstance atteint Tappareil

secreteur du tissu fundamental chez les AnthylliSy parmi lesquels se

sont mainlenus les divers stades d'une active evolution. Et pourtant les

formes les plus elevees de ce systeme acquierent une certaine fixit6 dans

des series assez naturelles d'especes.

Le tanin du tissu fondamental manque aux Anthyllis polycephala,

tejedensiSy Vvlnerariay a la section Cornicinay soit A. Cornicinay

hamosay loloides. Dans celfe derniere espece seulement, quelques

palissades sont assez riches en tanin. L'A. maritima possede, le cas

echeant, des tanocytes peu di fferencieSj disperses sans ordre. h'A . Barha-

JoviSy sericeayhenonianaypodocephalay montanayUermannice ont une

nappe tanifere interposee entre les couches spongieuses. VA.cylisoides

contient a la fois des taniferes dissemines dans le parenchyme moyen et

de nombreuses cellules arrondies dans les deux exodermes de son limbe

centrique. La meme dispositioUj compliquee par la forme palissadique

des taniferes ventrauxet dorsaux, est celle des A. Genistw et chilensis.

Ce dernier se confond, par cette propriete, comme par ses autres carac-

teres de structure, avec le Cytisopsis dorycniifoliay dont il est certaine-

ment congen^re. Avec un type franchement bifacial, PhysantkylHs

tetraphylla et Dorycnopsis Gerardi s'opposent aux Anthyllis vrais par

leur systeme tanifere, palissadique dans I'exoderme ventral, a cellules

courtes dans Texoderme dorsal.

L'existence des tubes a tanin dans les faisceaux realise un slade plus

avance de revolution du systeme; mais ce degr6, avant d'etre atteint et

de se fixer dans une longue lignee, a ete prepare par des formes inler-

mediaires, dans lesquelles on voit, pour ainsi dire, toule une serie de

tentalives d'envahissement des cordons conducteurs par les taniferes

primilivement confines dans le tissu fondamental. Anthyllis cytisoideSy

\
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GenistcBj Helminthocarpum abyssinicum ont des tanifores dans la

moelle, mais sans rapport fixe avec les faisceaux. Dans le limbe, Ic

systeme correspondanl serre de pres les faisceaux el devient tres dense

dans rendoderrne. C'est une sorte d'abordage allant parfois jusquVi

Inoccupation des elements fasciculaires superficiels, Chez Cytisopsis

dorycniifolia et chilensiSy les cellules laniferes de la moelle sont

mieux localisees au contact meme du bois et jusque dans les fibres

ligneuses les plus internes, tandis que les tubes corticaux s'insinuent

entre les arcs fibreux des faisceaux contigus et sont parfois ensevelis sous

les fibres concrescentes de deux pericycles voisins, de fagon a paraitre

liberiens.

Les tanocyles interieurs aux faisceaux existent souvent a Texclusion

des cellules specialcs du limbc; et, reciproquement, celles-ci peuvent

etre seules presentes. M. Baccarini a ete mal servi paries circonstances,

puisqu'il n'a cru apercevoir ce dernier cas que dans un Coronilla

indelerinin^. L6s Coronilla ont justement des tubes taniferes au moins

dans quelques faisceaux de la tige ou du rachis, eten manquent souvent

dansle mcsophvlle. Aucontraire les Anthyllis maritima^ Barba-Jovis^

podocephalay sericeay HermanniT^ Vllalimodendron argenteum n'ont

de taniferes qu'en dehors des faisceaux.

Les tubes a tanin intrafasciculaircs sont le plus souvent ventraux,

c'est-a-dire disposes, soit a la pointe du bois : PhysanthylliSy Petalo-

stemoUy Zornia, Sttjlosanthes; soit a la pointe, mais se prolongeanl sur

les flancs : (Astragalus) hosackioides, Parochetus^ Amicia; soit seule-

ment sur les flancs des vaisseaux : HippocrepiSy Coronillay Bonaveria.

Outre les tubes places a la pointe du bois, on en trouve sur les flancs

du pdricycle (systeme latero-dorsal), chez : Dorycnopsis, Dorycnium

parviflorumy Tetragonolobus y la plupart des Lotus; OrnithopuSy

ScorphiruSy Hammatolobiumy Ludovicia; EbenuSy ou Tun et I'autre

s'etendent beaucoup. Ce systeme latero-dorsal persiste seul chez Doryc-

nium su/fruticoswny plusieurs Lotus. Chez les Bonjeanea rectUy hir-

suta, Ilosackia glabra, crassifoliay quelques Lotus, le systeme latero-

dorsal, superpose au systeme ventral, se complique. Certains lubes pene-

trent enlre les fibres de Tare sclereux, d'autres souscet arc el entre les

ilots liberiens.

Dans d'autres especes, le systeme latero-dorsal est remplace par des

files placees au-dessous de Tare fibreux et que nous appellerons libe-

riennes, puisqu'elles appartiennent au parenchyme qui enveloppe le

lissu cribreux. Le tanin liberien coexisle avec le tanin ventral (ou

ligneux), chez les Bobiniay Wistariay Indigofera, Glycyrrhiza. Amor--

phay Hedysarum. II reste seul chez: (Lotoiionis) villosay Psoralea,

Halliay Desmodium^ Alhagiy Lablaby Erythrina.

. k
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Outre les appareils taniferes internes, plusieurs Papilionacees ont des

emergences presque entierement taniferes. disposees sur les stipules ou

represenlant le dernier vestige de ces appendices. L'histoire de ces for-

mations merite d'etre Iraitee apart; qu'il me suffise de constater ici

leur valeur taxinomique de premier ordre. Ces organes, comme tant

d'autres, se sont modifies au cours de revolution du genre AnthijUis;

ils manquent a quelques especes conduisaut aux Cytisopsis ; mais ils

existent dans la majorite des types et sont un caraclere dominateur cbez

les Lotees considerees comme une des branches issues de la souche

rameuse des Anthyllis. On les rencontre en effet chez : Hymenocarpus,

Physanthyllis, DorycnopsiSj Dorycnhim, Bonjeaneay TetragonolobtiSy

Ilosackia. Sur trente-trois especes de LotitSy trois seulement m'ont

donne un resultat negatif, Ils existent egalement chez une partie des

Coronillees que j'appellerai Ornithopees et qui font aussi partie du

phylum des Lotus : Scorpiuriis, OrnithopuSy Hammatolobium, Liido-

vicia. Je dois dire pourtant que je ne les ai pas rencontres chez VHam-
matolobinm lotoides; mais leur presence sous une forme tres rudimen-

laire chez Ludovicia Kremeriana, qui en differe a peine generiquement^

montre que ce genre extreme tient encore, meme a cet egard, au phylum

considere. Au contraire, chez les Eucoronillees : Coronilla^ Hippo-

crepis (Astragalus) hosackioideSj les emergences taniferes manquent,

comme le tanin latero-dorsal du pericycle. Ces plantes appartiennent

a une branche collaterale conduisanl aux Hedysarees.

Les systemes taniferes ne constituent pas tout I'appareil secreteur des

Papilionacees. Me reservant d'exposer prochainement revolution des

cellules oxaliferes, je vais dire un mot seulement au siijet des types

varies de glandes, incluses ou exsertes, repandus dans lafamille.

Je reunis, sous le nom de glandes, les systemes secreteurs ne rentrant

pas dans les groupes taniferes ou oxaliferes. Les plus simples sont des

cellules a conlenu special, disseminees dans I'epiderme, ne faisant pas

saillie au dehors, mais plongeant d'habilude plus profondement que les

cellules epidermiques ordinaires. Elles se rencontrent dans les Papilio-

nacees les plus diverses : Genista, Pseudosophora, Tephrosia, Zorniay

Smithia et dans d'autres Legumineuses : Cassia. Des cellules du paren-

chyme du limbe ou du rachis offrenl un conlenu analogue chez des

Petalostemon, Stylosanthes, etc.

Les polls glanduleux, en dehors des poils flagelliferes, sont le plus

souvent formes d'un piedunicellulaire, d'un manche court et d'une tete

ovale paucicellulaire. Ce type esthabituel chez lesTrifoliees, les Yiciees,

les Psoralea, Uallia, Desmodium, Alhagi, Hedysarum ; Phaseoliis,

Apios, Soja, Lablab, Erythrina , un peu modifie chez Wistaria,

Parochetus, Tephrosia. Le manche s'allonge et se cloisonne chez
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Ononis^ Cicer. Chez les Glycyrrhiza^ la tete s'elargit, et se crcuse

en line coupe recouverte par la cuticulc soulevee, a la fai^on des poils

des RibeSy Humulus. Qnelquefois le pied y est bicellulaire. Le produit

de secretion souleve aussi la cuticule aulour des petites l^tes ovoides,

par exemple chez les Pliaseohis.

Une autre espece de glandes est representee, dans sa forme la plus

simple, chez les Zorniciy Myriademts, Amicia, par un nodule epider-

mique, dont les cellules deversent leur produit dans un reservoir cen-

tral. Chez Amorphay I'cpiderme se dedouble localement et c'est I'assise

profonde qui donne un nodule semblable. L'initiale de la glande est

reportee, chez les DaleUy dans rexodcrmc. C'est I'inverse chez les Pso-

ralea et Hallia. L'epiderme s'y dedouble encore et I'assise externe

devient secretrice. Dans ces deux genres, le produit est deverse entre

les cellules decollees et retrecies au milieu. Le (Lotoiionis) villosa offvc

la forme extreme du rejet de la glande vers Texterieur. La glande est

formee des memes parties que les petits poils glanduleux qui I'accompa-

gnent, c'est-a-dire d'un pied, d'un manche bicellulaire et d'une tete;

mais la structure de cette tete est toute speciale : elle presente trois plans

superposes de cellules, dont les superieures Ires allongees. Ces cellules

s'ecartent et constituent une boule creuse rcmplie d'liuile essentielle.

Les glandes des Psoralea sont souvent exsertes, au moins parliellemeni

{Ps. verrucosa, etc.).

Des modifications plus profondes du meme type s'observent dans un

grouge d'Hedysarees gravitant autour des Stylosaiithes, el formant un
+

phylum auquel se rattache certainement le genre r^^ora/^?^. VAdesmia

halsamica a ses feuilles couvertes de glandes exsertes, globuleuses,

surmontees d'un appendice court, paucicellulaire,se terminanten poinle

mousse. Chez la plupart de ses congcncres, le massif a une base trcs

large, et la portion secretrice, a moitie incluse, est surmontee d'un long

cone, dont le poil terminal se renfle au somniet en une boule fragile

a parois minces. Souvent la base cesse d'etre glanduleuse et se retrecit

au point de devenir uniseriee : on passe ainsi a une emergence simple,

surmontee d'un poil secreteur. Le meme type se retrouve, avec des

modifications *

portant sur le nodule glanduleux basilaire, chez les

StylosantheSy jEschynomene. Le poil qui lermine les emergences du

Smilhia sensitiva a une tele secretrice rameuse. On trouve toutes les

transitions entre les nodules inclus de VAmicia et de simples poils

glanduleux. La morphologic comparee, ainsi comprise, jette un jour

inattendu sur la signification de poils dissemines sur les stipules el

tres rares sur le limbe du Desmodium canadeiise. Ces poils compren-

nent une seule serie de 8-10 cellules, dont la troisieme est renflee et la

terminale globuleuse, a parois minces. Avant de connaitre revolution
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de Tappareil glandulaire^ on n'aurait pas soupfonne que ces poils sont

les repr^sentants des glandes du type Psoraleaj observees dans le genre

Hallia^ qui, pour sa fleur, est une Desmodiee. Aussi n'est-il pas sur-

prenant que des observateurs superficiels trouvent une discordance

enlre la morpbologie apparente el la structure des plantes.

Outre les glandes incluses^les Zornia et Myriadenus possedent, aux

nceuds, des emergences glandulaires en massue, tantot a large base,

tantot porlees par une simple file de cellules, Un grand nombre d'es-

peces depourvues de poils glanduleux ont de ces massifs localises aux

noeuds des feuilles et des folioles : Astragalus^ Biserrula^ Cohttea,

Caragandy Halimodendronj Rohinia^ Sutherlandia, Galega^ Ebenus.

Elles coexistent avec les poils glanduleux chez plusieurs Ononis^ Tri-

folium. Elles offrent des passages vers ces derniers organes chez Tvi-

folium arvense, Glycyrrhi:^a, Galega. Dans les Trefles de la section

Chronosemium^ elles sont remplacees par des poils taniferes uniseries,

localises comme elles. Les divers types de glandes paraissent manquer

aux AnthylliSy a toutes les Lotees, Ornithopees et Coronillees. J'obser-

verai seulement que les poils flagelliferes, chez deux formes extremes du

phylum, Coronilla et Bonaveria^ ont une tete renflee, qui semble les

acheminer vers les poils glanduleux.

Nous avons aisement reduit a trois types toutes les glandes differen-

ciees des Papilionacees. Mais nous avons de bonnes raisons de croire

que ces trois types sont, avec les poils flagelliferes, issus d'une souche

organique commune. Les transitions, que Ton saisit encore entre eux,

dans certaines especes ou dans certains organes, se sont effacees peu a

peu, pour laisser, dans les groupes 6volues, des formes en apparence

irreduclibles, elablissant ainsi des hiatus analogues a ceux qui separent

les espfeces d'une meme lignee.

11. H. I^lBVEIIiliC:

Voici quelques nouvelles observations a ajouter a la Note qui a ^te

CEn
thera tetraptera (1). Au mois de fevrier dernier j'ai trouve aux Nilgiris

V(Enothera tetraptera en fleur. Toulefois les specimens de celte

plante sont rares a celte epoque de Tannee a cause des gelees blanches
qui sont frequentes la nuil. J'ai pu constaler que le froid influait sur la

duree de Tepanouissement de la fleur, et sur son changement de cou-

leur.

(1) Voy. Bull. Soc, hot. de France, t. XXXYI. p. ccxiv des Actcs du Congris.
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Le chaiigement tie couleur, au moiiis pour tous les spocimens que j'ai

vus, parait elre retarde par le froid. En effet, au lieu de s'operer comine

dajis les mois de juillet el d'aoiit avant le lever du soleil. le chang^ement

de couleur s'opere apres le lever de cet astre, parfois meme seulement

lorsque ses rayons viennent frappor la blanche corolle. Autre fait : si

Ton vient a cueillir les fleurs alors d'un blanc inimacule, deux minutes

apres la cueillette^ la couleur rose est deja sensible sur les bords dcs

petales. De plus, la fleur passe plus rapidement au rose sous la pression

des doigts. On sail qu'il en est de meme pour les exemplaires de la

plante soumis a la dessiccation.

Comme conclusion de ces fails, je regarde le changement de cou-

leur de VCEnothera tetraptera comme le resullat de la chaleur et de la

pression.

J'aurais voulu pouvoir verifier a nouveau Texislence de la varietc a

fleurs non changeantes que je me propose d'appeler (Enothera tetrap-

tera var. immiitahilis J si toutefois elle n'a pas encore ete signalee. Mal-

heureusemenl la saison ne m*a pas permis de la retrouver, malgrc le

desir que j'avais de I'etudier a nouveau pour m'assurer que les fleurs

non changeantes appartiennent bien toutes a des pieds dislincls et non

point a ceux qui portent les fleurs de couleur variable, ainsi que parais-

saient le croire quelques personnes qui m'en parlaient.

M. Camus fait a la Societe la communication suivantc :

NOTE SUR UOPIIRYS ARACHNITIFORMIS ET SUR DES FORMES DE SALIX

VNDULATA, par M. ». CAMUS.

M. de Nanteuilj dans une stance de la Soci6te (1), pr^senta un Ophrys

hybride ayant pour parents VO. aranifera et VO. arachnites et lui

donna le nom d'O. Aschersoni. Malgre la ressemblance de cette plante

avec VO. arachnitiformis Gren., il declarait qu'il ne fallait pas les

identifier, faisant remarquer, d'ailleurs avec juste raison, que celte der-

niere etait beaucoup plus precoce que VO. arachnites. L'argument de

M. de Nanteuil perd beaucoup de sa valeur dans notre region du nord

de la France ou les derniers echantillons d'O. aranifera onl la floraison

contemporaine de celle des premiers 0. arachnites. II etait done regret-

table de n'avoir signale, pour la diagnose des deux plantes, que des

caracteres peu marques, disparaissant presquecompletement en herbier.

Un de mes collaborateurs Orchid

(I) Voyez le Bulletin, t. XXXIV {1887j, seances, p. 423.
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M. Albert (du Var), m'a envoye vivants de nombreux echaiitillons d'O.

arachiiitifonniSy et j'ai pu, en comparant ces specimens avec la planche

coloriee de TO. Aschersoni que j'ai faite Tan dernier, m'assiirer qu'il

existe un caractere constant pour reconnaitre les deux plantes. Ce carac-

tcre reside dans I'appendice du lobe median qui est pen developpe,

assez fortement colore et a la forme d'une dent, dans TO. arachniti-

formis; au contraireil a la forme d'un triangle obscur a angles arrondis,

subtrilobe et d'un jaune legerement verdatre, dans I'O. Aschersoni. 11

est bon, jecrois, de signaler I'avisde M. Albert, quiconsidere VO.arach-

nitiformis comme une plante distincte.

J'ai rbonncur de presenter a la Societe trois rameaux provenant d'une

meme souche de Salix undiilata que j'ai recueillis ce matin dans une

courte herborisation faite aux bords de la Marne en compagnie de

M. Legue. L'un de ces rameaux porte des cbatons femelles, c'est ce

que nous rencontrons habituellement dans les environs de Paris. Le

deijxieme rameau porte des cbatons males; ce fait tres rare n'a ete dans

notre region observe qu'une seule fois et par M. Cosson. Le troisieme

a tous ses cbatons formes de fleurs hermapbrodites. II m'a paru inte-

ressant de vous presenter ces echantillons encore frais qui permetlent

de voir en bon etat des fleurs bermaphrodites de Salix. Le fait de cba-

tons androgvnes se rencontre relativement assez souvent, mais c'est

la premiere fois que je trouve les deux sexes reunis dans une fleur du

genre Salix.

M. Malinvaud rappelle le fait analogue observe naguere par

M. Ramond sur un pied de Salix cinerea rencontre au bord de

la Marne, pres de Champigny (1), qui presentait en meme temps

des chatons males, femelles et hermaphrodites.

M. Camus donne lecture a la Societe de la communication sui-

vante :

II

Peltaria alliacea L. — Je crois que le Peltaria alliacca L., plante

de I'Europe centrale et auslro-orientale, a ete signale au Mans pour la

premiere fois, vers le commencement du siecle, par un botaniste qui a

beaucoup berboris^ dans la Sarthe, M. Cauvin (2). Cela parait ressortir

(1) Voyezle Bulletin, t. XXIX (188-2), seances, p. 153.
(-2) Le 16 mai 1820, M. Cauvin lisait a la Societe d'Agriculture, Sciences et Arts du

3Ians, un Catalogue des plantes observees par lui
;
peul-etre parlait-il, dans cc Cata-

logue que Ton n'a pu retrouver, de la presence du P. alliacea sur les vieux niurs ou
Guepin I'a indique plus tard.
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d'une note de Guepin dans sa Flore de Mame-et-Loire : a Le P. alliaceay

dit-il^ observe au Mans par M. Cauvin depuis plus de Irente ans (nous

sommes en 1845), au Tertre Saint-Laurent et a la porte Saint-Samson,

sur de vieilles murailles, doit etre considere comme plante fraufaise,

quoique aucune Flore n'en fasse mention. Voici ses caracteres, etc. » La

derniere ligne vise probablement Maulny (Plantes observees mix envi-

rons de la ville du Mans^ 1786), et Desportes (Flore du Maiiie, 1838),

qui, ni Tun ni I'autre, ne mentionnent le Peltaria. Plus tard, Grenier

et Godron, sur la foi du botaniste angevin, Tadmettcnt sans restriction

dans leur Flore ; ils I'indiquent au Mans et ne le connaissent pas ailleurs.

Boreau, plus circonspect, dans sa Flore du centre de la France^ ed. Ill

(1857), dit : « Le P. alliacea L., trouve au Mans sur une vieille muraillc,

n'y existe plus et ne parait pas spontane en France. » Enfin, M. Gentil

{Petite Flore Mancelle^ 1889) le considere comme naturalise sur un

contre-fort de vieux mur, ou d'ailleurs, ajoute-t-il, il ne parait plus. Je

n'hesite pas a me rallier h. Fopinion de Boreau, bien qu'il annonce trop

tot la disparition du P. alliacea. Je I'ai recolte, au mois de juin 1880,

sur les vieux murs du Tertre Saint-Laurent; il m'a paru visiblement

echappe des jardins que ces murs enclosent, et je ne le crois pas plus

spontane que le Cenlranthus ruber en compagnie duquel il croit.

Remarquons que les botanistes les mieux places pour se faire une

opinion, Desportes el M. Gentil, passent le Peltaria sous silence ou le

regardent comme naturalise. Sa presence n'est pas d'ailleurs tres regu-

liere; il disparait, ou du moins devient rare, pour reparailre ensuite.

De tout ce qui precede, je crois pouvoir conclure que le P. alliacea doit

etre raye de la liste des plantes franfaises.

Hypericum linarifolium Vahl. — Vahl, Symbolce botanicw (1700),

1, p. 65, etablit son Hyp. linarifolium (et nun linear
i
folium comme

on Fa ecrit trop longtemps) sur des specimens qu'il a recoltes aux envi-

rons de Bayonne et dans la Navarre; voici les traits principaux de sa

description, tons ne sontpas d'egale valeur comme nous le verrons plus

loin : « Tige arrondie, tres simple, parfois rameuse a la base; feuilles

ecartees, lineaires, enroulees; folioles du calice lanceolees, dentces,

presentanlquelques dents glanduleusesau sommet.)> De plus, il indique

comme synonyme de la nouvelle espece VHyp. lusilanicum linariw

folio Tournef. Inst., p. 256. A defaut d'echantillons etiquetes par Yahl

lui-meme, ceux de Tournefort que j'ai vusdans son berbier, au Museum,

nous apprennent done exactement ce que Vahl entendail par Ihjp. lina-

rifolium : ils out des tiges raides, dress^es, hautes de 30 a 35 centi-

metres; leurs feuilles lineaires, allongees, sont enroulees sur les bords;
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c'est bien la plante que nous conaaissons et que les botanistes dislri-

buent habituellement sous le nom d'//y/?. linarifolhim.

L'espece de Vahl ainsi definie ne se separe pas toujours aussi nelle-

ment qu'on pourrait le croire de VHyp. humifusum L. Je crois superflu

de Yous decrire celui-ci. Evidemment, si Ton compare des specimens

bien tranches appartenant, les uns a la premiere espece. les autres a la

seconde, le doute ne sera pas possible ; mais, entre ces points extremes,

il existe certainement des intermediaires sur lesquels je crois utile

d'appeler Tallention des botanistes. J'ai reuni, pour les faire passer sous

vos yeux, une serie d'echantillons qui rapprochent sensiblement Tune

de Tautre les deux especes. Ces echantillons peuvent etre partages en

quatre categories :

A. humifusum. — Fleurs pelites. Sepales obtus ouaigus (les Flores

disent « sepales obtus », Gr. et Godr, ajoutent « avec un court mucron »),

entiers ou dentes; cils glanduleux rares. — Environs de Mondoubleau,

forme commune,

B. humifusum robuste. — Fleurs plus grandes que dans le prece-

dent. Sepales aigus bordes de cils glanduleux- Voisin de VHyp. australc

Ten.,dont il differe surloutpar ses feuillesretrecies a la base, nullement

amplexicaules. — Le Mans.

G. linarifolium. — Fleurs du pr^cMent. Sepales aigus bordes de

cils glanduleux. Les feuilles deviennent lineaires, s'allongent, s'enrou-

lent par les bords. — Le Mans, sables.

D. linarifolium bien net. — Fleurs grandes. Sepales aigus bordes

de cils glanduleux. Feuilles lineaires allongees, presque toujours

enroulees par les bords. — Sarthe, Saint-Leonard-des-Bois, sur les

schistes.

La forme la plus remarquable est sans conlredit celle que j'ai d6si-

gn6e par la lettre C, forme qui me semble intermediaire entre VHyp.
fusum robuste et YHyp. linarifolium

fusum
feuilles a peu pres lineaires, plus allongees, un peu embrassantes,
enroulees par les bords; aussi je crois devoir la rapporler au linarifo-

lium, les caracteres tires des feuilles etant les seuls a Taide desquels

on puisse tracer une limite appreciable entre les deux especes. En effet,

nous Tavons constate tout a I'heure, on observe chez Vhumifusum les

sepales aigus bordes de cils glanduleux que les Flores atlribuent exclu-

linarifoliu

humify
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vues de deux ligiies saillanles »; pour le linarifolium, « liges presque

cylindriques »), et je n'ai jamais pu voir de difference entre les graines

du premier, finement alveolees, et celles du second qui; suivant les

niemes auteurs, seraient striees en long.

En resume, comme je le disais en commengant, VHyp. humifusitm
est quelquefois assez voisin de VHyp. Ii7iarifolium; je n'oserais pas

affirmer qu'ils sont relies Tun a Taulre par une chaine ininterrompue

et qu'ils apparliennent au meme type specifique, je constate simplement

qu'il existe entre eux des intermediaires. Et, je le repele, les caracteres

tires dcs feuilles. — assez courleSjelargies versle milieu, planes, cliez

Vliumiftisum ; allongees, lineaires, un pen embrassanleSj enroulees

sur les bords, chcz le linarifolium^— me semblent seuls constants; ils

devront suffire a separer les deux especes si, comme je le crois, il faut

renoncer a ceux que les floristes ont tires des tiges, des calicos et des

graines.

Ajoutons que VHyp. linarifoUum^ tel que Vahl I'a compris, est

surtout uneplante des schistes; la forme que j'ai designee par la lettre C

paralt propre aux terrains sablonneux.
^

Carex Davalliana Sm. — Le Carex Davallianay assez repandu en

France dans les prairies marecageuses des monlagnes, est rare dans les

pays de plaines et de collines. Boreau, Flore du centre de la France^

ed. III, ne Tindique que dans le Cher. J'ai done pense que sa decouverle

dans la Sarthe meritait de vous etre signalee. II a ete trouve, au prin-

temps de 1890, par M. Ninck, eleve du Prylance de la Flcchc, aThoree,

dans des pres marecageux voisins du moulin de la Mecanique oii nous

avons constate, M. Gentil et nioi, qu'il est assez abondant.

Desportes, Flore du Maine^ I'indiquait bien, des 1838, au Breil,

paturages marecageux pres de Pescheray, ou Goupil Tavait observe.

Mais, depuis Desportes, les botanistes, qui recoltenl le Car. dioica dans

les paturages de Pescheray, n'y ont jamais rencontre le Car. Davalliana^

et la decouverte de M. Ninck a eu le merite d'elablir d'une manicre

certaine sa presence dans le departement de la Sarthe.

M. Prillieux fait a la Societc

LE SEIGLE ENIVRANT, par If. Ed. PBIIililEUX.

Dans quelques communes situees dans le departement de la Dordogne,

pres des limites de la Haute-Vienne, particuli^rement sur les territoires

de Firbeix, de Miallet et de Saint-Saud, le seigle de la recolte de Pan

dernier a presente des proprietes toxiques singulieres et Ires nettement
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marquees. Les grains veneneux out ele recoUes dans une zone de 15 a

16 kilometres de long sur 8 a 9 de large sur un terrain sllico-argileux

accidente et sillonne de petits ruisseaux. Le fleau s'est principalement

fail remarquer dans des terrains provenant de bruyercs et de landcs

defrichees et ou on avait repandu dii phosphate.

Dans un village pres de Miallet^ un des colons du docteur Millet,

eonseiller general de la Dordogne, li qui je dois la connaissance de ces

fails s'etait cmpresse de faire moudre un sac de Seigle aussitot apres la

recolle et d'en fabriquer du pain. Ce pain a rendu toules les personnes

de la maison malades environ deux heures apres leur repas. Elles out

ele atteintes d'un engourdissement general et se sont trouvees pendant

vingt-quatre heures dans Tiiupossibile de so livrer a un travail qucl-

conque; elles ont meme ete obligees de se coucher- Dans les villages

voisins, toutes les personnes qui ont mange du pain ftiit avec du Seigle

de la meme recolle ont aussi ete malades; des hommes qui etaient alles

travailler dans les champs, apres le repas du matin, se sont trouves dans

un elat de torpeur et de malaise tel qu'on a dii les aller chercher pour

les ramener chcz eux ; ils etaient incapables de revenir sculs. Les ani-

maux, chiensj pores et volaille auxquels on avait donne de ce meme
pain sont devenus mornes, engourdis, et ont refuse de manger et de

boire pendant vingt-quatre heures.

Les effets produils par ce Seigle ne ressemblent pas a ceux que cause

TErgot, mais plutot a ceux de Tlvraie avec une action plus intense et plus

rapide.

Des fails fort scmblables a ceux qui vicnnent dc se produire dans la

Dordogne ont ete recemment constates a I'aulre bout du monde, a Tex-

tremite de Tempire russe. au dela de la Mandchourie dans I'Oussourie

meridionale, aupres de Vladivostok. M. Woronine a regu de ce pays des

echantillons du Seigle signale comme presentant des proprietes stupe-

fianlcs et enivranles, et il les a etudies (1).

II a reconnu qu'ils etaient envahis par un grand nombrc de Champi-

gnons de diverscs sortes qu'il a enumeres ; mais, comme il a constate

que plusieurs des grains avaient commence a gcrmer, il a regarde

ralleration comme due aux mauvaises conditions dans lesquelles la

Wo
IPto

toxiques du Seigle enivrant. Sans pouvoir determiner a quelle espece

en particulier elles sont dues, il a cependant indique quatre formes:

Fusarium roseum, Giberella Saubinetii^ Helmintosporium sp. et Cla-

dosporium herbarum^ comme pouvant etre soupQonuees d'avoir produit

les accidents.

(1) Bol. Zeii,, 181)1, n° 6.
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L'elude des grains du Seiglc enivrant de la Dordogne que j'ai rc^us

de M. le doctcur Millet m'a permis de reconnaitre qu'aucune des especes

incriminees par le savant rasse n'est la cause des effets toxiques signales.

Ces grains sont de fort mediocre apparence, pelitSj legers et resserres

comme sont toujours ceux qui se dessechent sans avoir pu alteindre leur

complet developpcment^ mais ils ne presentent pas a leur surface ces

nombreuses especes de Champignons saprophytes qu'a observes M. AVoro-

nine sur Ics Seigles de I'Oussourie. C'est a leur inlerieur que Texamen

microscopique fait reconnaitre I'existence d'un Champignon^ toujours le

meme, et dont le mycelium envahit la couche externe de I'albumcn.

On sail que cette couche se distingue nettement sur une coupe trans-

versale par la forme carree de ses cellules et leur contenu forme seulc-

ment de fins granules proteiques. Dans les grains de Seigle enivrant

cette couche est a peine reconnaissable, elle est envahie par de nom-

breux filaments de Champignon entrelaces de fagon a constituer une

lame de stroma plus on moins epaisse en dedans des teguments et autour

de I'albumen. Elle n'est pas, du reste^ absolument limitee a la seule

couche a grains proteiques; les filaments du Champignon envahissent

aussi les plus voisines d'entre les cellules qui contiennent le gluten ct

Tamidon ; ils rampent dans le gluten entreles grains d'amidon et exer-

cent sur ceux-ci une corrosion bien visible, sans doute par Taction

d'une diastase qu'ils secretent.

Ca et la quelques filaments s'echappent de la couche de stroma et

penetrent dans les teguments du grain. Esperant voir ce Champignon se

developper hors du grain et y fructifier^ j'ai mis des grains de Seigle

enivrant, a Tinterieur desquels j'avais constate I'existence d'un stroma,

dans I'air sature d'humidite d'un germoir de terre poreuse dont le fond

plongeait dans I'eau. Au bout d'unequinzaine de jours, par une tempe-

rature variant entre 10 et 18 degres, il s'etait developpe a leur surface

de petils coussinets de couleur blanchatre, arrondis, un pen deprimes

au sommet. Une coupe transversale m'a montr6 que ces coussinets nc

sont rien autre chose que I'epanouissement au dehors du stroma inte-

rieur du grain. Ils sont formes de toulfes prcssees de filaments ramifies

dont les rameaux aboutissant a la surface produisent des spores a leur

extremite.

II semble que cette organisation reponde a celle du genre Dendrodo-

chium de Bonorden, mais le Champignon du Seigle enivrant presente,

dans la formation de ses spores, une disposition tres parliculiere, qui n'a

et6 observee dans aucun Dendrodochium et dont on ne connait que de

tres rares exemples, Elle est analogue a celle qu'a decrite M. de Seynes

dans une moisissure des Ananas qu'il a nonimee Sporochisma para-
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doxum{\). Les spores sont produites, non pas, comme d'ordinaire exte-

rieurement a rextremite des rameaux fructiferes, inais a rinterieur,

meme de ces rameaux. Le plasma qui remplit le dernier article du

rameau se differencie a son exlremite et s'organise en une spore qui

s'isole completement, puis sort par une ouverture qui se fait au sommet

du tube qui la contenait. Celui-ci reste ouvert et beant apres la sortie

de la spore et on distingue sa paroi hyaline au dela du point ou est le

plasma. Ce dernier continue a produire successivement a son extremite,

au fond du petit cylindre ouvert. une nouvelle spore qui est expulsee

au dehors comme la precedente. II s'en forme ainsi successivement au

moins trois ou quatre.

Cette organisation tres singuliere paraitra sans doute juslifier la crea-

tion d'un genre nouveau.

ENDOCONmiUM (nov, gen.) Prilh'eux el Delacroix.

Sporodochia pulvinaia, albida, sporophoris hyalinis, ramosis ; conidia hya-

lina rolundata, in inleriore ramulorum subinde generala et mox ex apice exsi-

licntia.

Endoconidium temulentum (nov. sp.) Prillieux et Delacroix.

Mycelium hyah'num, sub superficie grani effusum, slromalice inlricatum, pri-

mum extra inconspicuum, dein pulvinula initio candida poslea lenissime rosea

i/2-1 1/2 mill, lata producens sporophoris hyalinis, septalis gultulatis, tor-

luosis 3 ^ latis, bis lerve repetito ramosis; conidia hyalina e sphaerico ovoidea,

in inleriore ramulorum sporophori nascentia, dein libera 2,5 (x circiter.

In tegumentis grani secalis cerealis. Miallet (Dordogne), 1891.

Hoc granum in panem conversum sluporem eoncilal apud homines et bestias

qui ederunl.

M. le Secretaire general donno lecture a la Societe des commu-
nications suivantes :

LETTRE DE 11. Cli. AR:VAI;» A M. Ernest MALINVAUD.

Lavrac, le 16 avril 1891.

Monsieur le Secretaire general

,

En decembre 1889. j'ai eu I'honneur de vous adresser, pour I'herbier

de la Societe, quelques echanlillons de la var. crenatum Milde du

C. officinaritm\\i]]d.-^ je viens vous prier d'y ajouter les quelques

(I) Dull. Soc. hot. de Fr., t. XXXIV (1887), session cryptogamique, p. xxvi.
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frondes, que je vous envoie par le meme courrier, de son autre variety

sublobatum Milde^ que j'ai trouvee le 25 mars dernier. Ceci me fournit

roccasion de presenter quelques reflexions sur les formes interessantes

et tres rares de la plante de Willdenow; ces formes, en effet, n'ont ete

trouvees jusqu'a present en France que dans la Loire (J. Hervier,

Recherches sur la Flore de la Loire^ i^' fasc, p. 56, Paris, 1885), et

dans le Lot-et-Garonne, et toujours en echantillons rarissimes. Je crois,

cependant, qu'on les relrouverait peut-etre plus souvent, si Ton explo-

rait avec soin les endroits couverts et humides oii le C, officinarum
se rencontre quelquefois.

Aussi, mis en eveil par la decouverte de la var. crenatum^ j'avais le

soin d'observer la plante type unpeu partout, esperant toujours rencon-

trer de nouveau cette variete ou quelque forme nouvelle. Ce n'estdonc

qu'a la fin du mois dernier que j'ai eu le plaisir que je recherchais,

mais au moment oii j'y pensais le moins et dans des conditions toutes

particulieres et assez curieuses pour etre signalees.

L'hiver si rude que nous venons de traverser a fait beaucoup de mal

aux Rosiers dans notre region et surtout aux especes de Banks, dont les

tif^es ont ete presque toutes gelees. Oblige par consequent de les sup-

primer jusque sur la souche, je presidais, dans un enclos a Saint-Maurin

(Lot-et-Garonne), au recepage d'un enorme buisson compose de quelques

petits arbres, de Rosiers Banks et de tiges gigantesques de Bignonia

fortement entrelacees et recouvrant presque totalementune maisonnette

el un vicux mur de cloture. Cette operation terrainee, quel ne fut pas

mon etonnement d'apercevoir sur le vieux mur plusieurs touffes de C of-

ficinarnmj parmi lesquelles une assez grosse dont les frondes portaient

des segments la plupart plus ou moins creneles.

II ressort aujourd'hui de I'examen que j'en ai fait, que celte forme est

la var. sublobatum Milde; car M. J. Hervier m'ayant gracieusement

envoye, en juin 1890, un petit pied de cette forme rare,recoltee par lui

a Veauche, canton de Saint-Galmier (Loire), il m'a et6 possible d'^tablir

ridentit6 des deux plantes.

Comme on pent s'en convaincre par Tetude des echantillons que

j'envoie, cette forme sublobata tient le milieu entre le type et la forme

crenatay et Ton constate facilement dans les frondes tous les passages

du type a cette derniere forme,

II est indiscutable que I'etude des interessantes transformations des

etres de la nature est la veritable maniere d arriver k se rendre bien

compte de revolution des especes, et que, si les plantes en particulier

subissent bien des modifications dans leurs formes, ces modifications

sent le plus souvent produites, ce qui ne me serable pas douteux pour les

formes du C. officinarum Willd., par T^tat des milieux oii elles yivent.

T. xxxvm. (SEANCES) H
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Combien d'especes nouvellement creees n'ont pas plus droit a ce litre

que les deux formes qui nous occupent!

N'est-il pas, en effet, curieux encore de constater, pour celles-ci, que,

dans les deux stations de Lot-et-Garonne, assez eloignees I'une de I'autre

(20 kilometres environ), Ipur production est due probablement a la

meme cause, la fraicheur et I'ombre qui les a enveloppees pendant plu-

sieurs annees. Je dois enfin aussi ajouter queM. J. Hervler(in Utter.),

qui observe ces plantes depuis plusieurs annees, considere les deux va-

ri^tes de Milde comme deux formes accidentelles paraissant et dispa-

raissant tour a tour.

"Voici pour le Lot-et-Garonne, jusqu'a ce jour, les stations du Ceterach

ofifcinarum et de ses formes, qu'il me semble naturel de classer dans

I'ordre suivant :

Ceterach officinarum Willd.

a. integrum (type). Segments des frondes entiers. — Sur les

rochers et les vieux murs.
r

p. sublobatum Milde. Segments inegalement et peu profonde-

ment creneles. — Yieux mur humide et tres ombrage; Saint-Maurice,

canton de Beauville. Tres rare.

y. crenatum Milde. Segments profondement creneles. — Base

d'un rocher ombrage par les mousses et le lierre; au lieu dit du Tailleur

6u du Pagnon, environs de Castelculier, canton de Puymirol. Tres rare.

MONTAIGNE BOTANISTE, DATES DE QUELQUES VIEUX HERBIERS;

par M. A. CUATIN.

•

Montaigne, passant par Bale dans son voyage en Italie, alia rendre

visite au D"" Plalerus, renomme comme botaniste, qui lui montra ceci.

« 11 dresse, dit-il, un livre de simples, qui est deja fortavance, et au

lieu que les autres font pindre les herbes selon leurs coleurs, lui a

trouve Tart de les coler toutes naturelles, si proprement sur le papier,

que les moindres feuilles et fibres y apparaissent comme elles sont, et

il feuillelte son livre sans que rien en echappe, et monstra des simples

qui y estaient colles y avail plus de vint ans. » (Journal die voyage de

Michel Montaigne en Italie^ 1574, in-4% p. 19.)

On pent done fixer vers Tannee 1550 le commencement du livre de

simples qui ^merveilla fort Montaigne, et qu'il crut sans doute 6tre le

premier et seul herbier que botaniste ait eu Tid^e de faire. — Comme
une idee en engendre (au moins) une autre, se pr6sente celle de recher-

cher, toutefois non pour Tapprendre a Montaigne, qui aujourd'hui n'en
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a cure, a quelles dates remontent Jes plus ancieus herbiers. Or, voici

quelques-unes de ces dates, en commenfant par quelques-uns des plus

renorames entre les herbiers relativement modernes.

Vers la fin du xviir siecle et commencement du xix% herbier d'A.

Laurent de Jussieu.

Herbier de Tournefort, vers la fin du xvii^ siecle.

Les herbiers de Tltalien Boccone, dont quelques-uns sont deposes au

Museum, remontant a la date de 1650,
r

L'herbier des freres Bauhin est de la fin du xvi*' siecle. Les descrip-

tions se trouvent en partie dans le Pinax theatri botaniciy public a

Bale en 1620.

De 1560 a 1503, herbier de Rauwolf, dont la description eut lieu

a Leyde seulement en 1755.

Herbier de Cesalpin, aussi vers 1563.

Herbier du Lyonnais Jean Girault, en 1558 (conserve au Museum).

1553 est la date de Therbier d'Aldrovandi.

Celui du voyageur Falconer, regarde comme le plus ancien exsiccala,

remonte a 154-5.

Toutefois on cite Therbier d'un jardinier du palais ducal de Ferrare

qui daterait de la fin du xv^ si6cle.

Au dela de cette derniere date, les herbiers se composent de plantes

gravees ou de simples descriptions. Le plus ancien herbier connu serait

celui de Saint-Hildegarde, 1100 a 1179.

On voitque Therbier de Bale montre a Montaigne prend rang parmi

les plus anciens.

Et si la formation des exsiccatas ne remonte pas plus haut, c'est sans

doute, suivant la remarque de M. Saint-Lager, en raison de la rarete et

de la cherte du papier qu'ils necessitaient.

On comprend d^ailleurs que les collections n'eussent qu'un maigre

attrait, tant qu'on ne s'attacha qu'a connaitre les espfeces, relativement

en petit nombre, qui avaient des usages m6dicaux oualimentaires.

Et pour finir^ rendant a Cesar ce qui est a Cesar, je declare que

Fextrait du Voyage de Montaigne m*a el^ communique par M. Lalanne,

I'erudit biblioth^caire de I'Jnstitut; que, pour les dates des plus anciens

herbiers et ThistoiVe des Herbariay il n'y a eu qu'a puiser dans la tres

interessanle Histoire des Herbiers par le D' Saint-Lager (4wna/es de la

Soci^te botanique de LyoUy 13^ annee, 1885), et que, pour le reste, j"en

suis redevable a M. Poisson, le savant et obligeant conservateur des her-

biers du Museum d'histoire naturelle de Paris.

M. Danguy, vice-secretaire, donna lecture de la conmmunicalion

suivante
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NOTE SUR UNE CAMPANULE VOISINE DES C. HISPANICA WiUk

ET ROTUNDIFOUA L.; par M. Miehel GAMOOCEB.

Au commencement d'aoiit dernier, j'allais herboriser au Lautaret

(Hautes-Alpes) ; or, comme la route qui conduit du Bourg-d'Oisans a

cette localite est montueuse en beaucoup d'endroits, je descendais

frequemment de voiture pour recolter les principales plantes qui s'of-

fraient k ma vue.

Bien m'en a pris, car j'ai eu la bonne fortune de decouvrir une Cam-

panula que j'ai prise tout d'abord pour le Campanula hispanica^il^^-

in Willk et Lange Prodr.fl. hisp. II, p. 291, ce qui aurait constitue une

plante entierement nouvelle pour la flore de France. Mais ayant soumis

des echantillons a M. Malinvaud, notre obligeanl secretaire general m'a

repondu qu'apres miir examen il ne voyait dans ma plante qu'une forme

alpestre et velue du C. rotundifolia L.

Ma Campanule a, en effet, Taspect du C. rotundifolia dont elle

differe cependant, independamment de la pubescence allongee et abon-

dante des feuilles et de la tige, par ses feuilles toutes conformes, les

nidicales jamais arrondies-cordees, mais lineaires, les caulinaires con-

densees, larges, les fleurs d'un bleu tres pale, beaucoup plus petites,

en epi (comme dans le C. hispanica) et non paniculees; enfin la forme

de la racine, le facies de la plante, qui rappellent bien les especes de la

section Saxicola Boiss. et en particulier du C. macrorrhiza Gay, dont

elle a plus d'un caractere.

En somme, cette plante singuliere n'est ni le C. rotundifolia, ni le

C. hispanica, ni le C. macrorrhiza. A mon avis, elle se rapproche

davantage de la seconde espece, sans qu'il me soit possible de dire a quel -

type elle se rapporte, quoique je I'aie comparee avec les Campanules
de mon herbier, oii je possede une collection de ce genre a peu pres

complete.

Je I'ai recoltee au Fremet, entre le Bourg-d'Oisans et la Grave, sur la

limite de I'lsere et des Hautes-Alpes, dans les rochers ombrag^s aux

bords de la route, vers 1000 metres d'altitude environ. J'en ai vu ga et la

plusieurs touffes; il est probable qu'elle doit se trouver aussi bien en

dessus qu'en dessous de la route, sur un espace plus ou moins 6tendu.
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STANCE DU 8 MAI 1891.

PRKSIDENGE DE M. DUCHARTRE.

En Tabsence de MM. le President et les vice-presidents, M. Du-

chartre prend place au fauteuil.

M. Danguy, vice-secretaire, donne lecture du proces-verbal de

la seance du 24- avril, dont la redaction est adoptee.

M. le President a le regret d'annoncer a la Societe qu'elle a

perdu, depuis sa derniere seance, un de ses membres, M. Georges

Ame, decede a Bordeaux, le 21 avril, dans la soixantieme annee

de son ^ge. M. Malinvaud fait Teloge du defunt qu'il a connu per-

sonnellement. « Georges Ame, dit-il, etait un excellent confrere et

avait de nombreux amis dans notre Societe. Amateur distingue de

botanique etd'horticulture, il a public, en 1889, une Notice d'une

facture agreable, et qui a ete signalee dans notre Revue bibliogra-

phique (1), sur Le Jardin d'essai du Hamma^ a Mustapha^ pres

d*Alger. »

M. le Secretaire general donne lecture d'une lettre de M. Marc

Bazille, qui remercie la Societe de Tavoir admis au nombre de ses

membres.

M. le President annonce une nouvelle presentation et, par suite

de celles qui ont ete faites dans la derniere seance, proclame

membres de la Societe :

MM. Mac Milian (Conway), de TUniversite de Minnesota, h Min-

neapolis (Etats-Unis d'Amerique), presente par MM, G.

Bonnier et Da

BoNNAFONS (Victor), docteur en medecine, boulevard du

Pont-Yieux, 1, a Nice;

Orzeszko (Nikodem), villa Fortune, rue Galleau, a Nice
;

Ces deux derniers membres presentes par MM. G. Vidal et I'abbe

Pons.

M. le President proclame ensuitej.radmission, comme membre

(1) Yoyez le Bulletin, t. xxxvi (1889), Revue bibliographique, p. 120.
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a vie, de M. Marc Bazille, de Montpellier, qui, d'apres un avis trans-

mis par M. le Tresorier, a rempli les conditions enoncees dans les

Statuts pour Tobtention de ce titre.

Dons fails a la Societe.

Herail et Bonnet, Manipulations de botanique medicale et phar-

maceutique.

Sahut, Notes relatives a la reconstitution des vignobles.

Sokolowa, Naissance de Vendosperme dans le sac embryonnaire de

quelques Gymnospermes.

Th. Holm, Contributions to the Knowledge of the Germination of

some North American Plants.

Alexander Artari, Zur Entwicklungsgeschichte des Wassernetzes

(Hvdrodictyon utriculatum Roth).

Gerassimoff, Einige Bemerkungen iiber die Function des Zellkerns.

Botanisch Jaarboeky 1891.

Revue des sciences naturelles de VOuestj n" 2, avril 1891.

1890,

/ the Royal Society of

M. le Secretaire general donne lecture des communications sui-

vanles adressees a la Societe.

LES PALAilERS A BRAiNCHES DANS L'INDE, par II. B. lil^VfilEilii;

II y a quelques mois. je publiai dans le Naturaliste une Note sur les

Palmiers monstres de I'lnde. Je consignai dans cette Note mes obser-

vations sur deux Palmiers branchus, Tun {Cocos nucifera), croissant

pres de la gare du chemin de fer a Pondichery et presentant une dicbo-

tomie que Ton pourrait appeler reguliere, I'autre (Borassiis flabelUfor-

mis) habitant Madicre et ne presentant pas moins de vingt-sept branches

bizarrement reparties. Je citais, en outre, un Cocotier situe non loin de

Ja leproserie de Pondichery et un Rondier a sept tetes disposees en

eventail et toutes vivantes. Ce dernier croit a Bahour. Depuis lors on

m'a signale deux Palmiers branchus pr&s de Nalliancoulom et un Pal-

mier d'origine egyptienne, egalement branchu, que Ton pent voir au

Jardin botanique de Calcutta. A ces echantillons du regne vegetal il

faut joindre un autre Borassus a vingt et une branches existant a

Sadirakouppam a deux milles au sud-est de Wandewash ; sur les vingt

et une branches qu'il possfede, sept ou huit sont mortes.

II existe a Acharapakam un Palmier male a cinq branches, d'environ
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O'^jTS de longueur chacune. Ces branches ne parlent pas du sommet de

Tarbre, mais naissent a environ O^'jSOau-dessous.

Enfin, j'ai observe recemment quatre Borassus flabelliformis, dont

trois sont silues a Majankaraney, pres d'Acharapakam. L'un a vingt-six

branches, dont quatorze actuellement en vie; le second enpossede trois,

la quatrieme ayant ete malheureusement coupee. C'est un arbre femelle,

il y a un arbre male a cote. Le troisieme Palmier est tout particuliere-

ment interessant; il est encore jeune^et ses branches qui viennentde se

former sont a peine visibles, etantpresque totalement recouvertespar les

feuilles. Chose curieuse : ce Borassus est hermaphrodite. D'oii grande

terreur dans le pays, dont les habitants croient que ces sortes d'arbres

portent malheur. Aussi est-il question d'abattre ce monstre, dont une

branche a ete recemment arrachee. Si cet arbre vient a etre arrache, je

me propose de me le procurer et d'en etudier a loisir la structure anato-

mique. Comme ses branches sont encore en formation, cet echanlillon

est parfaitement adapts pour Tetude.

Le quatrieme Borassus qu'il m'aete donne de contempler croit a un

mille au nord de Tindivanam, dans la ligne d'Aloes qui horde la voie

ferree. Ses branches, a peu pres egales et egalement espacees, sont dis-

posees sur un meme plan perpendiculairemenl a la voie. Elles sont au

nombre de quatre et toutes vivantes.

D'aulre part, Mrs W.-E. Hart comrauniquait, dans la seance du

H decembre 1888, a la Societe d'histoire nalurelle de Bombay, une

Note concernant quatre pieds de Phoenix silvestris el un pied de Cocos

nucifera. Deux Phoenix etaient figures dans cette Note. L'un d'eux croit

a Indora sur les terrains de la Residence, I'autre a Cumballa-Hill (Bom-

bay); les deux anlves Phcenix silvestris etle Cocos nucifera se Irouvent

aussi k Bombay. Mrs Hart faisait, dans sa Note, la remarque que les

branches etaient attenuees juste au point de jonction avec le stipe d'oii

elles tirent leur origine. Les conclusions de celte JNote etaient celles-ci :

4° que ces branches sont des divisions du stipe primitif et non point des

ramifications dans le vrai sens du mot; 2° qu'elles ont la meme cause;

3° que la cause qui leur a donn6 uaissance doit etre correlative de la

disparition du bouquet de feuilles louffu qui naguere surmonlait le

stipe. Nous nous rallions a ces conclusions. Si nous les rappelons ici,

c'est que nous tenons a faire striclement et en loule justice le partage

des idees et des resultats d'observation.

La Note de Mrs Hart recherche ensuite les causes du phenomene.

Disons que ladecouverte de cette cause n'a pas I'importance que lui pi etc

I'auteur, dans sa Note, au point de vue pratique. Car, si la production

de feuilles est plus forte, la production des fruits, plus petils que ceux

d'un Palmier normal, est par la meme egale quand parfois elle n'est pas
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compl^tement niille. Apr6s avoir enumere les causes possibles, telles que

la germination de graines dans Taxe des feuilles, Tatavisme (qui d'ail-

leurs n'est qu'un nom), Tintervention de rhomme, Tauteur regarde la

production des branches comme le r6sultat d'une atteinte portee au

bourgeon terminal. En consequence du dommage subi, d'autres bour-

geons naitraient au-dessous du sommet de Tarbre. L'auteur insiste sur

ce fait que les branches naissent sensiblement au meme niveau. De plus

il semble admettre que, pour les Phoenix qu'il cite, les incisions repetees

faites par ceux qui recueillent le toddy (liqueur destinee a fermenter et

a donner I'arzack) ont pu produire le developpement des branches. En

effet, les incisions faites a la base de la couronne des feuilles peuvent

amener sa destruction et meme la mort de Tarbre.

Reste a determiner la cause qui amene la destruction de la touffe de

feuilles qui couronne le stipe. Nous avons fait la part d'autmi; il nous

resle a exposer maintenant le resultat de iios recherches.

La premiere explication qui nous vint a Tespritfut celle-ci : peut-etre

ce sont les enfants qui, tout en gardant leurs troupeaux, placent dans

le coeur de I'arbre des fruits de Palmier apres avoir arraehe, avec le

bourgeon dont ils sont tres friands, les feuilles necessaires a celte

operation. Malheureusement Texamen des branches de plusieurs Pal-

miers et la reflexion que cet acte supposait chez ces enfants un esprit

peu ordinaire nous firent rejeter cette interpretation.

Quand les enfants ou autres personnes veulent arracher le bourgeon

terminal du Palmier, ils sont souvent obliges de Textraire par frag-

ments apr6s Tavoir divise a coups de hache ou de couteau. N'y aurait-il

pas la matiere a une meilleure explication des Palmiers (( polyclades »?

Ne provoque-t-on pas par Ik aulant de boutures ou de nouveaux bour-

geons? L'arbre meurt souvent, mais loin que ce soit une objection, ceci

expliquerait la rarete relative du phenomena D'ailleurs cette hypothese

a une confirmation experimentale. L'exp6rience a 6le faite, il y a dix

ans, par uu paria de Sendivatram, et elle a pleinement reussi, car Tarbre

sur lequel il a op6re porte aujourd'hui une dizaine de branches.

J'en etais la de mes hypotheses quand, gr^ce aux recherches et infor-

mations de M. Tabbe Auve, missionnaire residant a Nalliancoulom, j'ai

vu surgir une explication qui m'a semble plus rationnelle. Sans nier

d'ailleurs que la section du bourgeon terminal et, par consequent, les

incisions des collecteurs de toddy puissent produire des Palmiers bran-

chus, je crois que la production des branches chez les Palmiers est

Tceuvre d'un coleoptere, peut-etre le a Orphnus bicolor » (?). II suffit pour

cela que la moelle de Tarbre soit mise adecouvert etque les coleopteres

ou (( Vandous » mangent cette moelle en y creusant des trous et qu'ils

emoussent le sommet de ce parenchyme central, que je qualifie du mot
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populaire, mais inexact, de moelle, pour que Tarbre perde sa direction

premiere et prenne autant de chemins que les forages des coleopteres

lui en ont trace. Est-il necessaire d'admettre que la substance interne

de Tarbre est mise a nu par Tarrachage des feuilles pratique en general

sur un arbre d'environ 1 metre de haul dans le but de couvrir les

maisons? Je ne le crois pas. Get acte pent aider a Tintroduction de Tin-

secte, mais n'est certes pas indispensable.

L'explication que je viens de donner est aussi le resultat d'une enquete

faite parmi les habitants des forets de Palmiers. Toutefois celte expli-

cation ne me parait pas s'etendre au Cocos nuciferay dont les ramifi-

cations sont franchement dichotomes, au moins sur le specimen que je

connais.

Une derniere remarque : c'est que les branches qui naissent au meme
niveau peuvent etre le resultat d'une simple division artificielle du bour-

geon primitif, tandis que celles qui naissent a des niveaux differents

sont le resultat du developperaent anormal de bourgeons secondaires.

D'apres Tetude qui precede, on voit que les Palmiers polyclades ne

sont rares que d'une rarete relative. II m'en a ete signale en effet

jusqu'ici dix-huit; sur ce nombre, j'ai pu en observer six, et cela dans

I'espace de moins de quatre annees, sans que j'aie d'ailleurs fait de ces

monstruosites le but special de mes recherches. Les Palmiers poly-

clades (1) observes jusqu'ici dans rinde appartiennent tous aux genres

CocoSy Borassus et PhceniXy dont les especes sont les plus pr6cieuses

et les plus appreciees des habitants du pays des Rajahs.

OBSERVATIONS SUR QUELQUES SILENE D'ALGERIE,

par M. A. BATTAMDIfiB.

Le dernier fascicule paru des Illustrationes FlorcB Atlanticce de notre

regrette collegue le D'^ Cosson, consacre presque exclusivement aux

Silene des pays barbaresques, m'oblige k apporter quelques modifica-

tions a la description que j'ai faite des plantes de ce genre dans la Flore

de VAlgirie. II devient en outre necessaire d'etablir la synonymic des

especes decrites, independamment Tun de Tautre, par MM. Cosson et

Pomel.

Le premier Silene figure par M. Cosson est le S. obtusifolia Willd.,

espece rare et peu repandue dans les herbiers. Aussi cette plante n'etait-

elle connue de M. Pomel que par les descriptions, specialement par

(1) Peut-etre a cette appeUation de polycladeSy que je doiiue a ces Palmiers, vau-

drail-il mieux substituer ceiie des pohjcephales ; car, coinme je Tai dit dans cette

Note, les branches qu'ils presenteat ne sont point de veritabics ranulicalioas, mais

bien piutdt autant de tetes de mSine origine et souvent de m^me aacienaete.
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celle de Soyer-Villemet el Godron, dans leurs Silene de TAlg^rie, oii

cette plante se trouve plac6e a cote du Silene imbricata Desf. Or preci-

sementM. Pomel, observateur aussi perspicace qu'analyste scrupuleux,

vil, en 6tudiant les Silene imbricata de son herbier, qu'^ cote de la

plante de Desfontaines se trouvait une autre espece ayant absoluinent le

meme facies, mais avec des graines d'un type tout autre, telles que Ton

d6crit celles du 5. obtusifolia. Quelques autres coincidences amenerent

M. Pomel a considerer la plante qu'il avait ainsidistingueeconime etant

\e Silene obtusifolia de Willdenow. Puis, ayant trouve a rembouchure

de I'oued Madagre, en face des iles Habibas, un Silene tres different des

deux precedents qu'il ne pouvait rapprocher d'aucune autre espece, il le

decrivit sous le nom de S. mauritanica, Lorsque je redigeai le pre-

mier fascicule de la Flore d'Algeriey n'ayant pas d'autres mat^riaux que

ceux qui avaienl servi a M. Pomel. je suivis sa nianiere de voir, Mais la

comparaison du S. mauritanica Pomel avec la planche du S. obtusi-

folia dans les IllustrationeSy et avec le 5. obtusifolia lui-meme, que

j'ai pu me procurer depuis, m'a demontre que cette plante n'etait autre

chose que le S. obtusifolia Willd. Quant a la plante si bien dislinguee

du S. imbricata Desf. par M. Pomel et nommee par lui S. obtusifolia,

e'est evidemment une espece nouvelle qu'il me parait equitable de

dedier a cet habile et scrupuleux naturaliste,

Le S. maroccana decrit et figure comme espece nouvelle par M. Cos-

son, qui le croyait special au Maroc, n'est autre que la plante deja

d^crite par M. Pomel sous le nom de S, getula. M. Pomel avait trouve

cette espece au Ksar Maia. Je Pai moi-meme recoltee a Ain SetVa, en

allant vers le telegraphe de PA'issa,

iS. Oropediorum Coss. ii/., tab. 84. — C'est a cette espece qu'il faut

rapporter la locality de Saida du S. scabrida de la Flore de VAlgerie.

Je I'ai regue depuis du Rocher-de-Sel, de Batna, de Daia, de Sebdou, etc.

EUe parait assez repanilue dans les Hauts-Plateaux, d'oii son nom speci-

fique. Le S. Oropediorum est aussi voisin du S. scabrida que le S. Po-

meli du S. imbricata.

S. argillosa Munby; Cosson, Illustr. tab. 91. — C*est bien la plante

trouvee par Glauson a Castiglione et signalee dans Ja Flore de VAlgerie.

C'est done une localite a ajouter a celles des lllustrationes.

S. cirtensis Pomel, Nouv. Mat. p. 328. — Cette plante, que je con-

sidere comme une espece legitime, est le S. nocturna var. lasiocalyx

Soyer-Willemet el Godron, distribue par le D' Reboud a la Societe Dau-
phinoise, sous le n»7l3. C'est a tort que M. Pomel a rapproche cette

plante du S. cinerea Desf., qui appartient par son inflorescence au

groupe des Nicceenses. Le S. cirtensis est sans aucun doute un Cincin-
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nosilene. 11 est toutefois juste de dire que les S> cinerea et Kremeti

ont beaucoup plus Tapparence des Cincinnosilene que celle des Ni-

cceenses; c'est pourquoi je les ai mis dans la Flore de VAlgerie avec les

Cincinnosilene pour facililer les determinations.

Je crois necessaire de resumer ainsi ces diverses observations et rec-

tifications :

s, obtu^iffoiia Willd.; Gossan, Illustr, FL AtL, tab. 79; Soyer-Wil-

lemet et Godron (Silene de VAlgerie); 5. mauritanica Pomel, Nou--

veaux MateriauXy p. 326 ; Batt., in Batt et Trab. FL de VAlgerie.

Espece des rivages maritimes : embouchure de Toued Madagre en face

des lies Habibas, Mersa-bou-nouar, Nemours (autremenl dit DjemaGha-

zaouat),norddu Maroc, midi de I'Espagne et du Portugal. Le 5. obtusi^

folia Boissier Flor. Or. est un peu different.

s. Pomeii spec, nov.; iS, obtusifolia Pomel; BM. Flore de VAlgerie

(pro parte) non Willd. — Cette plante est tellement semblable au S. im-

bricata Desf., qu'il suffira d'indiquer les differences. Elle est un peu plus

hispide, les nervures du calice sont vertes, peu ou pas anastomosees

Elles sont rouges et elegamment anastomosees dans le S. imbricata. Le

podogyne du S. Pomeii est un peu plus long et les dents de la capsule

un peu plus courles. Les grainesdu S. imbricata soiA discoides, larges,

d'un gris rose ou fauvetres clair, a dos canalicule; celles du S. Pomeii

sont petites, presque globuleuses, noires, a faces petites et profonde-

ment creusees, a dos tres large, divise par deux nervures paralleles en

trois bandes a peu pres egales.

Habitat : Birmandreis^ Miliana, Teniet, Oran, Garrouban.

Le Silene CMoulettii Cosson est encore fort voisin du S. imbricata

DesL, au point que les pieds qui fleurissent la premiere ann^e, et n*ont

par suite pas encore indure leur souche, sont assez difficiles a distinguer.

Toutefois le podogyne du S. Choulettii est plus long.

s. cirtensu Pomel, loc. cit.y p- 328; S. hispida ChouUlie exsicc. non

Desf.; S. nocturna L. var. lasiocalyx Soy.-WilL et Godr., loc. cit.

Cette plante me semble une espece legitime. -^ Conslantine.

s. ^etuia Pomel, loc. cit., 1874; S. maroccana Cosson, Illustr. FL
All. tab. 83. — Ksar Maia, Ain-Sefra, rare, Chott-Tigri au Maroc.

Enfm le Btaathus hermceeattis figure dans le mSme fascicule,

tab. 76 {B. Bisignani Cosson olim ? non Tenore), n'est point la plante

du cap de Garde que j'ai ddcrite dans la Flore de VAlgerie sous le nom

de D Aristidis.
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OBSERVATIONS SUR QUELQUES CAREX, par M. *. DAVEAU.

La revision des Cyperacees du Portugal m'afourni I'occasion dereunir

quelques notes dont j'expose le resume ci-contre :

1^ Carex cbwtopbyiia Steud. Syuopsis GlumacearumyU Gyperacese,

p. 187, n^ 52! (1855); C. setifolia Godron in Flore de France, III,

p. 390! — Willk. et Lang, Prodr. FL hisp., I, p. 120.

D'apres Steudel(o/). cit.),\e nom de C setifolia avail ete deja donne

par Kunze a une espece chilienne (Poeppig, Goll. Chil. n° 26, et SiippL

p. 106. — Steudel, loc. ciL, p. 185, n** 26!). G'est done le nom de

Steudel qui devrait etre adopte.

2° carex triner%is Desgland = C. Reuteriaua MoUer, Flora lusi-

tanica exsiccata, n** 830! non Boissier.

A ma coanaissance, cette espece n'avail pas encore ele signal^e en

Portugal, ni en Espagne. On Fa recoltee sur deux points du littoral por-

tugais :
1** au nord du Douro, pres de Tesluaire de ce fleuve : Boa nova

(Edwin Johnston !), Mattosinhos p. Porto (R. da Gunha!); 2** ausud du

Mondigo, dans les environs de Lourifal ; Lavos et Pinhal do Urseo (Moller,

exsicc. n° 830!).

3"" Carex bispida Willd.

A la synonymie deja nombreuse de cette espece il convient d'ajouter :

C fasciculata Link in Schkuhr Carex I (traduction Delavigne), p. 155,

tab. Zz, fig. 114! — C. acutceformis Brotero, Flora lusitanicay I,

p. 66

!

La bractee inferieure de ce Carex est consideree par la plupart des

auteurs comme non engainante; elle Test cependant d'une facon tres

nettej car, dans la majorite des echantillons normaux, la grandeur de la

gaine est en moyenne de 1 centimetre et demi a 2 centimetres. Cette

gaine est, il est vrai, peu prononcee sur certains individus paraissant

provenir de terrains sees et portant seulement 2-3 epis femelles trfes

courts, mais ce fait anormal est I'exception, La gaine ne se rencontre

pas seulement sur les echantillons portugais; j'en ai en effel trouve va-

riant de 2 a 4 centimetres sur des exemplaires siciliens,algeriens, espa-

gnols, etc. Un ^chantiilon provenant de S. Roque (Espagne), en porte

meme une de 7 centimetres, mais c'est la une dimension peu ordinaire. En
somme le C. hispida ne doit pas 4tre separe de la section des Carex a

bractees engainantes.

4° Carex longlseia Spreng
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Syst. veg. Ill, p. 814 !— Kunth, Enum, plant. Ill,, p. 574 ! — Steudel,

Syn. Glum. II, p. 205, n« 294!— Nyman, Syllog. p. 401, n« 168!

Colmeir. Enum. V, p. 206 ! =: C. Linkii Schkuhr, Nachtrag oder die

zweite Hdlfte der Riedgraser (supplement ou 2* parlie des Carex),

p. 39!; Grenier et Godron, loc. cit., Ill, p. 399! — Willkomm el

Lange, Prodi\ FL hisp.y I, p. 122 ! — C. gynomane Berlol. ap. Koch,

Synopsis^ p. 748, edit. 1837 !, etc.

C'est en effet Schkuhr qui le premier a figure le C. Linkii en 1801,

mais sans nom ni description. La plante gravee sur la planche B. b. b.

porte le n** 118, mais Schkuhr ne decrivit et ne nomma cette espece que

dans la deuxieme partie de ses CareXy publiee en 1806 d'apres Pritzel,

ou en 1808 d'apres Koch (loc. cit.)^ qui donne par ce fait la priorite au

C. gynomane decritpar Bertoloni en 1806. Or, Brotero avait deja decrit

cette meme espece dans son « Flora lusitanica » (1804), sous le nom
de C longiseta. A notre avis, la priorite appartient done au botaniste

portugais.

II y a lieu en outre, d'ajouteraux synonymes deja connus le C. olys-

siponensis Steudel(o^. c^f.,p. 204, n^ 291 !), dont I'identiteestabsolue.

5^ Carex asdipostyiji Duval-Jouve, BulL Soc. bot. de Frauce (ISIO)^

p. Lxx, tab. 4! = C. ambigua Link (1799) in Schrader Jowr/i. bot., I,

p. 308!; Schkuhr, Car^a?, I, t. B. b. b., fig. 117!; J. Ball, Spicileg.

Flor.Maroccance^ p. 705 ! ; Schultz, ^^r6. normale^ nov. ser., cent. 1,

nM64!nonMoench (1794).

Link decrit les glumes femelles de son C ambigua « squamae lax;e

lanceolatse obtusiusculse » et la figure de Schkuhr montre egalemenl ces

glumes obtuses et mSme plus courtes que I'utricule. Aussi Duval-Jouve

hesite-t-il a rapporter son C. oedipostyla a cette espece, d'autant mieux

que dans la description de Link, pas plus que sur la planche de Schkuhr,

il n'est question du renflement de la base du style, qui persiste sur

Takene.

L'espece decrite par Link aussi bien que celle figuree par Schkuhr

provenant du Portugal, il 6tait int^ressant d'examiner des 6chantillons

portugais comparativement avec le C. oedipostyla de France. Or il ya

identite parfaite de caracteres entre les echantillons frangais et por-

tugais.

Quant a la structure des glumes femelles, qui sont normalement pro-

longees en une longue arete, elles se montrent accidenlellement ob-

tuses, surtout sur certains epis courtement pedoncules. J'ai observe

ce fait aussi bien sur des exemplaires frangais que portugais. C'est done

bien la meme espece.

Par une m6prise cerlainement involontaire, le C. oedipostyla de la
to
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« Flore de Monlpellier i^ est range parmi les especes a fruits pubescents

ou tomenteux ; on sail qu'ils sonl glabres.
h

6** Carex depressa Link in Schrader Joitrn. p. 309= C. dimorpha

Broler. loc. cit., p. 64! pro parte; Schultz, Herb. norm, nov, ser.,

cent. 13, n° 1259 ! Schkuhr, Carex C. c. c, fig. 120!

La descriplion du C. dimorpha Brot. se rapporte a deux especes :

C. depressa Link et C.Halleriana Asso, qui se rencontrent toutes deux

aux environs de Coimbre, localite classique indiquee parBrotero-

En effet, les caracteres ci-apres tires de la diagnose du C. dimorpha

Brotero : « Folia carinata carina Isevi ; squamse in masculis acutge lan-

ceolate, in foemineis ovato-lanceolatse acuminatse, seu longe mucronatae »

et plus loin : « Capsula subtriquetra acutiuscula », excluent le C. Hal-

leriana, mais se rapportent sans hesitation au C. depressa Link ; tandis

que : a Culmi..- spicis tribus quatuorve terminali y> semble indiquer

C Halleriana qui souvent en effet porle plusieurs epis femelles rap-

proches de I'epi male, tandis que le C. depressa n'en a toujours qu'un

ou deux.

J'ajouterai, a propos de cette espfece (C- depressa Link), que la struc-

ture de I'akene et celle de Tutricule rappellent celle des utricules et des

akenes des C. transylvanica et C basilaris Jordan. Cestrois especes,

du reste voisines, portent, au sommet de leur akene, une callosite

blanchatre evidee en cupule dej^ observee par Gay sur les akenes du

C. prcBcooo, et qui doit vraisemblablement se retrouver chez d'autres

especes du meme groupe.

7^ Carex Halleriana Asso = C. gytiobasis ViUars, etc.

Ajouter a la synonymie : C. ptychocarpa Link in Schrad. Journ.y

p. 309
!

;

/

Carex AmtwirieHBoissiev (Pugillus plant. flOV.j p. H7!)

Boissier {lac. cit.)^ Tautre par M. Willkomm (lUustrationes Florm his-

panic(B...y vol. I, p. 60, t. XL, fig. B).

Dansla plantede Boissier, les feuilles raides, arquees sont plus courtes

que le chaume, qui est lisse ; les squames feraelles sont ovales, oblon-

gues obtuses, enfin Futricule est gros, obtus^ment trigone k bee tres

courty entier.

Boissier rapproche son espece du C. nitida Host, et, dans son propre

herbier, nous trouvons de sa main Fannotation suivante : a Stigra. 3.

spic. super, inferne foeminea, fructus eroslrati bractea vaginata prope

C. nitidam ».

LeCarex decrit par M. Willkomm (loc. cit.) a les feuilles egalant
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presque le chaume, lequelest scabredans le haut; les squames femelles

sont grandes, ovales acmninees^ I'utricule ovale oblong est contracte en

un bee profondementbifide. Ce Carex esl rapproche duC brevicoUis DC,
et en etFet il n'en differe que fort pen, si ce n'est la meme espece, ainsi

que Tadmet M. Christ.

Ces deux especes appartiennent done, par la conformation du bee de

leur utricule, a deux sections tres distinctes ; elles se trouvent cependant

reunies sous le ni^me nom dans I'herbier Boissier.

Le C astiirica Boissier y est represente par les exemplaires typiques

qui ont servi a la description princeps, et par Texemplaire de Bourgeau

recueilli en Espagne en ISGi, sous le n^ 2713. Les autres ecbantillons,

provenant de « Picos da Europa » (Espagne, jul. 1878), ont ete vrai-

s'emblablennenl recueillis par Boissier, Leresche et Levier, lors de leur

dernier voyage en Espagne (les etiquettes ne sont pas signees); cette

derniere plante est le C- asturica^ que M. Willkomm a decrit et

figure dans ses « Ijlustrationes » et qui doit rentrer dans le C. brevi-

coUis DC.
L

Le C. asturica Boiss. croit aussi en Portugal, il etait connu de Bro-
*

tero qui le decrit dans sa Flore sousle nom de C. panicea, duquel il est

Ires voisin; on le recueille encore dans le Gerez, a la localite indiquee,

par ce botaniste.

La synonymie du C asturica Boissier est done la suivante :

c. AAtnrica Boiss. Pugillus pi. nov.^ p. 117!— Willkomm et Lange

Prodr. fl. hisp.y I, p. 124! (non Willkomm Illustrattones) = C. pani-

cea Brot. FL lusit. I, p. 64! (non L.). — C. leiocarpa Gay in Durieu,

PL astur. n*>206! (non C.-A. Mey.)-

M. Malinvaud, a propos du CareoG longisela Brot., synonymedes

C. gynomane Bertol. et C. Linkii Schk., fait remarquer que, si

le premier de ces trois lermes parait etre le plus ancien, tous les

auteurs jusqu'a ces derniers temps emploient Tun des deux autres

et ne citent meme pas dans la synonymie le nom cree par Bro-

tero ; il semble done aujourd'hui difficile de le retablir sans

susciter des controverses, Toubli relatif dont on cherche a le tirer

Payant rendu litigieux (1). Lorsqu'on hesite entre deux ou trois

synonymes se partageant a pen pres egalement les suffrages des

auteurs, le principe conventionnel de la priorite resoiit heureu-

(I) M. Nyman ne mentionne pas le Carex longiseta Brot. dans son Conspectus

floroR europcecty et M. K. Richter, dans ses Plantat europctCR, p. 153, lesignale comrae

€ Species Jubia », au n" 58 du genre CareXy le C. Linkii 6tant au n* 55.
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sement la difficulte en la reduisant a la recherche d'une date. II

n'en est plus de meme lorsqu'on propose de remplacer des noms

depuis longtemps connus, et pour lesquels on trouve aisement

dans les herbiers les justifications necessaires, par un nom peut-

etre plus ancien et synonyme des precedents, mais rarement cite

paries auteurs depuis le commencement de ce siecle, par suite

pen ou mal connu et plus ou moins sujet a contestation. En ma-

tiere d'usage et de nomenclature, on ne pent faire table rase des

circonstances existantes, meme en s'appuyant sur la logique d'un

principe.

[Note ajoutee pendant Vimpression.— M. Daveau, ayant pris connais-

sance de nos observations, y a repondu comme il suit; nous laissons

volontiers le dernier mot a notre distingue collegue. {Ern. M-)

Reponse de M. Daveau. — c Le Carex longiseta Brot. n'est pas, a notre

» avis, une plante litigieuse ; il est fort bien decrit dans le t Flora lusitanica >,

> et la description du botaniste portugais, remarquable de clarte, ne laisse

i> subsister aucun doute sur Tidentile de la plante a Jaquelle clle s'applique. Si

^ les auteurs etrangers a la flore de la Peninsule n'ont pas cite ce nom, on ne

» pent done en incriminer Brotero, dont Touvrage, peut-etre rare, n'en est pas

> moins tres connu et meme souvent cite (par Grenier et Godron par exemple).

» La rarete des plantes du Portugal dans les herbiers en est peut-elre la cause,

)) ainsi que la penurie d'ouvrages recents sur la flore, pourtant si riche, de cette

» conlree. >]

M. Danguy, vice-secretaire, donne lecture de la communication

suivante :

VARIfiTfi ET ANOMALIE
;
par H. D. CljOS.

Isidore Geoffroy Saint-Hilaire et, a son exemple. A- Moquin-Tandon,

designent en teratologic sous le nom devarietes des anomalies simples,

legeres, ne mettant obstacle a raccomplissement d'aucune fonction et

ne produisant pas de difformite.

Le premier les place, avec les vices de conformation, dans son groupe

des hemiteries (Histoire generate et particuliere des anomalies de

Vorganisation, 1832, 3 vol. in-8**), tandis que le second divise, dans ses

Elements de Teratologie vegetale {iMiy \ voL in-S*'). les varietes en

quatre classes : coloration y villosit^y consistance^ faille.

A leurs yeux, toute deviation du type specifique, petite ou grande,
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legere ou grave est une anomalie et rentre dans le domaine de la tera-

tologie. Plus tard, Teminent zoologiste, developpant ses idees dans un
grand ouvrage reste inacheve, ecrivait en 1850 : « Les varietes ne soni

pour la plupart que lesinfiniment petits de la terafologie..., (elles)sont

done encore presque I'etat normal, les monstruosites en sont le con-

traire. » (Is, Geoffrov Saint-Hilaire, Hist. nat. g^n. des regnes org.,

II, 327 et 329.)

Jusqu'a I'apparition des travaux de ce dernier, les vari^l^s etaient uni-

quement du domaine phytographique. De Candolle et apres lui Moquin-

Tandon ont distingue trois degres dans la variete : variation, variete

proprement dite, race. Notre zoologiste repousse la variatioriy propo-

sant en echange la nuance (loc. cit. 11, 320-321). Le caractere de la

'^aviation en botanique, aux yeux de De Candolle, etait Ja reproduction

par greffe, bouture, marcotte : Comment Tappliquer au regne animal?

Et Is. Geoffroy Saint-IIilaire, y admettant la variete et en syslematique et

en teratologic, declare inadmissible le libelle de deux definitions diffe-

rentes, Tune botanique, I'autre zoologique et anthropologique {loc.

cit. II, p. 316, note); comme si, malgre les intimes liens d'union des

deux regnes organiques, les monstruosites n'avaient pas chez Tanimal,

a Tinverse de la plante, leur origine dans la vie foetale de Tetre ;
comme

si la plupart des observations ne portaient point sur des etres unitaires

d'un c6te, sur des etres composes et a developpement indetermine de

lautre

!

Je crois, contrairement aux deux teratologistes, et conformement

d'ailleurs a Tusage, que la variit^ est expressement un degre de Tune

et Tautre classification generale botanique et zoologique, et que ce

mot ne doit pas figurer a titre d'anomalie legere, repoussant celte asser-

tion d'ls, Geoffroy Saint-Hilaire, a propos de la variete : <( Ou la tera-

tologic s'arrele, ou s'arretent aussi Tanatomiste et le physiologiste..., le

naturaliste intervient a son tour, et apr^s leur moisson, fait encore

utilement la sienne » {loc, cit. II, 328).

Je n'invoquerai pas les droits de priorite, inconlestables pourtant, de

la variete en phylo- et zoographie. Je ne discuterai pas meme les nom-

breuses definitions donnees de la variety en taxinomie par les divers

naluralistes, et citees en partie par cet auteur {ibid. pp. 308 ct suiv,).

On salt que I'esp^ce botanique, soumise ^ deux forces opposees (ata-

visme et progression), varie a divers degres par Teffet de Theredite et

des milieux, donnant ou des variations qui disparaissent avec les causes

qui les ont fait naitre, a moins qu'on ne puisse les propager parvoie de

gemmiparite, ou des varietes, modifications plus caracterisees ou plus

generales, qui, par une s^rie de semis successifs, tendent de plus en

T. XXXVIIl. (seances) 15
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plus a se fixer, fixite qui se trouve realisee pour les races maintenues

dans les conditions favorables qui en ont determine la production.

Si les varietes portent en teratologic animate sur la taille et le

f

)

ration, la villosite, la consistance, la taille (Moquin-Tandon, loc.

cit. 33 et suiv.), il s'ensuit forcement que : 1^ dans la theorie de

revolution, chaque modification d'espece pour passer a un nouveau

type est une anoraalie ; 2° qu'il doit en elre ainsi de chaque espece de

la doctrine Jordanienne aux yeux du teratologiste ; 3° que nombre de

varietes de types linneens tres souvent elevees au rang d'especes par

les modernes, notamment dans les genres Medicago, Valeriana L.

{Valerianella Moench), devraient egaleinent avoir droit au litre d'ano-

malie (1).

Prenons les cas d'anomalies-varietes cites par Moquin^Tandonj sous

lesquatre chefs indiques, et nous reconnaitrons qu'a quelques exceptions

prfes, ils ne representent que des variations^ et ne doivent pas figurer

en teratologic. Aussi, M. Maxw. T. Masters, tout en declarant, dans son

(Introd

modification)

par Moquin-Tandon, les a-t-il a bon droit, mais sans le dire expresse-

ment, a peu pres exclusdu cadre adopte par lui.

Son chapitre III, Alterations of coulour (qui rentre dans les altera-

tions de forme ou dans la quatrieme partie de son livre, Vheteromor-

phie)y debute ainsi : a Changes in the colour of the several organs of

plants are more often either pathological or the result of variation than

of malformation properly so called » (p. 337). Les simples variations de

couleur offertes par tant de fleurs, les Tulipes entete, n'ont rien k voir

ici, pas plus que celles des fruits (Praises, Groseilles, Framboises, Ai-

relles, etc.), bien moins encore les bractees ou pedoncules normale-

comosum^ etc., cites.

florida. Muscari

a. Les principaux cas de coloration vraiment teratologiques rentrant

dans ce cadre sont en fait :

1° 1)

au-dessous de la spathe chez Richardia cethiopica, Tapparition de cer-

tains rameaux aux feuilles toutes blanches ou d'un blanc jaunatre
;

(1) Les varietes a, p, y, 8^ «, ^ du Valeriana Locusta de Linne sont devenues pour
les Hioderneslcs Valerianella olitoiiay vesicaria, coronata, dentata, radiata, discoidea

{Spec. P/an/., 4-8-49), el> dans le genre Medicago, nos M. orbicularis, scutellatay tor-

natay turbinatay inieriexta, etc., rentraient aiissi, k litre de varietes, dans soti M.po-
lymorpha^
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2*^ De virescencey les transformations en organes verts de toute la

fleur (Rose verte, Lonicera Periclymenum^ et quelques autres);

S'' De chromatismey le remplacement de bract^es et sepales verts

par des bractees et sepales colores {Anemone coronariay A. horten-

siSy etc.) (1).

b. Laseconde classe de varietes admisepar Moquin-Tandon, villosiU

se traduisant par glahrisme et pilosisme, ne figure pas dans le traite de

M. Masters, et je ne puis relever, dans le chapitre y afferant du premier

teratologiste, que deux cas empruntes par lui Tun a Schlechtendal,

Tautre a Schkuhr : « les filets des etamines du Salix triandra se cou-

vrant quelquefois de poils laineux denses et entrelac^s dans une partie

des chatons », ceux des Molenes devenant aussi velus quand les antheres

sont frappees d'avortementj car, dit avec raison Moquia-Tandonj « IV
trophie des organes est souvent accompagnee d'un developpement de

poils plus ou moins manifesto » Qoc. cit. p, 68)- M. Heckel a eu plus

recemment Toccasion d'etudier, sur la fausse espece Genista Lobe-

Hi DC, ce pilosisme justement qualifie par lui de deformant^ car il

am6ne des alterations et meme Tavortement des organes reproducteurs,

la diminution de taille et le nanisme des organes vegetatifs, avec parfois

ramollissement des parties dures, raccourcissement et torsion des ra-

meaux, rabougrissement des feuilles, remplacement des fleurs dimi-

nuees ou atrophiees par une pelote de poils; si bien que le Genista

cite, deja devenu pour Moris {Floi\ Sard. I, 45) variete confertior du

(?. aspalathoides Lamk, « seradorenavant considere comme une varia-

tion monslrueuse de I'espece par pilosisme deformanl et prendra le

nom de pilosior ou meme de pilosissima » {BulL Soc. bot. et hort. de

Pro?;., juin 1880).

Notre savant confrere de Marseille cite encore un fait curieux de

semblable pilosisme offert par le Lilium Martagon (ibid.).

A part les cas de ce genre, il faut rapporter a laphytographie ceux de

glabrisme ou de pilosisme que montrent tant d'esp^ces, notarament le

Plantago Coronopus qui, tout petit et villeux cendre le long des che-

mins, devient d'une annee a Tautre meconnaissable dans nos jardins,

glabre, d'un beau vert et d'une taille cinq ou six fois plus grande. Si,

comme le voulait Decaisne, les Herniaria hirsuta et glabra, consideres,

(1) Hetre, Coudrier, Arroche des jardins, Betterave pourpres, foactionnant couane

Tespece typevcrle, plusieurs arbres ou arbustes a panachures fixees, neparaissant pas

souffrir d*un d^faut partiel de chlorophyUe, sont des varietes ou des races. II est des

cas oil Talbinisme complet d'une partie enlrave nifime la propagation de ccHe-ci par

sclssiparite,*et ils sont alors du ressort dc; la nosologic vegetale : Ex. : Vinca major

0leganiissima, Hydrangea japonica variegataf Sedum carneum variegatuniy Veronica

Teucriumy Aucubalatemaculaiat ei quelques autres cit6s par M. B. Yerlot (in Joum.

Xoc. mo, ctcetttr. d'i/or(..X. 527-528; 1864).
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je crois, a boa droit comme especes, ne representaient qu'un seiil type

specifique, Tun d'eux devrait etre tenu pour anomal ; et il en serait

ainsi du Sisymbrmm Columnce compare au S. Trio, deux especes

reunies jadis par Bentham (Catal. Plant. Pyren.).

c. Que les feuilles de certaines especes terrestres (Lotus

latus^ etc.) devieniient charnues sur les plages marines, ou que le phe-

nomene inverse se produise pour les plantes de ces dernieres regions

transportees a I'interieur, ce sonl \k des variations du domaine de la

phytographie; la teratologic pent seulement reclamer^des fails cites par

Moquin-Tandon : I'* le ramoUissement des fleurs de Yicia Cracca^ de

Diplotaxis teMiifolia {loc. cit. p. 74); 2^ I'induration des fleurs de

Rave devenues subcarlilagineuses, le remplacement par des capsules des

baies de Vigne {ibid, p. 77), dernier cas dont certaines Ronces, les

Rubus hirsutus et tomentosus^ ont fourni des exemples h Al. Braun et

Schimper, a Fournier et Bonnet. Aussi M. Masters ne consacre-t-il que

quelques lignes aux Alterations of consistence {loc. ci^ 432), ne citant

pour exemple qu'une anomalie d'un capitule de Dahlia dont le centre

etait occupe par un gros et dur tubercule.

d. Quant a la quatrieme classe afferenle a la taille, et portant sur le

nanisme et le geantisme^ de Taveu meme de Moquin-Tandon, « il est

bien difficile d'apprecier les variations de taille monstrueuse... ^, sans

avoir au prealable « des idees bien arretees sur les limites de taille

afTectees a chaque espece et a chaque age »; car, ajoule-t-il, « le ternie

d'accroissement des vegetaux n'est pas fixe comme celui des animaux,

ou pour mieux dire, il n'existe pas chez eux d age adulte )> (Darwin).

II ne reste plus, comme criterium du nanisme et du geantisme en bota-

nique, qu'a comparer Tindividu avec plusieurs autres individus de meme
espece et de meme genre (Moquin-Tandon). Mais, comme on trouve le

plus habituellement tous les degres de taille, ces etres representent des

variations ou des varietes phytographiques et non des anomalies, si,

a part les dimensions, ils reproduisent les caract^res de Tespece.

II en est aulrement de ces arbres nains et grotesques fagonnes en

Chine par la main de i'homme, qui les a depouilles de leur cachet pri-

mitif. lis sont anomaux au premier chef. Ilorsde la, les variations de la

taille sortenta tel point du domaine teratologique que M. Masters, dans

son quatrieme livre « Deviation from ordinary size and consistence ^

{loc. cit. p. 413 et suiv.), est muet a cet egard.

On pent aller plus loin, et, a Texemple de Ch. Martins (La Teratol,
these de concours, 1851, p. 13), contester en bien des cas, dans I'un et

Tautre rfegne organique, aux hypertrophies el aux atrophies le nom de

monstruosites; carles modifications en sens contraire determinees sur

une partie par des causes diverses (compressions, inaclivite, etc.) ne por-

-*r--_-ff:,-:j
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tentni sur la forme, ni sur les rapports, ni sur les connexions, ni sur la

structure de Torgane, et peuvent s'operer par des transitions insensibles

:

Garottes, Raves, Betteraves, a hypocotyle et racine accrus a des degres

divers, mais perdant leur grosseur abandoanees a elles-memes, sont-

elles des anomalies, et a quel degre commenceront-elles a I'etre?

Quelle est la signification de ces ecarts brusques de I'espece repre-

sentesparFraisier monophylle, Robinia inermis^ Datura Tatula a fruit

lisse, et se traduisant par un seul caractere aussi tranche qu'imprevu?

Tenusa tort par M. Sachs pour des varietes {Traile de Bot.^ trad, frang.,

1079), ils doivent avoir place en teratologic. II faut les identifier avec

ces produits qualifies par Godron de races teratologiques et qui doi-

vent leur origine a une monstruosite, comprenant, independamment du

Datura cite, \^ Ranunculus arvensis a fruit lisse, \esPrunus spinosa,

Gleditschia inermis, Rosa pimpinellifolia sans epines (Des races

viget. qui doivent leur origine a une monstruosite^ ISTi, in-8').

On devrait y comprendre encore a la rigueur : l'* le Pavot blanc

aveugle, Papaversormiiferum album, dont la capsule est completement

indehiscente : « Capsulis... sub stigmate foraminibus nullis sen oblite-

ratis » (DC. Prodr.^ I, 119); 2** le Celosia cristata L., h propos duquel

Spach a ecrit : « Ge Gelosia u'esl qu'une deformation du precedent

(C* margaritacea) due a la culture. Ses epis sont aplalis, irreguliere-

ment lacinies au sommet de maniere a offrir Taspect d'une cretedecoq;

les fleurs se transforment presque toutes en bractees subulees » {Pha-

nerog., V, 255). Mais ces races teratologiques, en raison de leur impor-

tance, continueront a figurer a titre de variites dans les livres.

Si, comme il ressortdes considerations qui precedent, la variele est

une simple modification, Vanomalie une deviation du type specifique,

on ne saurait desormais, a I'instar de maint ouvrage de phytographie,

faire figurer dans les Flores ou Species les vraies anomalies ou mons-

truosites a la suite des especes, d'oii elles emanenf, h litre de varietes

ou au nombre de celles-ci (1). On pourra, si elles en valent la peine, les

signaler apres elles sous la rubrique d'anomalies^

Enfin, si Ton maintient en teratologic vegetale la classification de

Moquin-Tandon, on devra r^unir en un seul chapitre les vraies anomalies,

tres limitees en nombre, qui ont trait aux qualites sensibles, et qui, dans

Toeuvre de ce savant, sontreparties dans quatre livres subdivises en neuf

chapilres (p. 30-111).

(1) G'est nolammcnt le cas pour Cheiranthus Cheiri \. gynaniherus, el TrifoHum
repens, y. luxurians,^. phyllanihmn, £. xinfjuicnlainm, dans le Prodromus do De Caii-

doUe, I, 135, II. 199; pour Erica tetralix var. p. anandra Rich., pour Poa bulbosa

var. p. vivipara dans nombre dc Flores, nolamment dans celle des environs de Paris

de Cosson et Germain, pp. 236 et 6i2.
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NOTE SUR UNE ESPECE NOUVELLE DU GENRE MUSCARI,

par M. S. FOUCittJD.

En etudiant, il y a cinq ans, les riches collections botaniques de

M. Motelay, de Bordeaux, je remarquai uni(/i^5car/ qui me parut distinct

du M. neglectum Guss. auquel il avail ete rapporte.

Quelques jours avant ma visile^ M. Molelay avail recueilli de nouveaux

6chantillons de ce Muscari a Saint-Jean-de-Blaignac, pres la Reole, el

il voulut bien m'en donner des bulbes afin que je pusse le culliver et

I'etudier comparativement avec les Muscari Lelievrii Bor., botryoides

DC, neglectum Guss., compactum Jord., racemosum DC., de mes cul-

tures.

L'annee suivante, c'est-i-dire en 1886, ces bulbes ne donnerenl

qu'une petite grappe de fleurs ; mais, dans la suite, ils en offrirenl un

assez grand nombre, ce qui me permit de bien 6tudier cette plante et

d'acquerir la certitude qu'eile constitue une espece inedite.

Je suis heureux de dedier ce Muscari a mon ami M. Molelay, qui,

comme on le sail, a tanl contribu6 a faire connaitre la flore girondine,

et qui a si g^nereusement mis a ma disposition les nombreux et precieux

materiaux que ses multiples herborisations ainsi que ses echanges lui

ont permis de r^unir.

Voici la description de ce Muscari

:

Muscari Motelayi(pL I) (1).— Bulbe ovo'ide^ Ires prolifere. Feuilles

lin6aires, larges de 4-8 millimetres, en goultiere, vert glauque, strides,

lachement dressees, ^galant ou depassant la hampe. Hampe ponctuee

de brun a la base. Jeune grappe conique et ensuite oblongue ; boulons

violets au sommet. Fleurs h odeur agreable et fugace, globuleuses ou

subglobuleuses, serrees, pench^es. Perianthe bleu violet a dents blan-

ches el recourbees
;
p^dicelles bleu violet clair, horizontaux apres Tan-

these. Capsule plus large que longue, a faces suborbiculaircs, I6gere-

menl emarginees au sommet, et dont la plus grande largeur se trouve

vers le milieu.

(1) Ce Muscari a ^te figure par Glavaud qui le considerait comme Tune des meil-
leures especes distinguees en France depuis plus de \ingt ans. Clavaud, qui, helas!

n'est plus la pour recevoir mes remerciements, ^tait un botaniste d'un grand m^rite

et d'une grande erudition. Sa Flore de la Gironde, malheureusement inachevee, est

un travail rcinarquable et tr6s apprecie. II s'est beaucoup occupe de I'etude de plu^

sieurs genres difficiles et quelques jours avant sa mort, si regrettable et si inattendue,

il metlail la derniere main a une Monographic illustree des CallitricMes de France,

qui sera publiee dans les Actes de la Societe Linneenne de Bordeaux,
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Ce Muscari fleurit en mars et croit dans les bois, les pr^s^ les vignes,

les champs ducalcaire, ou il forme de larges touffes comprenant jusqu'a

dix-huit hampes. II a et6 observe dans les localit^s suivantes : Saint-Jean-

de-Blaignac, Arbanats, Lestiac, Paillet, Langoiran (Motelay)^ Saint-

Maixent, pres Saint-Macaire^ et Podensac (Motelay et Clavaudj in litt.).

Le Muscari Motelayi se place entre les Muscari Lelievrii {^\. II) et

neglectum (pi. III).

II se rapproche du premier par I'odeur de sa fleur^ la forme de ses

bulbes et de ses bulbilles, par Tepoque de sa vegetation et de sa florai-

son, par ses feuilles courtes et demi-dresseeSj mais plus etroites et non

glauques.

II n differe par sa touffe plus lache et d'un aspect different, par sa

grappe conique a I'etat jeune et a fleurs plus serrees, a pedicelles moins

longs et bleu violet, par son perianthe bleu violet, par sa capsule a faces

legerement emarginees au sommet et dont le plus grand diametre se

trouve vers le milieu, et enfin par sagraine plus fortement ridee.

II se rapproche du ilfw5can neglectum Gnss.j Bor., par Taspect de

sa touffe, par la forme et la teinte de sa jeune grappe.

II en differe par ses feuilles bien plus courtes et non trainantes et 7ie

paraissant qu'en Janvier^ par ses fleurs une fois plus courtes et d'un

aspect different, par sa grappe moins robuste, par la forme de sa cap-

sule et surtout par sa graine ; celle-ci est ovale et fortement ridee-striee,

tandis que celJe du Muscari neglectum est spherique et finement ridee-

striee.

Le Muscari dont M. Motelay m'a donne, en 1885, des bulbes, prove-

nant de Saint-Jean-de-Blaignac, Tune des localitesoii Laterrade (SuppL

FL Bord.y p. 653) cite le Muscari botryoides^ j'etais port^ a penser

que la plante des autres localites appartenait aussi a I'espece Mtiscari

Motelayi. M. Motelay a bien voulu explorer ces localites et les recherches

qu'il a faites ont confirme mes previsions; le Muscari botryoides esl

done a rayer de la flore girondine.

Explieatlon des figures de la planebe I de ee volame

Fig. 1. — Muscari Motelayi, grandeur naturelle.

Fig. 2, 2'. — Partie superieure de feuille vue de face et par le dos.

Fig. 3. — Feuille vue de c6te.

Fig. 4. — Coupe transversale d'une feuille.

Fig. 5. — Fleur de grandeur naturelle.

Fig. 6. — Fleur grossie.

Fig. 7. — Fleur tres gross ie.

Fig. 8. — £tamine grossie.

Fig, 9.— Grains de pollen grossis.
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Fig. 10. — Pistil grossi.

Fig. 11. — Parlie de fleur Ires grossie.

Fig. 12, 12'. — Capsule inure vue par cole.

FiG. 13. — Capsule mure vue par le sominet.

Fig. J 4. — Capsule mure vue par la base.

Fig. 15. — Capsule a valves ouvertes.

Fig. 16. — Graines mtires.

Fig. 17. — Capsule mure avec son pedicelle.

Fig. 18. — Capsule iniire fixee a la hampe.

Fig. 19, 19'. — Dimensions des pedicelles avec capsules.

Fig. 20. — Miiscari Motelayi reduit aux deux tiers.

L'expHcation des figures de la plauche I peut servir, par comparaison, pour

planches II et 111.

SUR LA DfiSARTICULATION DES CONIDIES CHEZ LES P£RONOSPORfiES;

par II. li. lIAlVCillV (suite) (1).

Dans les autres genres de la famille des Perouosporees oii les conidies

naissent isolement a Textremite de filaments conidiferes arborescents,

Fetude que nous venons de faire chez le genre Cystopus est tres difficile

a realiser pour plusieurs raisons. D'abord les conidies ne se developpent

pas successivement, mais presque simultanement a Textremile des ste-

rigmates et par groupes plus on moins nombreux suivant le degre de

ramifications des supports; on ne peut done pas avoir facilement les

etats successifs du developpement, D'autre part, Finsertion de la conidie

sur le sterigmate est tres etroite, le diametre des sterigmates les plus

larges est quatre ou cinq fois plus faible que le diametre des basides

des Cystopees; enfin les conidies se detachent facilement, ou bien les

sterigmates se brisent ; on congoit alors la difficulte d'observer dans ces
r

conditions les modifications successives de la cloison separatrice.

Neanmoins, dans une forme rencontree sur YEpilobmm montanum,

et que je n'ai pas encore pu identifier avec Fespece decrite sous le nom

de Plasmopara Epilobii (2), j'ai rencontre divers etats qui rappellent

beaucoup ceux dont la description a ete donn6e plus haul.

(1) Voyez plus haul, p. 176.

(2) J'ai rencontre cette forme une seule fois sur VEpilobium montanum a Meriel,

au mois de novembre dernier (1890), en melange avec une autre forme qui corres-

pond assez bien a la description du Plasmopara Epilobii {Sylloge Fungorum de Sac-

cardo). Les filaments conidiferes de cette derniere forme (fig, 7, pi. IV) sont raides,

dresses et portent ordinairement un ou plusieurs rameaux raides aussi et insures a

angle droit sur le rameau central; lis presentent a leur extremite et sur les cotes des

bouquets de deux, trois ou quatre sterigmates droits et divergents. Les conidies sont

ovales arrondies, tres legerement attenu^es en pointe au voisinage de Tinsertion sur
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Les filaments conidiferes de celte forme, que je designerai provisoi-

rement par le nom de genre, portent en nombre variable des conidies

piriformes. Dans quelques-unes, apres que I'extremite des filaments

s'est dilateeen forme d'ampoulepour constituer une conidie, onaperfoit

au voisinage de la partie retrecie une cloison epaisse, ordinairement

biconvexe, qui a les reactions de la callose, mais ne manifesto encore

aucune trace de cellulose; cette cloison est done homogene (fig. 9). En

examinant les preparations aun grossissement de 400 ou 500 diametres

(fig. 10), on pent constater que, dans certaines conidies d'ageplusavance,

la paroi cellulosique manque sur les bords cylindriques de celte cloi-

son biconvexe epaisse, la cellulose a deja ete resorbeedans cette region

moyenne ; mais la paroi cellulosique n'est pas brusquement interrompue

a ce niveau, elle se replie et se reflechit en dedans pour suivre sur une

faible etendue et recouvrir les faces de la cloison lenliculaire(fig. 10 m),

puis elle devient indistincte ;
elle presente toutefois une plus grande

elendue du cote de la conidie que du c6te du sterigmate dont Textre-

mite est, a ce moment, dilatee en forme d'entonnoir. Si Ton observe des

etats plus avances, on constate que le sterigmate s'est un pen allong6

el etrangle, landis que la cloison de la conidie s'est completee ; cette

conidie est rattachee au sterigmate par unamas cylindrique de callose,

mais je n'ai jamais pu decouvrir de cloison cellulosique a Textremit^

du sterigmate, pas plus dans cette espcce que dans d'autres, le Perono-

spora Alsinearum no{3.mmQ\\i. Je n'ai pas vu davanlage le bourrelet

saillant que M. Cornu figure, dans les dessinsqu'il areproduits,entre le

sterigmate et la conidie ; existe-t-il reellement ou bien a-t-il disparu par

le traitement que j'ai employ^? Je crois cependant qu il ne se rencontre

pas toujours; car les filaments conidiferes, observes a I'etat frais ou

conserves dans Talcool, ne me Tout paspr^sent^. Quand la conidie s'est

detachee, le sterigmate s'est effile en pointe, mais il ne s'y forme pas de

cloison cellulosique, comme le pretend M. Cornu; les derniers vestiges

de callose engages dans la cavile tubulaire tres etroite qu'il forme a ce

moment assurent une fermeture suffisante.

le sterigmate. Les filaments conidiferes de la deuxieme forme (tig. 8, pi. IV) sunt

dresses uiissi. d*un diametre trfes legerement superieiir a celui de la forme prece-

dente, ils sont rarement ramifies el les rameaux, quand ils existent, forment presque

toujours un angle Irfes ai-u avec le support ; ils pr^sentent des bouquets de sterig-

mates plus longs du double qne les precedents et un peu flexueux ou courbes; les

sterigmates au nombre de trois, cinq et Iiuit, disposes par groupes de deux ou tr9is,

occupent I'extremite des filaments conidiferes ou forment des bouquets places k

rextremite de rameaux lateraux courts. Les conidies sont au moins doubles en dia-

metre de ceUes de la forme precedente et toujours nettement piriformes; rextre-

mite retrecie se conlinue par le sterigmate, rexlremitc arrondie presente. comme

dans la forme type, une tache circulaire qui ne se colore pas ou se colore peu par

les rcacUfs de la cellulose ou de la callose. C'est par cette zone que s'effecluera

remission des masses protoplasiniques au moment de la germination.
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Comment se forme la cloison qui separe la conidie du filament coni-

difere? Je n'ai pas ^te jusqu'ici assez heureux pour trouver des echan-

tillons favorables a I'examen de cette question; mais je crois que, par

analogie, on pent admettre pour les diverses phases de son apparition

les phenomenes que de Bary a si nettement decrits chez le Cystopus

cubicus. En effet, on trouve toujours dans les filaments myceliens, plus

rarement dans les filaments conidiferes, des bouchons de callose que

M. Cornu a pris pour des cloisons (1) et qui se developpenl en des

places irregulieres, Ges bouchons de callose, qui renferment parfois,

dans les tubes myceliens seulement, de la cellulose, presentent les

aspects les plus divers; tantot biconvexes comme la cloison separatrice

de la base des conidies dans les Plasmoparay ou biconcaves, plan-

concaves comme les cloisons separant les conidies dans les Cystopees

(fig. 12,6), ils se developpent toujours de la meme fagon. Dans les tubes

myceliens jeunes ou dans les filaments conidiferes (le Bremia Lac-
tuc(E est particulierement convenable pour I'etude de ces bouchons),

on voit d'abord apparaitreun anneau de callose applique centre la parol

interne du tube (fig. 11); cet anneau s'epaissit peu a peu en retrecissant

son ouverture, et bientot il se ferine, en laissant deux petites cavites

infundibuliformes indiquant les vestiges de Touverture, parfois ces

cavites disparaissent et le bouchon devient biconvexe. Dans certains cas

meme, il existe au milieu des faces un petit bouton saillant qui donne
a ces fausses cloisons Taspect de celles que M. Van Tieghem a signalees

dans le Dimarginis et que M. Prinsgheim a recemment etudiees dans

leLeptomitus.

Ce mode de developpement uniforme nous autorise done a penser que
la cloison qui individualise les conidies des Plasmopara se forme de la

meme maniere ; elle pr^senterait ainsi les analogies les plus completes
avec la cloison qui separe les conidies des Cystopees. Les autres especes

de Plasmopara, les Peronospora, le Bremia LactuccB, presentent sans

doute les memos phenomenes ; car, chez toutes, le tissu qui relie les

conidies aux sterigmates est forme de callose.

La desarticulation des conidies chez les Peronosporees a done lieu

par un mecanisme uniforme. La cloison qui separe les conidies des

basides ou des sterigmates est toujours forra6e,des Torigine, par la cal-

lose pure a Texclusion de la cellulose qui ne se d^veloppe que tardive-

ment lorsque la conidie est individualisee. La callose, qui ordinairement
>

(1) En realite ces bouchons sent bien des cloisons au sens propre du mot, comme
les bouchons caUeux que j'ai deja signales dans les tubes poniniques; mais ces cloi-

sons n'ont ni la consistance, ni la structure, ni la signification des cloisons qu'on
observe chez les Saprolegniees et les Mucorin^es.
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est tres resistante a Taction des divers agents chimiques et dont I'in-

solubilite est aussi grande, parfois meme plus grande que celle de la

cellulose, est susceptible d'eprouver des modifications chimiques qui
lui communiquent la propriete de se dissoudre dans I'eau ou dans les

solutions alcalines caustiques. Cette modification, dont la nature nous
est inconnue, a toujours lieu a la base des conidies dans la cloison sepa-
ratriccjde telle sorteque I'apportd'une petite quantite d'eau amenee par
la pluie ou par la condensation de I'humidite de I'air determine rapide-
ment la dissolution de la callose ainsi modifiee et la mise en liberte des

conrdies.

C'est un exemple tres net de liquefaction de la membrane, non pre-
cedee d'un gonflement ou d'une gelification prealable, comme le lais-

saient soupgonner MM. Zalewski, de Bary et Cornu. Tandis que la

gelification des membranes peut etre, comme je le montrerai bienlof,

attribuee, dans laplupartdes cas, a la presence des composes pectiques,

la liquefaction partielle ou totale des membranes parait etre sous la

dependance des transformations subies par la callose. J'avais deja

annonc6 ce fait pour la membrane des cellules-meres du pollen (1);
j'espere en fournir prochainement de nouveaux exemples tires de I'etude

des autues families de Champignons.

Explication de la planclie IV de ce Tolnme.

Toutes les figures ont ete reproduites d'apres des photographies dans
lesquelles les details ont eie precises par des dessins a la chambre claire.

4

Figures 1 a 6. — Cystopus candidus.

Fig. i. — Coupe transversale d'une feuille de Chou montrant les plages coni-

diferes. — ep ^pidenne, p parenchyme en palissade, c conidies et

basides ^.
Fig. 2. — Groupe de basides portant des chaines de conidies ^.
Fig. 3. — Groupe de basides plus grossies montrant les divers etats qui con-

stituent des phases successives du developpementdes conidies a, 6,c,
dy e; g masses de callose unissant les conidies. — G = ^?-^.

Fig. 4. — Dessins h la chambre claire montrant des transformations de la

cloison separatrice de la baside et des conidies: i a apparition de
Tanneau de callose, ih coupe optique du mSme, ic etat plus avance
dans lequel la cloison a pris la forme d'un entonnoir, 4.rf la cloison
est fermee et a pris la forme en cupule, tandis que le sommet de la

baside s'est reconstitue. ie forme en cupule de la cloison de callose,

/etat precedent plus grossi, g le lien de callose s'est reduit et la

membrane cellulosique m s'est completee en ib, 4.C, 4rf. — G=
1000 r . 7 7

(1) L. Mangin, Observations sur le diveloppement du pollen {Bull Soc. bat. de
France),
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Fig. 5. — Groupe de basides montrant des stries dues a la formation succes-

sive des conidies.— G^::
^J-^.

Fig. 6. — Groupe de basides dont Tactivite est epuisee, montrant les epaissis-

semenls a J'interieur dela cavite terminale et la forme conique ou

amincie du soinmet. — G ^::= ^^. -

Fig. 7. — Plasmopara Epilobiiy premiere forme la plus semblable au type

specifique. — ^.
Fig. 8. — Plasmopara sp.? deuxieme forme. — ^,
Fig. 9. — Groupe de conidies du Plasmopara sp. — c cloisons de callose

soo

Fig. 10. — Fragment du dessin precedent — c masse de callose formant la

cloison biconvexe, m prolongement de la membrane cellulosique.
4

1 •

Fig. 11. — Fragment du tube conidifere de Bremia Lactuccs montrant le

debut de la formation des bouchons calleux, c. — ^^.
FiG. 12. — Fragment du mycelium de Peronospora parasitica avec les divers

aspects des bouchons calleux 6, c, qui interceplent les communica-
tions entre les diverses parties du mycelium. — ^oo^

« *

Fig. 13. — Extremite d'un sterigmate de Plasmopara sp., montrant que la

cloison cellulosique est absenle aTextremile. — ^^.
tiG. 14.—- Echelle des grossissements obtenus par la photographic d'un

micrometre objectif; chaque division represente -j-t- de millimetre

grossi
: en a, 80 fois; en b, 200 fois; en c, 400 fois."""

M. H. Hua fait a la Societe la communication suivante :

II

Ce Cyclamen dont j'ignore I'origine, le tenant d'un fleuristedu centre

de Paris qui n'a pas pu me renseigner, est digne d'attention aulant par

la singularite que par la beaute de ses fleurs, et m'a paru meriter I'ana-

lyse detaillee dont je donne les resullats dans cette Note.
II presente, dans ses fleurs, des modifications d'ordres divers :

1* Le type de la fleur a varie. — Sur sept fleurs. quatre seulement
ont le type normal pentamere : des trois autres, une est tetramere (la

preiniere epanouie) ; deux sont hexameres (les cinquieme et sixi^me).
Je n'insiste pas sur cette variation, ordinaire dans la famille des Primu-
lacees, frequente surtout dans les exemplaires cultives.

2" Les divisions de la corolle tendent a se multiplier par division

laUrale. — Ce phenomene, fort distinct du precedent, se manifeste

avec divers degres d'intensit^, depuis la formation de simples lobules,

jusqu'i une bipartition complete des parlies. Dans ce dernier cas, I'eta-

mine ne reste pas en face de la ligne mediane de la division bipartite,
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mais se reporte en face de Tun des deux lobes, et Ton trouve a la base

de Tautre une emergence plus ou moins considerable. Les fleurs

deuXy tvois, quatrc^ six^ nous ont fourni des exemples de ce pheno-

mena Dansaucune, il ne s'est etendu a loules les divisions de la corolla

de maniere k donner des flours semi-doubles lelles que celles citees par

M. Duchartre, dans la stance du 10 avril dernier.

3" LesHammes devienncnt pHaloUles. — Le cas ne s'est pr^sent^

qu'une seulc fois dans la flcur six. Je I'ai d'ailleurs observe dans

d'autres exemplaires, sans qu'il s'^tendit a Tensemble des diamines de

maniere ;i donner des fleurs doubles a la maniere ordinaire.

fl

n
plusjeunes que lafleur terminale.— L'elude de ces fleurs secondaires,

de leurs relations tant avec les fleurs principales qu'entre elles dans

chaqiie inflorescence ainsi formee, de leur forme, de leur constitution,

la mise en evidence de I'intcret de cette etude ^ un point de vue gene-

ral, formentle fond meme de ce travail.

Dans la premiere fleur ^panouie, il n'y en a qu'un indice, une petite

ecaille inseree sur le receptacle, au-dessous d'un des lobes de la co-

rolle, sans connexion avec celui-ci non plus qu'avec les divisions du

calice. Elle est simple d'aspect.

Dans la sixieme, qui est hexamere, il y a deux ccailles et une fleur

plus developp^e, situees respectivement sous trois divisions successives

de la coroUe, les trois autres ne pr^sentant au-dessous d'elles aucun

indice de fleur secondaire. Pour n'en plus parler, disons ici que cette

fleur est anormale par d'autres c6t6s : le tube de la corolle n'est pas

developpe, et c'est chez elle que se voit le staminode p^taloTde men-

tionneplus haut, servant d'^tamine au lobe droit de I'une des six divi-

sions qui est lob^e, et dont I'ctamine normale s'est report^e en face du

lobe gauche.

Dans chacune des aulres, il y a une fleur secondaire plus on moius

d^velopp6e suivant son ^ge propre et suivant I'Age de !a fleur principale,

sous chacune des divisions de la corolle, soit cinq pour les fleurs deux,

trois, quatre, sept, qui sont pentameres, etsix pour la fleur cinq, qui est

hexamere. Remarquons que, contrairement a ce qui a lieu pour les ^ta-

mines, la bipartilion des pieces de la corolle principale n'amene aucun

d^placement des fleurs secondaires qui se trouvent toujours correspondre

exaclement a I'intervalle entre deux pifeces du calice.

Quel que soit le nombre des divisions du perianthe des fleurs secon-

daires, Tune d'entre elles est toujours adossee exaclement k la division

correspondante de la fleur primaire. Cette disposition nous permettra

d'orieuter exactemeiU les fleurs secondaires.
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Dans les inflorescences pentameres, j'ai pu, en tenant compte du de-

veloppement relatif des fleurs secondaires, determiner I'ordre probable

d'apparition de chacune d'elles. Get ordre est I'ordre quinconcial, bien

evident dans les fleurs deux, quatre et sept. Dans la fleur trois, bien que
I'age relatif des fleurs secondaires, toutes epanouies dompletement, ne

soil pas aussi immediatement visible, j'ai cru pouvoir determiner le

raeme ordre en considerant comme plus agees trois de ces fleurs dont
un petale (?) s'est redresse entre les sepales du calice principal, pour
jouer dans I'aspect general de la fleur le role des petales reflechis dans
la fleur normale.

Pour ce qui est des inflorescences hexameres, il m'a ete impossible
d'etablir un ordre r^gulier d'apparition. Pour la fleur tetramere qui n'a

qu'un seul indice de fleurs secondaires, la question ne sepose meme pas.

Dans les descriptions qui vont suivre, je distinguerai les fleurs secon-
daires successives d'une meme inflorescence par un chiff"re remain mar
quant le numero d'ordre de I'inflorescence, portant en indice un chiffre

arabe indiquant I'ordre reel d'apparition de la fleur secondaire dans
chaque inflorescence, quand 11 a pu etre determine, ou une lettre indi-
quant un ordre successif arbitraire, etabli en classant derniere la moins
d^veloppee et premiere celle qui se trouve immediatement a sa droite,

au cas ou I'ordre d'apparition n'a paspu etre determine.
Lorsqu'elles sont arrivees a leur complet epanouissement, les fleurs

secondaires presentent un perianthe simple, petaloide, rappelant abso-
lument, par son aspect general et ses dimensions, la corolle des fleurs
primaires (fl. II, III, IV), et des etamines, generalement en nombre
inferieur a celui des divisions du perianthe. Elles semblent done a pre-
miere vue ne diff"erer de la fleur primaire contenue avec elles dans un
cahce commun que par le nombre des pieces et I'absence de gynecee,
et I'on pourrait etre tente de considerer cet ensemble, conlenu dans le

calice primaire, comme un pseudo-capitule, dont ledit calice serait I'in-

volucre et dont les fleurs composantes seraient toutes depourvues de
cahce. Un examen plus approfondi des particularites des fleurs secon-
daires va nous montrer que cette conception serait loin d'exprimer la
verite.

Remarquons tout d'abord que leur type augmente de complexite, tant
par le nombre que par I'aspect des parties, au fur et a mesure qu'il
s'agit d'une inflorescence plus jeune, sans toutefois que le nombre des
verlicilles augmente jamais, autrement que par dedoublemeut de I'un
d'eux. Ainsi, le nombre des pieces du verticille exterieur, qui peut etre
reduit a un dans les premieres fleurs (fl. 11,), est toujours de quatre au
moins dans la derniere. Le nombre des pieces du verticille stamina!
vane dans le meme sens. Quant a I'asnect. on v'nJf h na.nv a^ lo n TV
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apparaitre, dans le verticille exterieur, des pieces sepaloides (IVa, IV5,

VdjVf, Vllabcd); a partir de la fleurVjOn pent trouver des pieces du ver-

ticille interne dedoublees par superposition (Vf, Vllb)etaussi des forma-

tions nouvelles, des ebauches de fleurs de troisieme ordre sur lesquelles

nous reviendrons tout a I'heure. Dans Finflorescence VII; le nombre el

la diversite des pieces atteint son maximum^ a tel point que parfois il

faut renoncer a leur interpretation.

On pourrait, avec assez de justesse^ semble-t-il, etre tente d'attribuer

ces differences au developpement relatif des fleurs secondaires, qui, attei-

gnant 30 millimetres et plus de rayon dans la fleur III, ont a peine de

3 a 6 millimetres dans latleurVII; dans ces conditions, cerlaines parties,

dont le developpement relatif est appreciable facilement dans une tres

jeune fleur, peuvent n'etre plus apparentes dans la fleur adulte par suite

de la croissance plus grande des aulres parties, et de leur propre atro-

phia. Sans doute, ce phenomene est possible ; raais il ne pent empecher

d'admettre une augmentation reelle de complexite; on rencontre, en

effet, des pieces sepaloides et des etamines doubles, suffisamment evo-

luees, pour que revolution subsequentene puisse ni modifier leurscarac-

teres, ni empecher de les retrouver parmi des pieces plus developpees.

Or, la presence de ces series d'organes est plus frequente de beaucoup,

a mesureque Ton examine des inflorescences plus jeunes.

Relenons, de celte observation tres generale, trois fails : 1° I'aspect

sepaloide que tendent a revetir certaines pieces du verticille externe;

2^ le dedoublement par superposition des pieces du verticille interne

dans quelques cas; — 3** la presence de fleurs de troisieme ordre.

1" L'aspect sepaloide que tendent a revetir certaines pieces du verti-

cille externe nous avail conduit a nous demander si ces pieces ne repre-

senteraient pas un calice distinct.

Cela ne pent s'admellre, etantdonne que jamais elles ne ferment un

ensemble exterieur aux pieces pelaloides, et que, bien au contraire, elles

ferment avec celles-ci un ensemble indivisible la plupart du temps.

Meme il m'a ele donne de constater des pieces mi-parlies sepaloides,

mi-parties petalo'ides (fl. VII2, fig.)-

La question se pose alors de savoir si ces pieces sepaloides sent le

resultat d'une regression dans la forme, comme cela se voit chez cer-

taines aulres fleurs monstrucuses dont les pelales reprennent une appa-

rence foliacee (Trefle blanc, Roses vertes), eu bien si, au contraire, tout

ce verticille externe ne doit pas etre considere comme un calice devenu

la plupart du temps petaloide.

L'examen des deux fails suivants va nous donner la solution de celte
r

question.

2° Dans certaines fleurs, disions-nous, les diamines sonl dedoubI6es



240 SEANCE DU 8 MAI 1801.

par superposition. Les formes revetues alors sont variables : on peut

avoir deux antheres completes, d'aspect normal, superposees avec une

base commune, ou bien la posterieure devient petalo'ide, I'anlerieure

restant une etamine bien formee ou se reduisant a un mamelon plus ou

moins saillant. Uexamen des figures renseignera mieux a cet egard que

les descriptions les plus detaillees.

Lorsque la partie anterieure est staminoide, et la parlie posterieure

petalo'ide, il y a la un ensemble rappelant fort Tetamine superposee a

chaque division de la corolle normale des Primulacees.

L'une des fleurs secondaires qui presentent cette particularite a pre-

cisement son verticille interieur completement dedouble, les portions

exlernes revetant dans la moitie des cas Taspect petalo'ide. 11 me semble

difficile de ne pas voir, dans cette serie d'organesdedoubles, fequivalent

morphologique des pieces de la corolle et de Tandrocee des fleurs nor-

males, en suivant I'avis des auteurs pour lesquels ces deux series de

pieces superposees proviendraient en realite du dedoublement d'une

serie unique primitive(l). En sorte que cette fleur-ci, tres confuse d'as-

pecl au premier abord, seraitlaplus complete de toutes les fleurs secon-

daires examinees, puisqu'elle a un verticille exterieur de cinq pieces,

et un verticille interieur double, compose de six pieces petaloides et sta-

minoides k la fois, alternant avec les pieces du verticille exterieur;

autrement dit, abstraction faite des apparences, un calice, une corolle,

un androcee.

D'apres ces remarques, le verticille exterieur des fleurs secondaires

ne peut done 6tre autre chose qu'un calice. Un autre argument tire de la

situation reciproque des pieces de ce verticille et de celles du verticille

interne appuie cette opinion.

En efl'et, dans toutes les fleurs secondaires, les pieces du verticille

interne, que ce soient des etamines normalement constitutes, ce qui est

le cas le plus general, ou des slaminodes petaloides, qu'elles soient

simples ou dedoublees, correspondent toujours a Vintervalle des

pieces du verticille exterieur. Or on sait que jamais dans les Primu-
lacees il n'y a d'etamines vraies (je laisse volontairement de c6te pour

nc pas etre enlraine trop loin, ce qu'on appelle des staminodes chez les

Samolus, etc.), occupant une semblable position par rapport aux Ele-

ments de la corolle. EUes leur sont toujours exactement superposees.

Si, dans quelquescas, la correspondance aux intervalles des elements
du verticille exterieur n'est pas ici absolue, e'est que le nombre des

etamines developpees etant d'habitude infeiieur a celuides divisions du

(1) Ducharlre, Observations sur Vorganoginie de la (leur et en particulier de Vo-
vaire chez les plantes a placenta lihre {Ann. des sc. nat., BOT., 3* serie, v. II, 1844)

;

Pfeirer, cite par Eichler, Bluthendiagramme^ I, p. 32J.325.
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perianlhe, il se produit infailliblement des deplaceinents d'autant plus

que le developpement se fait dans des conditions anormales de pression

entre le calice etla corolle principale.

Examinons, par exemple, le cas le plus simple et le plus frequenl, oii

le verticille exlerieur presente trois divisions petaloides et le verlicille

interieur deux etamines ou staminodes (fl. III3. III5, IVi, Vb, VI2). On
pourrait, sans doute, considerer ces deux etamines, toujours adoss^es a

la piece posterieure, comme provenant du dedoublement lateral de Tela-

mine correspondant a cette piece regardee alors comme faisant partie

d'une corolle, et supposer avortees les etamines correspondant aux deux

autres pieces. L'hypothese pourrait se soutenir, si ce cas etait seul a se

presenter. Mais dans la plupart des autres, sinon dans lous, et surtout

dans les fleurs encore peu developpees, on voit que les etamines ou sta-

minodes s'inserent nettement en face des intervalles et non en face des

divisions du verticille exterieur, et aussi que I'insertion en est tout a

fait ind^pendante.

Le verticille exterieur est done bien un calice. Quant aux etamines,

si elles sont simples, elles representent le verticille unique que, des

1844, M. Duchartre, par Tetude organogenique (1), a montre comme
origine commune de la corolle et de Tandrocee.

d" Enfin, j'arrive a ce fait tr^s particuli^rement interessant : la pre-

sence, a Tinterieur du calice de certaines fleurs secondaxres (Vf, VIIi,

VII 2, VII3), de fleurs tertiaires plus ou moins developpees. Ces fleurs

tertiaires occupent dans les fleurs secondaires une situation analogue a

la situation de celles-ci dans les fleurs primaires, mais un peu moins

nette a cause des deformations subies. La plupart du temps, elles sont

abritees par une petite piece sepaloide venant par reploiement s'appli-

quer centre les pieces immediatement voisines du calice.

Cette naissance de fleurs tertiaires sur le verlicille extdrieur des

fleurs secondaires serait un argument en fayeur de la nature calicinale

de celui-ci, a joindre a ceux lir6s du rapport des parties.

Dans la plupart des cas, ces fleurs tertiaires elaient mortifiees, me-

connaissables. J'aurais sans doute meconnu leur presence sans I'exis-

tence dans la fleur VII2 de Tune d'elles en parfait etat,qui m'a presente

cinq ecailles bien dessinees, representarit le calice, puis une serie de

cinq mamelons repr6sentant le verticille petalostaminal, et au centre

une masse indistincte, peut-etre une ebauche de gynecee.

La fleur Vf en presente deux : une mortifiee dans les conditions ordi-

naires de situation ; Tautre ayant developpe quatre petites pieces nette-

(I) Loc. cit.

T. xxxvin (seances) 16
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ment petalo'ides et situee en face de Tintervalle de deux pieces peta-

loides du calice de la fleur mere.

En somme, le groupe forme par la fleur primaire et les fleurs des

ordres suivants est vraiment une cyme dont les elements secondaires

ou tertiaires naissent dans Tinterieur du calice de la fleur d*ordre pre-

cedent, sur le receptacle, au lieu de se produire, comme c'est le cas

ordinaire des cymes, a Taisselle de feuilles nees a une certaine distance

au-dessous du calice. Cela, d'ailleurSj n'a rien d'anormal : la cyme clas-

sique d'un Cerastium^ par exemple^ presente k une certaine distance,

au-dessous de la fleur terminale complete, un verticille de deux feuilles,

de I'aisselle de chacune desquelles part un rameau terminepar une fleur,

et portant au-dessous de celle-ci un verticille de deux feuilles, dont

I'aisselle donnera naissance a des pousses tertiaires semblables, et ainsi

de suite... Ici, c'est exactement la meme chose, seulement avec un
terme supprime, le verticille de feuilles immediatement inferieur au

calice. Et c'est une raison de plus pour voir dans le verticille des fleurs

secondaires un calice et non une corolle ; si la corolla a I'apparence pour
elle, le calice a pour lui toute la logique.

olame

Fig. i. — Ensemble de rinflorescence III. — Les divisions de la corolle prin-

cipale sent rabattues par les fleurs secondaires qui portent leurs

numeros d'ordre d'apparition probable dans I'ordre quinconcial.
Fig. 2. — Corolle principale III, fendue et etalee. — Les etamines ont ete

rejetees en face du lobe gauche des divisions bipartites, la base dii

lobe droit presente une emergence. — i, 2, 3, 4, 5, numeros corres-

pondant aux fleurs secondaires adossees aux divisions qui les portent.

Fig. 3. — Diagramme de I'inflorescence IV, montrant les rapports de position

des fleurs secondaires avec les parties de la fleur primaire.— 1, 2, 3,

i, 5 : ordre quinconcial des fleurs secondaires.
Fig. /«.. — Fleur IV3, vue en dessous. — s, petite piece sepaloide.
Fig. 5. — Fleur IV4, fermee et etalee. — s, s, s pieces du verticille externe;

st, St, pieces du verticille interne. — L'une de celles-ci a son bord
droit epaissi en sac pollinique. — 5', sa coupe.

Fig. 6. — L'ecaille representant la fleur secondaire VIi. — s, s, siipaies.

C, corolle de la fleur primaire.

Fig. 7. — Diverses formes d'etamines. — Chacune porte le numero d'ordre de

la fleur dont elle est extraite.

Fig. 8. — Diagramme de la fleur VII4 montrant son verticille interne dedouble,
dont les pieces sont figurees en partie, fig. 7,

Fig. 9. — La fleur V,. — ssss, verticille externe compose de pieces sepa-
loides; s', piece sepaloide repliee en dedans et abritant une ebauche
de fleur tertiaire. — st, st, st, verticille interne compose de pieces
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staminopetaloides : la posterieure, dedouhlec en uii pelale porlaiit

a sa base en dedans une antherc sessile normale.— /", fleur tertiaiie.

Fig. 10. — La fleur tertiaire plus grossie.

Fig. 11. — Fleur VII 2. — etalee, sp, piece ini-partie sepaloide, mi-partie pela-

loide. — eSj ecaille sepaloide abritant la fleur tertiaire. — st^ inser-

tion de I'etamine unique figurce fig. 7.

Fig. 12. — Cette fleur tertiaire.

M
second

10

placees dan

II fait ensuite remarquer que Tassimilation, faite par M. Ilua, de

ces inflorescences monslrueuses a une cyme, lui parait hardic.

Dans une cyme, en effet, les fleurs d'ordre successif naisscnt a

Vaisselle d'une feuilley et, ici, elles naissent en face des intervalles

qui separent les sepales que Ton pourrait considerer comma les

leuilles meres. II faudrait admeltre un deplacement.

M. Uua repond qu'il n'y a pas, selon lui, a se preoccuper de cette

difference. Lc deplacement etait necessaire. II scmble, en effet,

que les memes causes specifiques on mecaniquos qui out determine

la naissance des petales en face des intervalles des :<epalcs out du

pale

pcche

nvaud

M
G£1S£RAL de la S0C1£t£ BOTANIQUE de FRANCE.

MedcUiu (Coloinbie), i mars 18U1.

Tres honore collegue,

J'ai Thonneur devous adresser, en vous priant d'en faire part a la Societe, la

description faite par M. Cogniaux du genre Posadcea qu'il vient d'elablir sur

une Cucurbitacee nouvelle que je lui avais fait connaitre

Je vous envoie aussi des graines mtires de cette piante, Posadcea sphmro-

carpa Cogn., qui pourrait, je crois, s*acclimater dans le njidi de la France (1).

Les fruits sont tres semblables a ceux du Cresceniia Ensete et on les era-

(1) Gel envoi de graines n*est point parvenu a la Soc\6i6. {Ern. M.)
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ploie aux m^me usages, c'est-a-dire pour faire des vases. C'est pourquoi

j'avais appele cette plante provisoirement Cuciimeropsis Ensete.

Agreez, etc.

Posada

\u genre Posadiea de la famille des Ciicnrb

Cogniaux, extrait des Bulletins de VAcadem

S^serie, tomeXX(1890).

SUR LA L0NG£V1T£ DES BULBILLES HYPOGfiS DE UALLIUM ROSEVM L.,

par II. llicbel GATVOOCEB.

hWlliiimroseum L., plante de la region mediterraneenne, est pourvu,

autour de Toignon principal, d'une grande quantite de bulbilles. Ces

bulbilles, qui, en se developpant, formeront plus lard de nouvelles

plantes, sont entourees d'une membrane reticulee tres epaisse. Or, en

etudiant VAllium rosmni pour le 22' volume de mon Flora Europfp^

je fus extremement surpris de trouver encore vivants un certain nombre

de ces bulbilles, malgre le long espace de temps ecoule depuis leur

r^colte. C'est ainsiquedes echantillons arraches depuis plus de quinze

ans ont conserve vivants leurs bulbilles hypoges. D'autres, au contraire,

cueillis depuis trois ou quatre ans sont morts. Et, cependant, apres un

examen attentif, on voit que la dessiccation a ete la meme, que ces

organes n'ont pas ete ecrases par la presse, que la chaleur artificielle

ne parait pas en avoir detruit le principe vital au moment de la prepa-

ration. Comment done expliquer ce phenomene : que des individus

d'une meme plante recoltes et desseches dans des conditions idenliques

oCfrent une telle variation dans la longevite de leurs bulbilles hypoges?

M. Duchartre fait observer qu'il parait difficile de repondre a la

question posee dans la communication de M. Gandoger en Tab-

sence de renseignements permettant de remonter de Teffet a la

cause et relatifs, par exemple, aux conditions de milieu, de ter-

rain, etc., dans lesquellesse sont developpees lesplantes bulbeuses

dont il s'agit,

M. le President rappelle que, par suite de la session extraordi-

naire qui doit s'ouvrir a Collioure, le 16 mai prochain, la seance

que la Societe devait tenir a Paris le 22 mai est supprimee.
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SfiANCE DU 12 JUIN 1891.

PRfiSIDENCE DE M. ROZE.

Reprise de la session ordinaire de 1890-1891.

M. F. Grepin,directeur du JardinbotaniqucderElataBruxelles,

assiste a la seance.

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

seance du 8 mai, dont la redaction est adoptee.

Secretaire g
Coste

les avoir admis au nombre de ses membres.

Dons fails a la Societe :

Fernand Camus, Sur les collectio7is bryologiques du Musie regional

de Cholet.

D' Gillot, Herborisations dans le Jura central.

Frere Ileribaud-Joseph, Analyse descriptive des Rubus du plateau

central de la France.

Jadin, Voyage aux ties Mascareignes.

De Saint-Pol, Reconstitution desvignobles.

Zeiller, Outrages de paleontologie veg^tale publies en 1889.

FischeFj Beitrage zur Kenntniss exotischer Pilze.

K. Voleker, Untersuchungen uber das Intervall zwischen der Bliithe

und Fruchtreife von Msculus Eippoc3iStanum und Lonicera tartarica.

Fischer de Waldheim, Cours de bolanique (en russe).

Polakowski, La flora de Costa-Rica.

Saccardo, Vinvenzione del microscopio composto.

Le Botaniste (directeur M. Dangeard), 2** s6rie, 5* fascicule.

Bulletin de la Societe des sciences naturelles de B^ziers, 1890.

Annates du Bureau central miteorologique de France^ 1889; Me-

raoires.

Bulletin international de VAcademic des sciences de Cracorie; deux

num^ros.

/
^fthe twenty-second Meeting of

(1) MM. Reynes ct Coste ont ete presentes et adrnis nu cours des s/moccs de la

session de Collioure.
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M. Bureau presente, au nom de M. de Saporta, un Memoire

intitule : « Le Nelumbium provinciale ».

M. Costantin fait hommage a la Societe d'un ouvrage intitule :

Nouvelle Flore des Champignons potir la determinalion facile de

toutes lesespeces deFraficeetdelaplupartdes especes enropeeiineSy

avec 3842 figures, par MM. Costantin et L. Dufour.

M. le President est heureux d'annoncer que la Societe Lin-

neenne de Londres a decerne, cette annee, sa grande medaille

d'or, dite medaille de Linne, a notre eminent confrere M. le D*"

Edouard Bornet. Cette haute distinction, instituee par la Societe

Linneenne de Londres en 4888, aToccasion du centenaire de sa

fondation, est accordee chaque annee alternativement a un bota-

niste ou a un zoologiste qu'elle reconnait, par cet insigne temoi-

gnage d'estime, comme Fun de ceux qui ont le plus contribue

par leurs travaux, dans ces derniers temps, aux progres d'une des

branches des sciences naturelles. Les naturalistes qui en ont ete

dejahonores sontdeux illustres botanistes, MM. J. Hooker et A. de

Candolle, et deux zoologistes, MM. Richard Owen et Huxley.

M. Bornet n'ayant pu faire le voyage de Londres pour recevoir

en personne la medaille, celle-ci a ete remise, en seance solen-

nelle, au secretaire de I'ambassade de France, que M. Waddington,
notre ambassadeur, invite par la Societe Linneenne a representer

le laureat et empeche lui-meme, avait delegue pour le rem-
placer (1).

M. Bescherelle presente a la Societe une belle touffe d'Aula-

comnium androgynum en parfait etat de fructification, qu'il a

rencontree, dans le bois de Glamart, sur les talus siliceux de la

(1) \Note du secretariat ajotitee pendant Vimpremon. — Nouscroyons etre agreable
ft nos confreres en traduisant ici de l'an<,Mais les passages suivants de I'allocution
prononcee dans cette circonstance par le president de la Societe Linneenne de
Londres :

«... En remettant cette annee a M. le D' Bornet la medaille d'or de la Societe,

» je rappellerai, suivant Tusagc etabli par mes predeccsseurs, les travaux scienli-

» liques du laureat que cette distinction a pour but d'honorer. Ses premiers Memoires
)) botaniques avaient pour objet I'etude biologique de divers Champignons et Lichens,
)) notamment le Meliola, FErgot, le genre Ephebe, etc.; mais cc sont principalemcnt
» ses brillantes rechorchcs sur la physiologic des Algiies qui ont illustre son nom.
» On connait sa belle etude des gonidies des Lichens qui confirma definitivemcnt la

n theorio de la nature double de ces vegetaux. Les observations de M. Bornet con-
» trihuerent, au mtjme titre que celles de Schwendener et de de Bary, a cette grande
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route
Cav

Justice )), ct dans le massif qui s'f'tcnd du carrefour precite h la
« rontaine S Mousse
est tres rareme^nt fructifiee

; il se rappelle de I'avoir recollee au
en compagnie de M. Roze, dans le bois dc

1802
Fleury, ou elle etait associee au Leucobryum glaucum; dcpuis il

n'avait pu la retrouver en bon ctat.

Societ

ALGUES DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE CONTENUES DANS L'lIERBIER
DtoouARD LAMY DE LA CHAPELLE, par II. Ed. BOR^VET.

Da
la Chapelle enumere 37 especes d'Algues, dont 2 Diafomees. Un nombre
aussi faible ne represente evidemment qu'une Ires minime portion des
especes qui croissent dans ce departemcnt si riche en etangs et en cours
d'eau. Aussi, dans les herborisations qu'il a eiTectuees depuis cette

epoque, et sans en faire I'objet de recherches parliculieres, notre re-
grette confrere recolta une cerlaine quantite d'Algues qui ne figuraieiil

pas dans sa Flore.
^ Ces Ajgues m'ont ete communiqu^es par M. Ern.

Malinvaud
;

elles comprennent 57 especes non mentionnees anlerieure-
ment. Notre Secretaire general, a qui Ed. Lamy de la Chapelle a confie

le spin d'utiliser ses collections pour la publication d'un Catalogue des
plantes de la Haute-Yienne, ayant temoigne le desir d'y introduire ces

indications nouvelles, nous en donnons ici la liste, sans nous dissimuler
le pen d'interet qu'elle pr^senterait a un algologue, meme au point

» decouvcrtc, qui ri^vela pour la premiere fois aux naturalistes les plienomenes de
» symbiose.

n ypxs la meuie epoque, M. Bornet coUaborait aux travaux de son distingue com-
» patriole M. Thurct qui elucidaien} les questions relatives i lu biplogie des Fluri-
» dees, specialement les" phenomenes de fecondation. H n'cst (jue juste do dire que
9 nous devons a ces deux savants les fondcmcnts de nos conn;iissanccs actnelles
» dans cette partie de Talgologie; c'cst e?i snivant Icurs methodes que d'aulres obser-
» vatenrs dans cet orJre de fails ont obtenu de nouveaux succes.

» M. Bornet edita en 1878 les Etudes phycologiques, ouwagti posthiime de M. Thu-
» ret, ct de 1876 a 1880 il puljlia les deux parties dc ses ^[otes algologiques dont los

» planches representent avec une merveilleuse fidelite les details de Torganisation
» et de !a physiologic des Algues. Ces ouvrages doivcnt etre constamment sous la

» main de ceux qui s'occupcnt de phycologie, . . y>

Dans la suite de rallocution sent nicntionnes avec elogc les Memoircs les plus
r^ccnts de M, leD' Bornet, dont quelques-uns ont ete publics dans noire Uulletin.]

(1) Cet ouvrage ne contenant que la liste des especes et de leurs liabitats sans
descriptions, est en r^alite un simple Catalogue; pour abrdgcr, nous lui lajsserons le

litre cje Flore dans nos citations. •

*-*^
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de vue strictement local. II n'est guere douteux en offet qu'un botaniste

habitue a la recherche de ces vegetaux pourrait y faire, dans le cours

de quelques semaines, des additions considerables.

Les especes comprises dans I'enumeration suivante proviennent en

majeure partie du departement de la Haute-Vienne ; d'autres ont ete

recueillies au Mont-Dore, qu'une ligne de cretes presque ininterrompue

relie aux montagnes du Limousin et dont la vegetation cryptogamique

ne doit pas diflerer sensiblement de celle de la Haute-Vienne; quel-

ques-unes enfin ont ete prises dans les departements limitrophes de la

Correze et de la Yienne. Nous avons indiqu6 en synonymes les especes

citees dans \si Flore de la Haute-Vienne lorsque la conformite de leur

determination avec la notre n'a paru soulever aucun doute; les autres

sont mentionnees a la place oii elles devraient s'intercaler si nous avions

eu les moyens d'en verifier la determination, elles sont distinguees par

un ast^risque.

MYXOPHYGEES

Poijcystis eeruginosa Kutz. — Haute-Vienne. Etang de Riz-Chau-

vron, pres d'Azat-le-Riz, 8 octobre 1875.

Le diametre des cellules varie entre 4 et 5{a. Les colonies n'ont pas

un contour nettement defini et ne sont pas grillagees. Ces divers carac-

teres rapprochent cette Algue du P. prasina Wittr.

Micpoboirys aggregata Br6b. — Haute-Vienne. Sur une plerrc

humide, dans une ancienne carriere, prfes de Limoges, 24 octobre 1868.

En melange avec diverses Algues gelatineuses.

Chroococcns sp. — Haute-Vienne. Sur uuc pierrc humide, dans
une ancienne carriere, pres de Limoges, 24 octobre 1868.

Cette plante forme de petites colonies globuleuses de couleur bleue,
eparses au milieu d'un magma de diverses Algues gelatineuses. Ses
cellules ont un diametre de 4-6 (x ; ses teguments sont bien limites,

assez minces, non lamelleux. Elle semble devoir se placer dans le voi-

sinage du Chroococcus violaceus Rabenh.

Clipoocoeents tnrgidus NsBg. — HaUTE-VieNNE. Sur ISS MoUSSes Ct

les rochers places sur le coteau vis-k-vis de Solignac, pres de Limoges,
1" decembre 1876.

Chroococcus macrococcus Rabenh. — Haute-Vienne. Sur les

Mousses qui recouvrent des rochers a c6te de la Dr6nne, pres de Dour-
nazac, l*"" juillet 1875.

isioeocapsa Magma Breb. — Cantal. Le Lioran, sur les pierres bor-
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dant le petit ravin de la Gouliere, en face le ravin de la Croix, 6 aoiit

1877 (coll. Rupin).

CSloeocapsa ste^ophila ItzigS. — HaUTE-ViENNE. Sur un VieUX tfOnc

pr6s de Parpaillat, iO novembre 1868.

Plusieurs Gloeocapsa et divers Nostoc sont melanges dans ces echan-

tillons, Le GL stegophila^ reconnaissable a la couleur rouge-brique de

ses teguments et a ses spores lisses, est le plus abondant.

Aphanothece membranacea (AphailOCapsa Rabenh.). — IIaUTE-

ViENNE, Sur les Mousses et les rochers places sur le coteau vis-a-vis de

Solignac, pres de Limoges, l"" decembre 1876.

Osciiiaria princepjs Vauch.— ILvuTE-Viennc. Daus un ruisseau qui

alimenfe I'etang de Cieux, 21 aoiit 1864.

'^'Osciiiaria sp. — La Flors de la Haute- Vienne^ p. 61, enumere les

Oscillaria nigrescensBory^ limosa Ag.y viridis \3inch., merelrix Bory

,

jpapyrma Boryet riipestrisAg. En I'absence d'echantillons^il est impos-

sible de savoir si ces plantes font ou ne font pas double emploi avec les

Phormidiufu enumeres ici^ ni si elles repondent aux especes decrites

par les auteurs originaux.

Phormidium fragile Gomoot (Anabwnafragilis Menegh.).— Haute-

ViENNE. Sur la vase, au bord d'une grande piece d'eau a Beauvais,

12 aoiit 1873.

Phormidium laminosum Gomont (OscUlaria laniiuosa Ag.).

Haute-Vienne. EtangdeMontboucher, sur la vase et les plantes aqua-

tiques, 16 octobre 1868.

Phormidium Corium Gomont (OscUlatorta Lyngb.). — Haute-

Vienne. Sur des troncs de Pin a Boisse, 31 octobre 1868; dans une pe-

tite source, 25 juin 1878.
1

Phormidium inundatum Kiitz. — Haute-Vienne. Dans la riviere

d'un jardin, pres de Limoges, 1" novembre 1868.

piiormidium favosum Gomont {Qscillaria favosa Bory),— IIaute-

ViENNE- Jardin du Treuil, a Saint-Martial, pres de Limoges. 19 juin

1875.

Phormidium Retsii Gomont {OscUlaria Ag.). — Haute-Vienne.

Jardin du Treuil, a Saint-Martial, prfes de Limoges, 19 juin 1875.

Phormidium Joannianum Kutz. — HaUTE-VieNNE. Allees et COUr

du jardin de Limoges, 12 juin 1872.
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Phormidiam antiiarinm Gomoiit {Oscillatoria autUaria Merteiis).

Haute-Vienne.

Sjmpioca miiraiis Kilt?. — Haute-Y^e^ne. Sur la terre hurnide de

remplacement de i'ancien etang de Jonas^ pres d'Ambazac, 29 aout

1872.

Symploca Haute-Vienne.

Dans une serre chaude, a Limoges, 19 juin 1875; sur des rochers, pros

de Condatj 5 aout 1866.
w

niicrocoiens vaginatns Gomont {OscUlatoria vaginata Vaucher;

Microcoleus terrestris Desmaz., Lamyde la Ghapelle, Flore^ p. 61)- --

Haute-Vienne. Sur la terre hurnide.

Schizoihrix (Symphyosiphon) Fr|e»ii Gomont {Oscillatoria Ag.

;

Scytonema Friesii et Bangii Lamy de la Ghapelle, Flore^ p. 61).

Haute-Vienne. Sur un talus hurnide, pres de I'ancien etang de Jonas,

pres d*Ambazac, 22 septembre 1869. — Correze. Drives, 22 oclobre

1877 (coll. Rupin).

ScMzotbrix (Chromosiphon) Lamyi sp. nov. — Haute-Vienne, Sur

la terre hurnide de Tancien etang de Jonas, pres d'Ambazac, 29 aout

1872.

M. Gomont, qui a etudie cette Algue, a reconnu qu'elle etait nouvelle

et a bien voulu m'en communiquer la description suivanle : « Filaments

> fermes, tres rameux, elroitement entrelaces en une couche d'un brun

n verdure. Gaines d'un jaune dor6, tres ^paisses et lamelleuses, ordi-

» nairement termin^es en pointe, parfois ochrees, bleuissant fqrtement

5) par le chloroiodure de zinc. Trichomes solitaires ou peu nombreux

5) dans la gaine commune, un peu toruleux, k cloisons translucides,

5) epais de 3,3 a4jx. Articles ordinairement plus longs que larges, pair-

s' fois isodiametriques, longs de 4,3 a 8,3 [x. Cellule apicale en c6ne

» tronque, d^pourvue de coiffe. Plasma a gros grains uniformement re-

y> partis dans Tinterieur de la cellule. »

> Planle voisine du Schizothrix Muelleri Nsei?.,mais s'en distinguant

» par ses filaments plus fermes, plus yameux, par ses irichoqfies de

» moitie moins 6pais, et par ses articles plus longs relativement au dja-

3> metre du trichoma. »

Nostoe coi{)|nai»e Vauph.; Lamy de la Ghapelle, Flore^ p- 31.

Haute-Vienne. Sur les rochers humides a Saint-Priest-Taurion, 31 mars

1867 ; bord de la Gartempe, pres du pont de Bessines, 16 oclobre 1872.

ViENNE. Sur la terre a Lathus, 12 novembre 1872.

*No»toc sphflericnm Vauch. ; Lamy de la Ghapelle, Flore, p. 61.
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aiII n'y avait pas d'^chantillons de cetle espece parmi les Algiies que j

examinees.

ivoMtoc rnp^stre Kutz. — Haute-Vienne. Suf les Mousses el les

rochers places sur le coteau vis-a-vis de Solignac, pres de Limoges,
1" decembre 1876.

Nostoc verrucosum Vauch. — Puy-de-D6me. Suf les pierres et les

rochers submerges par le ruisseau qui forme la grande cascade du

Mont-Dore, 15 juillet 1878.

Scytonema mirabiic {T)i\h\.)BoTnel (Scytouema thermaleUenegh.).

Haute-Vienne. Marais de Longechaud, pres de Saint-Amand, sur la

vase dessechee, 15 juin 1870.

Scytonema Myocbrons Ag. ; Lamv de la Chapellej Flore^ p. 61.

La plante ainsi designee est peut etre la memo que la precedente; je

n'en ai pas vu d'echantillon.

Hassaiiia byssoidea Hassall. — Haute-Vienne. Suf uu vie^x tronc

de Chene, a Saillat, 28 mai 1875; rochers frais au-dessous de Sainl-

Amand, 26 juin 1875.

var. saxicoia Grunow. — Haute-Vienne. Sur le thalle d'un Col-

lema qui recouvrait un mur dans un endroit humide au-dessous des

cotes d'Aixe, 2 juillet 1875.

Hapaiosiphon fontinaiis (Ag.) Bornet {H. pumilus Kirclmer).

Haute-Vienne. Bords de I'etang de Gouillet, pres de Saint-Sylvestre,

31 juillet 1874.

Stigonema hormoides Boin. et Flah. — CORREZE. Brlve, SUF Ic

gres bigarre dans le vallon de Champlas, octojare 1877 (coll. Hupin).

Stigonema oceiiatum Thuret. — Haute-Vienne. Rocher humide

sur la rive droite de la Gartempe, prfes de ChMeauponsac, H mai

1872.

stigonema minutnm Hassall. — Haute-Yienne. Suf les pierres

dans une petite rigole h Saint-Priest-Taurion, 21 avril 1869.

stigonema turfaceum Cooke. — Haute-Vienne. Mousses humides,

pres Rochechouart, 22 decembre 1868.

Caiotbrix parietina Thuret. — PuY-DE-DoME. Sur les Mousses hU'

mides au bord du ruisseau qui forme la grande cascade du Mont-Dore,

15 juillet 1878. Mel^ & diverses Algues g^latineuses.

Dichoibrix Orsiniana Born. et Flah. — Haute-Vienne. Cailloux au

fond du ruisseau qui passe pres d'Ambazac, 15 septembre 1809.

Giceotricbia nataii» Rahcnh. {Hivulavia Roth; Lamy de la Chapelle,
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Flore, p. 61). — HAUTE-Yienne. Etang de Riz-Chauvron, pres d'Azat-

le-Riz, 8 octobre 1875.

CHLOROPHYCEES

«Edo^ontnin capiiiare Kiitz. — Haute-Yienne. Etang de Lapouge,

22 juillet 1869 ; eaux rapides de la Combade, pr6s de Chateauneuf,

21 aoiit 1869.
f

Haute-Vienne. Dans une pecherie au-dessous delEd

Fage, pres de Saint-Priest-sous-Aixe, 6 octobre 18G8.

OEdog

niain murale

6tant toutes steriles, comme celle-ci, n'ont pas 6te determinees.

Schizo|;;oniniii crispum Fr. Gay, forma fliamentosa {Hormidium
murale Kutz.). — Haute-Yienne.

Sur des arbres dans le bas jardin de I'eveche de Limoges, 31 mars
1869; pacage pr6s des roches de serpentine de Larochat, 20 aout 1872.

Puy-de-D6me. Mont-Dore, au pied d'un mur humide.

form, foiiacea (Prasiola crispa Menegh.).— Haute-Yienne. Sur
la terre humide a la Yarache de Saint-Leonard, 9 fevrier 1866; pres de

la gare d'Ambazac, mai 1862; a Parpaillat, 5 octobre 1865.

Haute-
Vienne. Sur la rocbe nue au-dessous de Cintrat, rive gauche de la

Yienne, pres de Saint-Priest-Taurion, 17 fevrier 1877 ; au pied d'nn

mur de ceinture de la Division de Limoges, 4 mars 1873.

Chsetophora piaiformia Ag.; Lamy de la Chapelle, Flore, p. 61.

Haute-Yienne. Pres de la gare de Thiat, 28 avril 1868.

Chsetophora Cornn-Damse Ag. {Ch. endivicefoUa Ag., Lamy de la

Chapelle, Flore, p. 61). — Haute-Yienne. La Roche-l'Abeille, 1*' mai
1869.

Draparnaidia giomerata Ag.; Lamy de la Chapelle, Flore, p. 61.—
Haute-Yienne. Dans un petit ruisseau au-dessus du village d'Auriilac,

pres de Chateauponsac, 12 juillet 1872.
n

sti^^eociontnni... — Si la plante qui est citee dans la Flore de la

Haute-Vienne, p. 61, sous le nom de Draparnaidia tenuis Ag. est cor-

rectement nommee, ellerentre dans le genre Stigeoclonium. Elle n'etait

pas representee dans la collection que j'ai eue sous les yeux.

Trentepohiia aurea Martius. — CoRREZE. Chasteaux, 29 avril 1877
(col. Rupin); Puy-de-Dome. Mont-Dore, juillet, aout 1875.

(T. uncinata Gobi). — Corre:ze. Drive,
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sur le gres bigarre a Champlas, octobre 1877 (coll. Rupin). — Puy-

DE-DoME. Mont-Dore, dans le bois ciu Capucin, sur un tronc de Hetre,

juillet 1875.

Les echantillons provenant de la Correze offrent una particularite re-

niarquable que M. Harlot decrit de la maniere suivante (Morot, Journ.

deBot, 1891, p. 78) :

<-( L'examen d'un echantillon de T. uncinata de I'herbier Lamy de la

» Chapelle m'a preseute un fait interessant : les zoosporanges (du moins

» la plupart), qui naissenl en assez grand nombre de la surface d'une

J) cellule plus grosse que les autres, lateralement et au sommet des

» filaments, sont verruqueux-echinules, presentant Taspect de certaines

» uredospores. Ce caractere se maintient sous Taction des reactifs

» (acide lactique, eau de javelle, acide chromique, etc.). »

Trentepohiia abietina Hanssf. — Haute-Vienne. Rochcrs de la rive

gauche de la Gartempe, pres de Bessines, 13 septembre 1878.— Puy-

de-Dome. Mont-Dore.

Conferwa utricuiosa Kutz. — Haute-Vienne. Etang dc la Crouzillc,

pres dc Saint-Sylveslre, 30 juin 1870; Etang de Gouillet, 11 octobre

1868.

nicrospora Hfa^norum Lagerh. {Conferva tenerrima (3. stagnorum

Kutz. Dec. Alg.y n^'bG). — Haute-Vienne. Dans une source au pic de

Sauvagnac, 9 novembre 1868.

Cladophora crispata Kiitz.; form, subterrestris KutZ. — HaUTE-

ViENNE.

*
/'

Chapelle, FlorCy p. 61).— Cette espece, qui est commune dans tous les

courants d'eau rapides, n'etait pas representee dans Therbier de Lamy,

Flore.

fracta

Vaucheria terrestrU DC; Lamv de la Chapelle, Florey p. 61.

Haute-Vienne. Parois humides d'une source qui longe la route du pont

de TAurence, presde Saint-Martial, 22 octobre 1871.

Vaucheria sessiiu DC; Lamy de la Chapelle, Flore, p. 61 .— Haute-

Vienne. Dans une serre chaude 3i Limoges, 19 juin 1875.

Outre ces deux especes de Vaucheria, I'herbier de Lamy de la Cha-

pelle en contenait d'autres, qui,elanl steriles, n'ont pu etredeterminees.

^a^drogastrum granuiatum Desv.; Lamy de la Chapelle, F/or^,

p. 61. — Manquait dans la collection que j'ai examinee.

Pediiaatram Boryanvni Menegh. — Haute-Vienne. Fissures d'un

rocher au bord de rAixetle, pr6s de son embouchure, 4 octobre 1881.
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Quelques individus ^pars dans un melange de diverses Algues.

Tecraspora lubrica Ag. ~ Haute-Vienne . Rigolcs duns la prairie

de Laugeres, pres de Royere, 11 decembre 18G8.

C'est a une espece du genre Tetraspora (T. bulbosa Ag.) que se rap-

porte peut-etre VVlva minima Vauch. de la Flore de la Haute-Vienne^

p. 61.

'^Ciuzeiia fcetida Bory; Lamy de la Chapelle, FlorSy p. 61 {Hydru-

rus penicillatus Ag.).

Cette plante ne se trouvait pas dans la collection qui m'a ete remise,

Bichatia coniiueas Trevisan?— Haute-Vienne. Bords de la route

qui conduit d'Aixe a TAixette, 16 aout 1878.

Bichatia rupestris Trevisan. — Hacte-Vienne- Sur les Mousses, au

sommet du coteau qui domine la Briance au moulin de Saint-Paul,

12 Janvier 1875; sur du tuf dur, pres du grand etang de la Pecherie,

2 novembre 1868. — Puy-de-D6me. Bords du ruisseau qui forme la

grande cascade du Mont-Dore, 15 juillet 1878.

Siichococcus baciuaris Nseg. — Haute-Vienne. Sur le bois carie

d'un grand Orme de la place d'Orsay, a Limoges, 6 decembre 1880.

Pieurococcttft Vulgaris Menegh. — Haute-Vienne. Sur le bois carie

d'un grand Orme de la place d'Orsay, a Limoges, 6 decembre 1880.

(K Vie

pierres, dans le lit de la Gorre, pres de Saillat, 30 seplembre 1877.

Eugiena viridis Ehreub. {Microcystis olivacea Kiitz.). — Hadte-

Vienne. Dans une grande pi^ce d'eau aBeauvais, 12 aoiit 1873.

Eu^ieua sanguinea Ehrenb. {Microcystis Noltii Kiitz.). — Haute-

Vienne. Sur la vase d'une mare dessechee, pres de la garede Fromental,

aoiit 1869.

Palmog;! Haute-Vienne. Sur nn vieux

tronc de Ghene, pres de Saint-Martial, 1*^^ juillet 1875.

Cosmarium tetraophthalmsm Breb.— HaUTE-VieNNE. Sur la vase,

au bord d'une piece d'eau a Beauvais, 12 aoiit 1873.

Desmidiunn SwartsH Ralfs. — Haute-Vienne. Rigoles du grand

Quintaine

ema de la Chapelle, Flore^ p. 61

{Mougeotia genuflexa Ag.).

Quelques exemplaires de M^socarpees se trouvaient pan
de Lamy de la Chapelle^ mais steriles el indeterminables.
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Zygnema ericetorum Hansg. \Conferva (Rolh)] ; Laiiiy de la Cha-
pelle, Flore^ p. 61. — Haute-Vienne. Pre mar^cageux sur le pic de

Sauvagnac^ 16 niai 1867.

var. torulosum. — Haute-Vienne. Sur la terre dans une clai-

riere de la foret d'Aixe, 10 novembre 1867.

Spirogyra laxa Kutz. — Haute-Vienne. Etang de Gicux, 29 juillet

1873.
4 m

Spirogyra... — Haute-Vienne. Fosses argileuscs pleines d*eau, pres

des tuileries de la Roussille, 29 juin 1862.

Plusieurs especes de Spirogyra ont ete recollees par M. Lamy de la

Chapelle; mais corame les echantillons etaient tous steriles et que par
-I-

consequent leur determination ne pouvait qu'etre douteuse, il nous a

^,

menlionn6 dans la Flore.

FLORIDEES

Lemauea iiuviatiiifli kg. (Sachena Sirodot). — Haute-Vienne.

Ruisseau du Treuilj commune de Saint-Martial, 23 avril 1866; ruis-

seau pres de Beaumont, 3 mai 1871 ; rochers dans le Taurion, mai 1863.

Lemauea maiuiUosa Kiitz. {Sacheiia Sirodot). — Haute-Vienne.

Dans la Gorre, a Saillat, 28 mai 1875 ; dans la Briance, pres des tours

de Chalucet, 9 septembre 1865.— Puy-de-D6me. Mont-Dore, 18 juillet

1872.
r

Aadoaineiia Hermanni iSvAi'j {TrentepohUa pulchella Gtiauv.; Lamy
de la Chapelle, FlorCy p. 61).— Haute-Vienne. Sur des Mousses aqua-

tiques dans les eaux de la Seme, pr6s de son embouchure dans la Gar-

tempe, 19 mai 1868.

Batrachoapermnin moniiiforme Roth ; Lamy die la Chapelle, Flore,

p. 61. — Haute-Vienne. Ruisseau de I'^lang de Pleural, mai 1864.

Semble etre la forme que M. Sirodot a distingu^e sous le nom de

B. Corbula.

ANEMONE JANCZEWSKII GIRAUDIAS. n. sp.; par M. CUBAUOIAM

Dans Tint^ressante Notice communiqu^e a la Society botanique de

France, le 25 avril 1890, par M. Janczewski, notre confrere a insure

(page 160 du Bulletin) une note de laquelle il rdsullerait que la

Pulsatille qui habile TEurope orientale, nolamment la Roumauie, ne
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serait autre chose que la variete orientale de VA, Halleri « qui se pro-

> page fidelement par le semis, etse distingue par des feuilles dissequees

» en lobes tres etroits y>.

M. le D' Grecescu, de Bucharest, m'ayant communique Thiver dernier

la Pulsatille de Roumanie, j'ai cru devoir lui faire part de cette obser-

vation et je transcris ci-apres sa reponse :

« Relativement a VA. Pulsatilla L., dont les echantillons sont des

)) environs de Bucharest (Kitilla, Buftea), je ne puis pas partager votre

y> opinion. D'sihoTdVAnemone Halleri All. {FL pedem., tab. 80, f. 2!)

D a une tout autre aire geographique : les hautes regions des Alpes

» meridionales de la Suisse, de la France et du Piemont, ainsi que les

» Alpes du Tyrol meridional. Notre plante habite la region de plaines et

)) des petites collines; je ne Tai pas trouvee dans la montagne.

y> VAnemone Halleri^ telle que je la possede de la France, de la

^ Suisse et du Tyrol, toute jeune, ressemble presque tout a fait a la pre-

)) cedente par ses fleurs et par Findument villeux, mais la conformation

)) de ses feuilles completement developpees est tout autre que cellc

» qu'on constate chez notre plante pendant le developpement complet :

h elles sont triplicato-pinnatifides, a plusieurs paires, justement dans

folia
fl

» est beaucoup plus villeuse que celle de I'Autriche et de I'Allemagne

» que j'ai dans mon herbier europeen : mais ses feuilles sont exactement

» comme je viens de vous le dire. Dans cette meme reeion, mais dans
« les localites accidentees, on rencontre aussi VAnemone montana Hop.
)) et dans la Moldavie, du cote de Jassy et de Botoscharii, une autre

)) forme que je crois etre A. Halleri Pohl {A. polonica Blocki !). En
» tout cas YA. Halleri All. n'existe pas en Roumanie ni dans les pays

» limitrophes, et c'est par confusion que certains auleurs I'indiquent

» en Transylvanie, Bucowine et Gallicie. •»

Ainsi les affinites de la plante orientale sont incertaines, puisqu'elles

mettent en desaccord deux auteurs tres competenls. Je n'ai pas a prendre
parti entre deux confreres qui sont mieux a meme que moi de juger et de
defendre leur opinion. Mais il ne faut pas moins admettre que la plante
ainsi controvers6e, et qui se reproduit par le semis, est tr^s digne d'in-

teret et merite un nom particulier, soit qu'on en fasse une variete ou
une race fixee, soit qu'on la considere comme espece distincte conforme-
ment aux principes de I'^cole analytique.

Je propose done d'a^^eler Anemone Janczewskii la Pulsatille orien-
tale, laquelle se rapproche de VA. Halleri par ses fleurs et sa villosit^,

et de VA. Pulsatilla par ses feuilles tripinnatisequees k lobes tres

etroits, semblant ainsi former un passage entre les deux especes.



CttAtlN. — LA CLANDfiSTiNE AUX ESSAUTS-LE-ROI (sfelNE-ET-OISE). 25?

LA CLANDESTINE AUX ESSARTS-LE-ROI (SEINE-ET-OISE),

par II. A. CHATllV.

Les auteurs des ancicnnes Flores de Paris (Thuillier, Merat, Clie-

vallicr) ont signale. dans le rayon de cetle flore^ Texistence du La-
tlircBa Squamavia^ non relrouvedepuis. LaSquamaire a-t-elle disparu,

ou meme n'a-t-elle jamais cxiste, comme semblent Tadmettre des

floristcs modernes?

La decouvcrte, tres inattcndue, de la Clandestine (Clandestina recti-

flora Lamk^ Lathra'a Clandestina L.) dans les bois des Essarts-le-Roi,

parait devoir inspirer une cerlaine reserve aux jeunes botanistes, trop

disposes a se laisser aller au doute, ou meme a la negative de faits

signales par leurs precurseurs.

Voici^ en quelques mots, comment vient d'etre trouvee la Clandestine.

Mon garde, a qui je recommandais de faire enlever des Orties dont

renvahissement menacail de destruction le Chelidoniitm laciniatum

(naturalise aux Essarts par mon bien regrelte ami de Bouchcnian au

moyen de graines cueillies a Versailles il y a pres de trente ansj au

pied du mur d'un jardin), me dit, pensant non sans raison que Ic fait

pouvait m'interesser, qu'il voyait depuis quelques jours, a Toccasion du

debardage d'une coupe de bois, de belles fleurs d'un rouge violace qu'il

n*avail jamais remarquees auparavanl.

M'etant fait conduire a Templacement indique, j'aperpus, avec aulant

de joie que de surprise, de grandes plaques de Clandcsline.

La station, analogue a celles ou j'ai vu autrefois cetle planlc dans

rindre, la Yienne et en Bretagnc, presenlc bien d'ailleurs les conditions

dans lesquelles elle se plait.

C'est sur le versant Nord et au fond d'un frais ravin, commencement

de la vaK^o de TYvette ou de Cbevreuse, a 1500 metres environ du

hameau d'Yvetle, que se trouve la Clandestine, sur un sol oii s'entre-

croisent les racines de plusieurs Amentacees (Saules Marceaux, Peu-

pliers,BouIeaux. Cheneset Charmes),

Cacbee, en quelques points, sous des Ronces ou abritee sousle taillis,

elle s'avance ailleurs, imprudente, au milieu d'un chemin, ombrag^

il est vrai, mais oii elle saute a lous les yeux; ne le lui reprochons pas

trop, toutefois, car c'est precisement sa presence dans le chemin qui i

amene sa decouverte, en attendant, peut-elre, helas, sa destruction par

des botanistes trop ardents colleclionneurs ;
que Dieu la preserve sur-

tout des faiseurs de centuries!

La Clandestine, plus large quant auchoixdes nourrices que la plupart

des parasites radicicoles, parait accepter toules les Amentacees.

X

T. xwvin. (seances) i
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Elle est, d'autre part, iiidifferenle a la nature chimique du sol. Je

I'ai vue sur les formations calcaires dans le Berry, le Poitou et le Peri-

gord, sur le granite en Bretagne et dans la Haute-Vienne ; aux Essarts-

le-Roi, comme en Bretagne, elle se trouve sur dcs formations siliceuses

(sables de Fontainebleau en bas, meulieres en haul). Ce qu'elle veut,

c'est un sol frais et ombrage ; tel est celui ou elle a elu domicile aux

Essarls, sur la lisicre d'un bois confinant a do vertes prairies oii vit toule

Morio, latifi

ustulata.

M. Malinvaud a frequemment observe la Clandestine aux envi-

rons de Limoges, principalement sur les racines de rAulne(A. glu-

tinosa)y et il Ta vue quelquefois a fleurs blanches. II Ta rencontree

aussi dans plusieurs localites du departement du Lot (cantons de

Saint-Cere et de La Capelle-Marival), habitant egalement les lioux

humides et lesbords des ruisseaux, sur les racines des Saules et des

Peupliers. Elle a ete encore signalee dans le departement de la

Correze, et \e La thrcea Sqiiamaria esihe'ducou^ plus rare dans

toute cette region. M. Malinvaud a fait, concernant la flore pa-

risienne, quelques recherches bibliographiques, qu'il resume

comme il suit

:

Vaillant signalait le Lathrcea Clandestina L., dans son Botanicon pari-

siense{\lT!), sous le nomde Clandestina flore subcwruleo. Dalibard, in Florce

pansiensis Prodromus (1749), mentionne la meme plante, page 191, en se

servant de la phrase de GueUard {Obs. plant, stamp. 45i) : e Lalhriea foliis

cordatis, floribus fasciculalis* » egalement citee par Linne {Spec. 843). Le

Bolaniste voyageur aux environs de Paris de Ceshayes (1807) enumere,

page 38'i, les deux Lathrcea parmi les plantes parisiennes. Les observations

de ces deux auteurs, bornees au nom de la plante sans localites, paraissent

cmprantees au Botanicon. Merat {Nouvelle Flore des environs de Paris,

3« edition, 1831), apres avoir decrit le Lathrcea Squamaria qu'il indique dans

« les bois ombrages a Montfermeil el Fontainebleau :&, ajoute : € Le Lathrcea

» Clandestina L. ne se trouve pas ou ne se trouve plus aux environs de

» Paris >, et le mfime auleur, dans la Revue de la Flore parisienne, p. 214,

s'exprime ainsi : t On ne cite dans le Botanicon que le Lathrcea Clandes-

> tina L. {Clandestina nM, p. 39), qu on n'observe plus chez nous; Dalibard

> et Thuillier Imdiquent aussi dans leurs Flores. Le L, Squamaria L., le

» seul qu'on y voit aujourd'hui, ne figure pas dans Vaillant. Voila encore une

1 preuve manifeste que le personnel des vegelaux varie avec le lemps ». Enfin

Cosson et Germain, dans leur ouvrage classique, mentionnent dubitativenient

le Lathr(^a Squamaria comme ayant ete signale par Thuillier et Merat aux

environs de Paris, et ils passent entierement sous silence le L. Clandestina.

C'est done unc bonne fortune, et elle ne pouvait niieux ccboir qu'au mailre
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eminent, promoteur et guide autorise pendant plus de quaranle ans des herbo-

risations publiques aux environs de Paris, d'avoir retrouve dans cette flore

classifjue la Clandestine que suivant loutcs les probabililes on n'y avail pas

vue dcpuis Vaillaut.

Al. Danguy, vice-secretaire, donne lecture a la Societe de la

communication suivantc :

SUR VOPIIRYS PSEUDOSPECULUM DC, par II. COPIKEAU.

La planle designee communement sous le nom d'Ophrys Pseudo^

speculum et consideree tantot comme une foroie, lantot comma une

variete, tanlot comme une espece voisine de VO. aranifera^ ne nous

parait pas etre la planle que De Candolle avail en vue lorsqu'il a ecril la

description que Ton pent trouver dans le sixieme volume de la Flore

Franpaise, p. 332. L'interpretation admise sur ce point par la plupart

des floristes me scmble tout a fail erronee^ et vous me permettrez de

vous exposer les raisons suivanles en faveur de ma these :

Dans sa letlre d'inlroduction, p. 9, De Candolle dit qu'il a « suivi,

y> dans ce volume supplemcntaire, la meme marche que dans la Flore

)) elle-meme; qu'il a intercale chaque espece a la place qu'elle doit

)) occuper, en la designant par le numero de I'espece qu'elle doitsuivre,

y> et en joignant a ce numero une lettre pour la faire distinguer 5).

Or, VOphrys Pseudospeculum porte le n^ 2030 •* et VO. aranifera

2031^, ce qui donne pour la serie des Ophnjs Tordre suivant :

2028 0. Monorchis.

2029 0. alpina.

2030 0. anthropopJiora.

2030^ 0. lutea.

2030^ 0. Pseudospeculum.

2031 0. myodes.

2031^ 0. aranifera.

2032 0. arachnites.

2032^ 0. apifera.

C'est done toule une revision du genre Ophrys que De Candolle a faite

dans ce volume, et cette revision etait d'autant plus eludiee qu'elle etait

plus complete, puisque nous voyons neuf especes au lieu de cinq. L*au-

tcur les a classeesdansunordre voulu el raisonne, d'apresleursaffiiiites.

II est remarquable que TO. Pseudospeculum soil deja assez eloigne de

VO. aranifera.

Ce classement par affinites est la preoccupation constante des auleurs

de cette Flore, el nous en Irouvons la trace presqueu chaque page. Dans
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la description qui nous occupe, elle se revele plus formellement ;
en

effetj Ic debut est le suivant :

<L Le port^et le feuillage de cette plante la font ressembler a VOphrys

^ jaune. y>

Et plus loin, nous lisons : « Cette espece parait difterer de VO. Spe-

y> cuhim de Link, qui n'est peut-etre que VO. Scolopax, et de VO. Spe-

y> culum de Bertoloni Pla7iL gen. 124; Bivon. PL sic. n" 70, lab. 3;

» Lois. Not. 133, qui est une espece bien distincle. »

C'est dans le Rapport de son voyage agronomique dans les departe-

ments du Sud-Ouest en 1807, que De Candolle a mentionne la decouverte

de cette plante nouvelle pour la flore frangaise. II I'avait alors nominee

0. Speculum Link. On voit par le passage ci-dessus qu'en 1815 il etait

revenu sur sa premiere determination.

Mais Tetude et les recherches qu'il avail faites a son sujel I'avaienl

meme conduit plus loin, car il etait arrive a douter de la legitlmite de

Tespece qu'il nommait 0. Pseudospecuhtm.

En effet, la description dont je viens de reproduire deux passages est

accompagnee de Tobservation suivante :

« Je I'ai trouvee dans les prairies seches des collines de Fontfroide,

:s> pres Montpellier, le 1"'' mai 1807, et n'ai jamais pu la retrouver

)) depuis, circonstance qui m'inspire quelques doutes sur la legitlmite

» de cetle esp6ce. y>

Ce doute a dii persister dans son esprit.

En effet, le Botanicon gallicum de Duby, qui fut edite treize ans plus

tard sous Tinspiration direcle de De Candolle, maintient le meme
nonibre d'especes, les inemes noms, et le meme classement, sauf les

0. Monorchis et alpina qui sont rejetes a la fin, et la description de

VO. Pseudospeculum^ qui vient apres celle del'O. lutea^ est suivie de la

note : « An a priore distincta species? » {Botanicon, p. 447).

Est-il admissible que tons ces passages soient applicables a la plante

que les floristes modernes designent sous le nom d'O. Pseudospeculum
et rapproclient plus ou moins etroitement de VO. aranifera^ plante

relativement repandue, que De Candolle a dii necessaireinent rencontrer

lui-meine mainles fois et recevoir de ses nombreux correspondants?

Pour moi, ridentificalion de ces deux plantes est en contradiction avec

tons les documents et toutes les interpretations qu'on en peut deduire.

Qu est-ce done que la plante de De Candolle? Je ne saurais le dire,

mais on peut supposer que c'est une forme de VO. lutea ou du Sco-

lopaXy peul-6tre meme une hybride, que Ton n'a pas relrouvee depuis.

II resterait a savoir qui a le premier fait cette identification erronee;

je n'ai pas les elements de cette recherche
; mais on trouve deja dans la

Flore de la Moselle, par Ilolandre, 1*^*^ edit., 1829, p. 471, Tindicalion
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de rO. Pseudospeculuniy et ce n'est peut-etre pas encore lui qui a cu

riniliative. Lorsque cette question aura ete elucidee, notre plante aura

un nom d'auteur, mais non celui de De Gandolle.

A Tappui des conclusions du travail precedent, M, Malinvaud

ajoute les explications suivantes :

OBSERVATIONS SUR VOPIIRYS PSEUDOSPECULUM DC,

par 11. E. laAIill^^VAUD.

La communication de la presente Note de M. Copineau parvenue au

secretariat dans les premiers jours de mars a ete retardee, d'accord avec

I'auteur, par divers motifs, notamment I'examenqu'un de nos confreres

habitant Geneve a fait obligeamment^ sur ma demande, des echnnlillons

typiques de VOphrys Pseudospeculum DC. renfermes dans Therbier De
Gandolle. M. Copineau, tout en se felicitant de la publication des eclair-

cissements ainsi obtenus, a prefere ne pas les introduire dans sa redac-

tion, quoiqu'ils fussent favorables a la these qu'il soutient.

Les passages ci-apres d'une lettre de M. Emile Burnat font connaitrc

les resuUats de I'examen dont notre confrere de Geneve avail bien voulu

se charter.

EXTRAITS D'UNE LETTRE DE M. ifemlle BC;r:VAT A M. MALINVAUD.

Je reviens (Vune visile a Therbier De Gandolle, voici ce que j'y ai trouve :

une feuille, portant au coin a droite une etiquette pareille a celles qui desi-

gnent les especes decrites dans la Flore frangaise de DC, renferme liuit echan-

tillons paraissant tous appartenir ii la plante que DC. a nommce 0. Pseudo-

speculum. De ces echantillons, trois sent reunis par une etiquette sur laquelle

Reuter a ecrit jadis : c 0. lutea Cav, ex ReuU ». M. Alphonse de Gandolle a

ajoute au-dessous : c 9 ech. de cet Ophrys decrits dans le SuppL de la FL Fr.

> sous le nom d'O. Pseudospeculum > (A. DC, 18i7), et il a ecrit ensuito : c J'en

•% pr^te un a M. Reichenbach (cet echantillon n'est pas revenu) >. A ces buit

exemplaires est joinle une note dont je vous envoie ci-joint le caique. Sur deux

autres feuilles de Therbier (a cdte de cellerenfermant TO. Pseudospeculum DC)
on voit aussi des plantes recollees a Fontfroide, 1" et 2 mai 1807 : 0. apifera

(n*^ 3) et 0. lutea (n^ 2), accompagnes Tun et Tautre de notes pareilles a celles

que je vous transmets.

. . . Relalivement aux huit echantillons d'O. Pseudospeculum^ notre impres-

sion, a MM. Buser, Gremli et a moi, est qu'ils ne different pas sensibleinent de

rO. luteay mais aussi qu'ils ne sontpas tous absolument pareils a celui que De

Gandolle a voulu figurer dans la note ci-jointe, notamment en ce qui concerne

les divisions du labelle.



262 SEANCE DU 12 JUIN 4891.

.. . Reichenbach, qui, d'apres robservalion rapportee plus haut, a recu un

des echanlillons de Therbier DC, donne (Ic. FL germ. XIII, XIV) VOphrys

PseiidospeculumD^^'^ {now Reichb. PL cr. nee Godr. FL Lon\) comme simple

synonyme de TO. lutea. Cette appreciation de Reicbenl)ach est uu argument

d'une grande valeur en faveur de la these de M. Copineau. Le meme auleur a

donne, sur saplanche 94 (a cote de TO. hdeaC'dv.), une figure de TO. Psendo-

speculum DC, se rapporlaut assezbien aux echantillons ^us dans TherbierDC

et qui est sans doute celle de I'exemplaire naguere communique et non

rendu. .

.

La note originale, dit ensuite M. Malinvaud, dont M, Burnat a eu la

complaisance de m'adresser le caique, presente deux dessins de la fleur

de VO. Pseudospeculum avec une description latinOj qui a ele traduile

en francais dans le dernier volume de la Flore frangaise (t. v, p. 332).

II resulle de ces indications concordantes que le veritable Ophrys

Pseudospeculum DC. n'est point la plante, variete ou espece voisine de

VO, araniferay generalement connue sous ce nom depuis plus d'un

demi-siecle ;
il correspond sans doute a une hybride dont TO. lutea serait

Tun des parents. Les belles recherches de notre confrere M, G. Camus,

confirmees par cellesd'autres observateurSjne laissent aujourd'liui aucun

doute sur la production frequente dans la famille des Orchidees, et

cependant a peine soupconnee jusqu'a ces dernieres annees, de formes

hybrides varices, dont Tetude jette un jour nouveau sur Thistoire de

ces interessants vegelaux. Si, comme tout porte a le croire, le type

litigieux trouve a Fontfroide en 1807 etait une de ces plantes equi-

voques pouvant ne se monlrer qu'une fois ou ne reparaitre qu'a de

longs intervalles, ce n'est qu'en la retrouvant dans la meme localite

et par son examen a I'etat frais qu'il sera possible de determiner ses

affinit^s avec les formes voisines et de resoudre d'une fagon certaine le

probleme de son origine.

M. Rouy fait a la Societe la communication suivante :

II

rotundlffollum forma
condensataY. Schultz; P. peploides Requien in scheduL; non DC; ap.

F. Schultz, Herbarium normale Cent. I; n° h'dbis (1). — Racine tres

(1) La part de ce numero de Texsiccata de Schultz qui existe dans Therbier Rouy
comprend : un pied de P. rotundifolium ei un pied de la variete ahinoides G. et G-

du P. tetraphyllum, plante totalement differente du P. roiiindifolium. Cette lueme
confusion a dQ sans doute se produire dans la distribution d'autres exeniplaires du

n« 53 bis de VHerbarium normale de F. Schultz.
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netlement vivace, mais 7ion fruticuleuse ; tiges courtes (5-8 centim,),

rameuses ties la base, bi-trichotomes, epaisses. Feuilles petites, orbi-

culaires, cfiarnucs, brusqucment contractees en petiole tres court,

toules opposces et «m rapprochees; stipules et bractees grises, tres

petites, lanceolees. Fleui's relativement peu nombreuses, pentandres,

en cymes terminates compactes, non argentees; pedicelles a peine plus

longs que le calice. Sepales ovales, acutiuscules, cuculles, mucrones,
faiblement scarieux aux bords. Petales entiers, plus courts que le

calice.

Ilab. — CORSE : terres incultes pres de Bonifacio ; leg. Requieii,

mai 18i9.

Cette espece est plus voisine du P. peploides DC. que du P. tetra-

phyllum L. f. — La racine vivace, les feuilles charnues, les stipules e

bractees non argentees, les petales entiers, la separent du P. tetraphyl-

/wm et de ses varietes; la racine non fruticuleuse, les feuilles petites,

les fleurs en cymes compactes, les sepales acutiuscules et mucrones, la

distinguent du P. peploides. Elle differe en outre de toutes les especes

/'

floribundum W
Gay, P. colomense Porta et Uigo, P. peploides DC, etc.), par ses feuilles

orbiculaires brusquement contractees en un petiole etroil.

Santoiina Bentiiamiana Rouy= 5. pcctinata Benth. Cat. pi. Pyr.

(1820!), non S. pectinata Lag. Gen. (1816 !). — Le Sanlolina nomm6,

en 1827, S. pectinata par Bentbam doit changer de nom; car La Gasca

avait deja d6crit, en 1816, comme S. pectinata une autre plante d'Es-

pagne, a feuilles superieures pinnatipartites etqui n'est plus considcroe

d'ailleurs aujourd'hui que comme variete (hcterophylla Willk.) du

S. rosmarinifolia L.— Nous donnons au 5. pectinata Benth. non Lag.

le nom de S. Benthamiana.

Caiiuna Beiezi» Rouy. — Tigc tres rameuse a rameaux ascendants

ou dresses, piibescents. -—Feuilles opposees, lin^aires-lancdolees, ses-

siles, obtuses, relativement allongees, pubescentes et ciliees, les supe-

rieures longuementy mais a cils non glanduleux; feuilles inferieures

des rameaux steriles dcartees, comme distiques, plus courtes que les

entre-nceuds, tres etalces, formant souvent un angle droit avec les ra-

meaux, les supirieures Idchement subimbriquees sur quatre rangs,

± etalees; appendices de la base subules, ecartes. — Fleurs tres peu

nombreuses, solitaires ca et la sur les rameaux, presque sessiles. Calice

scarieux, petaloide, colore, a sepales glabres, oblongs-obtus, entour^ a

la base de bracteoles velues et ciliees. Corolle blanchatre, d'un tiers

plus courle que le calice, campanulee, profondement lob6e k lobes Ian-
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ceoles. Etamines a antheres appendiculees ; sligmate saillant. Cap-

sule...?

Hab. — Petit bois humide a cote de I'elang de Planets, dans la foret

de Rambouillet, en compagnie des Erica cinerea, E. tetralix^ Myrica

Gale et Osmunda regalis. — Leg. Marguerite Beleze, 14 septembre

1874.

Le Calluna Belezice differe du vulgaris par les caracteres soulignes

dans la diagnose; il se distingue de la variete pubescens Bor. {Ft. du

centre^ edit. 3, p. 432), qui ne se separe du type que par la pubescence

de toute la plante, par la villosile plus abondante, les fleurs subsoli-

taires (el non disposees en epis); les ramuscules plus longs, plus greles

et moins foliiferes, les feuilles inferieures non imbriquees-dressees,

mais distantes et tres etalees, d'un tiers ou de moilie plus longues,

les superieures non imbriquees-serrees mais etalees-dressees et a peine

imbriquees, les eperons des feuilles sensiblemenl plus subules, la corolle

blanchitre plus longue relaiivement au calice moins ouvert.

Obs. — Ce Calluna avail ete suppose pouvoir etre hybride du Cal-

luna vulgaris et de VErica tetralix ; mais je ne trouve pas, dans ses

caracteres, Tinfluence de YE. tetralix. La plante ne presente pas, en

efFet,de feuilles verticillces munies de cils glanduleux, ni de fleurs rap-

prochees en grappe courte ou en ombelle, etc., et la corolle est bien

celled'un Calluna ainsiquele calice petaloide.Lefaciestout particulier

de ce curieux Calluna^ vein, pauciflore et laxiuscule, le fait tres facile-

ment distinguer a premiere vue du C. vulgaris.

iscrofuiaria provinciaiis Rouy =: S. lucida Grou. et Godr. Fl^ de

France^ II, p. 567, non L. — La diagnose de cette espece donnee par

Grenier et Godron {loc. cit.) s'applique bien a notre plante de France,

et il n'est pas necessaire de la reproduire ici. Mais la Scrofulaire de la

Provence n'est certainement pas Tespece Linneenne ainsi que Boissier

I'avait deja soupgonne {Flora Orient. IV, p. 403).

Linne a cite comme habitats de son S. lucida : POrient, la Crete,

Naples et Otrante. Or j'ai Phonneur de mettre sous les yeux de la Society,

d'abord le Scrofularia lucida des environs d'Otrante, auquel sont sem-

blables les exemplaires recolles dans les Cyclades par Sibthorp, d'Ur-

ville, Wiedeman, etc., et divers pieds de la variete filicifolia Boiss.

(S. filicifolia S. et Sm.), de Grece, des Cyclades, de Crete et d'Asie

Mineure, puis la plante de Provence. II est facile de voir que la derniere

differe trfes sensiblemenl des deux premieres par les divisions des feuilles

bien plus etroites, tenues, allongees, etalees-divariquees, les ramus-

cules floriferes longs et plus divises et formant ainsi une panicule tres

multiflore, les fleurs a divisions calicinales sensiblemenl plus courtes
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relativement a la longueur de la corolle, les capsules de moitie moins
grosses, plus longuement att^nuees en acumen, etc.

JHyosotis brncfeata Rouy. — Petite pldfits annuelle de 4 a 10 cen-

timetres, presque hispide, a tiges subfiliformes, couchees, a rameaux
. etales. Feuilles d'un vert gai, les radicales spatulees, courtement petio-

lees, les moijennes et les siiperieures sessiles, la7iceol6es-oblongiieSy

obtuses. Fleiirs ecartees, en grappes tres laches feitillees jusqiCau

sommety occupant la moitie superieure des liges. Pedicelles converts de

polls appliques, etales-dresses pendant Tanthese, les fructiferes etales

horizontalement ou meme arqiies en dehors, les inferieurs deux fois

au inolnsplus longs que le calice. Calice ouvert a la maturitemi^w/ sur

'fl sommet.
Corolle tres petite, presque incluse, blanche, a limhe concave, a tube

sensiblement plus courtque le calice. Carpelles luisants, ovales, presque

aigus, hordes au sommet, carenes sur I'une des faces. — Mai-juin.

Hab. — PYRENEES-ORIENTALES : Entre Argeles-sur-Mer et Col-

lioure; sables herbeux pres les dunes. — Leg. Bazot, Boullu et Godet;

20 mai 1891.

Le Myosotis hracteata a ete decouvert pendant la session extraordi-

naire de la Sociele botanique de France dans les Alb6res, et je I'avais

d'abord rapproche, sur place, du M. speluncicola Schott et Kty (J/. iMar-

cilliana Burnat). Mais, en examinant mes exeraplaires d'herbierdecette

M
M

deux fois plus longs, le calice allonge, subcylindrique, les fleurs plus

grandes, blanches, a corolle presque entierement incluse dans le calice

(et non a tube depassant les lobes du calice), par une hispidite bien

plus accentuee et surtout par la presence de feuilles a la base de tous

les p^dicelles(grappes entierement feuillees),caractere de premier ordre

qui fait rentrer la nouvelle espece dans la section Gymnomyosotis A.

DC, a c6te du M. spathulata Forst., dont elle se differencie loutefois

par les feuilles plus hispides, de forme differenle {lanceolatis-oblongiSy

non suhrotundis)^ obtuses, non mucronees, les caulinaires sessiles, atte-

nuees au sommet, les polls de la base des calices nettement oncines, etc.

Le M. hracteata (sect. Gymnomyosotis A. DC.) doit done prendre

place, dans la nomenclature des especes europ^ennes, entre les M> spe-

luncicola Schott. et Kty (sect. Eumyosotis A. DC.) et M. sparsiflora

Mik. (sect, strophistoma Endl,).

M. Malinvaud demande k M. Rouy quelques explications sur les

circonstances dans lesquelles le nouveau Myosotis a ete trouv6.
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M. Rouy repond que celte plante a ete rencontree dans unc

herborisalion faite en commun par MM. Bazot, Boullu et Godet.

M. Malinvaud dit qu'il a reru de M. I'abbe Costc des echantil-

lons, avec une description tres detaillee, dc ce Myosolis, qui sem-

blait a notre confrere de I'Aveyron nouveau pour la florefranQaise.

SEANCE DU 2G JUIN 4891

PRESIDEN'CK DE M. DE SEYNES.

Ell Tabscnce dc MM. lo President et Ics vice-presidents, M. de

Scynes, ancicn president dc la Societe, prend place an fautciiil.

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

derniere seance, dont la redaction est adoptee,

A propos du proces-verbal, M. Malinvaud donne lecture de deux

documents, une lettre de M. Godet et une Note de M. Tabbe Coste,

relalifs au nouveau Myosolis decouvert a Argeles pendant la der-

niere session et decrit recemment par M. Rouy, sous le nom de

M. hracleala (1). Dans sa lettre, M. Godet, receveur des postes a

Orange, revendique pour lui seul la priorite de la decouverte de

cette espece nouvelle; lorsqu'il Tapergut et la recolta le premier,

I'herborisation faite en commun etait lerminee, et les deux per-

sonnes quiTaccompagnaient se trouvaient fort loin delui etabsor-

bees dans une recherche non botanique. M. Malinvaud fait d'ail-

leursremarquer que, si la rectification demandee parM. Godet est

parfaitement legitime, M, Fiouy, n'ayant pas eu connaissance de

ces details et consulte sur la meme plante par Irois confreres

qui avaient herborise ensemble a Argeles, n'avait aucune raison

d'attribuer particulierement a Tun d'eux la decouverte dont il

s'agit.

Yoici ensuite la Note de M. Tabbe Coste :

(1) Voycz a lu page preccdcnte.
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DESCUIPTION D'UN MYOSOTIS D'APRES DE NOMRREU.^ EXEMPLAIRES RECOLTtS,
LE 25 MAI, SUR LA PLAGE DV\RGEL£S-SUR-MER; par 11. Vnhh6 Hipp.

Petite plants de 3-12 centimetres, annuelle, en loufles, toute velue-lierissce.

Racine fibreuse, verlicale, longue, capillaire, brune, un pen rameuse. Tiges
nombreuses, couchees diffuses, greles, anguleuses, Ires rameuses, a rameaux
divariques, couvertes de poils etales inferieurement, appliques dans le baut.

Feuilles tantot d'un vert clair, lantot d'un brun viobace, ainsi que les tiges, les

radicales spatulees, tres obtuses, attenuees en petiole, les oaulinaires sessiles,

oblongues-lanceolees, obtusiuscules et rctrecies au sommet, herissees de poils

raides, brillants, etales-dresses. Fleurs ecartees, en grappes flexueuses, tres

laches, feuillees jusqu'au sommet, occupant les deux tiers superieurs et parfois

toute la longueur des tiges. Pedicelles egalant a peu pres le calice, rarenient

les inferieurs d-2 fois plus longs, dresses-etales pendant I'anthese, etales ou
arques en dehors apres la floraison, converts de polls appliques. Calice ouvert

et tres caduc a la maturite, a tube herisse de poils etales ou reflechis, tons

courbes en crochet au sommet. Corolle tres petite, tantot blanche, tantot d*un

bleu clair, a limbe concave, a tube toujours plus court que le calice. Style

tres court. Carpelles tres petits, bruns, luisants, ovales, presque aigus au

sommet, etroilement hordes.

Notre collegue M. Godet {ipso teste) decouvrit le premier cctte planle sur la

plage d'Argelcs-sur-Mer, vers Collioure, le 20 mai dernier. Le petit groupe qui

I'accompagnait en recut queiques exemplaires qui parurent interessants et

qu*on rapporta provisoirement au Myosotis Marcilliana Burn. Tous appar-

tenaient, je crois, a la variete a fleurs blanches et a feuillage d'un vert clair.

Desireux d'etudier cette petite plante sur place et d'en faire, si c'etait pos-

sible, une abondante recolte, je me rendis soul, le 25 mai, apres le depart de

nos confreres, sur la plage d'Argeles. Mes recherches ne furent pas longues.

Dans les sables un peu herbeux, a c6te des dunes, le petit Myosotis a fleurs

blanches et d'un vert clair croissait assez abondamment. En me baissant pour

le recolter, je remarquai une seconde forme a fleurs d'un bleu clair, a feuilles

et a tiges d'un brun violace ou bleuatre, du reste absolumenl semblable a la

precedente. Moins abondante et plus difficile a observer que la premiere, cette

seconde forme n'etait cependant pas rare et croissait pele-mele avec elle. II me
fut assez facile de recolter en peu de temps une centurie de ces deux formes,

et c'est d'apres ces nombreux exemplaires et mes observations sur le vif que
j'ai redige la description qui precede. Malgre le retard considerable de la vege-

tation cette annee, la floraison de notre Myosotis etait assez avancee, de nom-
breux petits pieds etaient completement desseches sur Je sable. On doit done
lui assigner comme mois de floraison et de fructification avril et mai!

Cette Note

lantes, notamment une forme a fleurs bleues, qui avaient echappe
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aux premiers observateurs du Myosotis dont il s'agit. Elle com-

pletera done, a certains egards, la description donnee precedem-

ment de cette plante si curieuse.

En reponse a une question de M. Rouy, M. Malinvaud dit que la

variete a fleurs bleues decritc par M. Tabbe Goste, si elle devait

porter un nom particulier, ce qui n'est pas encore etabli, pourrait

Godeti

blanches

Note de M. Ernest Malinvaiid ajout ee pendant Vimpression. — A la suite

tVun examen aUentif des nombreux echaniillons du Myosotis bracteata que

m'avail envoyes M. Tabbe Coste, il m'a paru que Tespece frangaise dont il

se rapproche ie plus est le M. hispida^ dont il n'est peut-etre qu'une variete

remarquable produite par le milieu. Notre confrere aveyronnais, auquel j'a-

vais fail part de cette appreciation, nVa repondu comme il suit, a la date de

1 1 aout

:

c . , . Tout ce que vous me dites au siijet des affinites de cette petile plante

> avec le M, hispida est, a mon avis, tres exact. Votre opinion est confzrmee

» par un fait que je n'avais pas encore porte a votre connaissance, c'est que le

> M. hispida type croissait pele-mele sur la plage d'Argeles avec le itf. brac^

> teata. 11 avail les fleurs constamment bleues, el sa floraison etail un peu

s plus avanc6e que celle duitf. bracteata. J'eus d'abord lapensee que ce der-

» nier pourrait bien n'^tre qu'une forme des sables maritimes du premier,

> Mais ses tiges nombreuses et etalees diffuses ^ ses rameaux divariqtieSy ses

> feuilles tantot d'un vert clair et tantot d'un bran violace, ses fleurs ecar-

» tees, souvent blanches, disposees en grappes flexueuses feuillees jusqu^au

> sommety ne me permirent pas de raltacher cette plante au ijf . hispida, dont

5 elle a d'ailleurs tous les autres caracleres; je viens de m'en convaincre en la
'

> comparant de nouveau avechM. hispida type, d'Argeles, dont j'ai rapporte

> d*assez nombreux exemplaires presque defleuris. . . :>

La presence du Myosotis hispida type a cote du M> bracteata sur la plage

d'Argeles est un renseignemenl complementaire interessant qui meritait d'etre

ici mentionne.]

J

M. Bureau fait part a la Societe de la mort de M. Herincq, garde

des galeries de botanique au Museum, et il donne quelques details

sur la vie et les travaux de ce rearette confrere.

M. Bocquillon fait a la Societe la communication suivante :
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NOTE SUR LE GONOLOBUS CONDUIIANGO, par M. H. BOCQCJIE.L.OIV

Gonoiobus Condurango Triana (Mato perro, Tue-chien, Herbe a

cancer). — Plante do la famille des Asclepiadees, Iribu des Gonolobees.

Habitat : Equateur, Cordillere des Andes, Venezuela, Colombie.

Caracteres botaniques.

Arbrisseau a tige volubile et grimpante, a sue laileux, de 2 a 5 centi-

metres de diametre.

Feuilles larges, ayant 12 centimetres de longueur et de 8 a 10 centi-

metres de largeur, opposees, cuspidees ou cordees, d'un vert fence,

recouvertes a la face supcrieure d'un leger duvet et a la face inferieure

de poils mous et de couleur grise ; les feuilles ont un petiole allonge,

elles ont cinq nervures.

Les rameaux sont sillonnes et reconverts, ainsi que les petioles et les

pedoncules, de poils gris.

Les ileurs sont petites, en ombelles, a cinq sepales, a cinq petales,

cinq etamines et deux ovaires.

Le fruit est forme de deux follicules dehiscents; il est long dc 10 cen-

timetres, gonfle sur le cote interne, aplati au sommet et a la base.

Les graines sont brunes, epaisses et portent une longue chevelure a

une de leurs exlremites.

Varietes. — On utilise souvent, au lieu du Gonolobus Condurango,

les especes suivantes :
-

Condurango de la Nouvelle-Grenade, provenant A\xMacroscepis Tria-

ncB DC, plante de la tribu des Cynanchees.

Condurango blanc ou Condurango de Iluacahamba, provenant du Mars-

denia Condurango Reichenbach, plante de la tribu des Marsdeniees.

Gonolobus riparius appele « Capitana de Mompax ».

Description de la drogue. — On emploie I'ecorce de la tige dont

I'aspect varie suivanl I'age de la plante
;
plus epaisse, plus foncee et un

peu fendillee lorsqu'elle est vieille, elle est moins rude et presque lisse

chez les jeunes sujets. L'ecorce est tantot roulee, tant6t plate, poreuse,

inodore, d'une saveur amere avec un petit arriere-goiit sucre. Sa cas-

sure, nette a I'interieur, presenle un commencement de fibres ligneuses

a I'exterieur. Elle se pulverise facilement, en laissant un peu de rcsidu

qui est fibreux
;
quand on la pulverise, on per^oit une odeur acre el

pimentee.
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La couleur de I'ecorce est d'ungris verdatre; couverte d'excroissances

verruqueuses, elle laisse decouler, quand on Tincise, un liquide vis-

queux, d'une odeur balsamique seniblable a celle du Copahu, d'une

saveur aromalique et amere, et qui durcit en se conservant en une resine

jaune. La couleur interieure de Tecorce est blanc grisatre ;
Tepaisseur

de la drogue est de 1/2 a 2 centimetres. Le bois est conlourne, cassant,

de couleur lanlot blanche, tantot jaune, ce qui a fail dislinguer deux

varietes, Condurango bianco^ Condurango aniarillOy suivant I'expo-

silion au soleil ou a I'ombre; mais, quelle que soit la nature du bois,

Tecorce reste la ra^me.

Enfin, a cause des fibres que Ton rencontre dans I'ecorce, un morceau

qu'on brise en I'examinant reste attache a celui qu'on a separe par quel-

ques fibres qui relient les deux morceaux.

Specimens divers. — Bien qu^originaires de la meme plante, les

Indicns designent de divers noms des specimens d'aspect varie, ce sont

:

Condurango blancoj amarillo^ de paloma, de tiimbo chicOy de tumbo

grandCy de plantanOy cascarilla^ saragosa.

Floraison. — La fioraison s'opere dans les mois d'aout et de sep-

tembre; celle des varietes a lieu dans le mois de mai.

Etude analomique du Condurango de Loxa.

Racine. — La racine est limitee exterieurement par un suber, dont

les cellules brunatres et tubulaires sont tassees forlement. Le paren-

chyme cortical, allonge dans le sens tangenliel, renferme de nombreux

cristaux d'oxalale de chaux. Le liber est niou, rcpresente par de petites

cellules polygonales dont les plus internes sont en file avec du bois se-

condairequi est dur. Ce bois, forme de fibres ligneuses el de vaisseaux,

est sillonne de rayons medullaires. Le bois se retrouve au centre sous

forme de quelques vaisseaux.

TiGE. — La tige est fistuleuse. Sa coupe transversale presente un ep 1-

derme reconvert d'nne cuticule jaunatre. Le parenchyme cortical ren-

ferme dela chlorophylle; il est limite inlerieurement parun endoderme
dont les cellules viennent s'adosser au pericycle qui, en quelques

endroits, est forme d'arcs fibreux. Le liber est mou, ses dernieres cel-

lules sont en files avec les cellules du bois secondaire forme de fibres

ligneuses massees autour des vaisseaux, qui sont plus nombreux dans la

partie profonde que dans la parlie exterieure. Le bois primaire est rcpre-

sente par des trnchees en file et par du parenchyme ligneux. La moelle

est resorbee, il n'en reste plus que quelques cellules voisines du bois

primaire.

EcoRCE. — L'ecorce comprend : un suber dont les cellules sont tubu-
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laires, au-dessous s'etendcnt quelques assises de collenchyme; puis un

parenchyme renfermaiit de nombreiix crislaux d'oxalate dechaux el des

petits paquels de fibres d'un blanc nacre a canal poncliforme. Le lissu

liberien est parcouru par des amas de cellules pierreuses montranf des

canalicules el des stries d'bydratalion. Les rayons medullaires qui cou-

rent dans ce lissu sont a Irois rangees de cellules legcrement elirees

dans le sens du rayon. Le lissu liberien silue au-dessous de ces cellules

pierreuses esl forme de pelites cellules a parois fort minces et cellulo-

siqueSj qui s'elendent en files rayonnantes^ les cristaux ysont fort nom-

breux.

La s'arrefe cette ecorce qui ne comprend en nulle place aucun ves-

tige du bois qui s'etendait en dessous,

L'ecbantillon que je presente a la Societe provient de M. Payezc,

pliarmacien a Guayaquil (Equateur), qui en a fait prendre un echantil-

lon dans la Cordillere des Andes, pres de Loxa.

M. Bocquillon presente a la Sooicte, a Tappui dc son travail,

divers echantillons et preparations.

M. Danguy, vice-secretaire, donne lecture de la communication

suivante :

INTERPR£tATION des PARTIES GERMINATIVES
DU TRAPA NATANSy DE QUELQUES GUTTIFERES ET DES NELUMDIUM;

^ par 11. O. CX.O!i.

L Trapa natans. — Lesingulier mode de germination de celle plante

a ele suivi et figure par plusieurs auteurs, Lamarck, Schkuhr ct, avec

plusdesoin en 1810. par de Mirbel(in AnnaLdu Musiam^ XVI, p. 447,

t. 19), puis parde Candolle (Organogr. veget., II, 107, pi. 55), par

Gaudichaud (Recherch. sitr Vorganogr., pi. V, f. 11 etl2), etenfin par

Barneoud (in AnnaL sc. nal., Bar. 3* ser. IX, 222, pi. 12-15). J'ai pu

verifier, sur des pieds en voie de developpement, rexacliludedes figures

donnees par les quatre dernicrs botanistes.

D'un corps indivis ovoide-cordiforme renfermedans la graine immer-

gee, et tenu jusqu'ici pour cotyledon, s'eleve verticalemenl, a la germi-

nation, un axe cylindrique attenue en poinle au sommet, ^mettant late-

ralement une petite ecaille, verte comme lui, bidentee, carenee et a

raisselle de laquelle se montrent suc'cessivement un, deux et jusquVi

trois, DU parfois mcme cinq bourgeons, rudiments d'autant de rameaux

destines a se detacher. Cette ecaille represente, aux yeux des observa-
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teurs cites, le petit cotyledon, I'axe sous-jacent, le petiole dugros coty-

ledon, et la terminaison superieure de cet axe, la radicule.

Mais ces interpretations d'organes sont-elles justifiees? Confoit-on

une graine reduite a un cotyledon, alors que la premiere formalion de

tout embryon est un axe? Commentate pretendu petiole dudit cotyledon

intrapericarpe peut-il en porter un second a i'extremile opposee?

Comment la pretendue radicule se dirige-t-elle vers le haut?

Dupetit-Thouars a decrit et figure la germination da Lecythis olla-

via L., dans laquclle I'embryon, reduit a un gros corps ovoide sans dis-

tinction de parties et pris definitivement aussi par ce botaniste pour un

cotyledon, tout en restant inclus dans le tegument, emet au sommet

1-2-3 plumules bientot developpees en autant de rameaux {Essais sitr

Vorganisat.^ 3' Essai, pp. 32-30, pL).

J'ai chercbe a monlrer, en 1850, que ce pretendu cotyledon du Lecy--

this n'est autre que le collet on hypocotyle (1), organe intermeoiaire

entre la tige et la racine et deformation primordiale, constituant a lui

seul toutTembryon sans distinction do parties (in AiinaL sc. nat.^ Bot.

3' ser., XIII, pp. 11 et suiv.), caractere que J.-E. Planchon el Triana

signalaient, en 1801, comme un trait general de la tribu des Guttiferes-

Chisiacees (in Ball. Soc. hot. de France?, YIII, 27); en 1801, je I'etendais

au Cocotier et auxOrchidees (ifcft?., 294-295); en 1880, aux ^ekea^ Ber-

thoUetia, Riippia, Citscuta {ibid., XXXIII, 328-329); et on retrouve

encore des* embryons indivis dans une autre genre de Lecythidees

{Barringtonia), dans Symphonia et Ochrocarpus des Guttiferes, dans

Motiotropay Orobanche^ Hydnora^ I\§ffl

sans doute VTponogeton ctistachyon^

Germain de Saint-Pierre : <( La plus grande partie de la masse de I'em-

bryon est conslituee par un organe indivis, qui n'est autre cbose que le

cotyledon unique » (ibid,^ IV, 579).

A ce groupe d'embryons macropodes^ souvent formes en totalite par

rhypocotyle, appartient le pretendu gros cotyledon du Trapa, restant

toujours inclus ; mais il emet bors du pericarpe un prolongement dress6

et grele de 5 a 8 centimetres de longueur, qui devient horizontal et can-

nele pour I'insertion du seul cotyledon et des bourgeons contigus, et

parfois reprend ensuite en se courbant sa direction ascendante, se ter-

minant dans tons les cas en un axe sterile, effile, qui se recouvre de

nombreuses racines adventives. Celles-ci et d'autres, qui se developpenl

successivement en divers points de la plante, remplacent la racine prin-

cipale. Le Trapa est done monocotyle et arrhize, la pretendue racine ou

Taxe sterile et subule n'ayant pas de signification propre.

(1) Denomination qui, par sa brievete, me parall preferable a cone d'axe hypo-

colijle.
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Ainsi disparait rinterpretation singuliere des deux portions de I'hy-

pocotyle, dont I'ascendaiite en dehors du fruit etait consideroe comme
le m^rithalle petiolaire du cotyledon charmi situe dans Vinterieur

de la graine (Gaudichaud), et le Trapa rentre dans le groupe assez

nombreux des plantes a embryon macropode. Mais le caractere indiqu6

le distingue, et des genres cites oii rhypocotyle represente seul I'cm-

bryon, et du groupe des Helobiees d'Al. Braun et Sachs, oii Tembryon
consisle en un gros hypocotyle el un gros cotyledon.

II- XANTHOcnYMUs PICTORIUS el Clusia MERGUENSIS var. — Volci

encore deux Cllusiacees a embryon macropode et indivis, notables par

cette particularitede leur germination^d'emettre deux racines distinctes

Tune a chaque extremite de la graine. Elles ont ete figurees en cet etat,

la premiere par Poiteau, en 1848, dans son Cours d'Horticulture^ p. 340,

la seconde a une date r^cente^par M. Pierre, dans sa Flore forestiere de

Cochinchine en voie de publication. Ce dernier bolaniste nous montre,

d'une part la germination de VOchrocarpus siamensis (G^ fasc, pi. 94),

ou, quand la gemmule, apparu'e au sommet de I'embryon en forme d'un

petit mamelon, s'allonge, apparait aussi en ce point la seulc racine qui

nourrira la jeune plante; de I'autre. cellc du Garcinia merguensis var.

truncata (5' fasc, pi. 68), ou nail en plus au pole oppose comme dans

l^Xanthochynius cite, une seconde racine, diteparM. Viarreprimordiale

el sterile^ et traversant la masse de Tembryon.

Poiteau ecrivait de la Glusiacee observee par lui : « Voici un embryon

qui a deux radicules et point de cotyledon... II est cequ'on appelle indi-

vis, }> Apres Tapparition de la radicule descendante opposee a la tige qui

monte, « on voit une radicule plus mince se developper au bout oj)pase

et qui se dirige en terra comme la premiere, grossit et persiste 6gale-

ment...\ Tembryon devient ligneux et serl de communication entre les

deux racines et la tige ». L'auteura verifie le fait sur une vingtaine de

graines souraises par lui a la germination, et ajoute que cette particu-

larite a ete aussi constatee par un jardinier allemand. Chez le Garci-

nia^ cette racine, a Pinverse de ce qui a lieu chez le Xgmthc^hymus^

s'atrophie de bonne heure et, selon M. Pierre, les fonctions de nutri--

tion sont faites par la racine adventive. Ces deux racines se compor-

teraienl-elles differemment suivant les plantes ou selon les conditions

dans iesquelles elles croissent? La physiologic aurait interetaetre fix^e

k cet egard. II convienl de noter que les deux genres Xanthochymus

et Garcinia appartiennent a une meme tribu de Guttiferes.

On peut rapprocher la germination des Ochrocarpus^ el probablement

aussi celle d'autres Guttiferes, de cello du Lecythis ollaria signal^e ci-

dessus. Apres avoir d'abord tres judicieusement ^nonc^ qu'on pourrait

T. xxxviii. (SEANCES) 18
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plutdt regarder comme acotyUdones les graines de la Lecythidee, Du-

petit-Thouars abandonne dix ans apres cette interpretation pour le

besoin de ses nouvelles theories, ecrivant : « Le corps interieur qui se

trouve dans la graine du Lccytliis^ apres sa germination, est un vrai

cotyledon, et il sert de base a la moelle » {loc. cit.:, 33 et 36).

II y a done a dislinguer trois types de germination des embryons ma-

cropodes acotyledons, representes par les especes suivanles :

1** Lecythis ollaria : Prolongement des deux extremites de I'em-

bryon^d'abord de Tune en racine, puis de I'autre en une, deux, trois

gem mules;
2^ Ochrocarpus siamensis : Une seule racine, se dirigeant au-dessous

de la gemmule en sens inverse de celle-ci;

3^ Xanthochymus pictorius el Garcinia merguensis\RT. truncata:

deux'sortes de racines, une a chaque extremile de I'embryon.

L'etude du mode de developpement de Tovule de ces plantes ren-

drait-elle raison de ces differences?

III. Nelumbium speciosum. — Occupant un des premiers rangs en

esthetique florale, lie a des souvenirs hisloriques el religieux qui remon-

tent dans la nuit des temps, le Nelumbo est encore des plus dignes

d'interel au point de vue de I'organisation generale. De nombreuses

investigations ont eu notamment pour objet la structure de la graine,

composeedun tegument mince et d'un gros corps charnu, qui, a la ma-

turite, se divise en deux lobes epais emettant a I'interieur, de leur base

commune, un axe et deux appendices verts comme lui enveloppes dans

une delicate membrane.

Trois opinions se sont successivement produites sur la nature de cette

masse charnue qui a fait qualifier la graine du nom de Fece d'Egypte

(Theophraste), et que Ton a denommee tour a tour p&risperme , radicule

profondement bipartie, cotyledons; c'est la derniere interpretation qui

a pr^valu.

Tous les phytographes modernes admettent en effet a Tembryon d^s

Nelumbiu7n deux cotyledons tres epais, charnus, enveloppant une gem-

mule fort developpee; tels Gaudichaud {Rech. gener. sur Vorg. et la

phynioL, 83, t. VII, f. 10-20), Endlicher {Gen. plant., 187), Bentham
et Hooker {Gen. plant,, I, 48), M. Baillon {Hist, gener. des pi, HI,

T.P Maniif pf Da^aicnp (Tmitfi aAnAV. de500)

hot., 402), M. Van Tieghem {EUm. de hot., 265), etc. Poiteau, qui, en

1848, professait la m6me opinion, en donnant une figure de la germina-

tion de la plante, ecrivait : « Le matique de radicule dans I'embryon du

Ncjumbo esl une chose peut-^tre unique en dehors de la famille »

{Gours d'hortic.y 347, f. 143-145).
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Cependant, en 1876, A. Barthelemy, trailant du d^veloppement de

Vembryon dans le Nelumbium speciosum et de sa germination^ recon-

nait : I'' que la parTie verte est la seule qui se developpe dans le sac

embryonnaire, et qui doive par consequent etre consideree comme re-

pr6sentant I'embryon ;
2** que les deux pretendus cotyledons charnus et

incolores proviennent de la division en deux de Vexosperme on dAhnmeu

du nucelle, surmonte par le collet ou hypocotyle a quatre points noirs

d'oii sortiront autant de racines (in Reuue des sc. natur. de Montpel"

Her, tome V, 5 p. tab.).

Cette interpretation, au premier abord, n'a rien de contraire aux lois

de la phvsiologie vegetale. Bien mieux, elle restitue a Tembryon Thypo-

cotyle, point de depart de toute Phanerogame, et annihile Texception

denoncee par Poiteau. Seulement elle reproduit Topinion queconsignait,

en 1789, A.-L. de Jussieu dans son Genera plantarum^ oii on lit dans

la description du Nelumbium^ i^. 68 : c Corculum in perispermo

carnoso ».

II est regrettable que Barthelemy n'ait fait dans son travail aucune

part a la bibliographic et semble avoir meme ignore le beau Memoire

public parMirbel, enl809,surle Nelumbo. S'appuyant sur la presence,

devoilee par Tanatomie, de vaisseaux mammaires, d'autant plus rami-

fies qu'ils s'eloignent plus du point de depart, dans les deux gros corps

de lagraine, ce dernier physiologiste n'hesite pas a les qualifier de coty-

ledons (1). Barthelemy a neglige d'en etudier la structure inlime. Mais

peut-on admettre le developpement de cotyledons en dehors du sac em-

bryonnaire? Faudrait-il voir plut6t, avec L.-C. Richard, dans Torgane en

question, une radicule profondement bipartie, le cotyledon unique etanl

represente par la membrane fine et deliee qui environne la plumule

{Analyse du fruit, Qb-Ql)? Mirbel oppose a celle interpretation la diver-

geucedes faisceaux fibro-vasculaires qui, dans les axes, dil-il, convergent

les uns vers les autres et tendent toujours a se reunin

Je hasarderai une nouvelle opinion basee sur les investigations ana-

tomiques donl I'ovule a ete Pobjet depuis une trentaine d'annees.

En 1861, Gris constatait que. chez le Ricin, cc la secondine et le nu-

celle ne deviennent libres qu'a peu pres a moitie de leur hauteur » (in

Annal. sc. nat.j Box., 4* ser.^ XV, 6). M. Van Tieghem ecrivait a son

tour, a propos des Euphorbiacees ; « Quelquefois le faisceau du raphe,

apres avoir rampe dans I'enveloppe externe jusque sous la chalaze, se

releve brusquement et penetre dans la seronde membrane oii il se ra-

mifie... Si le nucelle fait corps avec la membrane dans toute sa moiti6

(1) Observations anatomiques ei physiologiques sur le Kelumbo nixciferoi, in Annal*
du Museum, XIII, 465, pi. 34.
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inferieure, les faisceaux vasculaires s'etendent a mesure et la cupule

prend la forme d'un de a coudre... ». {ibid,, 5^ ser., XVI, 230). II y a

plus, d'apres M. Le Monnier, chez quelques genres de celte famille {Cre-

mophyllum, Dalechampia, Aleurites)^ les deux nervations de la pri-

raine et de la secondine sontegalement developpees {ibid.y 5^ ser., XYI,

267). Enfin, il resulte des recherches du second de ces savants que, chez

les Euphorbiacees(et chezcertaines Gymnospermes qui presentent aussi

un double systeme vasculaire a Tovule), cette disposition concorde avec

la soudure du tegument au nucelle (ibid.).

Des lors, pourquoi ne pas admettre, chez le Nelumbo, la formation

par la primine seule du tegument declare mincer et celle du gros corps

charnu en dehors du sac, devenant a la germination bipartite et etale,

par la concrescence complete du nucelle et de la secondine nervieeV

Cette signification des parties de la graine a le double avantage de

concilier les observations de Mirbel et de Barthelemy, et d'annihiler

I'anomalie pretendue de Tembryon, Tabsence d'hypocotyle.

Ce corps, de nature mixte, se comporte, il est vrai, chez les Nelumbos,

d'une fafon speciale, s'ouvrant en deux moities et finissant par s'etaler

en deux lames cornees par la base, d^oii s'eleve Tembryon : curieuse

particularite d'un genre curieux a tant d'autres egards.

Tant qu'on a meconnu en elles Texistence d'un p6rispermej les N6lum-

bonees ont pu revendiquer le titre de famille que leur octroyait en 1830

Bartling (Ordin. nal.j 89), suivi par Lindley {Nat. Sys.^ 13, et Veget.

Kingd.), Endlicher(Ewcfe«r. ftof.,464), A. Richard (iVow?^. eUm. de BoU,

l"" edit., 790), Ad. Brongniart {^num. genr. des planteSy 2'^ edit-, 156).

Mais la constatation de ce corps chez \e_Nelumbium speciosum resserre

leurs liens d'union avec les Nyrapheacees, sanctionnant Topinion des

taxinomistes qui, a la suite de Bentham et Hooker {loe. cit.y I, 47) et de

Le Maout et Decaisne {loc. cit., 402), font rentrer les Nelumbonees, a

titre de sous-famille, dans les Nympheacees.

M. Rouy annonce a la Societe que MM. Foucaud et Jousset vien-

nent de faire, dans la Gharente-Inferieure, une fort interessante

decouverte; ils y ont trouve VIris sibirica repandu sur une eten-

due de plusieurs kilometres dans les landes de Cadeuil. Cette

espece n'etait naguere connue en France qu'en Alsace; elle est

aussi abondante sur les bords du lac de Joux, dans la region

jurassique, non loin de la frontiere francaise.
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SEANCE DU 10 JUILLET 1891.

PRESIDENCK DE M. R02E

M. Danguy, vice-sejcretaire, donne lecture du proces-verbal de

la seance du 26 juin, dont la redaction est adoptee.

M. le President fait part a la Societe de la perte d'un de ses

membres, M. de Carbonnat, decede a Aurillac; celte regrettable

nouvelle est parvenue recemment au secretariat sans details etpar

une voie indirecte.
+

M. le President annonce une nouvelle presentation.

M. le Secretaire general donne lecture d'une leltre de M. le

Ministre de I'lnstruction publique informant la Societe qu'ii lui

accorde, comme les annees precedentes, une subvention de

1000 francs, en retour de 25 exemplaires de ses publications.

dent decide qu s sera ecrite

Societe

Dons faits it la Societe

:

F

Giraudias, Notes critiques sur la flore ariigeoise.

Legue, Catalogue des plantes vasculaires qui croissent naturelle-

ment dans le canton de Mondoubleau.

Farlow and Seymour, A provisional Host-index of the Fungi of the

United States, part. III.

Th. Holm, A Study of some anatomical Characters of North ame-

rican Graminecs. I. The genus Uniola.

Goroschankin, Chlamydomonas Reinhardi Dang, und seine Ver-

wandten.

Nouvelle correspondance botanique publiee par des botanistes (Don

de r^diteur).

M. Danguy, vice-secretaire, donne lecture a la Societe de la

communication suivante
;
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UNE HERBORiSATlO^' A MERY-SUR-SEIXE (AUBE), par II. Paul IIARIOT

Dans une excursion faite^ le 15 juin dernier, aux environs de Mery-

sur-Seine (Aube), nous avons eu Toccasionde recueillir quelques plantes

interessantes. La recolte eut ete plus abondante, sans les rigueurs du

dernier hiver.

Sur les bords du canal de la haute Seine^ entre Mery et le village de

Droupt-Sainte-Marie, se rencontrent a foison les Galium verum L. et

dumetorum Jord.; il n'est pas rare de trouver, au milieu des touffes

de ces deux especes, une plante intermediaire tenant du G. dumetorum

par Tensemble de ses caracteres, mais avec des fleurs d'un blanc jau-

natre ou d'un jaune pale denotant la part prise par le G. verum a la

formation de ce produit adulterin. Nous croyons pouvoir donner h ce

curieux hybride le nom de G. dumetoro X verum Lamotte, sans vouloir

nous prononcer en quoique ce soil sur le r61e respectif des parents. Les

prairies a sol tourbeuxavoisinantes sont habitees par: Carex vulgaris^

Euphorbia palustris et verrucosa^ Allium acutangulum qui commence

h montrer ses feuilles sortant des flaques d'eau qui recouvrent encore

une partie du pre, Gratiola officinalis L., Sanguisorba serotina Jor-

dan, Poa serotina Ehr., Viola elatior Fries, etc-, toutes especes, sauf

la premiere, qui se rencontrent en abondance dans la vallee de la

Seine.

Au pont de Droupt, on quitte le canal pour s'enfoncer a travers un

marais ou Von pent faire une recolte fructueuse. Cast tout d'abord

YOrchis Traunsteineri Saut. (0. angustifolia Bor.), qui ^maille les

prairies d'une grande partie de la Champagne de ses longues grappes

purpurines ; une forme a fleurs blanches se rencontre quelquefois. II est

a remarquer que les Orchis latifolia et incarnata ne croissent pas dans

cefte region. Le Cladium Mariscus R. Br. cache, sous ses longues,

tiges, les Eriophorum lalifolium et angustifoliumy les Scirpns com-

pressus et paucifloruSy VEleocharis uniglumis^ le Carex DavalUana

qui se complait dans les parties les plus humides, etc. Les Cirsium

pratense et bulbosum y sont d'une abondance incroyable : de place en

place on trouve de grosses touffes d'une hybride resultant du croise-

raent des C. bulbosum etpalustre. Faut-il conserver h cette plante le

nom de G. spwrmwDelastre, ou lui substituercelui de C. semidecurrens

N«i(eli?

Dans une annee favorable on pourrait recueillir dans ce marais le

Gijmnadenia conopea var. densiflora^ VOrchis palustris qui exisle

seul dans le departemenl de TAube a Texclusion de TO. laxiflora, et
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memequelques echantillons (TOphrys apifera qui poussentle pied dans

I'eau. Ges especes etaient rares celte annee; par conire V Orchis galeata

y foisonnait.

En quittant le marais de Droupt, on pent gagner les garennes (petits

bois plantes au milieu de la plaine) et qui vont nous donner une provi^^ion

f^

/<

vpifi

peine developpe. Nous avons ete assezheureux pour trouver celte annee

un pied, — unseul, — de VOphrys Aschersoni de Nant., hybride des

Ophrys aranifera ei arachnites ; nous devons avouerquec'est le hasard

qui nous a servi. Les pelouses et les champs avoisinants sonl remplis de

Calepina Corvini qui y acquiert des dimensions extraordinaires, Linum
Loreyi aux jolies fleurs bleu de ciel, Adonis flammeay Specularia hy-

brida, Galium tricorne et parisiense, Euphorbia falcata^ etc. Les

Valerianella eriocarpa, Geranium sanguineam^ Androsace maxima,
sont beaucoup plus rares.

Les bords des garennes sont habites par un grand nombre de Hosiers.

Nous citerons parmi les plus interessants : Rosa rotundifoiia^ pellita

Rip
5 et d'innombrables formes de Rubiginosce et de SepiacecB.

En sortant des garennes, on pent regagner Droupl-Sainte-Marie par

une grande allee le long de laquelle on recueillera : Kentrophylliim

lanatmn^ Orobanche amethystea et une parlie des Orchidees enume-

rees plus haul. En arrivant au village, on longe des prairies tourbeuses

plantees d'Aulnes. Le Carex (Ederi y abonde en meme temps que le

Lathyrus palustris (plus rare), VHypericum Besetangsii, le Calama-

grostis lanceolata. Dans toule la region parcourue, on peul faire ample

provision, un peu plus tard, du Mentha Mulleriana Fr. Schultz, hybride

des Mentha arvensis et rotundifolia ; les prairies et les champs k

sous-sol humide le produisent en abondance.

II serait possible d'allonger cette liste d'un grand nombre de Crypto-

games. Les Champignons n'y sont point rares : dans les garennes, les

Gomphiditis viscidus et glutinosus, Russula veternosa et delica, Col-

lybia tuberosa, Paxillus atrotomentosus, Amanita strobiliformis; le

Sarcosphwra Corona, grande Pezize presque hypogee qui aime les bois

de Pins des terrains calcaires ; le Mitrula cucuUata, sur les aiguilles

de Picea lombees a terre, etc.; dans les marecages, le Fomes nigri-

cans sur les Irenes de Saules, le Phialea subularis qui se developpe

sur un sclerote a la base des feuilles des Carex; de nombreuses Ure-

dinees el beaucoup de Champignons inferieurs.

Cette course ne demande que quelques heures et n'est pas bien fati-

gante. Le retour k iMery peul se faire soil k travers les champs, oii Ton
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a la chance de rencontrer quelques plantes a recolter, soit par la route

de Troyes, ou bien encore par les bords du canal.

propos de la Mentlie hybride, M. Midleriana Schultz

P

dit qu'il I'a cultivee, d'abord au Jardin des Plantes, dans le ter-

affecte

1886

M. Cornu (1). Un pied de.cette hybride fut alors transported dans

le Jardin de I'Ecole normale suporieure, et s'y trouve encore : les

organes vegetatifs de la plante sont tres developpes, les feuilles

M. aarestis Sole

M
production

aux environs de Provins, des Menthes hybrides issues du croi-

M. rotiindif( paraissent y

etre etroitement localisees et ne se montrent jamais aussi repan-

dues et abondantes que celle signalee par M, Hariot.

M. Rouy fait k la Societe la communication suivante :

SUR L'EUPHORBIA RUSCINONENSIS Boiss. ET VHIERACIUM LOSCOSIANUM

Scheele; par M. «. ROUY.

4

VEuphorbia ruscinonensis a ete decrit par Boissier, d'abord dans le

Centuria Euphorbiarum^ p, 33^ puis dans le Prodromus, tome XV,

partie 2, p. 129, d'apres des exemplaiies recueillis par Rugel en 1839

et distribu^s sous le nom de E. dulcis, exemplaires recolt^s cc in Pyre-

nseis orient, ad S. Anton. » Cette indication ne faisait nullement con-

naitre si la plante nouvelle appartenait a la flore fran^aise ou si elle

etait espagnole, et il importait d'eclaircir ce point douteux en allant sur

place etudier la question; car il existe sur les Alberes, e'est-a-dire dans

la partie ruscinonensis des Pyrenees-Orientales, un Saint-Antoine,

pres de Prats-de-Mollo.

Assistant a la derniere session de la Societe botanique de France a

Collioure, j'eus la pensee de me rendre a Prats-de-Mollo, et quelques

personnes presentes a la session, M"*'' Dattin et Arbost, MM. Allard,

Arbost, Duffort, Favarcq et Peltercau, voulurent bien entreprendre avec

moi cette excursion, tres pittoresque, d'ailleurs.

(1) Voyez le BuUetin, t. XXXVII (1890), Comptes rendus des seances, page 81.
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La locality dite Saint-Antoine est situee a environ 2 kilometres de

Prats. Nous explorames en tons sens, pendant une matinee entiere, les

alentours, mais nous ne trouvimes nulles traces d'un Euphorbia voisin

du verrucosa ou du flavicomaycomme Test VE. ruscinonensiSy hien que

r^poque flit celle dela floraison et que, pres d'Arles-sur-Tech, VE. ni-

cceensis fiit en parfait etat. Un pen d^cu, j'interrogeai le garde forestier

communal qu'avait bien voulu mettre a notre disposition notre confrere,

M. Vidal, garde general, et nous apprimes de lui qu'a cinq heures de

marche de Prats, mais sur territoire espagnol, il existait aussi un autre

Saint-Antoine, dont Torthographe, en espagnol, se rapporte plus a I'in-

dication de Rugel : San-Anton. — J'en conclus, jusqu'a nouvel ordre,

que VE. ruscinonensis n'appartienl pas a la flore frangaise.

Voici, pour en faciliter la recherche et tons les botanistes n'ayant pas

a leur disposition soit le Prodromns de De Candolle, soil meme le

Prodromus florce hispanicw de MM. Willkomm et Lange, la diagnose

donnee par Boissier dans le Prodromus :

« Euphorbia ruscinonensis (Boiss. Cent. Eitph.j p. 33), glabriuscula, cau-

libus pumilis inferne induratis ascendentibus tenuiler striatis ex axillis ra-

mulos breves steriles et floriferos edentibus, radiis quinis brevibus 1-2-lidis,

foliis sessilibus apice serrulatis infimis ellipticis obtusis subtus parce hirtulis,

intermediis et ramorum sterilium glabris e basi roiundala lanceolato-linea-

ribus acutis, superioribus et floralibus ovato vel subcordato semiorbiculatis

obtusissimis, involucri turbinato-campatiulali lobis ovatis truncatis denticu-

latis, stylis longis ad medium coalitis bifidis, capsulne globosae vix sulcatie

verrucis parvis hemispbaerico-conicis, semine ovato-subcompresso, caruncula

transverse ovata. — Semipedalis. Folia intermedia et ramorum sterilium ilia

E. serratre sterilis referenlia, pollicem et amplius longa, 2-3 Hneas lata, su-

periora suborbiculata, diam. 4-5 lin, lata. Capsula ea E. verrucosa duplo major,

a qua forma foliorum, stylis tenuibus elongatis, etc., differt. »

Notre excursion a Prats-de-Mollo nous procura pourlant, outre un

assez grand nombre de plantes interessantes qui seront citees dans le

Compte rendu de la session, une espece nouvelle pour la flore frangaise :

VHieracium Loscosianum Scbeele, assez abondant dans le bois-taillis

entre Prats et Saint-Antoine, oii je Tai trouve en compagnie des H. hir-

sutum Tausch (devenu rare) et H. prcecox C.-H. Schultz var. pilosissi-

mum Rouy (= H. Gautieri Timb.).

Comme je Tai fait pour VEuphorbia ruscinonensis^ Je donne ici les

caracteres differentiels et la diagnose de ce Hieraciumyextrdils du Pro-

dromus fl. hispanicWy II, pp. 258-260 (1) :

(1) Le travail de Scheele sur les Hieracium des Pyrenees a etc aussi traduil en

fran^ais par M. Tabb^ Mar^ais et publi6 dans la Revue de Botanique de Tabbe

Lucante.
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Trib. I. TRICHOCLINIGA Scheele. — Receptaculum hirtum (alveoli

ciliati). — Sect. II : Cerinthoidea Scheele; s.-sect. I : Cerhithella

(Phyllopoda; folia glauca; stylus luteus).— Stylus luteus ; alveoli re-

ceptaculi sparsim ciliati, dentibus alveolorum subulatis cilias superan-

tibus. Caulis humilis subaphyllus oligo-(l-5-) cephalus. Eriopoda. Folia

in petiolum angustata villosa, caulis glutinosus : Hieracium Losco-

sianum Scheele.

€ H. LoscosiANUM Scheele. — Eriopodum, caule erecto subpedali gracili,

basi deflexo-piloso a medio ad apicera glanduloso-pubescente, aphyllo (1), oligo-

cephalo; foliis rosulaeeximie glaucis utrinque longe villosis, ellipticis oblongisve

obtusis mucronalis, mucronato-dentatis v. subintegerrimis, in petiolum brevem

dense lanalum contractis; pedunrulis ereclo-palulis ad basin bractealis, cala-

Ihio mediocri longioribus, nigro-glandulosis tomenlosis ; anthodii ovati atro-

viridis5'"l. squamis lineari-aculalis glandulosis puberulis, exterioribus paten-

libus; ligulis brevissime ciliatis. — Pili elongati sordide albi denticulaii.

Achaenia ignola. »

VH. Loscosianum n'avait ete jusqu'alors signale qu'en Aragon etdans

la province de Valence.

En terminant, je signalerai la presence d'un autre Hieracium inte-

ressant, etfacilement reconnaissable : YH. rubescens^ord., entre Sorede

et N.-D. d'Oultrera.

A propos des Euphorbia mentionnespar M. Rouy, M. Malinvaud

rappelle qu'il a rencontre VEiiphorbia papillosa Pouz. {E. Duva-
lii Lee. d

long- de la voie ferree entre Assier et Gramat. L'aire de cette rare

espece, que Ton croyait ne pas depasser au nord-ouest le departe-

ment de I'Aveyron, se trouve ain^^i tres agrandie.
L

M. de Seynes communique a la Societe la premiere partie d'un

travail, non encore termine, sur la localisation des gonidies.

M. Malinvaud presente a la Societe, au nom d'un zele confrere

de la Ilaute-Loire, M. V. Lyotard, des frondes de Ceterach offici-

warwm dont quelques-unes ont des lobes sensiblement sinues sur

les bords ; mais ce caractere, a peine prononce ou manquant
meme sur d'aulres Irondes provenant de la meme touffe, parail

devoir constituer une simple variation, plutot qu'une veritable

variete. Le pied qui a fourni ces echantillons croit dans un endroit

(1) Quelques pieds sout munis d'une pelite feuille caiilinaire. (G. R.)
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ombrage et extremement frais, aux environs du Puy, siir une roche

h pic situee au-dessus du bief d'un moulin. La plante se trouvait

par suite dans les conditions d'ombre et d'huinidite auxquelles

M. Arnaud a cru pouvoir attribuer la production des varietes sub-

lohatum et crenatum (1) observees par lui dans Tarn-et-Garonne.

SEANCE DU 24 JUILLET 1891.

PRfiSIDENCE DE M. G. ROUY.

En Tabsence de MM. le President et les vice-presidents, M. le

Secretaire general invite M. Rouy, ancien vice-president de la

Societe, a prendre place au fauteuil.

M. Danguy, vice-secretaire, donne lecture du proces-verbaldela

seance du 10 juillet, dont la redaction est adoptee.

Par suite de la presentation faite dans la derniere seance,

M, le President proclame membre de la Societe :

M. Sada, administrateur des Jardins coloniaux de Pondichery

(Inde franQaise), presente par MM. Leveille et Bureau.

Dons fails a la SociHe :

milles des plantes acotyUdonees.

Une Carduac6e heplaciphale.

fa-

fl

faite

(1) Milde n'avait distingue que la varietc crenatum caracterisee par cos muls « laci-

niae grosse serratae » {Filicefi EuropcE, p. 91), et e'est par erreur que la variete snhlo-

balum lui a ^te aussi attribuee ; celle-ci, qui est une forme pcu prononcee de ta prc-
cedeute, parait avoir 6te tuentionnee pour la premiere fois dans les « Recherches sur
la (lore de la Loire » de M. J. Horvier (1" fascicule, 1885), p. 56.

La plupart des auteurs de nos Flores classiques, C()>son et Germain, Grenicr et

Godron, etc., d^crivent le Ceterach officinarum avoc des frondes a lobes entiers; ce-
penilant la vari^t^ signalee par Mildc avail ele remanjuee par quelqucs vieux auteurs

:

Bauhin {Pin. 354) dit, dans la phrase descriptive relative a cette Fougerc : « pinnis

alternis oblongo subcrenato-obttisis », et on lit, au sujet de la meme plante, dans la

Flore generate des environs de Paris dc F. Chevallier (publi^e en 1827): «... lobes

alternes souvent marques sur les bords de crinelures obluses ».
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F- Camus, Examen des Mousses de Vherhier Pradal.

Debeaux, Note sur plusieurs plantes nouvelles ou peu connues de la

region mediterraneenne.

Forest, Elevage des Autruches en Algerie.

Foucaud, Note sur une nouvelle espece du genre Muscari.

A. de Jussieu, Monographie de la famille des Malpighiac^es. (Don

de M. Henri de Poll.)

L. Planchon, Les Aristoloches, 6tude de matiere medicale.

Edw. F. Linton, The botanical Exchange Club of the british isles

;

Report of the distributor for 1890.

Paleontologie franpaise, terr. jurassique, livr. 47, par M. deSaporta.

Bulletin des travaux de la Societe botanique de Geneve, n" 6.

Schriften der Physikalisch-okonomischen Gesellschaft zu Konigs-

berg, 1890.

Bolletino delta Societa italiana dei Microscopisti, fascicules i h. i.

M. Malinvaud appelle rattention de scs collegues sur la Mono-
graphie des Malpighiacees, d'Adrien de Jussieu, gracieusement

offerle h. la Societe par M. Henri de Poli. Get ouvrage a ete relie en

Chine et provient de la bibliotheque du celebre botaniste anglais

Hance qui avail longleraps reside dans ce pays.

Malinvaud presente a la Societe, au nom de M. Di

che de se rendre a la seance, un pied vivant de D
mica male et un rameau du D. Batatas offrant ai des

fleurs males. — Ces deux plantes sont cultivees avec succes par

un horticulteur distingue, M. P. Ghappellier, qui se propose de

feconder avec le pollen de la premiere le Dioscorea Decaisneana
dont on ne COnnait miPi 1p«; flpnr<i fpmpllpc M MQlJnvnnH mnnpllp

propos les circonstances de

Dioscorea pyrenaica (1)

M. G. Camus fait a la Societe la communication suivante :

PRfiSENTATION DE CIRSES HYBRIDES ET DESCRIPTION DE UORCHIS BOUDIERI
(0. MORIOXLATIFOUA), par M. E. «. CAHDS.

Dans la precedente seance notre confrere, M. Hariot, a rem is une
Note sur des plantes recoltees dans les environs de M6ry-sur-Seine. J'ai

(1) Voyez le Bulletin, t. XI (1864), p. 264, et I. XIII (i866), pp. 243, 374, 380.
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regrette de n'avoir, au dernier moment, pu assisler k cette seance; car

je devais justement presenter plusieurs Cirses hybrides a la Societe. Ces

plantes etaient les C. hybridum^ Forsteri et semidecurrens que j'ai

rhonneur de soumetlre a voire examen. Cette derniere hybride 6tait la

plante meme signalee a Tattention de la Society par notre confrere.

Le C. Forsteri a ete recueilli dans une lierborisation que j'ai faite

avec M. Boudicr dans les marais d'Arronville. C'est la deuxieme station

de cette plante dans la flore parisienne, elle avail ete trouvee Tan der-

nier a Souppes (Seine-et-Marne).

J'ai rhonneur de presenter aussi une hybride non decriteque recolte,

depuis plusieurs annees, M. Boudier dans les prairies de Domont.

Celle plante a pour parents TO. Morio et TO. latifolia; YOrchis

incarnata n'existe pas dans la localite.

X Orchis Boudieri G. Camus (0. latifoHa X 0. Morio). — Bulbes

oblongs ou subglobuleux. Feuilles oblongues lanceolees, non maculees,

d'un vert fence, tiges de 2 a 3 decimetres environ, cylindriques, un pen

fistuleuses. Bractees colorees en pourpre violace, les sup6rieures egalant

environ I'ovaire, les inferieures un peu plus tongues. Fleurs d'un pourpre

violace, h casque veine de vert, a labelle muni de poncluations d'un

violet fonce ou pourpre. Perianthe a divisions non conniventes, d'abord

ouvertes, puis toutes sur un meme plan. Labelle a trois lobes larges,

obtus, le moyen emargine, les lateraux replies en arriere.Eperon oblong,

tronque a son extremite, un peu plus court que Tovaire.

Cette plante, a premiere vue, rappelle YO. Morio; sa tige fistuleuse,

ses bractees un peu plus developpees et plus herbacees, enfin le casque

a divisions non conniventes, Ten dislinguent facilement.

VO. alata^ hybride de forme assez voisine par ses fleurs, se difl"e-

rencie par ses fleurs plus grandes, sa grappe plus fournie et sa tige non

fistuleuse; le port est semblable a celui de YO. laxiflora.

Enfin, YO. Boudieri ne pent etre confondu avec YO. Arbostii

(0. Morio X incarnata), dont la tige est beaucoup plus fistuleuse

et dont les fleurs sont de couleur carnee. II est utile de constater la

presence des parents, ce qui facilite la determination, YO. latifolia et

YO. incarnata n'existant que rarement dans les memes stations.

I

M. le Secretaire general donne lecture k la Societe des

nications suivantes :
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CURIEUX PHfiNOMENE PRESENT^ PAR LE MANGIFERA LXDICA (MANGUIER).

par H. II. L.EVEIL<L.£.

Nul n'ignore que la clialeiir influe fortement sur la vegetation et pro-
duit, suivant les especes, des effets differents qui se traduisent par
I'arret de la vegetation ou par la chute des feuilles. ou au contraire par

une fleuraison exageree. Surle Mnngifera indica L., lachaleur produit

le curieux eflfet suivant, lorsqu'elle n'apas ete, comme c'est le cas cette

annee, precedee de pluies abondantes.

Cette annee done, plusieurs Manguiers n'ont point donne de fruits,

mais par centre ils ont laisse, durant plusieurs jours, exsuder par
Textremite de leurs jeunes pousses un liquide jaunatre visqueux et sucre
identique a celui que renferment d'ordinaire leurs fruits nommes man-
gues. Ce liquide etait meme parfois si abondant qu'il torn bait a terre

sous forme de pluie continue. A mon avis, ce liquide n'est autre chose
que la seve elaboree qui, ne pouvant contribuer au developpement du
fruit, s'echappait au dehors.

GLANURES BRYOLOGIQUES DANS LA FLOKE PARISIENNE,
par M. Fernand CAllUS.

L

Depuis la publication, par MM. Roze et Bescherelle, de leur exsic-
cata « Muscinees des environs de Paris »,— c'est-a-dire depuis environ
T»n quart de siecle, — la bryologie parisienne a ete fort nei^ligee. II

devena.t en effet difficile, apres les recherches de ces deux bitanistes,
de faire de bien nombreuses decouvertes dans le rayon qu'ils ont explore.
Le bryologue parisien qui arrive apr6s eux doit se conlenter de glaner
quelques especes 6chappees a ses devanciers. Ainsi s'explique le titre
du present travail.

Je n'ai fait aux environs de Paris qu'un ires petit nombre d'excur-
sions, a des intervalles eloignes, et encore pen de ces courses ont-elles
eu^ pour but special la recherche des Muscinees. Je n'apporte done
qu un assez maigre appoint a la bryologie parisienne. L'expose n'en sera
ccpendant pas inutile, si, comme je I'espere, il inspire a de nouveaux
chercheurs

1 idee de faire mieux. Ce n'est d'ailleurs qu'une simple serie
de notes, reunies sans lien general, sur quelques especes nouvelles ou
rares pour la region.

Quelques-unes des plantes indiquees ci-dessous ont ete communi-
quees a M. Husnot, qui les a citees dans ses publications. J'ai cru devoir
en reproduire ici I'indication et aussi celle de quelques bonnes especes
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decouvertes jadis par feu mon ami Brin, et que j'ai toutes verifiees sur

place.

"^ iB^pheeran^ium triqnetriim Sch. (1).— Celte esp6cc m^ridionale a

6te decGuverte, il y a une quinzaine d'annees, par Brin a Beynes, et je

I'ai revue la, assez abondante, depuis le bourg jusqu'a la gare de Vil-

liers-Neauphle.

* Phascum rectum Smith.— Autre Phascacee nouvelle pour la flore

parisienne et abondante sur la terre argiio-calcaire dans la mcme loca-

lite. Le pedicelle du P. rectum est parfois courbe, et il faut alors se

garder de confondre cette petite Mousse avec la suivante.

Phascam carvicoiium Hedvv. — Croit egalement a Beynes en com-
pagnie des precedents.

Je suis a peu pres certain d'avoir recolte, — toujours h Beynes,

Microbryum Floerkeanum Sch., mais il ne me reste a I'appui ni note,

ni echantillon.

Pienridinm aiternifoiium Br. et Sch. — A^crsailles, revers meri-

dional de la butte du Bois-Gobert. Celte espece ne peut etre dislinguee

du P. subulatitm que par Texamen du mode d'inflorescence, ce qui

exige une dissection delicate, malheureusement impossible des que

la plante est un peu avancee. Les autres caracteres differenliels sont a

peu pres illusoires.

GymnoMomum caicareum N. et Horns. — Beynes ! (Brin).

* irVeisia mneronata Bruch. — Lisiere de la foret de Montmorency,

sur la hauteur pres de Saint-Prix. C'est encore une decouverte de Brin

avec lequel j'ai pu revoir sur place cette rare plante bien difficile a re-

connaitre de visu. Peut-etre I'analyse plus frequente des toufTes de

Weisia^ Mousses qu'on neglige habituellement, feraitelle rencontrer

plus souvent le W. mucronata (2). C'est par erreurque, dans les pu-

blications de M. Husnot, cette espece est indiqu^e sous mon nom a

la Bruyere de Sevres (bois de Meudon).

Dicraneiia Schreberi Sch. — Dans un bas-fond sablouneux hu-

mide au sud de la butte du Bois-Gobert, pres Versailles ; abondant la.

Oicranam montanum Hedw. — ForSt de Montmorency.

Dicranuni flageiiare Hedw.— N'est iudlqu^ aux envifous de Paris

que par Graves dans les bois de Liancourt (Oise). J'ai trouve cette espece

(1) Les cspeccs marquees d'un astcrisque sont noiivcUes pour la (lore des environs

de Paris.

(i) Jc viens de le reconnaitre, en effet, en examinant, par acquit dc conscience,

quelqiies pieds de W^tsia, parmi des Pleuridium recoltcs en mars dernier dans la

Loire-Inferieure.
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dans la foret de Montmorency, le 11 juin 1882, enlre Sainte-Radegonde

et le carrefour des Six-Chiens^ sur les pentes meridionales de la plus

septentrionale des trois chaines de collines qui, dans cette parlie de la

foret, courent du Sud-Est au Nord-Ouest.— Sterile.

Cette Mousse se reconnait facilement aux jets greles, garnis de petites

feuilles speciales, qu'elle porte frequemment — mais non toujours,

ei qui lui out fait donner son nom. Ces jets sont rares et peu developpes

sur mon exemplaire, suffisamment toutefois pour que, en dehors des

autres caracteres, la determination ne me laisse point de doute. Comme

Tout fait remarquer plusieurs auteurs, le Dicranum flagellare, par sa

physionomie, rappelle assez bien certaines formes du Campylopus

flexuosus; mais, aTexamen microscopique, la distinction n'offre aucune

difficulte. Le Dicranum Scottianum^ surtout dans ses formes arbori-

coles, lui ressemble egalement beaucoup, et le diagnostic differentiel

de ces denx Dicranum reclame une grande attention.

Dicranam unduiatum Br. Eur. — Plateau d'ltteville, pres Lardy;

sterile, en compagnie de formes diverses {orthophyllum, paludosum)

du D. scoparium.

Campylopus brevifoiius Scb. — Bien developpe sur le plateau d'lt-

teville, pres Lardy.

Fissidens decipiens D. N. — Hauteurs de la foret de Compiegne.

Seiigeria caicarea Br. et Sch. — Sur la craie blanche, aBeynes!

(Brin).

Leptotrichum pallidum Hpe. — Cette Mousse parait rare aux envi-

rons de Paris. Je Pai vue sur le plateau de Bellevue (bois de Meudon)

et a Lardy.

Distiehium capiiiaceum Br. et Sch. — Cette cspeco se trouve tou-

jours au Mont-Saint-Marc (foret de Compiegne), ou Merat I'indiquait

deja et oii plus recemment elle a ete retrouvee par Marcilly. EUe y est

tres cantonnee, mais parfaitement developpee et chargee de capsules,

en dompagnie du Neckera crispa^ qui forme de belles touffes, et de

quelques autres especes interessantes. Cette jolie Mousse, disseminee

dans toules les montagnes calcaires, est, dans la region parisienne, un

des representants les plus accentues de la zone montagneuse.

Pottia minntuia Br. et Sch. — Probablement assez repandu : Bel-

levue, Ivry, Montrouge, Villemoison.

Didymodon iuridui» Hornsch. — Semble assez commun : Arcueil,

Villejuif, Ivry, Epinay-sur-Orge, Lardy, Pierrefonds, Monligny,

Chelles, etc. ; se rencontre a I'interieur meme de Paris. — Rarement

fertile.
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"*" Trichostomum tophaceum Brid. — En petite quanlite daiis une
carriere a Meudon (1879), — Fructifi6.

Trichostomum mutabiic Brucli. — Lisiere du bois de Meudon, pres

du pont coiiduisant a la Femme-sans-Tete, planle male peu abondante.

"^ Trlchostomain erispulum Bruch var. brevifollum.— Penles sa-

blonneuses exposees au soleil, au nord de la ligne du chernin de fer

entre les stations de Bouray et de Lardy.

— var. ang^ustifeiium. — Butte des Usages pres Cuise-Lamotte.

Sterile.

Rarbuia membranlfoiia Hook. — Beynes, Hyeres, Lardy, Herblay.

* Barbuia cavifoiia Sch.— Abondaut sur la terre calcaire des champs

entre Ivry et Vitry.

Barbuia mar^inata Br. et Sch. — Sur un mur a Pierrefonds. A dii,

plus d'une fois, etre confondu avec le B. muralis qu'on n'examine

guere. II peut d'ailleurs etre reconnu assez facilement ou du moins etre

soupQonne sur place, par la forme differente de ses feuilles^ une graci-

lite speciale, une certaine elegance. Le B. muralis var. CBstiva^ qui lui

ressemble quand il est bas, atteint parfois dans les environs de Paris de

grandes dimensions et sepr^sente (Gentilly, Sevres) avec des tiges fasti*

giees formant des touCfes relalivement epaisses.

'''Barbuia si'n^^His Schwsegr.— Vraisemblablement tres repandu aux

alenlours de Paris dans les eudroils sablonneux penetres de calcaire :

Beynes, Bry-sur-Marne, Beauchamp, Lardy, Etrechy, etc. — Fructifie

peu.

Barbuia cjiindrica Sch. — Cette plaute, qui parait n'etre qu'une

forme du fi. vinealis, est rare autour de Paris, tandis que le B. vinealis

est commun. Je ne Fai vu bien caracleris6e qu*a Lardy et a Chania-

rande.

Barbuia Horn«chnehiana Schultz. — Gommun sur les deblais des

carri^res de calcaire grossier dans les communes suburbaines au sud

de Paris (Monlrouge, Arcueil, Gentilly, Ivry, Maisons-Alfort, Champi-

gny), et aussi a Chelles, Villemoison, Lardy, Chamarande, Beauchamp.

II penetre a rinterieur de Paris. On trouve des capsules un peu partoutj

mais elles sont peu nambreuses, relalivement a Fabondance de la planle,

dans plusieurs des localites citees. On rencontre egalement cette espece

sur les murs et, quoiqu'elle semble avoir des preierences calcaires, elle

n*est pas exclusive (1).

(i) Je Tai trouvee mcryciUeusement fructifiee, dans TOuest, sur granlt put,

T. xxxviii. (seances) 19
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Barbuia iuciinata Schwsegr. — Commuii a Tetat sterile autour

de Lardy, priiicipalement sur les pentes sablonneuses enlre la gare el

celle de Bouray; aussi, de Tautre cote du bourg, sur le plateau d'ltte-

ville; sables de Beauchamp avec des capsules bien developpees et assez

abondantes, sur des eboulis de gres, dans Texcavation d'une ancienne

carriere. Cette excavation sert malheureusement de depot de decombres

et disparaitra d'ici quelques annees.

La piante de Beauchamp etant fructifiee est d'une determination

facile. J'ai hesile pour celle de Lardy, le B. inclinata sterile rappelant

certaines formes du Trichostomum nitidum. Toutefois I'atlribution de

ma Mousse a cette derniere espece ne me parait pas possible.

La distinction de divers Trichostomum et des Barbiila voisins du

B. tortuosay — toutesplantes habituellement steriles, — necessite une

grande attention. En s'en tenant aux especes parisiennes, les T. cris-

pulitm et T. mutabile se reconnaissent sans difficulte a leur tissu

basilaire. II en est de meme du T. flavo-virens^ indique dans la region,

mais que je n'y ai pas encore trouve. Le B. tortuosa se reconnait dans

ses formes normales (meme sur des echantillons rabougris) a la lon-

gueur, a Tetroitesse, a Tondulalion de ses feuilles, qui, vers le sommet,

portent quelques dents ou du moins ont un bord inegal. Cette espece

possede une variete, que je n'ai pas vue autour de Paris, dont lescarac-

teres vegetatifs sont sensiblement ceux des B. inclinata^ ccespitosa et

de certaines formes du Trichostomum nitidum. Le Barbuia ccespitosa

etant mis a part en raison de sa monecie, toute la difficulte se concentre

entre les B. inclinata et Trich. nitidum. Un expose comparatif des

caracleres differentiels de ces deux Mousses exigerait des developpe-

menls que ne comporte pas une simple note, et d'ailleurs ne leverait

pas toutes les difficultes. Je dirai seulement que la Mousse sterile de

Lardy concorde en tous points avec la Mousse fructifiee de Beauchamp,
qu'ellc s'eloigne du Tr. nitidum par la gracilite de toutes ses parties,

par une crispalion moins serree et differente de ses feuilles, qui, a Tetat

humide, sont dressees et tordues sur leur axe, par une nervure moins

saillanle et generalement terne, par un tissu basilaire moins developpe,

transparent mais non incolore, tandis qu'il Test au moins en partie dans

le Tr. nitidum. etc.

On trouvera dans divers numerosde la Bevue Bryologique de longues

et minutleuses remarques deM. Renauld sur cette espece. On consultera

egalement avec fruit I'article que lui consacre M. Boulay dans sa Flore.

Malgre les details fournis par ces deux sagaces observateurs, I'hesila-

tion sera permise plus d'une fois et certains echantillons ne pourront

etre identifies avec certitude.
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Barbuia aquarrosa DN.— Aboiidc sur les sables flc Rouray, Lardy
Itteville; egaleinent a Beynes, a Ilyores, k Guise.

^Barbuia puivinata Juratz. — J'ai trouve en petite quanlile sur uu
vieil arbre, route de Villicrs-sur-Orge a Villemoison, non loin du pout
du chemm de fer d'Orleaus, des touffes d'une Mousse qui repond a la
description de cette espece et qui s'accorde bien avec des ^chantilious
d'Allemagne que je dois a M. Warnstorf, si ce n'est que mes exemplaires
alteignent une taille superieure a ces derniers, tout en restant bien loin
des dimensions ordinaires du B. intermedia. J'avoue que les caracteres
distinctifs assignes a cette Mousse me semblent de bien minime valeur
En somme, cette espece ne differerait des Barbuia voisins que par sa
taille, la mollesse de toutes ses parties, le tissu basilaire hyalin des
feuilles plus developpe et occupant toute la largeur de la base (ce qui
n'est pas rigoureusement vrai sur toutes les feuilles d'un meme pied).
Tous ces caracteres sont realises sur mes echantillons. Juslifient-ils la
separation du B. pulvinata, a titre d'espece, d'avec le B. ruralis? La
station arboricole, exceptionnelle pour le B. ruralis, n'est-elle pas
suffisante pour expliquer I'etat rabougri de la plante et les caracteres
precites?

Ciueiidotus riparius Br. et Scb. — Abonde dans la Seine, dans
la traversee de Paris; la Marne a Charenton.

erimmia crinita Brid. — Murs de la Porte-Dauphine (bois de Meu-
don); Beynes.

Cirimmia orbicularis Br. Eur. — Tres abondanta Lardy; Fresnes-
les-Rungis. J'ai rencontre, je crois, cette plante dans plusieurs autres
localites; en I'absence de la coiffe caracteristique, je ne puis certifier le
diagnostic.

Grimmia leucopfaaea Grev. — Sur les gres des environs de Lardv
oii je n'ai pu trouver une capsule.

Orthotrichnm obinsifoiiuin Schrad. — Lardy, sur Orine et sur
Noyer; Pierrefonds, sur Tilleul; assez abondant sur les vieux Peupliers
entre Gournay, Gagny et Chelles. — Toujours sterile, mais portant sou-
vent sur ses feuilles des corpuscules cloisonnes reproducteurs.

Encaiypta streptocarpa Hedn. — RR. Versailles.

Leptobrynm piriforme Sch. — Paris, mur du Val-de-Grace, avec
quelques fleurs uniquement males et reduites a trois antheridies. Cette
espece se developpe frequemment dans les serres sur la terre des pots,
et, grace au commerce, s'est repandue on peu partout. M. Henri
Duchartre m'en a communique des exemplaires bien fructifies prove-
nant d'une serre parisienne.
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iVebera carnea Sch. — Bois de Seguigny; Montigny-les-Cormeilles.

Bryum penduinm Sch. — 11 est bien difficile de separer d'une

faC'On satisfaisaiile celte plante du B. inclinalum en se basant unique-

ment sur les caracleres vegelatifs. Les caracleres tires du peristome,

si bien mis en lumiere par M. Philibert, rendent au contraire tres

simple le diagnostic difTerentiel de ces deux especes, pour pea qu'on

ait des capsules miires ou presque mures. Laissant de cote, parmi mes
recolles, les echantillons insuffisamment developpes, je puis indiquer

comme nouvelles localites du Bryum pendulum: Bry-sur-Marne, Beau-

champ, plateau d'ltleville, route de Lardy a Chamarande.

Rrjum inciinatum Br. et Sch. — Eboulis des carriercs de gypse

a Panlin ; hauteurs de Janville, pres Lardy (cuvettes de gres).

Brjum bimum Schreb. — Montiguy-les-Cormeilles.

Bryum aipinum L. — Plateau d'ltteville, pres Lardy.

^Heterodadium heteropterum Br. et Sch. — Sur UU bloc de greS,

bois de Janville pres Lardy, forme fallax. — RR.

Thjidium recojg^uUum Lindb. — Pierrefonds ; Cuise-Lamotte.

PyiaUia poiyantha Br. et Sch.—Nc semble pas rare; mais,quoique
monoique, fructifie peu. Je Pai vu fertile a Vitry; pres PetangdeTrappes;
autour de Chelles.

Brachyihecium saiebrosnin Sch.— Belle forme chargee de capsules
dans une oseraie a Vilry.

Brachythecium giareosnm Sch. — ViUemoison; Lardy; Chama-
rande.— Je n'ai vu que la plante femelle,toujours sterile, quoique sou-
vent en beau developpement vegetatif. '

Braehythecinm rivuiare Sch. — Mouliu de Battigny pres PierrB-
fonds, plante male.

Sderopodintn lUecebrnm Sch. — Chamarande; de Saint-Michel
a ViUemoison. — Sterile.

EnrhynchiuiM crassincririum Sch. — Surgr^s silicBux pur a Lardy
et a Chamarande

;
sur calcaire siliceux (travertin de Brie) au bois de

Seguigny pr6s Saiat-Michel-sur-Orge; sur calcaire au moulin de Bat-
tigny pr6s Pierrefonds. — Quelques capsules au bois de Seguigny.

Karhynehium pnn.iium Sch. — Pierrefouds (a Battigny); abondant
sur les blocs de meulieres du bois de Seguigny.

Rhynchontegtum eurvisetam Sch. — Pierrefonds.

Kfaynchoategium coniertam Sch. — Celte Mousse, si cominune
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dans rOuest, parait rare autour de Paris : bois des Camaldules pres

Hyeres; entre Vitry et le moulin Saquet; bois de Seijuigny.

Rhjnehostegium megapolitanum Sch. — Sabics de Beauchamp.

Pia^ioihecium eiegann Sch. (PL Schimperi Jur. cl Milde).

Lardy, bois de Janville.

Pinsiotheeium unduiatum Sch. — Llsierc nord de la foret (le

Montmorency.

Ambijjiitegiuin radlcaie Br. Euv. — Roufe de Pierrefonds a Com-

piegne, pres des mares de Battigny, sur des souches d'arbres.

Fruclifie.

Ambijsteg:inin irriguum Br. Eur. — Dans la Seine, a Paris.

Dypnum Sommerfeiti Myr,— Probablementassezcommun :BellQvue,

Viroflay, Beynes, Pierrefonds, Lardy, Villemoison.

Hjpnum chryKophyiium Brid. — Repandu : foret de Compiegne

(fr.); Jouy-le-Gomte (fr.); Beauchamp; Lardy; Villemoison; Ghelles.

Hjpnum poiygamum Sch.— Sabliere abandonnee entre Joinville et

Bry-sur-iMarne<

Hypnum Kneiflii Rf. Euv. — Sabliere enlre Joinville et Bry-sur-

Marne ; etang de Trappes ; Saint-Germain ; flaqiies du plateau d'ltleville.

Hjpnam unciuaium Hadw. — Cetle espece se trouve encore dans la

foret de Montmorency ou elle a ete indiquee par Chevalier, et elle

y fruclifie.

^Hypnuin Haidanianum Grcv.— Lisiere de la foret de Montmorency,

non loin du bourg de Chauvry, avec IL uncinalum (Brin el moi, M fe-

vrier 1877). Bien fruclifie. La localite a depuis et6 en parlie des-

sechee(1882).

Jongermannia exsectfa Schmied.— RR. Lardv.

*Jonserinannia iviuiieri Nees.— Celte espece, qui ne descend guere

en plaine, se rencontre, en compagnie des Distichium capillao'um^

Barbula tortuosa et autres reprcseniants des regions montagrieuses, au

Monl-Saint'Marc (foret de Compiegne). Elle y est Ires canlonnee et

sterile.

Reboaiia hemtsphwrica Raddi. — Lardy; Villemoison.

Tar«;iona hypophjiia L. — Lardy. — Ces deux dernieres e^peces,

sans grand inlerel d'ailleurs, paraissent rares dans la region parisienne.

Riccia rrjtttaiiina L. — RR., elang de Trappes.

Bled Btgreiia DC. — Cettc planle est assez abondante sur deux
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points du vaste plateau silue entre Bouray^ Lardy et Itteville. Elle croit

sur un diluvium roug^e etale sans profondeur a la surface des gres sili-

ceux, dits de Fontainebleaii, qui forment Tossature de ce plateau. Elle

est la en societe de&Barbula inclinata^ Bryiim alpinum, Campylopns

brevifoiius etautres Mousses ciiees plus haul, de quelques Lichens inte-

ressants {Ephebe pubescens^ etc.), et malheureusement aussi d'Algues

inf^rieures qui Tencombrent et compliquent les difficultes de son

examen. On la reconnait aux ecailles d'un violet noir qui garnissent en

dessous les bords des frondes et qu'on distingue bien mieux sur le sec.

La fronde, fortement canaliculee en dessus et d'un vert fonce, tres

epaisse relativement a sa largeur, releve par la dessiccalion ses bords de

fafon a cacher presque completement sa face superieure, reduite a une

rigole obscure. Les ecailles ainsi mises en relief se voient alors facile-

ment a Taide d'une bonne loupe et permettenl avec un peu d'habitude

de reconnaitre sur place cette espece, peut-etre moins rare que ne sem-

blent Tindiquer les Flores (1), — Fructifie.
i

"^Riccia Bischoffi Hub. — Dans la meme localile que le R. nigrella

et en melange avec lui, croit un autre Riccia que je rapporte au R. Bis-

choffi. Dans cette espece, les bords de la fronde sont prolonges en une

lame mince et ciliee. La plante d'ltteville semble rabougrie et n'atteint

pas les dimensions du R. Bischoffi de I'Ouest, par exemple de celui

d'llle-et-Vilaine, publie dans les Musci Galliw, n" 124 B, que j'ai vu sur

place avec le collecteur J. Gallee. Toutefois la largeur, la forme et la

teinte dela fronde, ainsi que I'amincissementde ses bords, ne permettent

guere de songer a une autre espece dans le groupe assez difficile des

Riccia a bords cilies. Ma determination me parait en somme appuyee

sur des preuves assez serieuses et j'espere qu'une etude de la plante,

faite sur de nouveaux echantillons, viendra confirmer men diagnostic et

ajouter definitivement cette interessante espece a la flora des environs

de Paris.

(1) 3e I'ai troiivee tlans plusieurs localitcs de la Bretagne et de I'Anjou.
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EXTRAITS D'UN RAPl'ORT SUR QUELQUES VOYAGES BOTANIQUES EN ALG£RIE,

ENTREPRIS SOUS LES AUSPICES DU MINISTRE DE L'INSTRUCTION PUCLIQUE,

PENDANT LES ANNEES 1890-1891; par Mil. a. A. IIATTA^^OIER ct

li. TRABCJT

PREMIERE PARTIE

VOYAGES BOTANIQUES EN ALGKRIE (1890-1891)

I

Voyage a Rou-Saada par Auiuale avcc retour par le Hodna,

Msila ct Bordj-bou-Arreridj,

A Aumale, oii iious arrivames le 8 avril ISOO, quelques plantes du

premier printemps commencaient seules a neiirir : Ceratocephalus fal-

cahiSj Ranunculus hlepharicarpos, Erophila verna^ Ilutchinsia pe-

trteay Thlaspi perfoliatum^ Capsella Dursa-pastoris^ Alysmm mouta-

num,A. campestre, lonopsidium albiflorum^ Holosteum umbellatum^

Saxifraga atlantica^ Myosotis pusilldy M. hispida^ Veronica hedera'-

folia. Gagea fibrosa^ Ophrys fusca, 0. lutea^ 0. funerea^ etc.

A Sidi-Aissa nous trouvons en' fleur les Diplotaxis erucoides el

lirgata; un peu plus loin^ nous recoltons une forme curieuse du Ta-

raxacum Icevigatuniy lesAlyssiim scutigerum et macrocalyx^ le Medi-

cago laciniata^ etc.

A A'in-Hadjel, ou il fait deja nuit^ nous ne pouvons trouver que Vile-

lianthemum cahiricum; enfin a Ain-Kermane, oii nous arrivons a trois

heures du matin, un beau clair de lune nous permet de ramasser sous

la gelee blanche le rare Allium odoratissimum Desf. et VAnthemis

tuberculata.

A BoU"Saada, les pluies etant arrivees trestard, la vegetation est fort

en retard; nous recoltons neanmoins les plantes siiivantes :

Adonis dentata DeL
Ceratocephalus falcatus Pers.

incanus Stev.

Hypecoum procumbeas L.

Duriaei PomeL
Enarthrocarpus clavatus DeL
Erucaria segyceras J. Gay,

Muricaria prostrata Desv.

flutchinsia procumbens DesVf

Alyssum macrocalyx Cass.

scutigerum DB.
Diplotaxis virgata DC.
Moricandia terelifolia DC.
— cinerea Cosson,

arvensis DC,
Sisymbrium lorulosum Desf.

coronopifolium Desf
binerve C. A. Mey.
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liOnchophora Capiomontana DR.

Notoceras caaariense Rob. Br,

Cleome arabica L.

Reseda eremophila Boissier.

Phyleuma L.

Silene apelala L.

Alsine caixipestris FenzL

lacinialum Willd.

guUalum Desf.

Best

Zygopliyllum cornutum Cosson.

Fagonia sinaica Boissier,

Retama Bovei var. phaeocalyx Spach,

Astraenlns Gombo Cosson.

Reboudiaims Cosson.

peregrinus VahL
Pseudostella Del,

cruriatus Link.

Trabutianus Batt.

Lotus pusillus Viv.

Trigonella slellata DeL
Neurada procumbens L.

Herniaria Fonianesi / Gay.

Paronychia Cossoniana /. Gay.
macrocarpa Boissier.

Deverra scoparia Coss et DR.
Daucus pubescens Koch.
Callipeliis Cucullaria Stev.

Nolletia chrysocomoides Cass.

Asteriscus pygmaeus Coss. et KraL
Ifloga spicala C.-H. Schultz.

Evax argentea PomeL
Anacyclus alexandrinus Willd.

Anihemis (uberculaia Boissier.

Chlamydophora pubescens Ehr.

Chrysanthemum fuscalum Desf.

macrocephalum Viv.

Artennisia Herba-alba Asso.

campestris L.

Calendula plalycarpa Cosson.

Aniberboa crupinoides DC.

Koelpinia linearis Pallas.

Scorzonera alexandrina Willd.

ZoUikofferia spinosa Boissier.

resedifolia Cosson.

Spitzeiia Saharae Cosson.

Lycium Afruin L.

Linaria gracilescens PomeL
agglutinans PomeL
laxiflora Desf

Scrofularia Saharae Nob.

Thymus Fontanesi Boissier.

hirtus Vahlvar,

Saccocalyx satureioides Cosson.

Salvia lanigera Poiret.

Siilerilis montana L.

Stalice pyrrholepis PomeL
Plantago ovata ForsJcalL

Rumex tingitanus L. var. lacerus.

Passerina microphylla Cosson.

Muscari mariiinmm Desf.

Allium odoratissimum Desf,

Aristida lanuginosa Trab.

Eragrostis speirostachya Cosson et DR.

Andropogon laniger Desf.

Ammochloa subacaulis Balansa.

L'Erodium pulverulentum Desf., que nous avions cru pouvoir rap-

Willd

avec attention sur le terrain, nous a bien semble constituer une bonne

espece, toujours bien distincte sur le vif. II nous a paru que les belles

fibres soyeuses du Passerina microphylla devraient etre utiiisees dans

Industrie. Cette plante abonde dans tout le Sud et n'est point plituree

par les troupeaux; elle n'est cependant pas vesicante.

Sur les rochers du djebel Kerdada, ou nous cherchons en vain le

f

Muricaria
tana, Decerra scoparia, D. chlorantha, Scorzonera alexandrina,
Corbularia monophylla, etc.

De Bou-Saada a Baniou, a travers la dune, nous continuons a trouver

la flore des sables desertiques, puis, le terrain devenant plus ferine el
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plus humide, les Salsolacees deviennent predominantes : Salicornia

fruticosay Traganum niidatum^ Anabasis artictilata, Echinopsilou

muricatusy Halocnemon strobilaceiun, Sumda fruticosa^ Salsola

tetragonay S. oppositifolia, S. vermiciilalay Nocea spinosissima ^ Atri-

plex mauritanica, etc. Sur ces Salsolacees abonde le magnifique Phe^

lipcea violacea Desf. Dans une culture irriguee, ou nous faisons hulte

pour le dejeuner, nous trouvons beaucoup de plantes interessanles :

Erodium pachyrrhizumy Astragalus peregrinuSy Cotula aureay

Chlamydophora puhescensy Ecfiinospermum Vahitamtm^E. patuhiniy

isetifi

fruticosuniy Linaria laxifl

trouver le rare Gieseckia pharnaceoideSy mais ce n'elait pas la saison.

Nous y nolons, outre les noinbreuses Salsolacees qui entourent le cholt,

Koniga libycay Senebiera Coronopiis, Frankenia pulverulentay Tamarix
bounopceay Fradinia halimifolia, Evax argenteay Filago spathulata

var.^ Plantago maritima var. chottica, Statice pruinosa, etc.

A Msila^ les champs sont converts de Trilicum squarrosum et de

Sisymbrium coronopifolium. Dans les cultures nous remarquons :

Hohenackera bupleurifolia et H. polyodoiiy Linaria parvifloray L. ar-

vensiSy etc. VHalogeton sativus est assez abondant dans les friches

avec Ceratocephalus incanuSy Anlhyllis tragacanthoidesy Plantago

ovatayGagea reticulatay etc. A El Hammam, a 10 kilometres de Msila,

nous trouvons le Plantago syrtica Viv.

A Bordj-bou-Arreridj, nous trouvons les memes plantes du premier

printemps que nous avons dejasignalees a Aumale et le Muscari atlan-

ticum tres abondant.

La region du Hodna, qui fut tres florissante sous les Remains, est

aujourd'hui un vrai desert. II serait, croyons-nons, facile de lui rendre,

au moins en partie, son ancienne prosperiteen amenageanl convenable-

ment les eaux du Dira et des Mahdids qui vont se perdre sans profit

dans la vasle cuvette du chott, ou meme simplemenl en utilisant les

eaux stagnantes qui persistent toute Tannee sur certains points du chotl.
r ^^

Les quelques pieds de Tamarix bounopwa qui se trouvent au bord du

chott sont continuellement tondus par les troupeaux fameliques. II

serait bien facile de les multiplier de boutures a rinfini ; mais personne

n'y songe.

Les terrains de parcours qui vont de Msila a Bordj-bou-Arreridj sont

en pleine voie de deperissement. Ces terrains, dont la declivile est con-

siderable, sont formes de marnes argileuses que lasecheresseseule ste-

rilise, lis sont tres exposes au ravinement dans la saison des pluies. Sur

les hauteurs c'esl TAlfa qui retient la terre; plus has ce sont quelques

plantes ligneuses, parmi lesquellesdomine VAnabasis articulata. Entre
4
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I'Alfa et entre les touffes d'Anabasis poussent de pelites plantes her-

bacees : Schismus marginatus, Plantago albicans, etc. Les nioufoiis

se contentent en general de ces plantes herbacees et ne detruisent ni

rAlfa ni VAnabasis. Pour tirer plus de produit du sol on y a multiplie

les chevres qui broutenl YAnabasis jusqu'a la racine et le font perir.

Cefteplante disparue, rien ne retenant plus centre les eauK la terre et

les graines des plantes herbacees, le desert aura vile remplace la

steppe. L'Alfaresistemieuxaux chevres; mais, comme c'estleseul com-

bustible du pays, on I'arrache peu a peu malgre les reglements.

II y aurait certainement lieu de tenter quelques experiences pour

ameliorer les steppes si repandues en Algerie. On devrait y instituer

quelques experiences, tellesque mise en defens pure et simple, mise en

defens avec labours a la charrue arabe effectues aux premieres pluies,

essai d'ensemencementde ces labours avec quelques plantes algeriennes

ou autres convenablement choisies. VHalogeton sativus, VOnobrychis

argentea, le Medicago sativa^ sur les points ou il est sponlane, sem-

blent appeles a donner d'importants resultats. A Bordj-bou-Arreridj,

sous un climat tres rigoureux Thiver, il ne reste pas un arbre. Le Pin

dWlep et rOxyc^dre, qui jadis couvrait le pays, r^ussiraient ires bien.

II

Yoyago k TIeincen, Tcrni ct Miserghin, du 25 au 30 rnai 1890

Rien de particulier ^ noter jusqu'aux magnifiques cascades de I'oued

Ouret, cours superieur de Toued Safsaf, a 6 kilometres avant d'arriver

aTlemcen. Ces cascades, qui fournirent a Desfontaines un assez grand

nombre d'especes nouvelles, sont, en meme temps qu'un des plus beaux

sites del'Algerie, une de ses plus riches stations botaniques. Seulement

les plus belles plantes, poussant sur des rochers a pic ou en surplomb

d'une hauteur effrayante, ne sont pas toujours faciles a atteindre. Nous

citerons :

Ranunculus blepharicarpos Boissier.
Sarcocapnos crassifolia Desf.
Fumaria africana Lamk.

platycalyx PomeL
Crambe reniformis Desf.
Erodium liymenodes UHer.

tordylioides Desf. (sub Geranio).
Genista cinerea DC.
Vicia erviformis Boissier.

Anthyllis polycephala Desf.

Entre les cascades a Tlen^cen, on trouve le Clematis balearica Rich,

Anthriscus mollis Boissier.

Centranthus macrosiphon Boissier.

Lappa atlantica PomeL
Vinca media Link et Hoffm. var.

Micromeria microphylla Cosson var

Teucrium albidum Munby.
Euphorbia luteola Cosson.

Iris Fonlanesi Gr. Godr.
Orchis latifolia L. var-
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surdeux Oliviers au bord de la route. C'est la seule station algerienne

connue de cette plante. A ciler en outre : Notobasis syriacay Anchusa
calcarea, Scrofularia hispidcij Veronica hedercefolia^ etc.

Sur les rochers de Leila Seli, au-dessus de la ville, nous notons :

Ranunculus hlepharkarpos^ Bivoncea lutea^ lonopsidium albiflorumy

Calendula marginata^ Senecio nehrodensiSy Anacyclus Pyrethrum,

Atractylis macrophylla^ Plantago mauritanicay Gagea fibrosa^ Mus-
cari atlanticum, etc., etc.

A Terni nous ne pouvons trouver le Ranunculus batrachioidesVomely

R. xantfioleucos Cosson el Durieu ;
nous en sommes dedommages par

une nouvelle variet<^ du Trifolium obscurum Savi, assez voisine du type,

mais a capitules plus allonges, que nous trouvons dans une prairie tres

humide au bord de la route (1).
t

La flore de Terni est d'ailleurs remarquablement riche, tant dans les

prairies un peu marecageuses qui entourent le village que dans la

region forestiere. Malheijreusement on venait de receper complelement

les forets voisines du village, et leur vegetation jadis si plantureuse

s'elait bien appauvrie. Nulle part on ne pent mieux voir rinflueuce de

I'arbre sur la vegetation dans ces climats. Sous chaque arbre isole existe

une aire verdoyante egale a Tetendue de son feuillage, tandis que tout

est sec a l*entour. Get effet est du, croyons-nous, a la persistance de la

neige, et par suite de Thumidite, sous le convert des arbres. Le Persil,

absolumenl spontane, est une des plus curieuses planles de la flore de

ces forets. JSe pouvanl d'ailleurs consacrer une ligne a chacune des

planles interessantes de la flore des forets et prairies de Terni, nous

nous bornerons a 6numerer nos r^coltes dans la liste ci-apres :

Ranunculus bulbosus L.

blepharicarpos Boiss.

flabellatus Desf,

Anemone palmata L.

Delphinium pentagynum Desf.

Balansae Boiss> et Rent.

Nasturtium Munbvanum Bois.^ier.

Eruca setulosa Boissier.

Alyssum cochleatum Co$f^,

Brassica sabularia Brot.

Erysimum Kunzeanum Bolss. el Rent.

Sisymbrium crassifolium Cav.

Lepidium calycotrichum Munby.
Cistus ladaniferus L.

(1) Le Trifolium obscurum est une curieuse plante, partout tres rare et qui semble

n'apparaitre que momentauement 9a et la. C*est ainsi que la plante de Suvi n*a ele

rctrouvee que dans ces dernieres annees par le D' Levier a San Cascia de Bagni en

Italic. Xatart avait trouve une autre variete de cette plante dans les Pyrenees;

Scringe en fitlo Tr. Xatardi,qui n'y fut plus retrouve depuis. II y a quelqucsanm'cs,

M. julien, veterinaire niilitaire a Constantine et botaniste aussi heureux que zele,

trouva au djebel Ouach et au Meridj un Trelle qui fut dccrit par Tun de nous sous le

nom de Tr. Juliani et qui a ete rapports par MM. Belli et Gibelli au Tr. Xatardi. Ce

Trefle a egalement disparu de ces localites ; du moins M. JuHen et nous I'y avons vaine-

ment recherche. Peut-etre ces plantes sont-elles des hybrides des Tr. panormitanum
el maritimum.
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Halimium umbellalum Spach.

Saponaria gluiinosa Marsh, Bieb.

Geranium lualvaeflorum Boissier.

Ailenocarpus decorticaiis Boissier,

Trifoliuin obscurum Savi var.

ochroleucum L.

gemellum Pourret,

striatum £,

striclum L.

Vicia erviformis Boissier.

polyphylla JJesf.

- onobrychioides L,

Lalhyrus macrorrhizus Wimmer.
Nissolia L.

Gicera L,

sphsericus Retz.

Hippocrepis scabra DC.
Geum silvaiicum Pourret,

Spiraea Filipeudula L. (1).

Bupleuruni moalanum Cosson.

Eryngium campeslre L.

Apium Peiroselinum L,

Valeriana tubero^a L.

Yalerianella oliloria L,

carinata L,

Cephalaria leucantha Schrad.
Bellium rotundifolium DC.
Evax Crocidion PomeL
Anacyclus Pyrellirum Cassini,

Senecio nebrodeusis L,

Cirsium lanceolatum Scopoli,

Carlina allantica PomeL
Centaurea acaulis Desf.

Lappa atlaniica PomeL
Catanaiiche cespitosa Desf.

cairulgea L.

Echium flavum Desf.

Rochelia stellulata Reich.

Verbascum Blaituria L,

Veronica Iriphyilos L.

— serpyliifolia L.

Salvia patula Desf,

Nepeta reticulata Desf.

Galamintha baeiica £o/S5.

Thymus coloraius Boissier.

iauceolams Desf.

I'onianesi Boissier.

Armeria ebracteata PomeL
Planlago subulala L.

Populus nigra L.

Quercus Mirbeckii Dur. (formes).

Tulipa Celsiana Redouie.

Aphyllanthes monspeliensis L.

Asphodelus acaulis Desf.

cerasiferus Gay-
Muscari allantirum Boiss.

Festuca Durandoi Clans,
— triflora Desf.

Isoetes Hystrix.

Nous signalerons en outre, en revenant de Terni h Tlemcen, VOphrys

atlantica Munby, et lin Orchis beaucoup plus voisin de VO. Morio L.

que de VO. lougkornu Poiret, si repandu dans le resle de I'Alijerie,

unegrande variete a fleurs blanches du Linaria heterophylla Desf., etc.

Au-dessus de Terni, les Bles elaient presque etouffes par le Ranun-
culus arvensis L. et VAnchusa italica Retz.

Man
rum DR., autrefois tres rare, s'elait mulliplie extraordinairement dans

les cultures.

A Er-R;ihel, les broussailles etaient en grande partie constituees par

YHaliinium halimifolium. Le Tamarix gallica abonde dans toute

cette region.

A Miserghin, le soleil avail deja tout grille sur les coteaux; nous y
avons pu iieanmoins recueillir les especes suivanles : Sinapis hispida,

(1) Duns une prairie prfes du village.
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Velezia rigida, Linum asperifolium^ Lavalera maritimdy Fagonia
cretica^ Rhus pentaphyllay Mucizonia hispida, Galium Borei^ Cam-
panula Kremeri, Centaurca involucrata^ Calendula suffruticosa,

Ballota hispanica, Lavandula miilliftda^ L. dentala, etc.

Sur le bord de la Sehka, les Stalice que nous desirions etudier com-
mencaient a peine a fleurir. Nous recollons : Bupleurum seniicomposi"

tuMy Geropogon ylabnnUy Erynginm dichotomiimy Salvia algeriensisy

Beta macrocarpa, Salicornia herbacea^ Stalice Durim^ St. gummi-
fera var., St. sebkarum, Mesembryanthemum nodiflorum, M. cnjslal-

linum, Aspliodelus microcarpus, Iris spuria^ L Xyphium, Lygeum
Spartiim, etc.

Nous esperions voir de jeunes pieds du Crozophora Warionis Cosson

pour les Iransplaiiler au Jardiii botanique, inais en vain, Vainenient

nous sommes revenus le chercher plus tard; personne depuis Warion

n'a pu le relrouver. C'etait peul-elre une plante inlroduile. Sa place

meme dans le genre Crozophora est bien douleuse a cause de ses

graines caronculees et de son ovaire velu, sans ecailles pellees.

III

Voyage dans le nord dc la province de Constantine

Arrives u Bougie le 3 juin 1890 au soir, nous consacrons la journee

du 4 a herboriser autour de la ville, au Gouraya et au Grand Phare.

Nous n'enumererons pas nos recolles, la flora de Bougie etant bien

connue. Nous remarquonsloutefois uneassez curieusevariele dnStachys

hirta, tres elaneee, a glomerules dislanls^ a corolla at a feuilles plus

etroites; puis une forme Ires tomenteuse du Lavatera olbia, etc. Sur

lesrochersdu Grand Phare, nous recollons: Bupleurum plantagineum

Desf., Seriola k^vigata Desf., forme hispidevoisinede celle des Babors

dont il sera question plus loin; Calamintha nervosa Pomel, Stalice

Gougetianay Pennisetum asperifolium et un Pancratium qui, cullive

au jardin botani.|ue, s'est trouve etre le Pancratium fwtidum Pomel

(P. collinum Cosson et Durieu), connu seulement a Oran.

Le 5, nous allons visiter la plaine c6liere comprise entre le cap

Aokas el Toued Agrioun. En sortant de Bougie, nous recollons VEu-

phorbia Cossoniana, le Verbascum Blattaria, etc. Au cap Aokas, le

Viaa altissima Desf. couvrede ses fleurs bleuatres les broussailles les

plus ^levees. D'ailleurs pas de plantes bien curieuses : Genista numi-

dica, Antirrhinum tortuosum, Ophrys ScolopaXy Asplenium Hernia-

nitisy etc. Nous nous fixons, comme centre, dans les vignobles de

MM. Ferouillat qui veulent bien nous offrir Pbospilalit^. Nous remar-
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quons, uu marabout de Sidi-Rehaii, un Olivier geant qui passe pour le

plus gros de toute I'Algerie. Son tronc est tellement difforme qu'il ne
nous est pas possible de le mesurer. A cote, nous reraarquons une tres

grande variete du Lappa minor, VAtropa Belladona, le Melissa offi-
cinalis, etc.

La plaine cotiere jadis exploree par M. Letourneux, et dont la vege-
tation est en train de disparaitre devant les plantations de Vigne, merite
une mention speciale. Le Vitex Agnus-castus y est d'une extreme
abondance, il y a aussi quelques grands Fraxinus australis; mais la

plus grande partie de ce sol marecageux est occupee par une foret de
Myrles et de Lauriers meles de Smilax et autres lianes. Cette foret est
si epaisse qu'elle est absolument impenetrable. Au dela, en allant vers
la mer, se trouvent quelques lagunes et pelouses marecageuses, et, enfin,
les sables maritimes tres etendus. Dans les pelouses humides abon-
denl

: Banunculus intermedius Poiret. Cette plante, qui a souvent ele
mdiquee a Maison-Carree par confusion avec des formes du R. Philo-
notis, ne commence en realite que la et se retrouve ensuile jusqu'a La
Calle; elle est remarquable par la petitesse de ses carpelles. Le Galium
palustre y remplace le G. elongatum si commun a Alger, on y trouve
encore

: Veronica anagalloides, V. Beccabmiga, Saccharum Ravenna^
et surtout un bel Hibiscus tour a tour rapporte aux H. roseus et palus-
tris, jadis trouve par le regrette A. Letourneux, qui le regardait en der-
nier lieu comme une forme distincte. Get Hibiscus n'etait pas encore
en neur

;
mais, ayant ete plante dans le jardin de MM. Ferouillat, il v

a fleuri et fructifie. Lesfleurs, que Ton nous a envoyees, sontplus ^randes
que eel les de VHibiscus roseus et non guttees a la base des petales. II
est d ailleurs tres voisin de cette espece. Le Gamphrier pousserait admi-
rablement dans cette region comme dans une grande parlie de notre
region forestiere.

Sur les sables maritimes formant des dunes assez etendues, nous
noterons le Retama Duricei Spach et une plante en feuilles de tout
point semblable a VAmbrosia maritima, mais nettement vivace.
Le b, nous commencons I'escalade des montagnes qui dominent Sidi-

nenan, et nous atleignons le col de Kefrida oii se trouvent des ruines

vI^jT^I' T^ 1'^ *'"'"'' "°"' recoltons
: Lysimachia Cousiniana,vma silvestns V. odorata, Quercus castanewfolia a feuilles blanches

,^lT^Vu\ ' *'"*°"' d'atteindre le sommet qui domine direc-

dZ,rJi^".
"' ™'^' •'ascension en est tres difficile et I'aridite si

TnZ7 ' TuT ''^d^sce^dons pour gagner la montagne en face
ou nous voyons de belles forets. A signaler 'seulement, sur les rochers
arides que nous abandonnons, la meme forme rampante et laxiflore du
Romarin que

1 on trouve sur le Santa-Cruz d'Oran. Nous arrivons, non
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sans peine, dans la region bois^e que nous avions en vue^ el nous sommes
bien dedommages de nos peines. La foretappeleeTedefelt esttres fraiclie

et tres plantureuse. La belle Pivoine d'Algerie {Pwonia atlanticd) y
abonde, mais sa floraison est a peu pres termin^e; le Digitalis atlan-

tica Pomel y est egalement commun, mais n'est pas encore fleuri, nous
avons pu le culliver au jardin botanique. A signaler en oulre : Arahis
PseudO'Turritis^ A. sagittatay Stellaria Holostea, Viola silvestris^

Biscutella raphanifolia, Herniaria hebecarpa, Geranium malvwflo-
• ruMy G. atlanticiimy G. bohemicum, Geum urhanum^ G. silvaticum^

Sorbus torminalis, Coronilla atlanticay Potentilla micranthay Sani-
cula europma, Physospermum actecefolium, Heracleum atlanticum

en feuilles, Boronicum scorpioides var. sans ligules, Senecio Perral-

derianus Lydmachia Cousiniana, Lamium flexuosum, Myosotis

macrocalycina, Scutellaria ColumncBy Veronica montafia, Euphorbia
amygdaloides , Daphne Laureola, Platanthera montana, Festuca

drymeiay etc.

Nous nous trouvons la entre trois hautes montagnes, malheureuse-

ment nous avons laisse nos vivres au col de Kefrida, et d'ailleurs il serait

indispensable de camper pour les visiter toules. La vegetation y est

trop peu avancee, Ce serail une expedition a reprendre avec un materiel

de campement. Nous commenyons la descente en recoltant le Cynoglos-

sum nebrodense^ et nous regagnons le col de Kefrida, d'oii nous allons

visiter une foret de Chenes-Lieges ou nous trouvons abondamment VA-
juga reptans^ bien rare en Algerie. Enfin nous rentrons a Sidi-Rehan.

Le 7, nous partons pour Ziama oii nous trouvons le Trifolium isthmo-

carpum, type qui sera desormais abondani jusqu'a La Calle, tandis

qu'en dega on ne trouve que le Tr. Jaminianum.

Le 8, nous partons pour la maison foresliere de Guerrouch. En Ion-

geant le massif d6bois6 du djebel Hadid, nous trouvons dans un ruisseau

VOrchis maculata L., bien caracterise et non encore signale dans les

Catalogues algeriens. Nous le retrouverons fr6quemment dans le reste

de notre voyage; il est assurement bien voisin de VOrchis latifolia.

Avec lui pousse le Campanula alata Desf.

L'Aune, si rare pr6s d'Alger, commence a devenir commun sur le

bord des ruisseaux et dans les forets. Le Quercus coccifera Desf. devient

un tres grand arbre. La vegetation revSl on caractere europ6en de plus

en plus marque; les forets deviennent de plus en plus denses, partout

coulent de frais ruisseaux, et dans les clairieres se trouvent de riches

prairies. De Bougie a La Calle on trouve d'aussi belles forets que dans

n'importe quelle region de France.

Nous Iraversons de belles forets de Lieges ou la Fougere aigliere

forme des peuplements denses, hauts de 1 a 2 metres, qui ^touffent tous
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les jeunes Chenes venus de semis. Ces fougeres incinerees donneraient

un engrais potassique de grande valeur. Nous arrivons a la platriere

abandonnee d'Ain-Teboula. Nous voyons la les Arabes jeler leur fumier

a la riviere pour s'en debarrasser! nous verrons ce fait se reproduire

plus d'une fois. Nous dejeunons a Tombre de grands Cerisiers sauvages

charges de fruits murs, au bord de la riviere. La abondent les Fedia

sulcata et decipiens de M. Pomel, qui ne sont peut-etre que des varia-

tions extremes des F. Cornu-copice et Caput-bovis. II y aura lieu de

chercher plus tard si elles n'y sont point reliees par des interme-.

diaires.

Nous montons ensuite vers Guerrouch h travers de splendides forets.

Le Liege a desormais fait place a de hautes futaies de Chenes Zen

{Qiiercus Mirbeckii). Ces arbres sont tres droits et tres hauls et en

peuplements tres denses. Aux Chenes se melent I'Aune, VAcer cam-
pestre, VA. obtusatum, le Laurus nobilis, le Cerisier, la Vigne sau-

vage, etc. Le magot y est tres abondant. Dans le sous-bois se trouve una
vegetation tres parliculiere : Rubus atlanticus Pomel, belle espece a

fruits rouges, Digitalis atlantica Pomel, Moehringia stellarioides

Cosson et Durieu, tres grande espece simulant dans les sous-bois une
petite Pervenche blanche, Stellaria Holostea, Myosotis macrocalycina,
Lysimachia Cousiniana, Phoenixopus muralis var., Crepis patula,
Viola silvestris, Helianthemum Tuberaria, Magydaris panacina,
Eupatorium cannabinum, Platanthera montana, Orchis maculata,
0. mascula, etc. Puis, vers la maison forestiere et au-dessus, Delphi-
nium silvaticum Pomel et Polygnla nemorivaga Pomel, deux bonnes
especes peu connues; Pedicularis numidica, Eudianthe Corsica,

Silene neglecla common dans tout I'Est, Euphorbia amygdaloides,
Lepidium acanthodadum, Circcea iuleliana, Arabis pubescens el un
tres beau Vicia a fleurs d'un jaune-rouille en grappes multiflores, tres

voisin du Vicia ochroleuca Tenore et n'en differant guere que par la

longueur des dents du calice. C'est le Vicia ochroleuca de la Flore de

VAlgerie. II est tres different du Vicia atlantica Pomel qui pousse avec

lui; nous proposons de le nommer Vicia baborensis.
Le 9, nous aliens de Guerrouch a El-Ma-Berd par une belle route

forestiere qui, lout en suivant a peu pres les cretes, reste pendant

18 kilometres sous d'epaisses forets ou nous derangeons quelques
families de sangliers. Nous y recoltons, outre les planles deja citees :

Silene Clwulettii, Viola Munbyana, Sorbus torminalis, Epimedium
Perralderianum en fleur et en fruits, Pceonia atlantica, el dans un
ruisseau, avant de lourner sur le verdant d"El-Ma-Berd, un beau Cycla-
mm en fleur, au moins voisin du Cyclamen vernum Lobel et ainsi de-
termine par MM. Cosson et Doumet qui I'avaient deja trouve au Babor en
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1881 (1). On observe aussi dans ces memos bois un Seriola tres curieux,

vivace comme le Seriola Iwvigata Desf,, mais extremement hispide et

k ecailles du pericline an moins aussi h^rissees que celles du Seriola

CBtneiisis. II y aurait cerlainement lieu d'en faire une espece si I'on ne

trouvait en Kabylie des formes inlermediaires enlre celte plante et le

Seriola laevigata. C'est notre variele baborensis de la Flore de VAlg^rie.

Nous recoltons ensuite noire Linaria baborensis de la Flore de VAl-

gerie (cette plante n*est qu'une variete monlagnarde du Linaria pint-

folia de Poiret que nous trouverons bient6t a La Calle), le Digitalis

atlantica^lii Pedicular is numidica^XeDoroniciun scorpioideSyle Tussi-

lago Farfara ala source meme d'El-Ma-Berd, VArabis Pseudo-Turritis,

VEndymion paltilus^ VOrchis Markusii^ le Cephalanthera ensifoliaf

les Geranium atlanticum et malvmflorum^ les Genista ulicina et

tricuspidata, etc. Sur tous les sommets le Chene Zen fait place a TAfares

(Quercus castanecefolia). Partout ou ce dernier descend jusqu*au contact

du Chene-Liege, il forme avec lui de nombreuxhybrides.

Le 10, nous aliens a Djidjelli et nous commengons a trouver le Tolpis

barbata qui devient commun jusqu'a La Calle et se mele au Tolpis

umbellata^ qui existe seul plus a TOuest. Le Peplis Porlula devient

egalement frequent dans les mares. Nous passons h travers de grandes

broussaiiles d'Erica scopariay Genista numidica^ etc., et apres le gu6

de I'oued Kessir, nous entrons dans une foret de Pinus maritima. Au
bord de la mer nous voyons quelques pieds de Juniperus macrocarpa.

Nous restons deux jours a Djidjelli, tant pour explorer les environs

que pour preparer nos recoltes. Dans le port, nous faisons une ample

recolte d'Algues marines pour notre collegue et ami Debray, professeur

a I'Ecole des sciences. Nous recoltons ensuile aulour de la ville : Cata-

podium siculuniy Buppia roslellata^ Lotus hispidus et formes voisincs •

assez curieuses, une tres remarquable variete du Rumex bucephalo-

phorus a fruits larges de 1 centimetre et fortement indures. Cette plante

se reproduit tres bien de culture. Le Laurentia Michelii est tres commun
dans tout PEst. Nous remarquons encore Radiola linoides, Achillea

ligusticayBorrago longifolia^ Vitis vinifera, Vicia altissimayV. bithy-

nica, Lonas inodora. Calendula suffruticosa^ Pistorinia intermedia.

(1) LesjeunesfeuiUes de cq Cyclamen sontcouvertcs d'ane pubescence papiUeusc qui

disparait plus tard. II a un mode de vegetation des plus remarquables. Les feuilles

coiiuaenccnt a pousser arautoamc; mais au lieu de se developper commc des feuiUes

ordinaires, eUes s'enfoncent profondeuient dans ic sol comuie des racines, Le iinibe

resto rudiuienlaire, mais le petiole se renflc a mesurc qu'il descend. Ellcs passcnl

aiasi toutrhiver, qui est fort rude dans la region. Au printemps, lorsquc la vegetation

rcparl, le geotropisnie du petiole change de sens; celui-ci forme sous terre un coudc

a angle aigu et le limLe toujours rudiaicniairc rcmonte pcu i pen, puis emerge du
sol ct sc d^vcloppc. Ces petioles peuvcnt ainsi s'enfoncer a 15 centimetres ctpius.

T. XXWIII. (seances) iO
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Malope malacoides, etc. Le Populus alba de Djidjelli est tres semblable
kla forme generalement repandueen France; le Convolvulus Durandoi
Pomel, moins puissant qu'a Alger, devient commun; et nous le retrou-

verons jusqu'a La Calle, oii Desfontaines I'avait recueilli sans le dis-

tinguer du C. arvensis. II est remarquable que, dans ces regions, il

fleurisse en juin, tandis qu'a Alger sa lloraison ne dure ordinairement
que do Janvier a mai. Le Vincetoxicum officinale est represente a

Djidjelli par une forme tres elancee (F. Fradini Pomel). A signaler

encore une variete de VArmeria mauritanica a capitules bien plus

petits.

Aux environs de Djidjelli on exploite beaucoup, depuis une douzaine
d'annees, le Chene-Liege comme ecorce a tan. C'est la une industrie
aussi florissante que nefaste pour la colonic. Les indigenes ne tirant

aucun parti du liege sont enchantes de vendre leurs arbres a un prix

tres modique (1 fr. a 3 fr.). L'exploiteur de tan rase leurs forets, vend
I'ecorce et convertit le bois en charbon, apres quoi I'indigene enchante
d'avoir realise un petit pecule met les chevres sur I'emplacement de sa
foret. Dcs lors plus de repousse possible et, aubout d'un temps plus ou
moins long, le sol se sterilise, se ravine et se denude. Ces memes arbres
vendus 1 franc ou 1 fr. 50 rapporteraient 40 a 50 centimes de liege par
an s'ils etaient exploites dans ce but. Le benefice des marchands de tan
est tel qu'ils rasent meme parfois a I'improviste les forets de I'Etat, siirs

que les proces ne leur enleveront pas tons leurs benefices.

^

II est assurement bien regrettable que nos forets de Chenes-Lieses
n'aient pas ete amenagees et mises en rapport des le debut de la con-
quete. L'Etat eiit tire des revenus considerables, et la colonisation y eut
beaucoup gagne

;
mais, bien que le Liege constitue la principale richesse

forestiere de I'Algerie, ce n'est pas la seule. Les forets de Guerrouch,
dEl-Ma-Berd, de Yakouren, d'Akfadou, etc., eussent facilemenl pu
fourmr en excellent Chene toutes les traverses necessaires aux chemins
de fer algeriens. Le seul reproche que Ton fasse au bois de Chene Zen
est presque un eloge, c'est son trop de durete qui rend le travail plus
penible pour les ouvriers. L'AIgerie lire tout son bois d'Europe, alors
qu elle pourrait en exporter. L'Eucalyptus, qui vient si facilement et
dont certaines especes donnent d'excellents bois, n'a encore regu aucune
utilisation.

De Djidjelli nous nous dirigeons vers le djebel Tamesguida, montagne
du massif des Babors haute de 1650 metres, bien boisee et non encore
visitee par les botanistes. Nous allons coucher chez le cheick des Beni-
Hadjis. Les environs du village, tres sees et tres palures, nous ofTrent
peu de chose

: Allium tauricum, Tussilago Farfara, Phelipcea
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Sclmltzii parasite sur le Thapsia, et sur un rocher : Silene veiutina^

Stachys numidica, etc.

Le 13, nous partons de grand matin pour la montagne. Avant d'entrer

dans les forets, nous voyons le Scilla anlhericoides en feuilles. Dans la

foret, composee surtout de Ghenes Zen et Afaros et seinblable a celle de

Guerrouch, nous notons : Arabis Pseiido-TurritiSy A. sagittata^ A.pu- '

bescens^ Sinapis pubesceiis^ Silene quinqiievulnera^Stellaria Holostea,

Viola Munbyanay Acer campestre^ A. obtusatum, Vicia atlantica^

Riibus atlanlicuSj Lonicem etruscciy Linaria baborensiSy Phlomis

Bovei, Nepetamultibracteata^ Teucniim atratum^Seriola bahorensis^

Cerinthe gymnandra^ Serapias cordigera^ Orchis Marktisiiy 0. mas-
Cilia, 0. patens^ 0. acuminala. Bientot nous arrivons a un lac tres

piltoresque ou nous recoltons tout d'abord le rarissime Isoetes Perral-

deriana (qui n'elait connu qu'a la Fontaine de Tala Semda, au col

d'Akfadou oii nous sommes vainement alles le chercher depuis), ensuite

'f<
tube-

rosa, Valerianella olitoriay Rumex luberosm, Rumex bucephalopho-

riis (meme variete qu'a Djidjelli), Orobanche Galii var., Anthrisciis

mollis^ Umbilicus penditlimiSy Cerasttum brachypelalum^ C. obscu^

rum^ etc. Nous nous dirigeons ensuite vers le pic en cueillant : Vale-

rianella Morisoniiy Biscutella raphanifoliaySmyrnium rottmdifolium

^

Senecio Perralderiamis^ Doronicum scorpioidesy une belle variete de

VArmeria Choulettiana el une magnifique espece nouvelle du genre

Thlaspi qui sera decrite et figuree plus loin. Tout a fait au sommet se

trouve un be! Anthemis vivace el gazonnant a feuilles fortement argen*

tees-soyeuses et a grandes fleurs. Cetle plante, du groupe de VA. mon^

tana, est tres semblable a YA. ColumncBy mais celle-ci n'a pas de

ligules. Notre Thlaspi est assez commun sur le sommet avec Th. Tin^

nceanuniy Th. perfoliatum, Bivonwa lutea, Alyssum luleoluMy Ame^

lanchier vulgaris^ SclerantJms verticillatus, Aphanes cornucopioidesy

Jasione sessiliflora, Seriola Iwvigata iorme ghbre, Anthemis montanay

Arabis albiday Selinopsis montaiuty Cerinthe gymnandra, etc.

Nous redescendons aux Beni-Hadjis d'oii nous partons le iendemain

pour Mila, regrellant de ne pouvoir camper au Fedj-Feidoulos pour vi-

siter la montagne voisine. Sur la route abondent : Nolobasis syriaca^

Salvia bicolory Retama sphcerocarpa. De Mila a Constantlne nous

trouvons Centanrea Schoiiwiiy Ecballium Elaterinm dioique, etc. Le

Cynara Cardunculus commence h devenir tres commun. Le 15, nous

arrivons a Constanline.

La flore de Constantine est Irop connue pour que nous ^num^rions

ioules nos recoltes qui ont 6i6 des plus fruclueuses grice a notre zele

ct savant guide, M. le veterinaire militaire Julien. Nous avons visits les
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cascades du Rhumel et Sidi-Mecidj le Mansourah et le djebel Ouach, le

Polygone el la butle du telegraphe de Setif.

Le vaste massif du djebel Ouach, entierement deboise de nos jours,

dut avoir jadis une flore tres riche dont lemoignent encore un grand

nombre d'especes devenuestres rares et qu'on ne retrouve meme pas

tous les ans : Trifoliuni Xatardi, Anagallis crassifoliay Callitriche

truncata, un Specularia peut-etre nouveau, Euphorbia pilosa^ etc.

Toutes ces plantes ont ete trouvees par M. Julien, Nous y avons note en

outre bien des plantes interessantes : un Armeria bien difficile a rame-

ner aux formes de VA. Choulettiantij A. lonrjevaginala Bait. {Flore de

VAlgirie)^ une forme extremement grcle de VArenaria cerastoideSy la

forme typique de VInula montana (et non sa variele calycina genera-

lenient repandue en Algerie), un Stachys a fleurs roses, tres voisin du

Stachys hirta et qui nous a paru un hybride de cette espcce et du

Stachys Duriwi, Convolvulus Durandoi^ Echium calycinum, Verbas-

y Trifolium Leucanthum, Med
CEnanthe silaifoliay etc.

fi
I ifi

En descendant sur le Mansourah nous recoltons le Silene cirtensis

Pomel, S. noctur7ia\iiv. lasiocalyx Soyer-Yillemet et Godron,que nous

considerons comme une espece legitime.

Au Polygone, M. Julien nous conduit a la localite d'un Ononis que

dans notre Flore nous n'avions pas ose separer de VO. hirta Desf. et

que M. Gosson avail jadis determine a tort 0. serrata Forsk. (Societe

dauphinoise, n» 3590, 1881). Cette plante doit certainement constituer

une espece nouvelle pour laquelle nous proposons le nom d'O. cirtensis.

Ce n'esl qu'a grand'peine que nous pouvons en retrouver un seul pied

en fruits, mais nous avons pu la cultiver. Sur la butte du telegraphe de

Setif, nous avons aussi recolte quelques plantes interessantes : Cardim-

tuberculata.
pinnatifida

De Gonstantine, le 18 au matin, nous aliens a Gonde-Smendou; de la

nous gagnons a mulct la maison forestiere des Mouias, par le chemin
des crates. A Smendou, le Rumex Patientia, non signale dans les Cata-

logues alg6riens, parait tout a fait spontane ; nous le retrouverons aux
Mouias et ailleurs. A Bizot, le Galega officinalis est abondant. De Smen-
dou au Kef-Sidi-Dris, le Cynara Cardunculus couvre litteralement le

sol et atteint des proportions gigantesques. II faut avoir vu cette region
pour comprendre ce qu'ont rapporte les historiens remains de la fecon-
dite du sol de I'Algerie. Dans toute la province de Gonstantine on pent
dire que la fecondite du sol est proporlionnelle a la vigueur et a la deu-
sit6 du Cynara Cardunculus; il n'existe d'ailleurs que dans les sols
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riches. Ces belles terres des Mouias sont occupees par des indigenes qui

les cnltivcnt h la verile, rnais sont loin do leur faire produire tout cc

qu'elles pourraient donner.

Sur tout le trajet de Smendou aux Mou'ias, le Carduus numidicus

rcmplace le Carduus macrocephalus. Au Kef-Sidi-Dris, nous trouvons

le Fiimaria atlanticaj le Trifolium leucanthum^ etc.; plus loin, deux

formes d'Eudiaiithe Corsica, dont une rappelle par la forme des petalcs

VEiidianthe liBta^ Ophioglossum lusitanicum^ Galium palitstre^ He-

liantliemum Tuberaria, Silene neglectay etc.

Dans la forel des Mouias, composee surtout de Chenes Zen et de Clienes-

Lieges, nous trouvons un tres grand Stachys a fleurs d'un rosetres pMe

du type du Stachys marrubiifolia, mais plus grand dans toutes ses

parties. Nous avons pens6 que ce pouvait etre un hybride des St. mar-
rtibiifolia et hirta; sinon ce serait une espece nouvelle. Nous y r^col-

lons encore Ononis arborescens^ Riibus atlanticuSj Linaria baboren-

sis^ Aristolochia paiicinervis^ Microcala fHifonnis^ Lepidium acan-

thocladumy Peplis Portula^ Achillea ligustica, etc.

Le 19, nous escaladons le Kef-M'sid-el-Aicha, monlagne tres escarp^e

deja visitee par le D' Reboud. Nous y recollons : Santolina canescenSy

Ruta bracteosa, Convolvulus mauritanicuSy Verbascum mimidicitm,

Rhanmus prostratay Stachys mtmidicay Erodium asplenioides Cosson

et Durieu (an Desf.?), Sinapis indurata^ Poa alpinay Arabis albida,

Acer monspessulanuniy Pistacia atlantica^ Allium roseum var, bulbi-

feruniy Asphodeline lutea^ Thymus Munbyanus var., Silene velutinaj

Senecio humiliSy Calamintha alpina^ Calendula marginalay Valeria-

nella olitoria, Fedia sulcata, Prunus prostrata^ Erysimum grandi-

florumy Alyssum montanumy Sinapis pubescensy Psoralea bitumi-

nosay Selinopsis montana, Senecio nebrodensisy une curieuse variety

de YOnonis Coluirmce a ires grandes fleurs, YAira cespitosa, etc.

Le soir meme nous rentrons a Constantine, el le 20 nous partons pour

B6ne. Le Medicago sativa a fleurs jaunes est frequent dans la province

de Constantine. Nous nous arretons pour dejeuner a Ilammam-el-Mes-

koutine, oii nous sommes heureux de trouver en bon etat le veritable

Slatice globularicefolia Desf., qui n'existe que li, et que Ton a voulu

bien a tort retrouver en France et ailleurs. Dans la cour de Tetablisse-

ment thermal nous admirons un Pistacia atlanticay dont la ramure

couvre un cercle de 9 metres de rayon et dont le tronc laisse decouler

des larmes de terebenthine a demi solide.

Nous nous etendrons peusurla flore bien connuede B6ne; noussigna-

lerons seulement, au cap de Garde, un rcmarquable DianthuSy voisin

du D. Caryophyllus que nous dedions h notre regretl6 ami Arislide

Letourneux qui avait si bien explore ces regions. Pr6s de B6ne, nous
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trouvons deux pieds en fruits murs du Rumex maritimus non encore

signaleen Algerie, nous recoltons sur les bords de la Seybouse : Allmm
DuricBanuniy Statics Limoiiiuniy Statice Fradini^ etc. A TEdough,

parmi les plantes peu connues, nous citerons : Polygala nemorivaga

Pomel, Delphinium silvaticum Poniel, Teucrium atratum Pomel,

Sagina procumbens^ une variete a feuilles simples du Scrofularia Ice-

vigata, etc.

Le 23 au soir, nous parlous pour La Calle oii nous visitons tout

d'abord les rochers du bord de la mer, nous y trouvons en pleine florai-

son le magnifique Statice spathulata Desf., et avec lui bien des plantes

interessantes : Silene sedoides, S. nicceensis, S. j'osulata, Frankenia
Boissieri, Anthyllis Bai^ba-Jovis, Lotus Salzmani, Thapsia polygama,
Vircea asplenioides, Andryala nigricans Poiret (qui est bien voisin de

YAndryala sinuata), Pistorinia intermedia, Erythrcea Centaurium

ffruticosa

iibiif^

crocarpa, Asplenium marinum, etc.

Le soir nous explorons les bords du lac Houbeira. Sur la route qui va

de La Calle au lac, dans la foret de Chenes-Lieges, nous voyons : Hyperi-

f

fl

Maci

Euphorbia amygdaloides, Thymus numidicus. Le lac est entoure de
trois c6t6spar des foretsde Chenes-Lieges: le quatrieme cole, qui longe
la route, est occupe par des prairies marecageuses ou nous herborisons.
Ces prairies contiennent en abondance le Linaria pinifolia de Poiret

(sub Antirrhino) et VArmeria spinulosa Boissier, espece tres peu connue
et qui malheureusement n'est plus en fleur; cetle plante parait reunir

ocentron et Plagiobasis. Nous sommes heureux d'y

trouver le vrai Cyperus pallescens de Desfontaines, excellente espece,
s'il en fut, que I'on a bien a tort rapporteau C. longus L., faute d'avoir

su le retrouver; il est special a cette localite. Cette espece est rare

meme dans son unique station connue et, quoique mele au Cyperus
longus, il nepresente avec luiaucun intermediaire. II s'en distingue par
ses feuilles tres peu developpees, par ses grosses hampes arrondies,
obscur^ment trigones a faces convexes et a angles tres arrondis, jamais
triquetres comrne dans le C. longus. Les feuilles florales sont toujours
plus courtes que I'anthele, cequi est en rapport avec la brievete remar-
quable du limbe des feuilles ordinaires. A signaler encore : Banuncu-
lus intermedius, Peplis Portula, P. hispidula,Helosciadium crassipes,
Hippomarathrum Bocconei, Galium palustre, Isnardia palustris,
Myriophylhm alterniflorum, Alisma repens, etc. Les bords du lac

sont couvert de fruits de Trapa natans rejet6s par les eaux ; les ruis-
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seaux tres poissonneux qui se cleversiiet dans le lac sont couverts de

Nuphar luteum.

he lendemain nous allons visiter le lac Tonga ou El Hout, et Toued

Messida. En arrivant pres du lac, nous sommes frapp^s de voir toutes les

mares couverlosd'une plante non fleurie qui nous paratt etre Yllydro-

charts Morsits-rancB^ non signale en Algerie. Nous admirons les epaisses

forets tourbeuses d'Almis viridis qui entourent le lac et oii la lumiere

du jour penetre a peine. Sous leur epais ombrage on ne Irouve gucre

d'aulre planle que VAspidium uiiituniy encore n'y fructifie-t-il jamais.

Aux Aunes sont meles quelques Frenes et quelques Pcupliersnoirs. Le

lihamnus Frangula y est assez abondant. Sur le bord de ces forets on

trouve de grandes Fougeres : Ostnunda regaliSy Pleris aqiiilina et

diverses plantes : Polygonum Hydropiper tres commun, hnardia pa-

lustriSy Roripa amphibiay etc. Dans le lac meme abondent : Nymphwa
alba, Nuphar luteum, Trapa natanSj Potamogeton oblonguSj etc.

Ces forets s'avancent tres loin dans le lac, les Aunes vegetant dans una

tourbe demi-liquide dont nous ne pouvions trouver le fond avec de

longues perches. II est a pen pres certain que la culture du Bambou

donnerait de bons resultats dans cette region.

A Tembouchure de I'oued Messida nous esp^rions trouver deux

plantes : le Sisymbrium malcolmioides Cosson et Durieu et Matthiola

sinuata var. numidica du Compendium Fierce Atlanticce, qui, d'apres

E. Cosson, serait peut-etre une espece nouvelle. Pour le Sisymbrium il

etait trop tard, et les plus minutieuses recherches n'ont pu nous faire

trouver le Matthiola. La flore efait apeu pres celle de La Calle, nous y

avons recolte : Statice spathulata, St. virgata, St. Fradiniana^ etc.

Nous avions d'abord I'intention de gagner la Tunisie par Am Draham,

mais la saison 6tait si avanc^e que nous preferons revenir dans la region

montagneuse des Babors.

En revenant de La Calle a B6ne, nous remarquons Tabondance du

Butomus umbellatus dans les grands marais qui bordent la route vers

le 41' kilometre et un pied de Solanurn sodomeum loin de loute cul-

ture.

De B6ne nous nous rendons a Setif pour explorer le djebel Meghris,

montagne de plus de 1700 metres sur laquelle nous n'avons aucun ren-

seignement botanique. Les Hauts-PIateaux que nous traversons, riches

en prairies et en cereales, ont pour plantes caracteristiques, outre le Cy~

nara Cardunculus, VEryngium campestre el le Centaurea acaulis. A
Poued Zenali nous retrouvons le Rumex Patientia. Puis tout a coup,

vers Telergma, apparait une flore differenle, beaucoup plus maigre,

caracterisee par VOthonnopsis cheirifolia. La sl6rilil6 relative d'une

grande parlie des Hauls-Plaleaux est due a la presence d'une couche de
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tuf calcaire a une faible profondeur. Celte couche varie beaucoup
d'epaisseur et meme de profondeur, parfois elle est presque superfi-

cielle et son ^paisseur ne depasse pas 1 ou 2 decimetres; les terrains

DU il en est ainsi peuvent facilement etre defences et rendus a la cul-

ture. La flore de ces terrains, bien que pauvre d'aspect, est assez riche
en especes; a la Mechta-el-Arbi, nous notons a I'arret du train : Salvia
phlomoides, Catananche cespitosa, Asphodelus fislulosus, Sideritis
virgata, Hedysarum pallidum, Santolina squarrosa, Inula montana,
Diplotaxis erucoides, Galium verum, Artemisia Herba-alba, etc.

A Setif, oil la saison est bien avancee, nous trouvons encore pres dela
\i\\e

: Ranunculus procerus, Hypecoum pendulum, Glaucium corni-
culaium\&r. fulvum, Alyssum serpy Hifolium, A. montanum, Mori-
candia su/fruticosa, Matthiola lunata, Heliantkemum Fontanesi,
Gypsophila compressa, Erodium guttatum, Paronychia aurasiaca,

fl

difl

Medi

alveolosum, Eryngium campestre, Thapsia villosa, Th. garganica,
Elmselinum Fdntanesi,Daucus crinitus, Anthemis tuberculata, Sene-

is cheirifolia, Micro-
lonchus Durim, Centaurea acaulis, C. parviflor..,
nioides, C. calvus, Carduncellus Choulettianus, Carlina involucrata,
Silybum Marianum, S. eburneum, Asterothrix hispanica, Leontodon
helmnthioides, Catananche cespitosa, Androsace maxima, Convol-
vulus maurilanicus, Rochelia stellulata, Thymus ciliatus van, Teu-
crium Chamisdrys, Zizyphora hispanica, Ajuga Chamwpitys, Passe-
nna virgata, Stipa parviflora, etc. Le Galium verum L. est assez
conimun dans les Hauts-Plateaux setifiens ; cette espece s'y trouve melee
au Galium tunetanum qui n'en differe que par la couleur de ses Heurs, au
contact des deux plantes on trouve tous les intermediaires. L'abondance
du Medicago sativa a I'etat sauvage dans les Hauts-Plateaux, et en par-
ticulier dans la region setifienne, montre quel parti I'on pourrait en
tirer pour les prairies artificielles.

Une autre plante bien interessante de la region setifienne, c'est un
grand ^Hmm a fleurs vertes du groupe de 1'^. Ampeloprasum, mais
constituant 6videmment une espece distincte. H est bizarre qu'il n'ait
pas encore 6t6 remarqu^, car il n'est pas tres rare dans les bles. Nous
avonscultiv^cet AUium,Q\ une etude tres attentive nous a demontre .son
Identity avecl'^mum Par^ioz Loscos, figure dans les lllustrationes
FlorwhispaniccBie M. Willkomm, tab. xcvi.
De Setif, nous nous rendons a Ain Abessa, au pied du Meghris. Nous

y trouvons une forme de VArmeria atlantica Pomel a capitules tr^s
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pifjuanls qui jious font saigner ]es doiglSj et tout pres Ic Pirus longipeSy

quin'etait connu avec certitude que dans TAur^s; luais, snrcc point tres

pature, il n'existe qu'a Telat de buisson, nous ue Tavons d'ailleurs vu

qu*en feuilles. Nous recoltons encore Reseda Buricnana ^ Silene italica,

Prunus proslrata, Tetragonolobiis siliquosus, una variety k pelils

fruits du Medicacjo orbiciilarisj etc.

Le 1^' juillet, nous faisons Tascension du MeghriSj inontagne enlicre-

ment deboisee et d*aspect assez ingral. En montant, nous r6coltons :

Ranunculus procerus j Fumaria atlanticay Paronychia capitata^

Vicia atlanticay V. onobrycliioideSy Prunus prostrata^ Cotoneaster

nummiilariay Selinopsis montana^ Lonicera etrusca, le bel Anthemis
du sommet du Tannesguida, Santolina canescenSy Senecio giganteiiSy

S. nehrodensiSy Othonnopsis cheirifoliay Lactuca virosay Leontodon

Balansce^ Knautia arvensiSy Brunella parvifloray Calamintha gra-

natensiSy Lamium longiflorum, Verbascum numidicuniy etc^et nous

atteignons les vastes plateaux qui couronnent le Meghris.

Le Meghris est le type d'une serie de montagnes greseuses qui, une

fois deboisees, ne soufTrent pas trop du ravinement; caril s'y developpe

un epais gazon de Graminees qui retient les terres et forme de vastes et

maigres prairies presentant Qh et la des sources tourbeuses. Tels sont

le djebel Ouach, le Dreat, etc. Les montagnes schisteuses, au contraire,

une fois denudees, perdent vite leur terre vegetale et prennent un aspect

desole.

Nous trouvons sur ces plateaux une abondanle broussaille de Pirus

longipes qui se prolonge assez bas sur les flancs de la montagne. Nous

n'avons pu y trouver ni une fleur, ni un fruit; ce n'est done que par la

comparaison des feuilles que nous le rapportons au Pirus longipes. II

avail ete presque entierement denude par une cbenille, alors a I'etat de

papillon. Cette chenille avail ravage tons les Poiriers, Pommiers et

Pruniers des jardins d'Ain Abessa. Parmi les autres plantes du Meghris,

nous citerons: Myosurus minimus , Ranunculus lateriflorusy Lepidium

acanthocladum et L. calycotrichumy Alyssum monlanuniyPolycarpon

BivonWy Scleranthus verticillatuSy Herniaria glabray H. hirsuta,

Trifolium ochroleucumy Prunus spinosa^ Polentilla recta, Crataegus

Azarolusy Rosamontana var., Spirwa Filipendulay Sedum nevadensCy

Jasione sessilifloray Centaurea amaray Evacidium Heldreichii^ Ueli-

chrysum lacteum, Hieracium Pilosellay Myosotis stricla, Thymus
lanceolatusy Thymus MunbyanuSy Nepeta multibracleatay Armeria

ChoulettianayUn Linaria semblant etablir le passage entre les L. hete-

rophylla et pinifolia, etc. Rentres a Ain Abessa, nous parlons le soir

meme pour El Hammam, d'oii nous pensons visiter les gorges du
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Guergourqui nousavaieiU ete vivementrecommandeesparM.Letourneux
qui y avail trouve le Gui et le Buis, si rares en Algerie.

Les environs d'EI Hammam sont remplis de mines romaines impor-

tantes, mais totalement grilles par le soleil. Le lendemain, nous avons

traverse les gorges du Guergour et sommes rentresaEl Hammam par le

djebel Tafat. Ges gorges, comparables a celles du Rhumel a Constantine,

forment un couloir etroit dont les parois a pic ont plusieurs centaines

de metres de hauteur. Ce couloir est occupe par le lit de I'oued bou
Sellam, qu'il nous faut traverser treize fois dans I'espace de 3 kilo-

metres. Ce trajet, toujours difficile, est souvent perilleux. Meme en cette

saison nos mulets ont de I'eau jusqu'au ventre. A I'entree de la gorge
se trouve I'etablissement thermal d'EI Hammam. Ses sources tiedes seu-

lement et faiblement mineralisees ont du posseder jadis une tout autre

activite, comme en temoignent les roches travertineuses du voisinage
tout a fait semblables a celles d'Hammam-el-Meskoutine.

Ces roches sont convenes de belles touffes de Campanula filicaulis
var., commun dans toute la gorge. Nous trouvons successivement :

Prunus prostrata, Micromeria filiformis, Fumaria numidica, Poly-
gala saxatilis, Linaria flexuosa, Putoria calabrica, Ephedra grwca.
Bient6t une forte odeur de Buis nous annonce cette plante que nous ne
tardons pas a trouver en grande abondance. C'est evidemment I'insuffi-

sance de fraicheur et d'huraidite qui rend le Buis si rare en Algerie. Le
Buis d'Algerie parait se rapporter a la variete lo7igifolia que I'on trouve
aussi en Orient. Nous recoltons ensuite : Scabiosa crenata, Brassica
Gravince, Solidago Virga-aurea,Draba hispanica et enfin, au bout de
la gorge, le Gui, toujours sur le meme Pistacia atlantica ou Tavait vu
M. Letourneux. A signaler encore dans les fentes des rochers I'Amandier,
bien Evidemment spontane. Le Scabiosa crenata et le Draba hispanica,
qui ne descendent pas d'ordinaire au-dessous de 1600 metres, se
trouvent dans cette gorge a une tresfaible altitude, probablementacause
des conditions particulieres de fraicheur qu'elles y trouvent. Sur les

pentes du djebel Tafat, nous notons : Stachys hydrophila Boissier que
M. Letourneux avait deja trouve chezles Beni-Abbes, Pyrethrum corym-

pmnatifid Nau-
dimanum, etc. En rentrant a Alger, nous voyons avec plaisir, h Ain
houha, le Fraisier et le Framboisier se naturaliser autour des jardins
Jrrigues par la source et le Noisetier donner des fruits abondants.

f
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IV

Voyage a T6nes et a Oran fin juillet.

Ce voyage avail surtout pour but Tetude des Statice et d'un Atriplex

de Bou Ilanifia que nous avions vu a diverses reprises depuis Je chemin

de fer et qui nous avait paru nouveau. Au cap Tenez, nous lenions surtout

k voir un remarquable type de Siafic^ decouvert depuis quelques annees

parM. Letourneux et n'ayant pas rinfloresccnce des Statice. M. Cosson

avait distribue cette plante sous le nom de Statice Letoiirnetixii^ mais

elle etait restee inedite. Nous avons fait pour elle dans la Flore de VAl-

gf^rie una section nouvelle du genre Statice, la section Aristidella.

Nous avons pu Tetudier sur le vif, la culliver et la repandre abondam-

ment dans les collections. Sur la route d'Orleansville a Tenez, nous

avons vu en fleur au col de Kirba le beau Cirsium kirbense Pomel.

A Tenez etau cap Tenez nous avons encore trouve : Statice cyrtostachya

de Girard (non aliorum d'apres M. Pomel), St. oxylepis, Paspalum

distichuniy Calendula Balansw^ etc. Le Myrte ne parait pas depasser

Tenez dans la direction d'Oran.

A Perregaux, nous ne trouvons plus que quelques plantes de fin de

saison : Daucus parviflorusy Ononis piibescenSy Allium Cupani^ Arte-

misia Herba-alba^ Delphinium peregrinum, Lavandula multifiday

Echinops strigosusy Verbena supina, eic. Dans la plaine, en dehors des

irrigations, il ne reste comme verdure que les Tamarix de la foret dont

les Ironcs crevasses et couverts de loupes depassent souvent 1 metre de

diametre. Tr6s exploitee comme bois de chauffage, cette foret, exclusi-

vement formee par les Tamarix gallica et africana disparait, rapide-

ment. Le sous-bois est forme par VAtriplex Halimus, ressource pr^-

cieuse pour les troupeaux. Le Crozophora tinctoria et les divers

Amarantus du pays y abondent,

A Bou Hanifia, nous avons le plaisir de Irouver en abondance notre

Atriplex, type nouveau rappelant tout a fait le Chenopodium opulifo-

lium el que pour cette raison nous nommons Atriplex chenopodioides.

Nous y recoltons aussi le Statice leptostachys Pomel, tres grande

espece voisine du St. delicatula De Gir.

A Oran, nous pouvons etudier sur le vif les nombreux Statice decrits

dans cette region et en rapporter des echantillons vivants pour les com-

parer avec les Statice du jardin bolanique. Nous pouvons ainsi eonstater

que le Statice pyrrholepis Pomel des chotts est reellement distinct des

Statice delicatula et globiilaricefolia, auxquels il a ete tour^ tour rap-

porte. II se rapproche surtout du St. delicatula. mais il a les corolles

plus grandes. Nous avons aussi constats, comme nous I'avait d6}k fait
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/'

/'

et d'autres du St. sebkarum Pomel, qui est le St. cyrtostachya de

Durieuet deBoissier, mais nondede Girard,d'apres M. Pomel. M. Pomel

regarde comme etant le St. cyrtostachya do Girard une plante des

Bains-de-la-Ueine que nous recoltons aussi et que nous avions deja vue

au capTenez. Celte plante aete determinee, dans le Prodrome, St. tni-

nutiflora Gussone. Elie en est cerlainement fort voisine.

V

Courses ail col de Tirourda

Nous avons traverse deux fois le col de Tirourda, en mai et en sep-

tembre 1890. De la premiere course, nous n'avons rnpporlequ'une forme

naine du Viola sikestris. La seconde, qui avail surloiit pour but

Tetude des Odontites^ a ete plus fructueuse. Nous avons pu voir abon-

damment en place les Odontites purpurea e\ DjurdjtirWy nous avons

trouve en outre un grand OJon/iirs annuel, assez voisin de VO. Jau~

hertiana et de VO. Fradini. Le Bupleurum montanum et le Scabiosa

Columbaria etaient encore en fleur; enfin nous arrachons, au pied de

I'Azrou Tidjeur, des rosettes d'une plante inconnue qui nous semble

devoir etre une Scabieuse. Ces rosettes avaient d'abord de grandes

feuilles oblongues simplementdentees et un peu pubescentes. Au jardin

botanique, elles n'onl pas tardease developper, a pousser des tiges radi-

cantes munies de feuilles glabres, un peucharnues et pinnatipartiteset

enfin des capitules d'Anthemis. Vers le mois de mai, la plante a pousse

des tiges dressees et des feuilles argenlees duveteuses Ires decoupees

rappelant un peu les feuilles d'Absinthe, mais beaucoup plus petites.

Nous avons reconnu alors la plante que nous avions decrite, dans la

Flore de VAlg^rie^ sous le nom d'Anthemis Jcabylica^ que nous consi-

derions comme une forme de VA. montanay mais qui est cerlainement

une des plus curieuses especes du genre, EUe n'a malheureusement pas

pu supporter, au jardin botanique, les chaleurs de Tele, Du col a Maillot

nous avons trouve, dans une broussaille, de nombreux pieds de Genista

Cossoniana gros comme le bras et hauls de plus de 4- metres.
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VI

Voyage flans les llauts-Platcaux oraaais du 19 octobrc au 5 novcmbrc 1890,

de concert avcc M. Mallucu, conscrvateur des For^ts,

Ce voyage avail pour but relude du deperissement de TAlfa, cello dos

ressources qucpresentc celtc region pour le pacagedes troupeaux(l),et

enfm I'etude des plantes d'arriere-saison, specialemenl des Salsolacees.

Dans celte marche rapide, nous n'avons guere fail moins de 40 kilometres

par jour. Quittant la voie ferree a Tafaraoua, nous avons traverse le

territoire des Assasna, la concession d'AIfa de la compagnic Franco-

algcriennc; de la, nous sommes alles a Daya par Mozbah el iMarhoun,

traversant la foret des Beni-Matar. Ensuite nous avons gagne Sidi Madani,

leKhreider, Mecheria et I'Antar, etenfin nous avonsparcouru laplaine a

Test de Mecheria jusqu'aux limites du cercle de Geryville- Notre excursion

s'est terminee a Bougloub, station de cheniin de ferprcs du Khreider.

Nous avons constate que, sous I'influenced'un colmafage qui s'effectue

depuis fort longlemps, les plaines a Armoises gagnent sur les nappes

d'Alfa qu'elles resserrent de plus en plus; Tinfluence nocive descueil-

lettes executees dans ces dernieres annees est aussi bien manifesle.

Le deperissement des nappes d'Alfa est surtout accentue audelades

chotts.

Au point de vue des ressources que peuvent presenter les Hauls-

Plateaux pour le paturage, on est frappe de rimporlance tie la division

naturelle de cette region proposee par Tun de nous (2), En effet, la zone

superieure des Hauts-Plateaux, en contact avecles massifs montagneux,
F

doit etre separee des Steppes desertiques proprement dites. II y a la, a la

limite de la region forestiere, des terrains pouvant constituer une zone

agricole vers les altitudes delOOOa 1200 moires. L'eauy est parfois rare,

mais en amenageant convenablemenl les sources, on pourrail y dtablir

une serie d'exploitations agricoles comme la ferme Legendre au sud d'Ain

el Hatljar. La vigne et les cereales y donnent de Ires beaux produits.

Dans la steppe pastorale, la richesse vegetale apparente est un trompe-

Topil. En efTet, les moutons n'y peuvent uliliser, comme nous Tavons

deja dit, que quelques plantes herbacees : Schismus marginaiuSyPoa

bulbosa^ Plantago albicans, etc. II n'est pas etonnant que, pour

y vivre, un troupeau exige de grandes surfaces. II y aurail un grand

interet a ^tudier sur place cette question de Talimentation des moutons

Dans r^tatactuel, ilserait tresdifficiled'augmenler beaucouplenombre

(1) Voyez, in Algirie agricolCy 181)0, Hauts-PI-tteaux oranais, par Malhicu et Trabul,

(2) Trabut, Oran a MicUria, 1887.
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des troupeaux, sans s'occuper de ramelioration des paturages par I'in-

troduclion de quelques plantes fourrageres susceptibles d'etre mises en

reserves. Une herborisation dans cetle saison presentait de I'interet

surtout au point de vue de I'etude des Salsolacees. Au Khreider, dans la

region du chott, VHalogeton sativus, VEchinopsilon muricatus,

VAtriplex parvifolia, qui y croissent en abondance. constituent une

ressource pastorale pour I'hiver lorsque les nomades, chasses des pla-

teaux par la neige, viennont camper dans la cuvette du chott. « Les

Salsolacees », nous disait le caid Chirh des Trafis, « aident les moutons

a supporter le froid. » On devrait faire des etudes pour multiplier les

Salsolacees utiles dans les chotts.

Dans la region de I'oued Khrebassa, au N.-E. de 31echeria, nous avons

trouve, sur une etendue de plusieurs kilometres, une belle espece de

Salsola entierement nouvelle que nous decrivons et figurons plus loin

sous le nom de Salsola zygophylla. Plus loin, nous avons rencontre un
autre Salsola fort interessant, au moins ties voisin du S. spinescens
Moquin et qui sera egalement decrit a la fin de cette communication.

Les Champignons que nous avons rencontres dans cette course se

retrouvent tous dans le Tell. Le Pleurote de la Ferule est consomme,
en grande quantite, frais ou sec, par les indigenes sous le nom de Fouga.
II n'en est pas de meme de VAmanita ovoidea et du Boletus granulatus,
pourtant comestibles, que nous avons trouves tres abondants dans les

forets des Beni Matar, pres de Daya.

VII
1

Voyage dans Touest de la province d'Oran, du 18 au 30 mai 1891

Cette seconde course dans les plateaux oranais etait enlreprise, comme
la pr^cedente, en vue d'etudier I'etat des nappes d'Alfa exploitees depuis

quelques annees d'une maniere tres intensive. Notre itineraire peut se

resumer ainsi
: Depart de Bedeau (990 metres alt.) et exploration de la

region comprise entre Kersauta, le versant sud du djebel Beguira, que

nousayions dejavisite anterieurement,etle djebel Ouazan (1440 metres);
de Taerziza a El Aricha par Kerbaya, en suivant la plus grande et la

plus belle nappe d'Alfa que nous ayons vue; d'El Aricha (1230 metres),

au djebel Mekaidous (1450 metres), Ogla Djedida, la Daya Ferd, el

Aouedj. Nous visitons ensuite le djebel Medal, Teniet Zeboudj, Ain
Djillali, sur la frontiere du Maroc. De la, nous allons a Garrouban en
suivant le massif montagneux du Ras Asfour, de Garrouban a Mazer, au

Khremis Tafessera, a la foret d'Hafir et enfin au Nador de Tlemcen et

a Tlemcen.
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La {[ore des plaines tl'Alfa est remarquablement pauvre. Eatre les

touffes de cette Graminee, nous avons note :

Ranunculus luzulaefolius Boiss.

Muricaria prostrata Desv.

Mcniocus linifolius Desv.
,1

scutijreruin Durieu,

Desf

Clypeola cyclodonta Del.

Erucastrum leucanlhuni Coss.

Erysimum graudiflorum Dt'.s/".

Helianthemum virgalum Desf.

pilosum Pers.

glaucum Pers.

ruhellum PresL
Silenc colorata Poir. var.

Alsinc camp'estris Fenzl.

Queria hispanica L.

Telephium Imperati L,

Paronychia Cossoniana J. Gay-

Herniaria Fontanesi J, Gay.

Astragalus narbonensis Goiian,

incurvus Desf.

Reboudianus Coss.

Ebenus pinnata L.

Hippocrepis scabra DC.
Onobrychis argentea Boiss.

Rhamnus oleoidesL.

Bupleurum montanum Coss.

maurifaiiicum Batt.

semiconiposilmn L.

Pimpiuella dichotoma Des/".

Valeriana tuberosa L.

Valerianella Pomeli Batt.

Anacyclus depressus Ball.

Santoliua squarrosa Willd.

Achillea spithamoea Coss.

Inula montana L.

Onopordon acaule L.

Leuzea conifera DC.
Cenlaurea incana Lagasca-

pubescens Willd.

Carduncellus spec.

Kalbfussia Mullcri Schultz var.

ZollikoiTeria quercifolia Cosson etKra-
lik.

resedifolia Coss.

Asterolhrix hispanica DC.
Scorzoiiera alexandrina Boissier.

Barkhausia laraxacifolia DC.
Calananche cespitosa Desf.

Anagallis collina Schousboe.

AiiJrosace maxima L.

Echium hun^ile Desf.

Rochelia slellulata Reich.

Desf.

Desf

Desf,

Orobanche cernua Lceffl.

Teucrium fruticansL. var.

Pseudo-Chamoepiiys L.

Thymus hirtus Willd. var.

Salvia phlomoides Asso.

Sideritis Guyoniana Boiss. el Rent.

var.

Rosmarinus officinalis L.

Plantago albicans L.

Globularia Alypum L.

Passeriua virescens Cosson.

Euphorbia sulcata De Lens.

Koeleria valesiaca All.

Slipa barbata Desf.

parviflora Desf.

Poa bulbosa L.

Schismus marginatus P. B.

Dactylis glomerata L. var.

Bromus rubens L.

Avena erianlha Durieu.

bromoides Gonan.

Scilla hemisphnerica Boiss.

Ornithogalum baelicum Boiss.

Asphodelus cerasiferus /. Gay.

Une de ces plantes merite une mention speciale. G'est un Cardun-

cellus tres commun d'El Aricha a Marhoun dans TAlfa et qui ne se

rapproche d'aucun type connu, si ce n'est du C. Reboudianus BtilL

(Voirce Bulletin 1889, p. ccxxi).Toutefois Tidentite deces deux plantes

est loin d'etre certaine. La tige du C. Reboudianus est ramifiee sur

rechanlillon que nous possedons, et celle du Carduncellus d'EI Aricha
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parait generaleraent simple et monocephale. Les inateriaux nous man-
quent pour trancher la question.

Dans les depressions on trouve : Eryngium campestre, Artemisia

Herba-alba, Cetitaurea acaulis, C. involucrata, Silybum eburneum,

Anacyclus depressus, Taraxacum Icevigatum var., Passerina micro-

phylla, Festuca Fenas, etc. Pres d'Ogla Djedida, le fond d'une petite

daya est rempli d'un Galium non encore fleuri qui ressemble beaucoup

au Galium lunetanum, mais doni la souche fortement coloree en rouge

est utilisee par les indigenes comine substance jtinctoriale. Nous avons

trouve le Cossonia africana en fruits a Taerziza.

Le djebel Ouazan et le djebel Taerziza, qui, avec le Mekaidous, forment

une petite chaine se continuant auMaroc par le djebel Aabed, presentent

encore des traces d'anciens boisemeiits. Le Quercus Ilex en forme le

fond, accompagne de Lentisques et de Phillyrea. Ces peuplements sont

dans un profond etat de decrepitude, qu'il est bien difficile d'attribuer

a la seule action de I'homme et des animaux. Ces forets semblent

s'eteindre naturellement par suite d'un changement climatologique

survenu a une epoque relativement recente. Les forets, qui devaient

jadis occuperune grande parlie des plateaux de 1000 a 1300 metres, se

retirent peu a peu vers les massifs montagneux du Nord, qu'elles cou-

ronnent encore sur de grandes etendues.

La daya Ferd elait, en cette saison, uniquement peuplee d'un epais

gazon de Glyceria distans, tondu par de nombreux moutons. Les bords

en etaient occupes par le Lygeum Spartum et {'Artemisia Herba-alba.
Le djebel Mekaidous (1470 metres) presente quelques vestiges d'un

Quercus

fl

Helianthemum obtusalum Pomel, //. pilosumj H. rubellum, Linum
punctatum, L. squarrosum, Alsine mucronata, Coronilla minima,
Anthyllis tragacanthoides, Ferula tingitana, Thapsia villosa, Arte-

misia atlantica, Onopordonacaule, Scorzonera alexandrina, etc.

Quand on quitte la daya Ferd pour aller vers Garrouban, on adevant
soi un massif important et peu accessible, le djebel Tenouchfi(1842 me-
tres). Nous avons dii remettre a une autre fois I'ascension de cette mon-
tagne, point culminant de la region

; mais nous avons traverse le djebel

Medal, ou nous avons retrouve quelques plantes du 3Izi : Marrubium
sericeum, Arena filifolia, etc., puis le Festuca scaberrima et,au Teniet

Zeboudj, YAntirrhinum siculim h Reurs jaunes bien caracterlse, le

Centaurea incana, un Dianthus non fleuri, qui nous a paru etre le

D. lusitanicus.
I

A partir d'Ain Djillali, nous enlrons dans un massif montagneux bien

Q
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tagneuse et quelques planles bien interessanles. D'abord VEchino-

spermum ft^zrftafwm Marsh. -Bieb.,planted'Orieiit d^ja signalee au Muroc

par le D'^ Cosson; le Cerastium hirtellum Pomel, dont nous n'avions pu
voir qu*un seul ^chantillon a capsule incompletement developpee dans

I'herbier Pomel. II nous est facile de constater que cette plante n'esl

autre chose que le Cerastium echimilatum Cosson et Durieu, comme
nous I'avions pressenti dans la Flore de rAlgeriey sans pouvoir raf-

firmer; VIberis ciliata^ le Chcenorrhinum macrocalyx; le Polygala

rosea; VArenaria tetraquetra; le Petroselinum sativum^ le Ceisia

lacmiata; les Festuca triflora et scaberrima^ etc. L'Amandier, bien

spontan^. y forme de grands arbres.

A Garrouban, nous retrouvons vers 900 metres la region de rOlivier

et des Cistes. Le Cistus ladaniferus surlout, gutle ou non, domine sur

les schistes. Le village minier est entierement desert; il est bien regret-

table qu'a I'epoque ou la mine etait prospere on n'ait pas un peu colonise

cette region, qui parait apte a produire d'excellents vins. Garrouban, ou

nous n'avons guere pu nous arreter, a ete trop bien et trop longtemps

explore par M. Pomel pour esp6rer y trouver quelque chose de nouveau.

Nous sommes heureux d'y recolter le Le7is villosa Pomel, peu connu,

VAr istolochia paiicinervis Vome\y VArenaria tetraquetra, le Genista

atlantica^le Sarcocapnos crassifoliay le Bellium roltindifoliiimy VJri$

Fontanesiy etc.

De Garrouban a Mazer, le chemin muletier quittc peu la region fores-

tifere, puis on entre dans la vallee de Toued Khemis bien remarquable

par d'importantes formations de travertin riches en fossiles. Nous ne

sommes pas peu ^tonnes d'y trouver le beau Centranthm neradensis

Boissier, figur^ dans les Illustraliones Florae hispanicte de Willkomm

(tab. LXix), qui jusqu'ici n'etait connu qu'en Espagne, et, chose remar-

quablCj a des altitudes bien superieures. Avec lui poussent : Sarcocap-

nos crassifolia, Putoria tenella, Cotoneaster Fontanesi.

La vallee du Khemis, avec ses villages assissur les formations traver-

tineuses, ses cultures, ses beaux Noyers, ses nombreux Betoums (Pisr-

tacia atlantica)^ est tres pittoresque. Nous pensons que Ton pourrait

greffer le Pistachier sur le Betoum avec avantage, puisque ces greffes

r6ussissent sur le T6rebinthe qui ne s*en distingue par aucun caractere

important.

De la vallee du Khemis nous gagnons la furet d'Hafir par un chemin

forestier a travers des massifs de Chenes-verts el de Lieges. Le Genista

retamoides est commun sur ce versanti Nous y trouvons aussi un bel

Allium constituant uneespece nouvelie qui sera decrite plus loin. Noue

r^coltons ensuite : Calepina Corviniy Astrocarpus Clusii^ Malcolmia

T. xxxviu. (SEANCES) 2i
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arenaria, et la plupart des plantes de Terni et de Tlemcen, ainsi que

des formes curieiises de VOphrys fusca et de V Orchis papilionacea.

Le Chene de Desfontaines appele Quercus PseiidO'Siiber doit se

trouver dans ce massif. En dehors des Quercus Ilex, Siiber et Mirbeckiiy

nous pouvons y etudier un curieux pied de Chene que nous montre

M. Reynardj inspecteur des forets. Get arbre a le port du Q. Suber^

mais son ecorce n'est pas nettemenl subereuse. Nous sommes evidem-

ment en presence d'un hybride d'llex et de Suber, qui repond assez

mal a la description de Desfontaines, Dans le ravin qui va du Caravan-

serail a Ain-Ghorrhabas, vers la nouvelle route de Sebdou, nous ren-

es Quercus Mirbeckii a petites feuilles velues en des:

Giiene repandu dans les herbiers sous le nom de Q
L et de Q. lusitanica var. tlemcenensis Warion; c'

Q
Q. Mir

Q
fontaines n'est autre chose que cette forme ou bien encore un hybride

disparu des Quercus Mirbeckii et Suber. L'herbier de Desfontaines

contient, sur la meme page, un echantillon incomplet du Quercus

Mirbeckii var. tlemcenensis et un autre du Q. numidica Trab, qui

assurement ne vient pas de Tlemcen. II est evident que des additions

ont ele faites apres coup dans cet herbier.

Au Nador de Tlemcen nous n'avons rien trouve de bien remarquable,

si ce n'est un Thym couvert d'un epais duvet blanc et qui n'etait pas

encore en fleur.

VIII

Voyage a Azazga, Agoulmin-Aberkam et au col d'Akfadou (juiUet 1891).

Ce voyage avail pour but I'etude sur le vif de deux plantes de Kabylie

sur lesquelles les renseignements nous avaient manque lorsque nous

avions r^dig6 la Flore de VAlg^rie, a savoir : Hypericum afrum et

Heradeum atlanticum. Nous desirions aussi prendre, a Tala Semda,

le rare Isoetes Perralderiana, pour le comparer avec celui que nous

avions recolte au lac de Tamesguida, et conslater par nous-m6mes la

presence de VAspidium Filix-mas, signale dans le Catalogue de Letour-

neux et dont nous n'avions jamais vu d'6chantillon authentique venant

d'Algerie.

Dans le grand ravin de Yakouren nous avons vu en fruit et en fleur

un Rubus ayant tous les caract^res du Rubus atlanticus Pomel, mais

dont les fruits tr^s petits et tvb§ nombreux dans chaque miire finis sent

i
r

^ ' ^
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pardevenirnoirs- Ces fruits ont un gout qui rappelle ceux duii. ccBsius{\).

Nous n'^numererons pas la riche flore de ces regions bien connue par le

Catalogue de Letourneux. Deja, dans ce ravin de Yakouren, nous trou-

vons YHypericum catalogue sous le nom d'Hypericmn afrum, tel que

nous le retrouverons en abondance h Akfadou oii Tindique Letourneux.

II se rapporte bien d^ailleurs aux echantillons de Tunisie distribues par

M. Cosson et k ceux que nous avail donnes M. Letourneux longtemps

apres la publication de noire premier fascicule. Cette planle est extreme-

ment voisine de YHypericum tetrapterum. La plante des bois de La

Calle n*efait pas encore en fleur quand nous Tavons vue. Elle avait

bien le meme aspect, mais etait bien plus puissante et reellement

gigantesque pour un Hypericum quoiqu'elle ne fiit pas dans Teau

comme celle de Kabylie. Si la plante d'Akfadou est bien YHypericum

t
perforatu

rien de commun.

A Agoulmin-Aberkam, nous avons trouve deux Graminees qui ne sont

pas signalees dans le Catalogue de Letourneux, le bean Festuca dry-

meia, qui y est tres commun, et YAgropyrum panormitanum. VHc-
racleum etait Ires abondant, mais en fruit. Cependant k force de

recherches nous en avons pu trouver une ombelle en fleur. Les fleurs

sont d'un jaune verdatre et non rayonnantes, ce qui le rapproche des

H. Lecoqii et 5«&if/cwm. Ce n'est certainementpas YH. Sphondyliu7n.

nom sous lequel il figure dans le Catalogue de Kabylie, mais qui doit

etre change dans la nouvelle edition qu'avait pr^paree M. Letourneux

avant sa raort. C'est bien une espece a part que nous esperons cultiver

et faire connaitre plus compl^lement. Dans \di Flore de VAlg^rie^ nous

ravions designee sous le nom d'//. atlanticum; nous I'avons regu dans

les doubles de M. Cosson, distribues apres sa mort, 6tiquete par lui

H. algeriense Cosson.

Dans toutes les localit^s ou M. Letourneux indique la Foug^re mile,

nous n'avons trouve que YAthyrimn Filix-femina extr^mement com-

mun et qu'il n^indique point, de sorte que Texistence de la Fougere

male reste de plus en plus douteuse pour nous en Alg^rie.

A la fontaine de Tala Semda, les plus minutieuses recherches n'ont

pu nous faire trouver Vhoetes Perralderiana. soil que la saison fiil

trop avanc6e, soit que Tutilisation des eaux de la source Tail fait dispa-

raitre. Mais la description de Milde est assez precise pour permettre de

lui assimiler avec certitude la plante du lac de Tamesguida. Nous avons

(!) Pres de la maison forestiere de Vakouren, nou3 avons vu un Ch&nc Zen qui, *H

2 metres du sol, avait 10 metres de circonKrence. •
,

-•
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trouve seulemenl a Tala Semda trois pieds dlsoetes Duricei. Tout pres

se trouve une autre source formant un petit etang plein d'Osmunda

regalis^ autour duquel nous avons vu en feuilles VAquilegia viscosa.

Le Teucrium atratum |3. intermedium est tres commun dans toute

la region. II en est de meme du Centaurea amara qui se continue dans

toute la region des Babors-

A Michelet, nous constatons avec plaisir que des Chataigniers, semes

a notre instigation en 1882 par Tadminislrateur Renoux^ ont admirable-

ment r^ussi. Deja a Yakouren le garde foreslier nous en avait montre

de jeunes pleins de promesses dont nous lui avions envoye les semences

trois ans auparavant. Le Chataignier vient tres bien en Algerie partout

ou le sol est granitique et suffisamment frais. A I'Edough, pres de Bone,

il est reellement spontane et forme des boisements importants. Jamais

on n'a eu I'idee de les grelTer. Aux environs memes d'Alger il existe

quelques gros Chataigniers, bien anterieurs a la conquete- II est vrai-

ment bizarre que Ton nes'occupe pas davantage de repandre un arbre qui

pourrait rendre tant de services aux malheureuses populations kabyles

et qui formerait un appoint precieux pour les colons europeens. Une

grande partie de la Kabylie serait propice a sa culture. On le cultiverait

avec avantage dans presque toute la region du Ghene Afares et dans une

grande partie de eelle du Chene-Liege. II est vrai que nos forets sont

pleines de Cerisiers sauvages et que les cerises sont encore un objet de

luxe en Algerie (1.) (A suivre.)

SEANCE DU 13 NOVEMBRE 1891.

PRESIDENCE DE M. ROZE.

M. le President declare ouverte la session ordinaire de 1891-92.
b

II ale regret d'informer la Societe qu'elle a perdu, dans le courant
du mois d'aout dernier, deux de ses membres les plus anciens,

leur admission remontant a I'annee mSme de safondation : MM. le

comte Albert de Franqueville, decede au chateau de Bisanos,

(I) La seconde partie de ce travail, accompagnee de plaaches. sera publiee dans le

volume XXXIX. du Bulletin (181)2^.
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pres de Puu, et Ludovic Savatier, medecin en chef do la marine

en retraite, k Saint-Georges, ile d'Oleron (Gharente-Inferieure).

M. Malinvaud croit pouvoir aunoncer que Timportant herbier

du comte dc Franqueville ne sortira pas de France; un membre
de la Societo, M. Drake del Castillo, en a fait racquisition.

M. Franchet annonce que U. de Rochebrune s'est charge d'ecrire

une notice sur la vie et les oeuvres du D' Savatier.

M. le President fail connaitre une nouvelle presentation.

M. le Secretaire general donne lecture d'une Icttrc de M. Sada,

de Pondichery, qui remercie la Societe de Favoir admis au nombre

de ses membrcs.

Dons fails a la Societe :

H. Baillon, Ilistoire des plantes^ tome X. (Don du Ministere de riii-

struction publique.)

Bescherelle, Revue des Fissidentacees de la Guadeloupe et de la

Martinique.

Musci novi guadalupenses.

Selectio novorum Muscorum.
Flageolet, Contribution a la flore mycologique du d&pariement de

Saone-et-Loire.

Fliche, Notes pour servir a Vhistoire des temps glaciaires.

Gandoger, Flora Europce^ tomes XXVI et XXVIL
D*^ Gillot, Herborisations dans le Morvan en 1890.

D' Gillot et capitaine Lucand, Catalogue raisonni des Champignons
superieurs du d^partement de Sadne-et-Loire.

Ed. Heckel, Contribution a Vitude de V6tat cleislogamique sur le

Badi-go.

Sur le Bunya-Bunya.
II. Gadeau de Kerville, Les vieux arbres de la Normandie^ elude

botanico-historique^

Le Grand, Notices pour Vhistoire de la Botanique en Berry,

A. ilagnin, Observations sur le parasitisme et la castration chez

les An&mones et les Euphorbes.

Mieg, Bleicher et Fliche, Contribution a Vetude du terrain tertiaire

d'Alsace.

Paragallo, Monographie du genre Pleurosigma.

Ch- Quincy, Notice sur la flore ornementale et le dessin des plantes

indigenes*

O.-J. Richard, Notice sur la culture de la Ramie.
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Richard, Observations sur une question de physiologic vegitale.

Note au sujet des voies romaines.

Saint-Lager, La guerre des Nymphes suivie de la nouvelle incarna-
tion de Buda.

h' Trabut, Precis de Botanique medicale.

A. et C. de Q^SiWdioWQ, Momgraphice Phanerogamarum, vol. VII.

Instomacece, auct. A. Cogniaux.

Emile Burnat, Materiaux pour servir a Vhistoire de la (lore des
Alpes-Maritimes. Les Labiees, pari. 1, par M. John Briquet.
Em. Chr. Hansen, Sur la germination des spores chez les Saccha-

romyces.

Sereno Watson, Contribution to American Botany, XVIII.

Me

de 1890.
Infi

Bulletin de la Societe des sciences naturelles de V Quest de la France,
n«^ 1,2,3.

Memoires de la Socim d'emulation du Doubs, 1890.
Missoury botanical Garden second annual Beport.
Beport of the secretary of Agriculture. Washington.

M^F. Duchartre met sous les yeux de la Societe, au nom de
M. P. Ghappelher, amateur zele d'horticulture qui s'adonne par-
ticulieremftnt a la pii1tMT.A a^c- n • i , ^ „ ,.. .Crocus, un pied de Safran

particular! te

On sail que le Safran est cultive, dans le Gatinais, en raison de son
style et de ses stigmates, dont la vive coloration est due a un principe
colorant jaune orange qui est usite en teinture. En outre, ces m^mes
parties sont employees pour la preparation de quelques liqueurs et dans
la cuisine. On sent combien est peu considerable la recolte que fournit
chaque plante, en raison du peu de developpement des organes qui en
ournissentlamatiere.Ilyauraitdoncun

reel interet pour les cultiva-
eurs de cette Iridic a en obtenir des fleurs rendues monstrueuses par
la muItipl.cation du style et par consequent des stigmates. C'est ce k

ann P r ^"T''
^^^ ^' ^happellier et deja! depuis quelques

annees il avait obtenu accidentellement des fleurs de Safran dans
le que les on comptait 3, 6, et jusqu'a 42 styles stigmatiferes provenant

tZllT T T"^P'«"^^ "^"^^ ^'""^ multiplication d'autres

reTrilr',-
^°.^?

^^r^*^^"^^
^^^^^^ ^^ant de nature foliaire, on

peut^se demander sides feuilles normales ne peuvent pas, dans quelques

ITJ?: " ^'' ''TT ^' ^^^^^^"^ ^'«»'r« «"-• On voit, en effet,
assez fr^quemrnent des feuilles situees dans le voisinage des fleurs se
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colorer el par la se p^taliser, pourrait-on dire, plus ou moins; mais il

serait plus etrange d'en voir passer a Tetat d'organes floraux reproduc-

teurs, etamines ou carpelles. Or, c'est comme uae tentative d'achemi-

nement vers ce genre de Iransformalion que pr^sentent les feuilles du
Crocus sativus de M. P. Chappellier. Ces trois feuilles se sent colorees,

sur une longueur d'environ 2 millimetres, en rouge semblablc h celui

des stigmates de celte plante; ea outre, leur exlremile, normalement

aigue, s'est 6moussee, visiblement renflee, en un mot, est devenue

comme une ^bauche de stigniate. Ce fait est deja curieux tel qu'il est

;

mais il deviendraitvraimentbien etrange si, comme croit pouvoir Tcsp^-

rer M. P. Chappellier, non seulement il se fixait, mais encore se pronon-

Cait de plus en plus, et si la continuation de la culture speciale depieds

anormaux, aidee d'actions particulieres, parvenait a transformer, dans

une elendue notable, les feuilles du Safran cultive en styles supplemen-

taires et sligmatiferes, en dehors de toute organisation florale.

M. Franchet fait a la Societe la communication suivante :

A PROPOS DC MYOSOTIS BRACTEATA G. Rouy, par M. A. FRA!¥CaET

II n'y aurait pas lieu de revenir sur le M. bracteata G. Rouy, dont

M. Malinvaud, seance du 16 juin 1891, a nettement indique les affinites

avec le M. hispida Schlecht., s'il n'etait possible de fortifier encore ce

rapprochement, en identifiant completement la forme speciale decrite

par M. Rouy avec une forme anterieurement connue. Par une coinci-

dence assez singuliere, mais qui temoigne en mfime temps d'un choix

judicieux dans la denomination specifique, une plante quMl n'est guere

possible de s6parer de celle des Pyren6es-0rientales a 616 distributee

en 1844 par VUnio itineraria, sous le nom de M* hispida ?>d\\Qc\\[.

var. bracteata Hochstt. Ce Myosotis a ete r^colle en Abyssinie par

Schimper (1), et aussi par Quartin Dillon, sous des formes d'ailleurs

tres diverses, mais qui se relient toutes enlre elles, quelques-unes (2)

rappelant absolument les specimens des sables d'Argeles. Toutes ces

formes sout en effet caracteris^es par des axes pourvus de feuilles presque

jusqu'au sommet ou, pour parler plus exactemenl, pr^senlent dans

presque toute leur longueur des fleurs entremeUes aux feuilles, sans

que les pMoncules occupent une place bien coiistante par rapport a la

(1) Iter abyssinicum, n" i883 et n** 1446.

(2) Iter abyssinicum, n' G63, des environs de Boabit. — f/est la plante eavoy^e
sous Ce nuniero qui se rapprochc surlout de cene d'Argeles.
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feuille dont ils sont le plus rapproches. Si je ne me Irompe, ceci est bien

la note et je dois meme dire runique note caracteristique de la plante

decrite par M. Rouy.

C'est avec intention que j'ai parle de fleurs entremelees aux feuilles

sur les axes. En effet, quand on examine avec attention rinflorescence

de certaines Borraginees, notamment celle de plusieurs Myosotis^ de

presque tous les Trigonotis^ des Botrijospermum^ etc., on se rend vite

comple que, malgr6 les apparences, on ne peul attribuer a ces inflores-

cences des pedoncules axillaires. Aussi ces pedoncules ont-ils ete desi-

gnes, par des auteurssoucieux de I'exactitude des ternies, comme infra-

axillaires, supra-axillaires, etc.; on pent ajouler que leur position est

assez souvent laterale, par rapport a la feuille dont ils sont proches, ou

meme qu'ils peuvent etre oppositifolies ; enfin il n'est pas rare d'en voir

deux ou trois intercales entre deux feuilles. C'est done bien a tort que,
r

dans ces conditions, on a parfois designe sous le nom de bractees les

feuilles qui avoisinent plus ou moins la base des pedoncules et qui,

d'ailleurs, ne sont le plus souvent nullement modifiees comme on le voit

d'ordinaire chez les vraies bractees.

La variabilile affectee par les pedoncules, dans leur position, trouve

sou explication dans ce fait bienconnu, que, chez lesBorraginees, comme
chez les Solanees par exemple, ces pedoncules sont soumis a Ventral-

nement. Le point ou ils se trouvent places, sur la tige ou sur les rameaux,

n'est nullement leur point d'origine, toujours situe beaucoup plus has,

mais seulement celui oii ils deviennent libres de toute adherence avec

I'axe qui les porte. C'est la un fait tres connu, fecond en enseignements,

el sur lequel il est inutile d'insister ici. Le M. sparsiflora Mik., le

M. spatulata Forst. et le M. hispida var. bracteata Hochstelt., en

offrent de beaux exemples.

C'est justement en raison de cette extreme variabilite dans la position

du p^doncule relativement aux feuilles qu'on doit accorder seulement

une importance secondaire au melange de fleurs et de feuilles qui en

resulte. Au premier coup d'ceil le fait parait tres caracteristique; mais,

dans les conditions oii il se produit, ce n'est qu'un accident depourvu

de signification s6rieuse au point de vue taxonomique. Le M- sparsi-

flora, cite plus haut, estextremement remarquable sous ce rapport; les

pedoncules mfiles aux feuilles s'y monlrent infra-axillaires, supra-

axillaires, subgemines, oppositifolies, lateraux, etc.; chez les individus

robustes, il n'est point rare d'autre part de voir la grappe se degager

nue dans presque toute sa longueur et telle qu'on la voit dans le

M. palustrisy par exemple; de sorte que Ton peut dire que le M. spar-

siflora ne merilerait guere d'etre conserve comme type distinct,

akcnes ne fournissaient pas uu caraclere specifique important. Le

si ses

.<



FRANCHET. — A PROPOS DU MYOSOTIS BRACTEATA ROUY. 329

M. spatulata est absolument dans le meme cas, bien que plus voisin

encore du il/. hispiday dont il differe surtout par la forme spatulee de

son limbc foliaire et ses souches vivaces.

Les formes nombreuses du M. hupida var. biacteata^ d*Abyssinie,

sont tres instructives au point de vue de la valeur qu'on peut altribuer

au melange des fleurs et des feuilles. Ainsi les specimens robustes ont

la plus grande partie de Jeur grappe nue. Au contraire les pelits exem-

plaires, ceux dont tous les ramcaux sont tres raccourcis (comme dans la

plante d'Argeles), presentent des feuilles sur la longueur presque totale

de leurs axes. D'autre part, certains individus vigoureux, et dont la

taille altcint jusqu'a 0"',255 sont souvent tres rameux des la base; dans

ce cas rinflorescence de leur axe primaire est a pen pres nue, tandis

qu'on observe presque constamment un melange de fleurs et de feuilles

sur leurs axes secondaires tres raccourcis.

Quelle I

n'est que Texpression de revolution d'une portion d'organe, le pedon-

cule, dont le degre de coalescence avec Taxe se montre si variable dans

une m^me espece ou sur un meme individu?

D'ailleurs les pedoncules se comportent de la meme facon cliez beau-

coup d'autres iWj/o^oi/s; en voici plusieurs exemples; il serait facile de

les multiplier.

Myosotis pusilla Loisel. — Les fleurs inferieures sont presque tou-

jours accompagnees de fleurs extra-ax illaires; les superieures seules

sont nues. Quelques specimens ont leur inflorescence tout entiere m^-

langee de feuilles.

M. stricta Link. — Fleurs entremfilees de feuilles dans la portion

inferieure de la grappe.

M. versicolor Pers. — Meme fait, mais moins net et moins frequent

que dans Tespece precedenle.

M. hispida Schlecht. — Dans un specimen de Bouxviller (Buchinger)

toutes les fleurs inferieures sont accompagnees de feuilles, comme dans

la plante d'Argeles.

3/. rerna Nutt., de I'Oregon. — Le grand nombrc d'individus exa-

mines se partage, presque par moitie, en inflorescence feuillee et en

inflorescence nue.

M, slolonifera Gay. — La moiti^ de la grappe est accompagn^e de

feuilles.

Une particularite de la description de M. Rouy reslait encore a ^clair-

cir, et ce n'etait pas la moins interessante. II consid6re en efl'et son

M. bracteata comme conslituant une deuxieme espece de Gymnomyoso-
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tis, section Stablie par M. Alph. de Candolle, Prodromus Regni vegeta-

bills, t, X, 111, pour le M. spatulata Forst., plante de la Nouvelle-Ze-

lande, dont il considerait la corolle comme depourvue d'ecailles a la

gorge, ainsi que I'indique retyniologie du mot Gymnomyosotis (1).

Ici, je dois dire qu'il est a regretter que M. Rouy nVit pas eu le loisir

d'etudier a fond la plante avec laquelle il compare surtout la sienne; il

se flit vite convaincu que la section creee pour elle n'existe pas, puisque

Vunique particularite sur laquelle elle repose est illusoire, ou tout au

moins manque de Constance. La corolle du if. spatulata presente en

effet a la gorge cinq ecailles, pelites il est vrai, mais aussi visibles que

dans les autres especes du genre et notamment que cellesduM. refracta.

L'existence de ces ecailles est facile k constater, non seulement sur les

specimens types de Forster, mais aussi sur ceux de Raoul, ceux de

Richard, et surd'autres qui, a diverses reprises, ont ete dislribues par

le Musee de Kew.

La section Gymnomyosotis ne saurait done etre conservee. Peut-elre

sa creation par M. Alph. de Candolle est-elle due a ce que I'auteur a

examine une corolle par exception depourvue d'ecailles; il parail, en

effet, que quelques especes du genre en ont fourni accidentellement

des exemples. Quoi qu'il en soit, MM. Bentham et Hooker, dans leur Ge^

nera plantarum., et J.-D. Hooker, dans le Handbook of theflor. New.

ZeeL^ passent sous silence la section et le fait de I'absence des Ecailles-

II est presque superflu d'ajouter que le M. bracteata Rouy est dans le

meme cas et n'a aucun tilre pour figurer dans une section Gymnomyoso-

lis, les Ecailles de sa corolle etant relativement grandes et largement

ecbancrees. Ainsi, depouilles d'une fausse attribution, le M. spatulata

et le M. bracteata Rouy reprennent leur place naturelle dans le voisi-

nage imm^diat du M. hispida Schlecht. ; mais le premier seul en de-

meure suffisamment distinct.

Si les observations que j'ai I'honneur de soumettre ici a I'appreciation

de la Societe sont fondles, la fibre de France perdra une espece nou-

velle et la geographic botanique ne se trouvera pas, comme on avait pu

Tesperer, enrichie d'un fait interessant dii a Texistence simultanee, dans

{'hemisphere austral et dans la region mediterraneenne, d'un petit

groupe de Myosotis qui leur serait special.

' (1) Seclio 111. Gymnomyosotis X\ph. Tic — Corollai fornjcibus Uestituta. Anther®
subexscrtae. filamento breviores osciUantes, — Flores secus caulem foliosum e medio

sparsi solitarii extra-axillares. — Genus non videlur quia fornices in M. chinenst,

M. pusilla, M. refracta, etc., ]am miaimae et fere evanescentes, dum stamina m
M. staminea, M,austrait et 3L Forsteri parum sint dissimilia el jam in itf. versicolon

apice tubi siutinserta. Nucesnitidae compressje etsestivatio coroUse genus Myosotidem

potius constituunt et in praes. non diffe runt. — Nomen ex corolla nuda (Alph. DC).
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Neanmoins, consideree seulement comrae une variete notable d'une

espece deja conniie, la planle d'Argel6s n'en demeurc pas moins une

interessante decouverte, puisqu'ellc represente sur le littoral mediterra-

neen une forme ou variete remarquable dont la presence n'avait etc jus-

qu'ici conslatee que dans les monlagncs de TAbyssinie (1). II n'est pas

douleuv d'ailleurs qu'il ne faille altribuer la forme rabougrie de ce

MyosotiSy ses rameaux raccourcis, souvent flexueuxet jusqu'a lacouleur

jaun&tre de ses axes, a I'influence du milieu dans lequel elle vegete. La

plante distribute par M. de Heldreich sous !e nom de M. littoralis Stev.,

et qui provient des sables maritimes de Phalere dans TAtlique, ofTre

absolument le meme mode de ramification courte et raide; c'esl aussi

le cas d'un autre Myosotis publie cgalement par M. de Heldreich (Herb,

norm., n*^ 554) et que M, Boissier rapporte encore au M- littoralis. Cette

espece n'appartient pas sans doute au mfime groupe que celle qui fail le

sujet de cette Note, mais elle montre une fois de plus que Tinfluence

exercee par les milieux pent amener deux planles specifiquement dis-

tiuctes a revetir le meme port, alors que ces memes especes, placees

dans des milieux differents, peuvent n'avoir entre elles aucune analogic

d'aspect.

Enfin, comme les questions de distinction specifique dependent sou-

vent d'une mani^re personnelle de concevoir I'espece, je ne terminerai

pas cette Note sans relater I'opinion d'un botaniste justement celebre,

Al. Braun, sur le M. hispida var. bracteala Hochstt. Au bas de Teti-

quette imprimee qui accompagne la planle d'Abyssiniedistribuee sous ce

nom par VUnio itineraria^ en 4844, on lit : t Forsan distincta species

€x sententia Al. Braun >•

Les botanistes qui persisteraient a considerer le JIf. bracteala comme
un type distinct pourront done appuyer leur appreciation sur celle de

Tun des plus eminents phytographes de notre 6poque.

M. le Secretaire general dit qu'il a regu de M. le D' Simon Pons,

d'llle-sur-Tet (Pyrenees-Orientales), communication d'un echan-

tillon du Myosotis bracteala, recolte par notre collegue sur la

plage d'Argeles en 1890, 25 juin, et qu'il avait etiquete : « Myoso-

tis hispida Schlecht. forma », ne prevoyant pas k ce moment que

la petite plante ainsi determinee par lui sans hesitation ne tarde-

rait pas k donner lieu k un long debat,

M. Malinvaud ajoute qu'ayant ete prie par MM. I'abbe Coste et

(1) Le Trifolium tomentositm L., espSce trSs r^pandue dans les plaine« de la region

des Oliviers, devieot aussi une plante montagnarde dans I'Afrique centrale. Plusicurs

autres esp&ces dc I'Europe auslrale sont dans le iu£ine cas.
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Godet de leur donner son avis sur la forme si curieuse decouverte

a Argeles, il remarqua qu'elle presentait nettement quatre carac-

teres essentiels (calice herisse de poils oncines et ouvert a la matu-

rile, corolla a tube plus court que le calice et a limbe concave),

dont precisement I'ensemble distingue le Myosolis hispida de tous

ses congeneres de France. L'etroite affinite des deux plantes resul-

tait, comme une conclusion legitime, de celte observation.

. M. Rouy fait remarquer qu'en plagant son Myosotis bracteata

dans la section Gymnomyosotis, il n'a pas pretendu se porter garant

la valeur de cette section. II a simplement voulu rapprocherde

thulata

lequel il lui trouve des affmites. II ajoute qu'il attache une grande

importance k la courbure et a la longueur relative des pedicelles

superieurs.

M. Franchet dit qu'on observe aussi, dans certains echantillons

du Myosolis hispida, des pedicelles relativement longs et quelque-

fois recourbes, surtout les inferieurs. II lui parait difficile, dans

le cas present, d'attribuer une valeur specifique a ces caracteres.

M. Franchet ajoute qu'il a vu des echantillons de M. bracteata

dont les fleurs superieures etaient nues.

M. Malinvaud donne lecture de la communication suivante :

CONTRIBUTION A L'HISTOIRE BOTANIQUE DE LA TRUFFE : KAMfi DE DAJIAS

U

Dans une precedente communication sur les Terf^s d'Algerie, j
ai

signale incidemment, d'apres I'etude d'un fragment de TrufFe rapporle

de Damas par un missionnaire, I'existence, en Syrie, d'un Terf^s

{Terfezia Boudieri) qui parait etre le plus commun en Afrique (con-

trairement k I'opinion acreditee en faveur du T. Leoriis, en realite le

plus rare, au moins dans I'Algerie du Sud), et que je designai sous le

nom de T. Boudieri var. arabica. Desireux de connaitre les Terfas de

Damas autrement que par le fragment rapporte comme objet de curio-

site par un missionnaire, je priai M. Clavery, directeur du Commerce au

Ministere des Affaires etrangeres et mon Ires distingue collfegue au Coiiute

consultalif d'hygi^ne publique de France, de vouloir bien me procurer,

si possible, des Truffes bien authcntiques de la region de Damas.
Des le 27 avril, je recevais de M. Clavery, avec un grand bidon de fer-

blanc scelle au feu et conlenant des tubercules meles a du sable fin,

i

1
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copie de la leltre suivante adressee a M. le Ministredes Affaires etran-

geres

:

« Damas, le i avril 1891.

«... Les Truffes blanches du desert, connues en Syrie sous le nom
)) de Kamij sont appoitees a Damas par une Iribu d'Arabes appeles

r> Steib et veins exclusivement de peaux de gazelles.

» Les Truffes dont il s'agit n'onl pas fail encore leur apparition dans

3) ma residence, et il y a lieu de supposer qu'elles ont pris une autre

» direction, celle de llama el de lloms, probablemenl. Nous n'avons celte

» annee que les Truffes venues des environs de Damas, et qui, quoique

» de meme nature, sonl loujours d'une qualile bien inferieure et ne pos-

» sedent pas le meme parfum.

j> De nombreuses observations permeltent de conclure que ces Truffes,

y> celles du desert comme celles des environs de Damas, ne paraissenl

j> au prinlemps qu'apres un hiver pluvieux (1). Or, depuis trois ans que

)) je suis ici, c'est la premiere fois que je vois les Karnes sur le marche

» de Damas. »

Complelant ces renseignemenls dans une seconde lellre qu'il me fail

Thonneur de m'adresser, M. le consul Guillois ajoule :

<( Les specimens que vous avez regus proviennent du desert des envi-

» rons de Damas, aussi bien que les Kames plus parfumes et qu'on

j> appelle, dans le pays, a Kames noirs ». L'appellation n'esl pas tout a

y> fait exacle, car ces Kames sonl loin d'avoir la couleur noire des

» Truffes du Perigord; ils sonl seulemenl un pen plus fonces que ceux

]& que vous avez regus (2). Leur chair est aussi plus consistanle et se

» rapproche davanlage de la chair de nos Truffes.

> La saison des Kames ne dure que trois semaines, et encore n*en

5) voit-on pas tous les ans. Je n'en ai pas vu un seul a Damas eu 1888,

^ 1889 et 1890(3). Generalement ils apparaissenl vers le milieu de mars

> et disparaissent a la mi-avril.

i> J'ajoule cetle remarque personnelle : les Turcs appelle les Kames

> Toprickmontari^ ce qui veut dire mot a mot Champignon de terrCy

(1) On voit que les Kam^s de Syrie, comme les Terf^s d'Algerie, comme les

Truffes du Perigord, etc., ne donnent de bonnes r^coltes que sous Finfluencc des

pluies d'hiver pour les especes du prinlemps; d'^te pour celles d'hiver.

(2) Ce Kame dit noir serail-il cclui dont je n'ai eu qu'un fragment {Complex ren-

dus, I. CXII, p. 136j, ou y a-t-il a Damas une troisifeme espfece? De nouvelles obser-

vations pourront seules nous le dire.

(3) En 1890 aussi, par suite de la sccheresse, les Terfis ont ^te rarcs en Alg(^rie,

suivant M. Battandier.
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:^ denomination assez juste en fait; plusieurs fois j'ai mange des Karnes

& dont le goiit rappelait beaucoup celui des Champignons frais (1). .. »

Grace sans doute a leur paifait emballage, les Kames de Damas me

sont arrives generalement en bon elat de fraicheur. Un petit nombre

d'entre eu\ seulement, ramollis et decolles entre le peridium et le gleba,

presenterent un commencement de fermentation ammoniacale.

Les tubercules, assez volumineux, avaient un poids moyen de 75 gram.

;

Tun d'eux atteignait a 130 grammes, d'autres depassant 50 grammes.

Leur forme rappelle celle des figues blanches d'Argenteuil ou depoires

avec depression prononcee en haul, court et epais caudicule en bas.

Le peridenne, mince, conlinuavecla chair qu'il recouvre et a surface

lisse, est parfois coupe d'une fente semi-circulaire et profonde de 1/2 a

i centimetre; sa couleur est d'un blanc teinte de jaune brunatre.

La chair ou gleba, assez ferme et presque homogene, un peu comme

butyracee, est d'un blanc tres faiblement lave de jaune. A peu pres saus

odeur; saveur faible a Tetat cru, manifestement sucree par la cuisson,

Les theques ou sporanges^ nombreuses, sont ovo'ides et a court pedi-

cule,

Les sporeSj au nombre de huit dans chaque sporange, sont presque

incolores, arrondies comme dans tons les vrais Terfezia; mesurant de

22 a 23 millimetres dans chacun de leursdiametres, elles sont reticulees

et non relevees de verrues, comme la plupart des Terfezia, ni de pa-

pilles comme beaucoup de Tuber. Les alveoles, peu profondes, varient

beaucoup de grandeur sur la meme spore et dans la meme theque, ou

des spores sonl a trcs petit reseau, d'autres a grand reseau, le plus grand

nombre a reseau mixte. Cette grande variete des reseaux et I'absence de

verrues sont des caracteres de grande valour.

On remarquera que I'existence de Terfezia ^ spores alvoolees etablit

le parallelisme entre ce genre et notre Tuber^ divise depuis longlemps

en deux sections d'apres les spores, ou verruqueuses, ou alveolees.

Un peu avant la maturation, les spores sont encore absolument lisses

et les tres legers festonsqui sevoient a la maturalion sont toujours moins

apparents que dans les autres Terfas connus.
Ces spores, un peu plus petites que celles ^Vi Terfezia Boudieri var.

arabica de Damas, en different nellemenf par le manque de verrues que

remplace le fin reseau k mailles irr^gulieres et de peu de relief.

Par ses spores au nombre de huit dans les sporanges, le nouveau

Kame de Dcimas differe (ainsi que par beaucoup d'autres caracteres) des
^»

(1) J'ai moi aussi, dans une Note pr^cedente, compare le gout des Terfas a celui de'

nos Mousserons. l\ ^ail coup6 en tranches et mele auxTruffes d'ete {Tuber msUvur^h

mesenlericum et uncinatum non arrivee a maturation).
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Terfezia lerberiodoray leptoderma et oligosperma (I) ;\mpossih\esiussi

de le rapprocher du Terfezia castanea Quelet, et il est plus loin encore

du Terfezia Leonis iXQUwH^ne,

Ce Kam6, que je dois a robligeante intervention de M. ie directeur

du Commerce au Minislere des AlTaires etrangeres, est done une espece-

nouvelle, el j'ajoute, une belle et rcmarquable espece, que je suis heu-

reux de lui dedier. Elle prend rang, dans le genre Terfeziay sous Ic non?

de Terfezia Claveryi.

Le T. Claveryi formera avec le T. oligosperma une section a cellules

alveoleesparallele a celle qui, dans les Tuber, repose sur le meme carac-

tere.

On peut se faire une idee de la grande surface de dispersion du Ter-

fezia Claveryi en considerant que cette espece des environs de Damas

est identique a un Terfas que vient de m'onvoyer mon zele correspondant^

le pharmacien Bou-Median-Ben-Hafiz, qui Tavait recolte dans le desert

h pres de 400 kilometres au sud de Biskra, sa residence.

Et ce n'est pas le seul Terfas d'Afrique qu'on relrouvera parmi les

Karnes d'Asie. On sait deja que le Terfezia Boudieri, si commun eh

Algerie, asa variete arabica a Damas meme, et bient6t j'aurai a signaler

qu'un autre Terfas d'Algerie, le plus anciennement connu des botanistes

surtout par les etudes de M. Tulasne, qui le denomma Terfezia Leonis

sur des specimens rapportes par Durieu de Maisonneuve, est tres repandu

dans le nord de TArabie (a Smyrne) oii il est Tobjet, non seulement

d'une grande consommation, mais d'une exportation en Ilalie, d'ou il est

venu en France sous le nom de Kame (2).
- -

II est a noter que le Terfezia Leonis^ que je n'ai regu d*aucun point

du sud de TAlgerie, devra fitre recherche au nord de celle-ci, vers les
r

c6tes de la Mediterranee.

' Nul douie que de nouvelles observations ne fassent d^couvrir, dans

Test de I'Afrique, les Terfas de Touesl de TAsie, et reciproquement; fails

interessants de geographic bolanique auxquels on peut donner pour

causes : I'analogie du sol et du climat, le transport des fines spores par

les vents qui soufflent souvent dans ces regions en lempfite, la continuite

qui existait entre TAsio et TAfrique, au dela de Tisthme de Sue/, avanl

la depression qui a donne naissance a la mer Rouge.
y < >

(1) Ce dernier a aussi des spores alveolces, mais au nombre de deux seulement dans

chaque sporange. ie ferai remarquer, a propos des alveoles du Terfezia oUgospermay

que les reseanx sont en general plus reguliers que nature dans les figures de Tulasne.

(2) C'est comme Champignon que rintroduclion en a etc lentee en France, oil la

douane, clairvoyanle, Timpose comme Truffe.

I
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M. Danguy, vice-secretaire, donne lecture de la communication

suivante :

^1

QUELQUES NOTES SUR L'fiTUDE DES RUBUS EN FRANCE,

nar H. I'abb^ BOUIiAY.

yetude speciale des ilufrus suppose, autant, sinon plus, que toute autre

etude approfondie, une connaissance exacte des travaux qui ont paru sur

ce groupe de vegetaux. La part que j'ai prise a ces travaux, depuis Tan-

nee 1858 jusqu'a ce jour, expliquera ridee de ces notes qui, c'est mon

desir, aideront, du moins ea quelque cliose, a Tintelligence de ce qui a

ete fail et de ce qui reste a faire.

En France, c'est a Godron que revient le merite d'avoir iiiaugur6 ces

etudes.

En 1843, il publiait une Monographie des Rubus qui croissent aux

environs de Nancy (1). C'est une petite brochure, in-8% de 45 pages. Le

premier volume de la Flore de Lorraine, qui paraissait la meme annee,

reproduisait un resume de la parlie descriptive de ce travail (2).

Le D' Godron debute, dans TAvant-Propos de sa Monographie, par une

observation qui est toujours egalement vraie. Aprfes avoir rappele que

Linne et ses successeurs, jusqu'aux premieres annees du siecle present,

n'admeltaient pour TEurope entiere qu'un trfes petit nombre d'espfeces,

il ajoute : « Si Ton observe avec soin les Rubus qui peuplent les haies,

couvrent les lieux incultes, ou habitent les forets, on ne tarde pas a

s'apercevoir qu'un plus grand nombre de formes bien conslantes se pre-

sente toujours a Tceil avec un port bien distinct, bien tranche. > En

revanche, il pense que Weihe et Nees en ont decrit un trop grand nombre,

qu'ils se sont appuyes sur des caracteres instables, tels que le revetement

des tiges et des feuilles, !a forme des folioles, etc* II donne la prefe-

rence a la Monographie d'Arrhenius dont il se propose de vulgariser les

conclusions (3).

A la suite du botanisle suedois, il passe en revue les caracteres qui lui

semblent constants et par suite justifient la distinction des especes. H

trouve ces caracteres specifiques :

,-1

(1) Monographie des Rubus qui croissent naturellement aux environs de Nancy,

par le D' Godron, professeur adjoint a TEcole secondaire de medecine de Nancy-

Nancy, Grimblot, Raybois et 0% 1813.

(2) Flore de Lorraine (Meurthe, Moselle, Sleuse, Vosges), parle D' Godron. Nancy,

1843, 3 vol. in-12. Le genre Rubus occupe, dans le tome I*% les pages 207 a 216.

(3) Monographia Ruborum Saecice. Ed. J. P. Arrhenius. Upsaliae, 1840, in-8%64 pages.

Arrhenius admet douze especes dans la section des Rubi fruticosi.
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\
1** Dans la tige foliiferey arrondie ou anguleuse, dress^e ou arquee,

•garnie d'aiguillons uniformes ou non, droits bu crochus, couverte ou nbn

d'une poussiere glauque; ^' .
' . .

'•- /'

> J

T%

2** Dans la tige florifere, dont les rameaux sont' dresses ou stales, les

feuilles ternees ou quinees^ rinflorescence encorytnbe, en grappe ou en

Ihyrse, les pedoncules dresses ou divariques, les divisions du calice

reflechies ou appliquoes sur le fruit ; les p^talesont ogalenient des formes

caracteristiques; les fruits et les graines fournissentde meme des carac-

teres appreciables (1).

Passant de ces principes Iheoriques a rapplication, le D'' Godron

admet, pour la Lorraine, 15 especes dans la section des Rubi fruticosi

veri d'Arrhenius.
'

i

En 1848, dans le tome I de la Flore de France, Godron disait en abor-

dant le genre Bubits : a II exisle parmi les bofanistes une grande diver-

gence d' opinion relativement aux diverses formes des Ronces qu'on doit

considerer comme types specifsquesdislincts. Si, parmi nos esp6ces fran-

Caises, on ecarte du debat les R, saxatilis et idoeus, qui sont unanime-

menl admis, on voit que plusieurs auteurs confondent toutes les autres

formes et les reunissent sous le nom de R. fruticosus. Quelques-uns en

distinguent cependant, avec Linne, le R. ccesius; plusieurs, suivant en

cela Texemple de De Candolle, admettent aussi les /?. glandulosus, col-

linus, tomentosus. Nous decrivons comme especes un plus grand nombre

de formes, que nous observons depuis dix ans, que nous n'avons pas vues

varier et entre lesquelles nous n'avons pas observe d'intermediaires.

Nous sommes convaincus que tons ceux qui <5tudieront ces plantes, non

pas sur des trongons conserves en herbier, mais sur place dans leurlieu

natal, etqui, dans cet examen, fixeront leur altention sur les caracleres

que nous signalons comme distinctifs, finironlpar admellrenosespfeces. »

De fait, Godron (2) decrit, dans la section des Bubi fruticosi, 'i^ especes
r

pour toute la France. ^

Ce nombre s'el6ve a 27 pour la Lorraine seulement dans la deuxieme

edition de la Flore de cette province, publiee en 1857 (3).
'

Dans rintervalle, en 1849, Godron avait public, dans les M^moires de

la Society des Sciences^ Lettres et Arts de, Nancy, une nouvelle Notice

ou il insislait sur la valeur el la Constance des caract6res employes pour

la distinction des especes de Rubus.

II terminait par ce dilemme, qui temoigne de ses convictions bien

^arr^tees : « II me semble que nous arrivons rigoureusement a cette con-

F 4

(1) Monographie
^
p. 5-8.

(2j Flore de France^ par Gremer et Godron. Besancon, 1848, 1. 1, p. 537. '}

(3) Flore de Lorraine, par D.-A. Godron, doyen de la Faculty des sciences de

Nancy, t Edition. Nancy, 1857.— Genre Ruhus, h pp. 227-216. > . -.. . a , , , - - ^ *•

T. xxxvm. (S£iNCE8) It

^ ,'-._-
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elusion : ou bien qu'il faul admetlre un nombre plus considerable

d'especes de Ronces europeennes que Linne n'en a decrit, ou bien nier

positivement I'espece (1). ^

Les etudes du D"^ Godronsurle genre Rubus se ramenent a trois points

qui meritent d'etre fixes :

1^ II s'etait convaincu, par des observations attenlives et raisonnees,

de Texistence d'espfeces ou formes constantes de Rubus plus nombreuses

qu'on ne le croyait generalement en France, a la meme epoque, de 1840

a 1850.

2° A mesure qu'il poursuivait ses observations, il se trouvait amene a

reprendre successivement les especes etablies par Weihe etNees, especes

qui lui avaient paru d'abord mal fondees et trop nombreuses.

3** II admeltait finalement pour les environs immediats de Nancy en-

viron 25 especes.
n —

J —

En 1856, j*avais commence, etant eleve au grand seminaire de Saint-

Die, a etudier les plantes du voisinage a Taide de Isi Flore de Lorraine^

dont la deuxieme edition venail de paraiire. Les Rubus qui foisonnent

dans les forets des hautes Vosges attirerent bientot mon attention.

Cependant, lorsque la determination de la plupart des especes apparte-

nant a d'autres genres ne me presentait pas de difficultes serieuses,

celle des Rubus ne pouvait aboutir,

De guerre lasse, j'envoyai mes plantes litigieuses au maitre dont je

suivais de loin les doctrines.

Le D' Godron voulut bien, avec son obligeance habituelle, examiner el

noramer mes specimens. Muni de ces donnees precieuses, j'esperais

pouvoir tont eclaircir desonnais. Loin de la, a mesure que j'etendais mes

etudes et mes excursions, les difficultes se multipliaient et j'arrivai a me
convaincre que, si M. Godron avail decrit exactementles Rubus des envi-

rons de Nancy, il ne connaissait probablement pas egalement bien ceux

des bautes Vosges.
r i.

Voulanl resoudre ces enigmes dont la solution me paraissail toujours

devoir exister quelque part, je me procurai successivement YHerbarium
Ruborum rhenanorum de Wirlgen, dont la deuxieme edition etait en

voie de publication et fmissail par compter pres de 140 numeros, puis les

Rubi germanici de Weihe et Nees. Avec ces moyens nouveaux, j'arri-

vai a reconnailre une dizaine tout au plus de mes Ronces ; loutes les

autres, beaucoup plus nombreuses, se refusaient a une identification

quelconque.

r

-- -
'

/

(I) Godron, Le genre Rubus considere au point de vue de Vespece. On trouve aussi

dans cette Notice, jusqu'a I'annec 1850, ua resume bibliographique et critique concer-
nant les Rubus, qui n'est pas sans interSt

» r i
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Ayant eu connaissance par les Rubi rhenani de la science rubolo-

gique de M. P. -J. Muller, de Wissembourg, je m'adressai a lui pour

reclaircissement de mes doutes. Vicaire a Rambervillers, j'avais a ma
portee la foret de Saint-Gorgon ou les Rubus abondent. Quand je quittai

cette pelite ville, en 1865, pour enlrer comme professeur au grantl

seminaire de Saint-Die, j'avais termine, a peu pres, Tetude des Ronces
du voisinage, sur un rayon de 10 kilometres. Mes explorations avaient

abouti a la recolte d'une soixantaine de formes auxquelles Muller avail

attache autant de noms specifiques.

Ces premiers resultats m'inspirerent la pensec d'etendre nies recher-

ches au departement des Yosges tout entier et de consigner, au fur et

a mesure, mes observations dans un recueil qui put servir de base a une

synthese ulterieure doiit je prevoyais des lors la necessite. Un excellent

observateur, M. D. Pierrat, habitant la region centrale des haufes Vosges

granitiques, voulut bien me donner son concours, et les Ronces vos-

pennes furent le produit de cette collaboration. La premiere livraison

parut vers la fin de Tannee 1864, la septienie et derniere en juillet 1809.

Chaque livraison compte 20 numeros representant autant d'especes ou

formes notables, soil un total de 140 formes provenanl surtout de la

chaine des Vosges. II n'y a pas, je crois sans trop d^xageration, de col-

lection plus soignee et contenant pour chaque forme des elements d'elude

plus complets.

De 1865 a 1870, je fis de nombreuses excursions a la recherche des

Rubus autour de Saint-Die, dans un rayon de 15 a 20 kilometres.

M. Pierrat, de son cote, fit de tres belies recoltes dans le canton de Saul-

xures, dans la region des forets de Sapins, a des altitudes de 500 a

^00 metres, la zone preferee des Rubi glandulosL

Un des merites de la collection des Ronces vosgiennes est de contenir

des exemplaires authentiques et normaux des especes de Muller.

C'est ici le lieu de completer ce que Ton sait sur les travaux de ce

botaniste.

M. L. Favrat a public, Tan dernier, dans le tome XXV du Rulletin de

la Societe vaudoise des Sciences naturelles, une Notice tres interessante

sur P..J. Muller. Nous y apprenons qu'il elait ne a Wissembourg, le

19 Janvier 1832. II quitta cette ville apres la guerre franco-allemande et

alia se fixer en Suisse, a Nyon, ou il est mort le 13 mai 1889, dans un

isolement absolu. « II etait si decourag^, dit M. Favrat, que les caisses

qui conlenaient ses plantes sont restees closes, telles qu'elles elaient

arrivees en Suisse, et qu'il a tout a fait abandonne ses etudes favorites. y>

Ces collections botaniques ont ete offertes au musee de Lausanne au

nom de ses heritiers, el particulierement de sa mere.

Le premier travail descriptif de Muller parut en allemand dans le
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Flora (B. Z.) ile I'annee 1858. II porle le titre de : Description des

e^peces du genre Rubus croissant sponlanement dans les environs de

Wissembourg-sur-le-Rhin, d'apres des observations faites pendant les

annies 1856 et 1857 (1).

Les i?wfti7rwf«cosisontsubdi vises pour la premiere foisen six groupes,

d^signes par les lermes de Rubi suberecti, discolores, silvatici, specta-

biles, glandulosi et triviales. 59 especes sont decrites dans la section

des Rubi fruticosi; sur ce nombre, 13 re^oivent des noms empruntes a

Weihe et Nees, 1 est de Godron, le R. Piletostachys, 45 sont nommees

par MuUer comme autant d'especes nouvelles. L'absence de tout pream-

bule, de loute indication sur la facon dont I'auteur envisage I'espece et

son sujet, constitue un des traits caracteristiques du genre adopte desce

moment par MuUer et dont 11 ne se departira pas dans ses publications

ulterieures. Les especes sont groupees par sections, mais les descrip-

tions se deroulent sans aucune note comparative de I'une a I'autre, sans

aucune mention de la valeur relative et inegale des caracteres mis en

oeuvre. Des I'annee suivante, 1859, Muller commenfait, dans les

Annates du Pollichia, la publication d'un Memoire beaucoup plus

important intitule : Essai d'une exposition monographique des especes

du genre Rubus de France et d'Allemagne (i).

Le sectionnement est exactement le meme que pour les Ronces de

Wissembourg; les descriptions plus soignees, plus detaillees, parlicu-

lierement pour ce qui a trait a la coloration de la fleur, a la longueur

relative des etamines et des styles, accusent un veritable progres; tou-

tefois, les caracteres a tirer de la fructification sont totalement negliges.

Dans le groupe des Rubi spectabiles, les descriptions se suivent, du

n» 58 au n" 128, sans aucune subdivision ni cle d'aucune sorte. H faut

en convenir, un ouvrage descriptif execute de la sorte, malgre son

merite intrinsfeque, demeure indechiffrable. Le nombre des Rubi fruti-

cosi decrits dans VEssai monographique s'eleve a 236. Le litre annonce

un travail d'ensemble sur les Rubus de France et d'Allemagne •, toatd-

fois, les especes qui figurent dans cet Essai ne proviennent que d'un

pelit nombre de localites, des environs de Wissembourg, de la foret de

Yillers-Cotlerets (Aisne), des environs de Montmorillon (Vienne).

Apres avoir cite ces deux ouvrages, M. Favrat ajoute, dans sa Notice

biographique

:

(1) Beschreibung der in der Umgegend von Weissenbtug am Rhein wildwachsenden
At ten der Gattung Rubus, nach Beobachtungen gemacht in rfen Ja/iren 1856 wnrf 1857,
von Ph. J. Muller. Flora (B. Z.), 1858, n" D, 10 et 11, 38 pages in-8^

(2) Versuch einer monographischen D^rstellung der gallo-germanischen Arien der

Gattung Rubus, von Philipp Jacob Muller in Wemenburg am Rhein. Je cite le tirnge

h part. Besonderer Abdruck aus dem 16 und 17 Jahresberichie der Pollichia. Neustadt
a d. H. 1850, in-8% 225 pages.
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<y Tout en etudiant les Riibus qui lui etaient envoyes de divers depar-

tementSj Muller agrandissait le champ d,e ses observations direcles el

explorait le departement des Vosges. Leresultat de ces nouvelles etudes
i

est consigne dans un travail autographie (1866, in-4^) renfermanl

41 especes et accompagne d'un tableau dichotomique. II porte le litre

suivant : Description de quelques especes nouvelles de Uubus des ter-

rains granitiques et arenaces du departement des Vosges. »

. (( .,, Je n'ai trouve nuUe part mention d'aulres travaux rubologiques

qu'aurait publics le botaniste de Wissembourg; mais, dans une publica-

liori sur Tetude du genre Rubiis ^^t Tabbe Chaboisseau, publication

parue en 1863, il est dit, a propos de Muller, que son Uerbier normal

des Rubus a va prochuinement paraitre ». Notre rubologue a cerlaine-

ment continue d'etudier les volumineux materiaux qu'il avail refus, ses

notes et ses descriptions en fout/oi; mais, pour etudier avec la con-

science et Texactitude qu'il y mellait, il lui fallait un temps enorme. )>.

II m'est possible de preciser plusieurs de ces indications.

L'annee 1859 represente, en effet, le point culminant de Tactivit^ de

Muller, Aussitot qu'il fut debarrasse de la redaction de son Essai mono-

graphique^ il entreprit, dans les hautes Vosges, autour de Gerardmer,

une excursion a la recherche des Rubus de ce canton. 11 y consacra trois

jours, du 8 aulOjuilletl859; lesresultats sontconsignes dans le recueil

Bonplandia^ n**' 19 et 20 de Tannic 1861. Ce travail est intitule : Resid-.

tats rubologiques d'une excursion de trois jours dans les hautes

Vosges granitiques des environs de Gerardmer (1). 41 esp6ces y sonl rap-

pelees ou decrites, 31 sont nouvelles; elles appartiennent en plus grand

nombre k la section des R. glandulosi, et en particulier au groupe des

especes a courtes etamines- Les descriptions sont Ires developpees et

Ires soign^es. Les Rubi glandulosi sont subdivises en groupes qui regoi-

vent des noms tels que : hirticaulis, napophilus, dryophiltis, etc. Le

Memoire se termine par une cle dichotomique bien comprise, d^ve-

loppee en une sorte de tableau synoptique.

C'est 1

Alafi

le travail le plus acheve que Muller ait public sur les Rubus.

n de ce iMemoire, avant le tableau synoptique dont il vient d'etre

question, on trouve une lisle de noms d'especes sans description, fai-

sant allusion a des specimens rcfius de M. Callay pour les Ardennes,

de E. Lebel pour la Manche, de Timbal-Lagrave pour la Ilautc-

Garonne (2), etc.

(0 liubologische Ergelmisse einer dreitraiigen Excursion in die granitischen floch-

Vogesen der Umgegend von Gerardmer (Vogesm-Depart. — Frankreich.) — You Ph.
J- Miiner, in Weisseuburg, — Bonphmdia, 18G1, pp. 276-314.

>) En jtiillet 1864. MiiUer prit part a la session extraordinaire de la Societe bota-

nique de France a Toulouse, et il etudia avcc Timbal-Lagrave Ics formes varices du

"- ulmifolius qui se renconlrcnt au.\ environs de celle viUe.
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En 18G7, Muller vint me prendre a Saint-Die, en vue d'une nouvelle

excursion a Gerardmer, ou M. Pierral vint nous rejoindre. Nous mimes

encore trois jours a revoir les formes deja signalees ou decrites dans le

Bonplandia el a completer les recherclies anlerieures.

Etant Tun des rares botanistes qui aient herborise en compagnie de

Muller, je crois utile de conserver le souvenir de notre excursion.

II avait le souvenir exlremement precis des lieux qu'il n'avait pour-

tant pas revus depuis huit ans; il avait aussi une memoire extraordi-

nairement lucide des noms et des caracleres des formes reconnues aupa-
i

ravant.

II convient d'ajouter toutefois que, durant les longues heures que je

passai avec Muller dans cette circonslance, soit en herborisant, soil pen-

dant le voyage a Tallee et au retour, je ne pus obtenir de lui aucun

eclaircissement de nature a suppleer a I'absence lotale de preface en

tete de ses ouvrages. II ne s'expliquail ni sur son but, ni sur ses prin-

cipes au sujet de I'espece. Finalement, il ne paraissait preoccupe que

de distinguer et de nommer le plus grand nombre possible d'especes. II

est clair maintenant qu'il altachait une importance exageree a certains

caracteres tir^s de I'etude de la fleur ou de la denticulation des feuilles,

de leur villosite, etc. Cependant il faut convenir qu'il possedait un

talent hors ligne, une sorte d'intuition pour saisir rapidement les types

dans ce qu'ils ont de plus caracteristique.

On lit, dans le Memoire publie par le Bonplandia, que Muller avait

pass6 par la valine de Munsler, mais qu'il ne s'y 6tait pas arrete. J'appris

de lui, pendant notre excursion de 1867, qu'il avait fait des recoltes

importantes dans les vallees alsaciennes qui s'ouvrent derriere la petite

ville de Barr. En 1809, il fit encore, avec M. D. Pierrat, une excursion

dans les hautes vallees de Cornimont (Vosges). Les resultats de ces

diverses campagnes n'ont pas ete publies.

Le Memoire autographic de 186G portant sur des Ronces du departe-

ment des Vosges, dont parle M. Favrat, ne correspond k rien que je

sache des excursions de Muller, a moins qu'il ne s'agisse dansce travail

de mes r6coltes dont j'avais confie I'etude a Muller a partir de I'annee

1861 jusqu'a 1867. Comme je lui fournissais non seulement les speci-

mens. mais encore des iiotes detaillees, il m'avait propose de signer les

denominations specifiques de nos deux noms combines. Je refusai pour

ne pas encombrer la science de signatures telles que R. flexuosus P. J. M-

et L. V. L. ou R. derasus L. V. L. et P. J. M., dont le moindre incon-

venient est d'etre aussi ennuyeuses qu'encombrantes. En revanche, je

dois dire que les descriptions des especes nommees par Muller et

publiees pour la premiere fois dans les Rotices vosgiennes m'appar-
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tiennent entierement. Le nombre en est de 35 environ. Plusienrs aulres,

nommees par Muller de la meme fagon, ont ete distribuees plus tard dans

les fascicules de TAssociation rubologique.

Je viens de faire connaitre aussi complotementelaussiexactementque

possible le role de Muller dans I'elude des Ronces des Vosges. II faut

maintenant revenir en arriere et voir ce qu'il a fait pour d'autres

regions.

L'un des premiers et le plus actif de ses correspondants fut Victor

Lefevre, longlemps inslituteur a Cuvergnon, canton de Belz, non loin

de Crepy-en-Valois. II elait ne en 1810 a Plessis-aux-Bois ; il est mort

a CuTergnon en 1878.

Ses relations avec Muller remontent a Tannee 1858; elles s'arrelenta

I'annee 1862.

Lefevre avail commence Telude des Ronces de la foret de Betz ou de

Compiegne (Aisne et Oise) vers Tannee 1850. Les livres lui manquaient,

mais il allait a Paris copier, a la bibliolheque B. Delessert, des descrip-

tions de Rubus ; il avait caique foutes les planches des Rubi germanici

de Weihe et Nees. Des botanistes connus, Decaisne, J. Gay, I'encoura-

wAQioTif . I oKK^ Questier&

sa disposition les ressources dont il disposait. Gr&ce a son Anergic per-

severante, Lefevre avait reuni une collection tres importante et bien

etudiee des Ronces de son voisinage, a I'epoque oii Muller donnait i

Tetude de ces plantes singulieres une impulsion nouvelle.

L'abbe Qnestier avait fourni a C. Billot pour le Flora Gallice et Ger-

maniw exsiccata plusieurs Rubus qui attirerent raltention de Muller.

Ce dernier 6crivit au cur6 de Thury pour lui demander sa collaboration

en vue de VHerbier normal des Rubus de France et d'AllemagneySinqnel

Questier

remit la letlre et le prospectus de I'Herbier normal a V. Lefevre qui

bient6t envoyait au botaniste de Wissembourg unes6rie de 138 numeros

de ses recoltes, comprenant les formes les plus saillantes. 105 des Itubus

A^ T «<*' n » • ^ „1I~,, Jnn.'i ^'C^^orti vn nn nnifft~de Lefevre

Vhique de Muller. Avant d'expedier ses plantes a Wissembourg, Lefevre

avait appliqu6 des noms speeifiques a celles que, de son cole, il jugeait

inedites. A la demande que Muller lui en fit, il I'autorisa cependant a

modifier les noms proposes s'ils se trouvaient defectueux. Sans aucun

doute il n'avait pas calcule exaclement les consequences possibles de sa

condescendance, aussi eprouva-t-il une amfere deception lorsqu'il lui

fut donne deparcourir VEssai monographique. Muller avait dearth sans
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de sa composition, souvent mieux choisis, il faut en convenir, mais qui'

pour Lef^vre n'avaient pas la meme saveur (1).

MuUer promeltait volontiers a son correspondant de lui envoyer des

specimens de ses propres recoltes, aux environs de Wissembourg; mais,

preoccupy avant tout de publier ses travaux, i\ etaitlent alenir sa parole.

Quand, a la suite d'instances reil6rees, Lefevre recul un fascicule de

50 especes assez maigrfement representees, en echange des 138 qu'il

avail envoyees dans Tespoir d'un retour ad cequalitatemy il n'y tint:

plus; ; !M :

r Le conflit 6clala a Toccaslon du projet dont MuUer fit part a Lefevre

de donner une traduction frangaise de son Essai monographiqtie public

en allemand comme il a ete dit plus haut. Cette traduction n'a pas paru.

II est probable aussi que ces difficultes deciderent Muller a retarder la

publication, qui n'a jamais abouti non plus^ de son Ilerbier normal (2).i

. J'ai retrouve dans Therbierde V. Lefevre les Rubus de Wissembourg

envoyes par Muller, et une seconde fois les memes especes dans les Ru-

bus du D' Ripart ; ce sont, je crois, les seules plantes que Muller ait

jamais cpffimuniqu6es a ses correspondants (3). .. :

/ Mm Gostantin fait a la Societe la communication suivante :

4

NOTE SUR LE GENRE MYXOTRICHUM.far M. 4. COSTAWTIIV

. . . . ...
'

.. Le genre Myxotrichum est tres anciennemenl connu ; il a 6te decrit

pour la premiere fois au commencement de ce siecle par Knnze el

Schmidt dans un ouvrage qui a paru de 1817 a 1823. Sa structure,^

I'origine, avait ete exposee imparlaitement, et les especes nouvelles qui

y ont 6te rang^es depuis ont embrouille I'idee qu'on devait s'en faire:

Je suis parvenu a me convaincre qu'il se con

d'especes tout a fait dissemblables.

Dans une premiere categorie se rangent les Myxotrichum chartarum
fit (sruginosum, qui doivent 6tre rattaches tous les deux aux Gym-
noasc6es. Les autres especes que j'ai pu egalement examiner, Myx.
rarum, murorum, fuseum et resinw, n'ont rien de commun avec les

pos

r.
4

i: (1) V. Lefevre essaya plus lard de faire revivre plusicurs de ses noms iocartes par

Muller. Pans un article public par le Bullelin de la Societe botanique de France
nous voyons, par exemple, le nom de R. Grenieri Lef. manusc. primer celui de R.
gomophyllus Mueller et Lef. VeH\{BulL 1877, p. 221).

. (2) Le prospectus scul aele adress.'^ a uncertain nonibre de botanistcs et reproduit
dans le Bull, de la Soc. bot.deJr., t. Yll, 1860, p. 144.
';'(3) G.Genevier dit quelque part'^u'il avait Egalement rcgu du mgrne bolanistc un
fascicule de Rubus,
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deux prec^dentes ; ce sont probablement des formes conidiennes d'As-

comycetes.

Corda, il y a deja longtemps (1), avail entrevu la complexitc de ce

genre, et il avail meme cru devoir separer le Myxotrichum charlarum
des autres esp^ces pour en faire un genre special sous le nom d'Acti-

nospira; cette reforme etait parfailement justifi6e, mais il n'en a pas

ete tenu conipte ullerieuremenl.

Examinons avec quelque detail I'organisalion des deux premieres

especes,

r g

I. Mjxotrichnm chartarum Kunze et Schmidt. — Les ouvrages

nombreux dans lesquels cette plante est mentionnee (2) indiquent que

c'est un Champignon bien anciennement connu, qui a ^te retrouve sou-

vent et dont on pent se procurer des echantillons nombreux dans les

collections. J'ai pu avoir en ma possession des exemplaires bien authen-

tiques de cette espece provenant deMontagne, Desmazieres,Rabenhorst

et Berkeley. J'ai constate que cette espece esl voisine dn Gymnoascus

uncinatus decrit beaucoup plus tard, en 1877, par M. Eidam (3).

Le M. chartarum se presente sous forme de petites masses sph6-

riques de 500 a 700 jji de diamelre, dans lesquelles se distinguent

un glomerule central d'asques et un reseau elegant de filaments noirs

enveloppant le corpuscule precedent; sur ce reseau se dressent un cer-

tain nombre de grandes crosses dirigees radialement vers I'exlerieur

dans tons les sens.

Le glomerule central a 6te jusqu'ici insuffisamment decrit : il est form6

d'un grand nombre d'asques a huit spores. Ces spores avaient ete assez

souvent entrevues comme groupees ; en reality, elles sonl enfermees pri-

milivement dans une asque ovolde dont la membrane se gelifie trcs rapi-

dement, comme cela arrive chez les Gymnoascus. J'ai pu voir nelte-

menl la membrane de la cellule qui enferme ces huit spores, j'ai meme
observe des stades du developpement de Tasque qui ne laissent aucun

doute sur sa veritable nature.

Cette agglomeration des spores a Tint^rieur d'une sorte de v^sicule

a ^le deja entrevue par quelques auteurs (4), mais ils ne paraissent

(1) Ett 1854 Corda, Icones Fung, t. VI, p. 7, pi. H, n-. 23.

(2) Kiinze et Schmidt, MucoL Hefte II, p. 110 (1817-1823); Oncidinm chartarum
-Nees, p. 63; Link, Spec, plant, I, p. 36; Fries, Syst. mycolog. III, p. 349; Wallroth,

Flora germanicay II, p. 314; Corda, loc. oil.; Monlagne, Annates des sc. nal. Dot.,

2^s6rie, t. V[, p. 33 (Crvplogames nouveUcs de France); Vveixss. Sturrns Deutschland
Flora, t. YI, p. 79, fig. 40; Saccardo, SyL Fung. IV, p. 317. — Exsiccatas : Desma-
-^lercs. Cry/;/, du Xord, a" 760 ; Monta-ne, n''9;)8; Uabenhorst, Herb. wycoL nM676, etc.

(3) Eidam in Cobn's Beilrdge iur Biologie der Pflamen, III. p. 292.

(4) Fries, Systema myc. III. p. 346. — Summa veg. p. 502, note 2; — Wallroth,

Flora crypt,, t. II, p. 314; Cooke, Handbook, p. 612; Saccardo, SylL IV, p. 317.
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pas avoir attache une grande importance a cette observation. On pouvait

supposer, en effet, que la vesicule qui entourait les spores etait compa-

rable au mucilage qui se produit autour des t^tes sporiferes des Aero-

stalagmus; on sail que dans ce cas les spores sont exog^nes et dans une

gelce qui se dissoutdes que le Champignon est plonge dans Teau,

Afin d'etablir qu'il s'agissait ici d'un cas lout different, il fallait voir

comment naissaient les asques et les spores. J'ai pu m'assurer, sur des

glomerules jeunes, avec Tobjectif a immersion de Zeiss, que les asques

sont les parties terminales renflees de filaments extr^mement fins
;
j'ai

pu observer des massues ainsi formees qui mesuraient 5 [x de hau-

teur, 4 jJL de diametre en haul, 2 (x de diamfetre vers la base; les fila-

ments qui les portaienl avaient 1 a 2 (ji de largeur. Sur des echan-

tillons plus avances, j'ai vu naitre huit spores dans ces parties elargies,

claviformes.

On ne peut en aucune fagon comparer les cellules ovo'ides, presque

sph^riques, produisant huit spores, a des sporanges, et rapprocher,

comme M. Saccardo (1) en a eu d'abord la pensee, les Myxotrichum

des Mucorinees. Les vesicules sporiferes sont, en effet, des asques et non

des sporanges, si Ton admet que la Constance dans le nombre el la

forme des spores permet de dislinguer les premiers organes des seconds.

Le thalle est de plus cloisonne, et rien ne parait justifier le rapproche-

ment imagine par M. Saccardo.

Les spores de M. chartarum sont ovoides et mesurent 4 {x de

long sur 2 [X de large ; les asques ont 7 a 8 fx de diametre. Les

spores ont une coloration jaune qui se manifeste avec intensite dans

le glomerule central qui s'observe dans chaque individu qui est jaune

roussatre. Le diametre de celte region interne dense varie de 60 a

100 [X,

Le reseao de filaments noirs qui s'observe autour de la masse prec^-

dente conslilue comme une sphere concentrique a la sphere dense

m^diane. Les branches du r^seau noir^lre se divisent dichotomique-

ment ou trichotomiquement; I'epaisseur de ces branches diminue vers

la peripherie et les derniers rameaux sont pointus. Toutes ces extre-

rait6s se trouvent a pen pres sur une sphere mesurant 500 a 700 i*
de

diametre.
r

Les crosses qui se dressent a Texterieur de cette sphere sont legere-

ment renflees k leur extreraite; elles s'inserent sur le reseau, mesu-

rent environ 150 metres de long; leur epaisseur est 7^4,2 au sommet et

2(x,6 en has.
+

La plante que je viens de vous decrire me parait tres voisine du

(1) Loc. cil.

w^^ ^ V
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Gymnoascus tincinatus de M. Eidam. Plusieurs caracteres cependant

les differencient : 1** le substratum qui les porte dans la nature : le

Myxotrichum chartarum se rencontre dans les caves sur du papier, de

la toile d'emballage, tandis que le Gymnoascus est fimicole; 2" dans

cetle derniere plante, le glomerule central n'est pas aussi net; 3* les

filaments du reseau couvrant se ramifient a angle droit et ne se termi-

nent pas en pointe; 4** les crosses ne sont pas renflees i Texlr^mit^;

5° la couleur des crosses et du reseau est differente.

J'ai observe deux varietes de ce Gymnoascus uncinatus, que j'ai pu

^tudier et cultiver recemment. L'une a et6 rencontree sur du fumierde

panthere; elle me parait differer des individus decrits par M. Eidam

par quelques caracteres secondaires :
1** les glomerules sont d'abord

verdatres; 2° le mycelium peut, auvoisinage de celte fructification, pre-

senter cette teinte. J'ai reussi, resultat auquel n'^tait pas parvenu le

distingue mycologue allemand, a obtenir en culture des fructifications

ascosporees. J'ai obtenu egalement en culture sur pomme de ferre la

forme conidienne ; elle est coloree en jaune et en vert. Je designerai
f

cette variete sous le nom de viridis.

J'ai observe enfin sur le fumier de tanglier une autre forme qui me

parait plus voisine de ceile d'Eidam, qui est fauvatre, et qui pent 6lre

r^

Myx
tarum.

Les resultats que je viens d'exposer s'appliquent h une deuxieme
4A ^H*

M
lagne.

11. Myxotricham cerusinosum Montagne. — Cette espece a ete

decrite par Montagne en 1836 (I); des echanlillons aulhentiques de

rherbier de ce mycologue conserve au Mus^nm m'ont permis de voir

que cette espece etait voisine du Myxotrichum chartanim, aussi bien

par I'ensemble de ses caracteres exterieurs que par ses spores et ses

asques.

Elle presente un glomerule central dont la teinte varie du jaune clair

au roux brun^tre ; cetle masse spherique est en general plus volumi-

neuse que dans I'espece precedente, elle mesure de 180 a 223 (x de dia-

metre. Les as'copores, tres semblables, sont jaun^tres et onl i [* sur

2(a; les asques mesurent 7 a 8 {jl de diametre.

Le systeme de filaments noirs peripherique est par centre beaucoup

moins developpe, et sur ce reseau, se dressent non plus des crosses,

r

h

(i) Cryptogames nouvelles de France (Annales des sc. naL, 2* serie, t. VI, p. 33).
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mais de longs appendices droits ou ondules terminus en pointe a I'extre-

mite. ;Le diamelre de la sphere formee par le reseau noir atteint au

plus 220 a 240 \t. de diamelre, les soies noires raides ou onduleuses qui

en partem dans toutes les directions peuvent avoir jusqu'a 380 [^ de long.

Cette structure est, comme on s'en rend facilement comple, assez nota-

blement differente de celle du Myxotrichum chartarum.

Telle est I'organisation moyenne de la plupart des individus de celle

plante, mais on trouve dans I'herbier Montagne deux autres formes

curieuses dont il n'a pas parle et qu'il peut etre interessant de signaler.

'^

4 . < d

frangais; c'est le type precedent depourvu des longs polls noirs; il ne

reste plus, dans ce cas, que le glomerule central et le feutrage de fila-

ments noirs.
F

S** La seconde vari6t6 parait se rapprocher du M. chartarumy car les

longues soies des individus moyens s'enroulent en crosse a Textremite.

Malgre cette observation, il me semble prudent de conserver ces deux

especes comme distinctes, tant que la culture n'aura.pas prouve que de

telles variations peuvent se produire experimentalement.

Je dois dire, en terminant, que M. Saccardo (1) avait entrevu ce rap-

prochement dans un de ses derniers volumes, qui contredit la premiere

opinion emise par lui. Malheureusement, les preuves de sa maniere

de voir manquent, il n'indique pas si elle est applicable a toutes les

especes ou non. Enfin il croit devoir rapprocher aussi le genre Bolaco-

tricha des Gymnoascus. J'ai examine des types de cette derniere forme

venant de Berkeley, auteur du genre; le precedent rapprochement ne

ra'a pas paru justifi^, les echantillons etaient d'ailleurs mal conserves-

line opinion nouvelle a 6te avancee par M. Richon (2), a peu pres k la

meme epoque, qui regardait les deux Myxotrichum comme des formes

conidlennes de Cephalotheca. La methode des cultures suivies pourrait

seule justifier cette hypothese, et elle n'a pas ete employee; les dessins

d'ailleurs ne convaincront point tons ceux qui connaissent les causes

d'erreur innombrables dont il faut se garder dans ce genre de

recherches.

Le cas que je viens d'exposer a la Societe presenle, au point de

vue

Myx

M. Malinvaud dit qu'il semble resulter de la communication de

M. Costantin que le genre Myxotrichum contenant des elements
h

(1) SylL Fung, U VIU, p. 823.

(2) Richon, Deux especes nouvelles de C^i^hAoiheca (in Bull. Soc. mycol de Fr.,

1889, p. 105).
1 A
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heterogenes doit etre divise. D'apres Tarticle des Lois de la No-
menclalvre botaniqice qui semble applicable a ce cas particulier,

le nom deMi/xotrichum devrait etre conserve et reserve aux especes

du groiipe les premieres disiinguees (1).

M. Bureau est aussi d'avis que le nom le plus anciennement
donne doit rester.

M. Bonnier pense que les noms pouvant enlrainer des erreurs

doivent etre rejetes.

M. Bureau rappelle les genres temporaires qui ont rendu el

rendent encore de grands services en paleontologie.

M. le Secretaire donne lecture de la lettre suivante :

EXTRAIT DTNE LETTRE DE M. Charles HAGi^IER A M. MALINVACD

Saint-Quentin, 20 septembre 189L

II y a quelques jours, en rentrant a Sainl-Quentin d'une promenadey

mon fils, pour grossir un bouquet, avail cueilli des fleurs de la Liiiaire

commune, sur les remblais d'une rue recemment ouverle.

A la maison, je remarquai que Tune des tiges pr^senlait une singu-

liere particularity. Bien garnie d'une dizaine de fleurs normales, elle

en portait deux peloriees. L'une etait reguliere, tubuleuse el munie de

cinq eperons; la seconde, a moiti^ atrophiee, n'en avait que trois.

J'avais deja rencontre la pelorie de la Linaire commune il y a quel-

ques ann^es, sur la digue du canal de Saint-Quentin, entre Rocourt et

Oestres, L'unique toulfe qui s'y trouvait fut detruite lors d'un abati's

d'arbres, et de leur remplacement par de jeunes Peupliers. 3Iais, avant

sa disparition, j'en avais envoys des tiges enracinees h M. Ozanon, de

Saint-Emiland. Notre distingue coUcgue fit multiplier la plantc dans

ses cultures, ce qui lui permit d'en recolter deux centuries, la premiere

offerte a la Society dauphinoise (n" 4983 bis), la seconde distribute

dans le Flora selecta exsiccata (n" 927). Toutes les fleurs etaient nelte-

ment peloriees.

(1) L'article 5i ties « Lois de la Nomenclature » votees par le Congres interna-

tional debolanique de 1867 est ainsi congu : « Lorsqu'un genre est divise en deux

» ou plusieurs, le nom doit Stre conserve, etil est donne a Tune des divisions princi-

» pales. Si le genre contenalt une section ou autre division qui, d'apres son nom ou

3> ses especes, 6tait le type ou I'origine du groupe, le nom est rdserv^ pour celte

^ partie... »
*'
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Le cas que je signale aujourd'hui de fleurs dissemblables sur la m6me

tige me parait assez rare et offrira peut-etre quelque interet a nos

coUesues...

A Toccasion de la lettre precedente, M. Henri Ilua fait a la

Societe la communication suivante :

II

L'observation mentionnee dans la lettre de noire collegue M, Magnier,

de Linaires peloriees, me remet en memoire un cas analogue observe

par moi le 25 septembre dernier aux environs de Charleville.

Sur le Lord de la route qui traverse le hameau du Vivier-Guyon, a

gauche en sortant de cette localite pour se rendre a Saint-Laurent, j'ai

trouve un pled de L- vulgaris, qui, a la base d'une grappe enlieremenl

composeed'ailleurs de fleurs normales, presentait trois fleurs anormales.

L'a peu pres ne permetlant guere les comparaisons utiles quand il

s'agit de cas teratologiques, on me permeltra d'en donner une description

d^taillee.

Les deux plus inferieures ont la coroUe reduite a un lube tronque

irregulierement au sommet,et portant a la base trois eperons anterieurs,

un median et deuxlateraux;ceux-ci un peu plusfaibles. — Les etamines

au nombre de trois seulement, deux anterieures et une post^rieure

gauche, depassent un peu le style; elles sont sensiblement egales; pour-

tant Tanterieure gauche qui est opposee en diagonalea Tetamineposte-

rieure absente est un peu plus courte que les deux autres.Les anlheres,

petites, sont libres, tandis que dans les fleurs normales on sait qu'elles

se reunissent deux par deux apres Panthese. — Le pistil ne parait

presenter aucune anomalie. — Quant au calice, dont nous avons a des-

sein rejet6 la description a la fin, il n'a que quatre sepales; le posterieur

manque on plutot est intimement uni a la corolle sur laquelle il dessine

une nervure dont la base se detache en vert sur le jaune pale du fond.

Ce fait explique pourquoi ces corolles monstrueuses ont persiste bien

que commencant a se faner, alors que des fleurs plus jeunes, mais nor-

males, ont deja perdu la leur dans la grappe consideree.

Sur la meme grappe, apres trois bractees, dont deux sont steriles et

dont une porte a son aisselle un jeune fruit en voie d'avortement, j'ai

trouve une autre fleur anormale qui n'a plus que deux eperons, Tante-

rieur median, plus court que chez les fleurs normales, et un anlcrieur

gauche dont la longueur est moitie moindre. La corolle d'ailleurs est

constituee parun tube court, completement fendu unpeu en arriere de



CAMUS. — VARIETES DE l'aNTENNARIA DIOICA. 351

I'eperon lateral et muni de deux levres situees de part et d'autre de la

fente; la posterieure n'a qu'un lobe etendu vers la droile, au lieu de

deux comme il est normal; Tanterieure a le palais tordu vers la fente et

presente quatre lobes au lieu des trois reglementaires. — Les etamines,

au nombre de quatre, sont inegales, toutes plus courtes que le style.

Contrairement a ce qui a lieu dans la fleur normale, les plus courtes

sont les ant6rieures; de plus, dans chaque paire, Telamine de gauche

est plus courle que celle de droite. Les antheres sont libres. — Comme
dans les fleurs k trois eperons, le calice montre une etroite adherence

avec la coroUe, mais d'une autre maniere. Trois sepales seulement sont

developpes : les deux anterieurs et le posterieur droit; le poslerieur

median existe mais extremement reduit; le posterieur gauche, corres-

pondant a la fente de la corolle, semble manquer completement; seule-

ment le bord anterieur de cette fente est fortement epaissi et vert a sa

base; ii parait y avoir la concrescence du calice et de la corolle, d'autant

plus probable que celle-ci est devenue persistante comme dans le cas

precedent.

Je termine en disant que, malgre mes efforts, il m'a^t^ impossible de

retrouver sur les bords de la route du Vivier-Guyon a Saint-Laurent un

autre exemple de monstruosite analogue, el pourtant le L. vulgaris y

etait en abondance.

M. G. Camus fait a la Societe la communication suivante :

UNE FORME NOUYELLE DE UANTENNARIA DIOICA; VORCHI-GYMXADEyiA

LEBRVNII (GYMNADENIA CONOPEAXORCIJIS LATIFOLIA); p.ir M. B.-C

CAMD

J'ai rhonneur d'appeler I'altention de la Societe sur une forme, non

decrite dans les Flores frangaises, de VAntennaria dioica. Grenier el

Godron et un grand nombre d'auteurs ont decrit cette plante comme

ayant « les feuilles a face inferieure pubescente et a face superieure

glabre et verdatre y>. Cette forme est celle que Ton observe dans les

endroits peu elev6s, environs de Paris, Auvergne, centre de la France, etc-

Elle existe aussi dans les Alpes et les Pyrenees; mais dans ces dernieres

stations elle croit melee a une autre forme tres distincte dont les feuilles

ont les deux faces concolores et pubescentes, elles sont en outre trfes

petiles. Ces deux plantes ne peuvent etre distinguees par aucun autre

caractere et nous les consid^rons comme deux varietes d'un meme type

sp^cifique.

Nous proposons de donner a la forme des environs de Paris et des
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pays peu eleves le iiom cle var. galHca, et a celle des hautes altiludes

le nom de var. horedlis. -
^

- .

Nous avons des exemplaires de la var. borealis recueillis a Cauterets,

au Monl-Blane el au Mont-Rose ; elle parait done, dans notre region,

propre aux hauts sommets. Dans Therbier du Museum de Paris, nous

avons pu reconnaitre que, dans le nord de I'Europe, elle parait exister

pres(iue exclusivemeut et a toules les altitudes.

Je demandea la Societe la permission de lui signaler une plante

hybride de la.famille des Orchidees, recueiliie a Cauterets par mon ami

M. Achille Lebrun. Cetle plante^ que j'ai I'honneur de vous presenter

-ainsi qu'une aquarelle faite sur le vif, a I'aspect d'un Gymnadenia

^conopea grele, a fleurs petites d'Orchis latifolia, munies d'un eperon

filiforme.

En voici la description :

X OrcUi-Gjniiia«icoia Lebrunii G. Camus^ Gymnadeuia Lebrtimi

{G. coiiopea X 0. maculata).
h

Bulbes palm^s. Tige de 2 a 3 decimetres, grele, fiancee. Feuilles

inferieures engainantes a la base, dressees canaliculees, obtuses au

sommet, les moyennes acuminees, les superieures bracteilbrmes.

Feuilles toutes poiirviies de macules obscures^ mais nettement visibles.

Braclees inferieures depassant assez longuement les fleurs. Fleurs d'un

rose vif, dispos^es en opi allonge, dense, aigu au sommet. Fleurs petites

comme dans le G. conopeq.

latifi

latifol

a reduft en grandeur, mais tres nette-

forme et les stries syrnetriques d'un

les divisions du perianthe, ou I'egalanl a peu pres.

Celte hybride a une certaine ressemblance avec la plante signalee par

Philippe sous le nom A'Orchis pyrenaica (Philippe Fl. Pyr., II, P-'^^

(1860) ; Gymnadenia pyrenaica Giraudias), caracterisee par sa panicule

courte aigue presque pyramidale ; fleurs beaucoup plus petites que dans

le Gf. conopea, avec I'eperon proportionnellement plus court, odeur

agreable. Le G. conopea croit aux memes altitudes sans que ses carac-

t§res soient alt6r6s et sans qu'on puisse Irouver un passage entre les

deux formes [Giraudias]. Grenier et Godron, FL Fr., ont fait de VO.

pyrenaica un simple* synonyme du G. conopea. Ponrnous qui avons

examine avec beaucoup d'altention la plante de Philippe qui est dans

'I'berbier du Museum , nous avons reconnu qu'elle est conforme au

G. comigera Reichb., et nous lui conserverons ce nom a cause de son

\. i.* * *> J
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anteriorite incontestable. C'est d'ailleurs dans les Pyrenees que Reichb.

cite son G. comigera.

UO. Lebrunii se distinguera du G. comigera par ses feuilles maculees

et par la forme de son labelle.

T. R. — Environs de Cauterets 1891, (Achille Lebrun).

En raison de Theure avancee la communication suivante est

brievemenl resumee.

NOTE SUR QUELQUES ECTOCARPUS: v^r II. Ed. BOR.^ET. '

i

A ne consulter que les livres, on croirait ais^menl que Thisloire de

la reproduction des Ectocarpus est parfaitement connue. Sans tenir

compte du fait que tous les observateurs qui ont efudie ces plantes ont

constate que les zoospores issus des deux: sortes de sporanges germent

fort bien sans copulation, on imprime couramment que les sporanges

pluriloculaires sont des gam6tanges et les uniloculaires des zoospo-

ranges. Peut-etre I'avenir demontrera-t-il qu'il en est reellement ainsi

dans la plupart des Ectocarpus ; niais, en attendant, iln'est pas inutile

de rappeler que trois observations seulement, portant sur deux especes,

servent de base a cette generalisation, et que les auleurs ne sont pas

d'accord sur la maniere dont elle Vaccomplit (I). D'aulre part, il existe

des faits, publics depuis longlemps, qui, bien qu'ayant besoin d'etre

completes a certains egards, sufliseat neanmoins a etablir que la repro-

duction des Ectocarpus n'est ni aussi simple ni aussi unifonne qu'on la

represente. C'est ce que nous allons essayer de montrer dans les pages

suivantes.

EGTOGAUPL'S SECUNDUS Kutz.

Diagnosen und Bemevkungen zu neuen oder kritischen Algeria in

Bolan. Zeitung, 1847, p. 54; Spec Alg^j p. 450; Tab. phycolog,, V^

p. 16, tab. 47, fig. 1 ; — Le Jolis, Alg. mar. de Cherbourg, n' 247!

Planche VI.

A la page 68 de ses Marine Alg^je of New England, M. FarloAv a ecrit

ce qui suit : « Outre les deux formes de sporanges (uni- et plurilocu-

(1) Goebel, Zur Kenntniss einiger Meeresalgen (Dot. Zeil. 1878, p. 177).

BerUioltl, Diegeschlechilicke Foripllaniung der eigenllhhen Phmsporeen {MiiiheiL

nus der zoolog. Station zu Neapel 1881, II, p. 40i).

RcinhiirJt, Ueberdie Pkceosporeen der Sevaslopol^nchen (Krim) Bucht. {Just.,Botan.

Jahresbericht , 1880, p. 368).

T. XXXVIII. (SEANCES) 23
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> laires) coniius dans les EctocarpiiSy Thuret et Bornet ont signale

> d'autres corps auxquels ils ont donne le nom d'antheridies (1). On a

> insinue que ces anlheridies etaient des cellules deformees par des

> parasites. Comme nous n'avons jamais vu d'antheridies dans les

% echanlillons am^ricains, nous ne sommes pas en mesure d'cxprimer

> une opinion a cet egard; toulefois, le fait que Goebel a observe la

» conjugaison des zoospores de VEctocarpus pusillits tend a montrer

» que les anlheridies de ce genre ne sont pas reellement des corps

> males. »

Nous reconnaissons volonliers que le role altribue aux organes que

nous avons signales dans les Ectocarpus^ et que M. Janczewski (2) parait

etre seul a avoir observes apres nous, n'ayant pas ele confirme par

Tobservation direcle, les reserves de M. Farlow sont parfaitement fon-
r

dees. Cependant, il existe une si complete ressemblance entre les corps

que nous avons etudies et les antherozoides des Fuciis^ des Cutleria et

des Tilopteris (pi. VI, fig. 7), qu'il semble difficile de ne pas leur allri-

bu'er des fonctions identiques. Eri effet, ces corps mobiles, depourvus

de chromatophore et conslitues par un protoplasnie peu riche en

matieres de reserve, ne semblent pas capablesde developpemcnt.

N'ayant pas eu I'occasion de relourner a la mer a une epoque de Tan-

nee favorable pour completer nos anciennes observations, je croispour-

tant utile de les rappeler en donnanl quelques figures de VE. seciindiis

Kulz. Elles appelleronl rallenllon surun point important de I'histoire

des Ectocarpees, que d'autres^ mieiix places, pourront aisement elucider

d'une maniere definitive.

M. Kutzing a donne ce nom d'E. secundus a une espece provenant de

Biarritz, qui est Ires voisine de VE. granulosus Ag. Elle s'en distingue

surtout par ses dimensions plus petites et sa ramification strictement

allerne et unilalerale. Quoique la diagnose et la figure donnees par I'au-

teur soient incompletes, puisqu'il n'a pas connu la fructification, les

caracteres iiidiques s'appliquent assez exactement a un Ectocarpus qui

croit abondamment a Biarritz, siir les lanieres du Laminaria hidbosa,

pour que la determination ne presente guere d'incertitude.

VE. secundus forme de petites toulfes (pi. VI, fig. 1) eparses, ayan

le portde VE.abbreciatus, ([ui ne depassent guere la liauteurde 2 ceii-

t

-(1) I'^ludes pliijcoIofjiijKes, 1878, p. 21.
'

''

(2) Dans line Icliru tlu 3 novcmbro J875, M. Janczewski m'annoncc qu'avaiit son
depart ilo Cliecbourg (en juin de la nienie anneo il a decouveit « VE- secundus a\ec

» SOS sporangcs et scs antiieridies. Le soiiimct d'une vieille fionde d'Alaria ctdi

» inteslo par cetlc Alguo, fiui sc trouvait en conipa^nie de VE. Hincksw ». Voyc?
Janczewski, Ohaerval. sur Vaccvoihemeal du ihalle des Pheospordes, p. 9 ct Eludes
ihijcolofjiques, p. 17.

^w^*

- 41 4 ^
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timetres. Les filaments sont fixes au substratum par des rhizines nom-:
breuses, descendant des articles inferieurs qu'elles enlourent d'une^

enveloppe continue. Des rhizines semblables sortent a diverses hauteurs

de la base des gros rameaux. Les filaments principaux sont a pen pros

nus a la base ou n'ont que quelques ramules recourbesen crochet. Plus'

haul, lis sontgarnis de ramules alternalivemenl unilateraux, rappro-

ches, atlenues au sommet (fig, 2). Dans la partie inferieure, les filaments

ont une epaisseur de GO-90 fx. Les articles sont assez courts et con-*

tiennent de nombreux chromalophores disco'ides.

Les organes de la fructification^ disposes en grand nombre au c6te.

interne des rameaux et des ramules, sont de deux sortes. Ce sont d'abord

des sporanges pluriloculaires, obliquement ovo'ides ou ovo'ides-inequi-

lateraux, longs de 80 a 90 p-, larges de 60 (x, renfermant un petit.

nombre de zoospores alignees en series regulieres, dont les logettes-

ont de 8 a 9 ;x de c6te (fig. 5). Les logos des sporanges r^cemmenl viddsj

se voient tres distinctement (fig. 3 el 4). Fixees pendant qu'elles sont en

mouvement par une goutted'eau iodee, les zoospores ont une longueurj

de 14-16 p. sur une largeur de 6 a 8 [jl (fig. 3 et 8). — Sur les memes
filaments qui portent les sporanges pluriloculaires, on trouve des anlh^-

ridies, plus ou moins nombreuses, de meme forme que les sporanges

(fig. 5), ou un pea plus regulierement ovoldes (fig. 6), qui alteignent

parfois une dimension sensiblement plus grande. El les se reconnaissent

aisement a leur couleur claire, qui prend une teinte rose orang^ quand,

elles arrivent k malurite. Les anlherozoides sont disposes en assises

regiilieresj comme on le voit netlement quand on determine la contrac-

tion du contenu (fig. 5) ; mais il ne reste aucune trace de cetle disposi-

tion quand Fantheridie s'est video el le sac ne presenle point de trace de

cloisons (fig, 6). L'antheridie semble done rhomologue du sporange

uniloculaire, que nous n'avons pas renconlr^ dans VE. sectuidm^ Vues'

dans l^antheridie, les assises formees par les anlherozoides sont de moi-

lie moins epaisses que celles'des zoospores, ce qui r^pond a la grandeur

bien moindre des anlherozoides. Ccux-ci ne mesurent que G(xsur2.

Pour la forme et I'aspect, ils sont entieremenl semblables h. ceux des

F^ucus (fig. 7),

La repartition des antheridies est assez irreguliere. Quelquefois, mais

raremenl, elles sont d'une abondance extreme et depassent beaucoup le

nombre des sporanges. Plus ordinairement, elles sont disseminees

parmi ceux-ci en petite quantite. Souvent, enfin, je n'ai pu en trouver^

aucune trace dans les echanlillons que j'examinais.
j

Nous avons recolle YE. secundus a Biarritz pendant les mois de juiii^^

juillet et aoiit. Les premiers exemplaires reeoltes etant deja grands c4j

fruclifies, il est vraisemblable que la plante doit se rencontrer des le^
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mois de mai. Nous Tavons observee a Saint-Malo, M. Janczewsld I'a

d^coiiverte a Cherbourg, el, longtemps auparavant, Schousboe I'avait

recueillie a Tanger.

Si grande est la ressemblance entre VE. secundus et VE. granulosus,

qu'il etait tout indique de rechercher si cette deriiiire espece n'aurait

pas aussi des anlheridies. L'examen qiie j'ai fait dans ce but n'a pas ete

suivi de succes. J'ai trouve des sporanges assez variables de grandeur et

de forme, mais lous se ressemblaient par la nature de leur contenu.

Les assises formees par les zoospores sont moins epaisses que dans les

sporanges de l'^*. secundus.

Parmi les especes d'Ectocarpus enumerees dans HFlorule du Finis-

tere, les freres Crouan citent un E. secundus trouve par eux « sur Poly-

siphonia Brodicei et sur les pierres vaseuses y>. J'ai pu constater, sur un

exemplaire aulhentique conserve dans Therbier du Museum, que cette

planle est fort differentede celle que nous avons figuree. Elle est jeune,

peu fruclifiee ; mais, par I'ensemble de ses caracteres, elle parait se rap-

procher de VE. fasciculatus.

ECTOCARPUS PUSILLUS Griffiths

in Wyalt, Alg(B DanmonienseSy n' 212, 1835;— Harvey, Man. of

Man. of ., tab.

CLiii; — Berkeley, Ewg^L Bof,, lab.2872;— J. Agardh, Spec.Algar.^l^

p. 17 (ex parte); — Le Jolis, Liste des Algues marines de Cherbourg^

p. 74; — Crouan, Florule du Finistere, p. 161 (non Kutzing, nee

auct, Mediterran.).

Ectocarpus ostendensis Askenasy, Beitrage zur Kenntnus der Gat-

tung Ectocarpus {Bot. Zeit., 48G9, p. 786).

Planche VII.

• II existe acluellemenl, dans la litterature algologique, deux Ectocar-

pus pusillus bien diflferenls I'un de I'autre. L'un est I'espece de Grif-

fiths et de Harvey; c'est le premier decrit et le seul legitime ;
I'autre est

VE. pusillus du Species Algarum et des Tabuke phycologiccB de M. Kiit-

zing, auquel les recherches de M. Goebel et de M. Berlhold ont fait une

notori^te que n'a jamais eue I'espgce originale. Les deux plantes se res-

semblent par I'aspect terne et laineux de leur fronde; elles acquierent a

peu pr6s les ra^mes dimensions, croissent parfois entremelees ; mais

elles se distinguent amplement, et par le thalle et par la fructification.

VEctocarpus pusillus \Ta.i a les filaments du thalle tortiles, garnis de

crampons, et des spores immobiles; son horaonyme n'a pas de cram-
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seule-
4

me bien

4

pons et se reproduil par zoospores. Ce dernier caractcre n'est pas

ment specifique, il est d*un ordre plus eleve, si Ton admet comrr

fondees les coupures operees pendant ces dernitresann^es dans Tancien

genre Ectocarpus.

he fhalle inferieur du veritable E. piisillus forme un plexus horizon-

tal irregulier plus ou moins dense
;
lorsqu'il croit sur une Aigue spon-

gieuse, comme un Nemalion, il y enfonce de nombrcuses rhizines. Si

Ton examine de jeunes planles n'ayant encore que quelques millimetres

de hauteur, on voit que les filaments verticaux portent, a parlir de la

base, un petit nombre de rameaux qui sont souvent disposes en ordre

unilateral De ces rameaux, les uns sont lermines par un poil el pre-

sentent au-dessous de celui-ci une zone d'accroissement intercalaire,

d'autres ont. comme le filament principal, un accroissement indelermine;

ils sont en meme temps pourvus, surtout pros du sommet, de courts

ramules etales, souvent rapproches par paires, dont rextremile pout se

fixer sur les corps environiiants.Ces series de rameaux a crampons sont

ordinairement flexueux, arques ou recourbes en boucle (fi^. i)- Avec

I'age les filaments s'allongent, les rameaux s'entrelacent, des crampons

plus ou moins nombrcux naissent de divers points de leur longueur

;

enfin, I'enchevetrement devient lei qu'il est impossible de separer les

loufTes sans les rompre.

Les sporanges de VE. pusiUiis apparaissent de trd's bonne heure, sur

des plantes encore tres peliles, et sont d'abord rassembles a la partie

inferieure des filaments ou leur reunion constifue une sorte de noyau

brunatre analogue a celui qu'on observe dans VE. paradoxus Mont.

_ {ccespitulus J. Ag.) et les especes voisines. Plus tard, apres I'allonge.

ment des filaments, ils sont epars sur toute la longueur de ceux-ci.

Les sporanges pluriloculaires de VE. pmillus, beaucoup plus com-

muns que les uniloculaires, sont assez pelils, ovoides-lanccoles ou fusi-

formes (fig. 2 et 3), ayant beaucoup de resseniblance avec ceux qu'on

observe dans les E. simplex ei paradoxus; mais ils se distingucnl au

premier coup d'oeil de ces sporanges, ainsi que des sporanges des autres

Ectocarpus ayant le meme port, par la grosseur des spores qu'ils ren-

ferment. Ces spores mesurent 20 [x de diametre et sont par consequent

plus volumineuses que les zoospores de la plupart des Ectocarpus.

Elles sont en outre, a leur sortie du sporange, depourvues de oils et de

mouvement. A eel egard elles se comportent exactement comme celles

de VE. ostendensis, dont M. Askenasy a donne, dans le Botanische

Zeitung de 1869 (p. 788), une description qui n'a pas ele aussi remar-

qu6e qu'elle le meritait; en etTet, elle metlait en lumiere, pour la pre-

miere fois, un mode de multiplication jusqu'alors inconnu chez les

Ectocarpus, La concordance complete des observations de M. Askenasy
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-avec celles que nous avons faites a plusieurs reprises, G. Thuret et moi,

depuis 1853, sur VEctocarpus pusillus, reudait vraisemblable que les

£. ostendensis et pusillus etaient tres voisins, sinon identiques. Avec

son obligeance habituelle, M, Askenasy a bien voulu me communiquer

les preparations qui avaient servi k ses etudes et j'ai pu constater que

les deux Algues appartenaient a la meme espece. La confirmation reci-

proque de nos observations r^sulte de cette identification des plantes

sur lesnuelles elles ont porte. — Les spores des sporanges plurilo-

culaires germent aisement sur les lames de verre ou on les a obtenues

(fig. 4); il n'est pas rare d'en rencontrer qui ont germe dans I'interieur

de sporanges en partie vides.

Les sporanges uniloculaires (fig. 5) sont a peu prfes spberiques; ils

naissent sur les memespieds et sur les m^mes filaments que les spo-

ranges pluriloculaires et leur sont parfois opposes. Ils contiennent des

spores aussi grosses que celles des sporanges pluriloculaires, mais

^ignore si elles sont immobiles comme celles-ci; car je n'ai pas eu

Toccasion de les observer sur le vivant. C'est seulement sur des exem-

plaires conserves dans I'alcool que j'ai trouv^ des sporanges unilocu-

laires. Ils sont sessiles ou portes sur un pedicelle unicellulaire; la

plupart sont sessiles.

Les echantillons des Algte DanmonienseSy n^212,ceux que les fieres

Crouan ont distribu6s dans les Algttes du Finistere, n** 15^ le n** 478 des

Plantes crypt, de France de Desmazieres, le n** 422 des Algcemar.

sice, de Hohenacker, ceux qui sont mentionnes dans la Liste des

Algues marines de M. Le Jolis, r6pondent a la description precedente-

Ils different profond^ment de VE. pusillus Kutz., dont il va elre ques-

lion maintenant.

ECTOCARPUS GLOBIFER Kulz.

Phycol.rjeneralis,p. 289, 18i3; Spec. Algar.,^. AbO\ Tab.phycolog.,

V, p. 16, tab. 49 e spec, authent. (1); — Hauck, Die Meeresalgen, p. 328

(utsyn.E.pMsimKiitz.), e specim. authent.!

Ee(o«arpn« pasiuns Kutz., Spec. Algar., p. 450, 1849; Tab. phy-

colog., V, p. 16, tab. 48; — Goebel, Zur Kenntniss einiger Meeres-

Algen, in Bot. Zeit., 1878, p. 179; — Falkenberg, Die Meeres-Algen

des^GolfesvonNeapel, in Mittheil. aus der zoolog. Station zu Neapel,

1878, I, p. -240; — Berthold, Die geschechtliche Fortpflanziing der

eigentlichen Phmsporeen, in Mittheil, aus der zoolog. Station zu
r

(1) Je dois a robligeance de M. Suringar d'avoir pu examiner les echantillons de

rhcrbier de M. Kufzing. ^
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Neapd, 1881, II, p. 410; Gulf

von Neapd {\oc. cit., 1882, III, p. ^()o);—}{a,McV,BeitriigcznrKennlniss

der adriat. Algen, in (Ester, botan. Zeitschrift, 1878, p. 222

Meeresalg Rodriguez, Algas de las

Baleares, in Anal, de la Soc, Esp. de Hist, nat.y 1889, t. XVIII, p, 224,

c specim. aulhent.!
4

Ecioearpus insignU Crouaii, Alg^ du Fiuislere^ n"* 11, 1852 (sine

descript.); Florule du Finistere^ p. 103, 1807 (ubi describ,); — Holmes,

Two new british Ectocarpi^ in Jotirn. of Botany, XXV, p, 101, pi. 27i,

1887.

Planche VII.

G'est d'apres una plante anjrlaise regue de Ralfs que M. Kiilzing a

decrit et figure VEctocarpiis pusilliis; mais dans celle circonslance

Ralfs n'a pas ete un bon guide. Les echantillons qu'il a distribu6s sous

le nom d'E. pusillus n'appartiennent pas a cette espece, et Ton cher-

clierait vainement sur leurs filaments les short, flexuous, divarkniing

fibres, tendril-like, which held filaments together, queM"'' Griffiths don-

nait comme caracteristiques de son E. pusillus (1). La planle de Ralfs,

el par consequent celle de M. Kutzing, ne differe pas de VEJnsignis

Crouan, qui est lui-meme synonyme de VE. glohifer decrit longtemps

auparavant par M. Kutzing dans le Phycologia generalis, et qui doit

par consequent etre prefere- Ce qui explique Terreur de Ralfs, c'est que,

dans certains Echantillons originaux de M'"® Griffiths, les deux especes

sont melangees el que les gros sporanges de VE. globifer,heaiUconp plus

apparents que ceux du pusillus, ont ete pris par Ralfs pour ceux de

Tespece legitime.

VE. globifer est une espece dont rhabitatiou parait plus etendue

que celle dn pusillus; car il croit depuis I'Angleterre jusqu'au Maroc

et dans la iMediterran^e, tandis que je n'ai pu constater la presence de

ce dernier au dela de Biarritz. II y a aussi une station moins Elroite-

ment limitee que VE. pusillus. En effet, celui-ci se trouve habituelle-

nient sur les Corallines qui tapissent les trous des gros rochers pres de

la ligne de haute mer; plus rarement on le rencontre sur le Nemalion

multifidumy a un niveau un peu plus bas. VE, globifer au conlraire

se developpe sur une foule d'Algues, sur les feuilles de Zostere et ra^me

sur les rochers, k mi-mar^e et a basse mer.

C'est dans le petit groupe d'especes qui comprend les E. simplex

Crouan, paradoxus Mont. {cmpitulu$ J. Ag.), Lebelii Crouan et

\

'

(1) Harvey, Tint, mar, Alg(E, p. i60.
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irregularis Kulz., que se place VE. globifer. Par la grosseur de ses

filamenls il se rapproche surtout dn paradoxus ; mais il en differe par

ses touffes laineuses, ses filaments moins rameux, souvent plus allonges,

scs sporanges pluriloculaires de tres peu plus longs que larges, a peine

retrccis au sommet (fig. 6). UE. paradoxus est muqueux au toucher;

en sechant, ses filaments s'agglutinent, sur le papier ou on le prepare,

en une masse jaunalre, luisanle, a peu pres comme ceux de VEtachistea
4

flaccida.

Des echantillons ont ete publics sous le nom d"E. insignis Crouan,

dans les Algiies du FinisterCy n** U, dans les Algues de V Quest de la

France, de M. Lloyd, sous le n" 288 et par M. Holmes, sous le n" 3i de

sesAIgcB britannicte rariores exsiccativ. Comme il a ete dit plus haut,

cetle planlo est representee, dans les planches 48 et 49, vol.V, des

Talmlw phycologic(By sous les denominations de pusillns et de globifer.

Maintenant, si Ton remarque que ni M, Le Jolis {Liste des Algues

marines de Cherbourg, p. 74), ni CroVian (Florule duFinisterey p. 61)^

qui connaissaient bien I'un et I'autre le veritable E. pusillus, ne citent,

en en parlant, les figures des Tabulce^ tandis que la plupartdes auleurs

qui se sont occupes de la flore mediterraneenne ne manquent pas de

renvoyer a ces figures (1), il sera permis d'inferer, avec beaucoup de

vraisemblance, que VE. pusillus des auteurs medilerraneens n est pas

autre chose que VE. globifer. Le doute meme n'existe pas pour quelques-

uns des cas les plus imporlants.

On salt que M. Goebel (2) a decrit la copulation des zoospores dans

un Ectocarpus du golfe de Naples qu'il a nomme E. pusillus. Le fait

que cet Ectocarpus a des zoospores dans ses sporanges pluriloculaires

montre que la determination n'est pas exacte; la fornne brievement

ovo'ide des sporanges que I'auteur indique comme un caractere saillant

de TAlgue qu'il a etudiee s'applique au contraire tres bien a VE. globifer.

Une bienveillante communication de M. Certhold m'a mis a meme de
F

verifier I'exaclilude de cette attribution et de constater que les echan-

tillons de VE. pusillus de la bale de Naples, tout semblables a ceux

qu'avait eludies M. Goebel et sur lesquels il a lui-meme cherche vainc-

ment a repeter les observations de ce savant, sont identiques a YE. glo-

bifer de VOciain.

Cette rectification de nomenclature m'a paru avoir un certain interet,

parce que les observations de M. Goebel et de M. Berlhold ayant trouv6

place dans quelques ouvrages de botanique tres repandus et tres jusle-

(1) Falkenberg, fienhold, Hauck, loc. cil.
{t) Goebel, loc. cit.
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ment eslimes (1), I'erreur de determination inauguree par M. Kutzing a

recu une consecration qu'il importe de ne pas laisser se perpetuer plus

longlemps.

Pour Hauck, Ectocarpus pusillus Griff, elpusillus Kiilz. sont Equiva-

lents et il n'en distingue pas VK. globifer {Beitrage, p. 222; MeeresaU

geUj p. 328). II attribue a cet ensemble des sporanges pluriloculaires

largement ovoides ou ovales, et des sporanges uniloculaires spheriques

qui sont entremeles sur les memes filaments; il dit aussi que les fila-

ments sont garnis ga et la de courts ramules divariques. La premiere

partie de la description s'applique bien a VE. globifer ; ce qui suit y va

moins bien et la derniere partie est en contradiction avec la r^alitc.

GrSce a lagracieuse obligeance deM'^^Weber van Bosse,j'ai pu examiner

un echantillon d'£. globifer et deux exemplaires d'E. pusillus de I'her-

bier de Hauck et avoir Texplication de celte contradiction. L'ochanlillon

nomme E. globifer est bien la plante ainsi designee par M. Kutzing; il

a de gros sporanges pluriloculaires courtement ovales, caracteristiques

de cette espece. Quant aux deux exemplaires portant le nom A^E. pusillus

y

ils portent des sporanges uni- et pluriloculaires, sont garnis de ramules

divariques ; mais ils n'apparliennent pas a la meme espece que \eglobifer

et paraissent plutot voisins de VE. arctus Kutzing.

J'ajouterai enfin que M. Ardissone ayant bien voulu me communiquer

les echantillons mediterraneens d'E. pusillus mentionnes dans son

Phycoiogia mediterranece^ II, p. 75, j*ai pu constater qu'aucun d'eux

n'appartient a cette espece^ c'est-a-dire a Fesp^ce de Griffith et

Harvey.

t

ECTOCARPUS CRINITUS Carm.

Harvey in Hoolv., Brit. Flora, II, p. 326, 1833; ^aw. of hrit. Algcv,

P- 41 ; Man. of hrit. mar. Algae, p. 00; Phycol. britnnn.,p\. CCCXXX;

J. Agardh, Spec. Algar., I, p. 17 ;
— Kutzirii,', Spec. Algar., p. 457;

Tab. phycolog., V, tab. 70; — Cocks, Coll. of br. Sea-Weeds, n" il±
r

Sur le vivanl, alors qu'on peut observer dans leur int^grite les carac-

teres de port et de couleur, la forme et la disposition des chromato-

phores, il n'est pas difficile de distinguer a I'elat sterile certaines especcs

^'Ectocarpus qui, ayanl en commun quelque particularitc facile a

constater, sont par la meme faciles a confondre si on ne les examine pas

d'assez pres. Sur le sec, la distinction s'affaiblit el peut devenir incertaine

ou impossible, lorsque la presence des organes reproducteurs ne vient

pas apporler un appoint necessaire a la determination. Ce n'est pas tout

(1) Falkenberg, Die Algen im veiteslen Sinne, pp. 218 et 219; VanTieghem, Traile

oc Botanique, 2« edit., p. 1286.
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encore, dans quelques Ectocarpus il ne suffit pas de connaitre la forme

exterieure des sporaiiges, il faul en outre savoir ce que contiennent ces

sporanges; en elTet, des sporanges uniloculaires de meme apparence

peuvent contenir, soil une seule spore^ soil piusieurs spores. VE. crinitus

fournit un exemple de la confusion resultanl du defaut d'observation

de ce caractere. Nous aliens le montrer en examinant les deux especes
-.r

qui portent ce nom dans les livres.

VE. crinitus de Carmichael et des auleurs anglais est une plante qui

forme de longues m6ches floconneuses, tantdt fixees sur les Algues qi\i

tapissent les quais des ports, tantot flottantes dans les endroits vaseux.

Les filaments sont peu rameux. Les rameaux souvent alternes, fa el la

opposes, sont distants les uns des autres. Des crampons divariques,

plus ou moiii^ nombreux, disposes le long des filaments, donnent h la

plante, lorsqu'ils sont abondants, I'apparence d'un Rhizoclonium.

Lorsque nous aurons ajoute que le diametre des filaments mesure ordi-

nairement de 21 a 30 (x et que les crampons ont une epaisseur gene-

ralement comprise entre 18 a 21 [jl, que les articles sont egaux au dia-

metre, plus courts ou plus longs que lui, suivant les points ou on les

examine, nous aurons dit a peu pres tout ce qu'on savait de VE. crini-

tus au moment ou Harvey a public le Pliycologia britannica. L'echan-

tillon authentique de Carmichael vu par Harvey, et celui que nous avons

Tu, les exemplaires provenant de M™* Griffiths, de Ralfs, de Cocks

etanl lous steriles, on n'avait aucun renseignement sur la fructification.

Aussi Harvey, en traitant de cette espece (loo. cit. pi- CCCXXX) debute

de la maniere suivante : « Je connais imparfaitement cette espece que j'ai

vue seulement a I'etat sec, » et il ajoute un peu plus loin : « Son affinite

la plus elroite parait etre avec YEctocarpus pusillus. »

Comme Harvey, je n'ai pas vu YE. crinitus vivant, mais je puis etre

plus affirmatif que lui relativement aux affinit^s de VE. crinitus avec

le pusillus. En effet, j'ai observe les fruits qu'il ne connaissait pas, etje

les ai trouves de tout point semblables a ceux de cette derniere espece.

Rares ou nuls sur les exemplaires Ires allonges qui prennent une

couleur verte en s^chant, i!s peuvent etre assez nombreux sur les indi-

vidus moins developpes et de teinte brune. Ce sent les sporanges

pluriloculaires qu'on rencontre le plus frequemment ;
ils onl meme

forme et meme grandeur que ceux de VE. pusillus, et les spores qu'ils

renferment ont les memes dimensions. — Les sporanges uniloculaires,

dont je dois la connaissance h M. T. H. Buffham, sont parfaitement sem-

blables a ceux du pusillus et sont porles sur les mfemes filaments que

les sporanges pluriloculaires.

De la concordance si complete de la fructification, non moins que de

la ressemblanc6 de structure des filaments yegetatifs, resulte I'impres-
J +
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sion que VE. crinitus est constilu^ par des individus d'£. pusillus qui

se sont developpes dans des conditions differentes de cellcs ou ils

croissent ordinairement, soitqu'ils ysoient nes, soil qu'ils y aient 6te

accidenlellement transportes. La substitution d'une eau tranquille el

vaseuse a Teau claire et battue ou VE. pusillus se rencontre d'habitude

explique ais^ment les rapports et les differences qui existent enlre les

deux formes, ainsi que la sterilite si frequente des formes les plus

allongees.

Si vraisemblable que soit cette supposition, elle aurait besoin d'etre

appuyee d'observations plus nombreuses et surlout de rechcrches snr le

vivantj attendu que certains fails de distribution g^ographique semblent

en contradiction avec elle. On trouve par exemple dans I'Adrialique,

sur les cotes de Dalmatie, une plante donl le Ihalle et les sporanges

pluriloculaires sont semblables a ceux de VE. crmitiis; or YE. pusil-

lus vrai n'a pas encore ete trouve surement dans I'Adrialique, tout au

moins je ne Tai pas rencontre parmi les nombreux exemplaires d'Ecto-

carpus de cette mer que j'ai eu Toccasion d'examiner. Les Algues de

rAdriatique qu'on a designees sous ce nom apparliennenl, comme on

Ta vu plus haul, a VE. globifer ou a quelque autre espece. En attendant

que la question soit eclairciepar de nouvelles observations, nous consta-

terons qu'il existe dans TAdriatique une autre Pheosporee confervoide,

donl le port, le mode de vegetation, les ramules en forme de crampons

divariques ont une telle ressemblance avec ceux du veritable E. crini-

tusj qu'on a pu facilement confondre les deux especes et qu'on les a

effectivement confondues. La plante que Hauck a nomm^e E. crinitus

ne peut pas etre reunie a cette espece; c'est une Algue a sporanges mo^

oospores dont nous aliens dire quelques mots en la d^signanl sous Ic

nom d'Haplospora Vidovichii.

/

HAPLOSPORA VIDOVICHII.

Ectocarpns Vidovichii Meiiegh., in Zaiiardini, Saggio di classifica-

zione naturale delle Ficee, p. 41, 1843 (sine descript.) ;
— Kulzing,

Phycol. germ., p. 233, 1845; Spec. Algar., p. 452 ; Tab. phycolog.,

V, p. 18, tab. 56 ;
— Ardissone, Phycol. medit., II, p. 73.

Ect
fl

ligustica, p. 66, 1846 (sine descript.), non Hook, et Harv.

~
_
Eetoearpus Meneghinii Dufour, ElcHco dellc Alghc dclla Ligtina,

- in Commentario della Soc. crittog. ital, II, p. 30, 1864 (sine descript.);

Erbario crittog. Hal., n» 320 (1320)

E«(ocarpi ur Kenntniss der adriatis-
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Chen Algen, in (Esterr. hot. Zeitschrifl, 1878, p. 221 (ex parte); Die

Meeresalgen Deutschlands und (Esterreichs, p. 330 (non Carm.)

Bornel in Thuret, Eludesphycol, p. 24, 1878.Haplospora geminata

Planche VIII.
1 '

Dans una note de la page 24 des Etudes phycologiques (1) j'ai indique

que le sporange uniloculaire de VEctocarpus geminalus Menegh. (non

Hook, et Harv.) conlienl une i)

semblable a celle des Tilopteridees. Cette plante, qui n'est pas connue

hors de la Mediterranee^ est assez repandue dans tout le bassin occiden-

tal de cette mer, puisqu'elle a ete trouvee en France, en Italic, aux

Baleares et en xMgerie ; elle croit aussi dans TAdriatique. Elle ale port

de VE. pusilliis Griff., croit dans des conditions analogues et monlre

des variations de meme nature. Sur les Corallines el les rochers batlus^

elle forme des flocons laineux assez courts, spongieux; dans les ports

et lesendroitsabrites, elle se presente sous Taspect de meches enroul^es

pouvant alteindre 2 ou 3 decimetres (Hauck), et sous cette forme ne

saurait etre distinguee, a la simple vue, de VE. crinilus.

La ramification generale est subdichotome, devenant unilaterale vers

le haut. Les rameaux, qui sortent sous un angle tres ouvert, sont termi-

nes par un poil hyalin. De divers points des filaments et des rameaux

sortent, a des intervalles irreguliers, de courts ramuscules diriges a

angle droit (fig. 1), qui ne se terminent pas en poil et repondent anx ra-

mules crampons de VE.piisillus. lis naissent souvent rapproches les uns

des autres sur des articles successifs, en ordre alterne ou unilateraL Fre-

quemment leur cellule terminate conlient une masse protoplasmique

brunc. — Dans les filaments principaux, les articles sont egaux au dia-

melre, deux fois plus longs ou de moitie plus courts que lui, epais de

36-00 fx, assez souvent un peu retrecis aux articulations. lis ne sont pas

divises par des cloisons verlicales.

Les sporanges uniloculaires, seule forme de fructification connue

jusqu'a present, sont ovoides, longs de 50 [x, larges de 30, elales horizon-

talement, toujours portes sur un pedicelle unicellulaire. De ce pedicelle

naissent successivement, au-dessous du premier sporange, deux ou irois

sporanges semblables (fig. 3). Celle disposilion fasciculee des sporanges

permet de dislinguer aisemenl celle espece de VE. piisillus chez lequel

je ne I'ai pas observ6e et donl les sporanges sont ordinairementsessiles.

Les sporanges ou les groupes de sporanges peuvent d'ailleurs etre soli-

taires ou bien, sur le meme article, etre opposes ou juxtaposes a un spo-

il) Thuret, loc. cit., 1878.
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range ou a un ramule. Leur contenu presente un aspect Ires different de

celui qui se voit dans les sporanges uniloculaires des \&r\tah\es Ecto-

carpus ; les chromalophores sonl disposes en un simple reseau parietal

el le centre de la spore est occupe par un gros noyau Ires apparent (1).

On sail au contraire que, dans les Ectocarpus ordinaires, meme lorsque

la division en spores n'est plus visible et que le contenu des sporanges

uniloculaires est devenu amorphe, la masse coloree est dense, et unifor-

mement repartie dans la cellule. Ces differences se reconnaissent meme
sur les echantillons desseches. La sorlie de la spore est facile k observer

etil n'est pas moins facile d'en obtenir la germination (fig. A et 5). Dans

nos essais de culture les jeunes plantes se sont developpSes rapidement

au debut, mais elles ne se sont pas accrues jusqu'ase ramifier.

Si Ton compare celte description avec celle que Hauck a donnee de

VEct. crinitus dans les Beitrdge sur Kenntniss der adriatischen

Algen (2), on voit que les deux descriptions se superposent exactement

dans tous leurs details organographiques. La presence de ramulcs cram-

pons (que Tauteur considere a tort com me caracteristiques de VEct.

crinitus puisqu'ils se rencontrent aussi dans d'autres especes), la gros-

seur des filaments du thalle, la forme des sporanges et la proliferation

de leur pedicelle sonl des caracteres tout a fait significatifs. L'autcur, il

est vraij ne dit pas que les sporanges ne renferment qu'une seule spore,

et les expressions d'oosporanges et de sporanges uniloculaires dont il se

«ert, de meme que pour les autres Ectocarpus, semblent indiquer qu'il

n'a pas porte son attention sur ce point ; mais les Echantillons qu'il a

distribues, fournissant les renseignemenfs qu'il n'a pas donnes, ne

Ifiissent aucun doute sur Tidentite de nature du contenu sporangial de

«a plante et de la n6tre et montrent qu elle est netlement differente de

i'E. crinitus des auteurs anglais.

Entre les descriptions de VE. crinitus que Ilauck a donn^es dans les

Meeresalgen et les Beitrdge^ on remarque une difference importante.

Dans les Meeresalgen il n'est question que de sporanges uniloculaires,

<andis que dans les Beitrdge Tauteur disait avoir trouve des trichospo-

ranges ovoides-lanceoles sur les memes filaments qui portaient des

oosporanges. Ces trichosporanges etaient-ils les antheridies vainemen

cherchees sur la plante des cotes de Provence, ou etaienl-ils reellement

des trichosporanges, ce qui eiit el6 un fait nouveau pour Thistoire des

Tilopt^ridees? le point merilait d'etre eclairci. Apr6s avoir examine

sans succ6s les exemplaires de mon propre herbien j'eus recours a

t

-*- \.

(1) La structure des spores des Tilopteridees est bien representee dans les figures

qui accompagnent le travail si instructif de M. Roinke intitule : Ein Fragment aus der

^^aiurgeschichle der Tiloplerideen (Dolanische Zeitung, 1889, n" 7-9, pi. II et III).

(2) (Eaterrekhische botanische Zeitschrift, 1878, p. 221.
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M'"'= Weber qui cut la bonle de mellre a ma disposition deux series

d'echantillons d'E. crinitus extraits de I'herbier de Hauck et de plus

un echanlillon renfermant la meme plante conservee dans I'eau salee..

Get exemplaire, de meme que ceux de la premiere serie, apparliennent

a YHaplospora Vidovichii. Entre leurs filaments j'ai rencontre des

fragments d'E. siliculosus, d'E. ccespitulus etd'E. crinitus Carm., qui

presentaient des sporanges pluriloculaires. j

Ce dernier est le seul qui puisse etre compare a VH. Vidovichii, raais

je n'ai pu voir de connexion entre les filaments portant chaque sorle de

sporange.

Les trois exemplaires de la seconde serie, recolles en 1876, out au^

coiilraire, sur les memes filaments, des sporanges uni- et plurilocu-
\

laires; ces filaments sont garnis de ramules divariques qui leur donnent

une certaine ressemblance avec ceux des E. pusilluSy crinitus et Vido-

vichii; mais ils apparliennent a un autre groupe iVEctocarpiis et ne

sont que des exemplaires Ires allonges de la plante dont il a ete ques-

tion plus haul a propos de I'E. piisillus de Hauck, et que nous avons

rapprochee de I'E. arctus.

; Hauck rapporte comme synonyme de son E. crinitus I'E. Vidovi-

chii Meneghini. Cette espece, mentionnee pour la premiere fois par

Zanardini en 1843, n'a ete decrile que deux ans plus tard dans le Phy-

cologia germanica de M. Kiitzing, La description ne contient aucun

detail permetlant de reconnaitre avec une entiere certitude si elle

s'applique a I'E. crinitus de Carmichael ou a celui de Hauck. La

diagnose qu'on lit dans le Species Algarum, p. 452, n'est pas plus expli-

cite. Cependant, si Ton considere que I'epaisseur attribuee par I'auteur

aux filaments de I'E. Vidovichii {i/bo'") est apeu pres double de celle

qu'il a mesuree dans I'E. crinitus (1/100'") et que la meme rela-

tion existe precisement entre les echantillons originaux de I'E. crinitus

Carm. (21-30 (/.) el ceux de la Tilopteridee mediterraneenne (36-60[a);

si Ton observe, d'autre part, que la figure donnee dans les Tabulce phy-

cologicw, V, pi. 56, rappelle mieux la Tilopteridee que I'E. cri-

nitus, il devient tres vraisemblable que le nom d'E. Vidovichii s'ap-

plique a la premiere de ces planles (1). En tout cas, le description de

(1) Pour que la couclusioa fuL tout a fait sftre, il aurail etc necessaire d'cxamincr

rechautillon in^me (|u'a clcssine M. Kiil/in-; s'il elait fructifie, la question serait deii-:

uilivcmeiit rosolue. Mais cet echantillon n'cxistc pas dans Tlierbier do M. Kutzii»S^

ainsi que M. Ic profosscur Suringar a bicri voulu m'eu informer. A son defautj'ii"

pcnsc oi)tcnir diis rcnseigucments prcsqiic aussi instructifs en cludiant les exem-
plaires dc riiLrbier Meneghini, qui est conserve au Musec de botaniquc de Fluroncc

Ces exemplaires nianqnenl sans doute; ear, dans la feulllc otiquelcc E. FWorit/iU,.

qui M. le pvpfesspur Caruel ni'a communiquec avec son obligcancc accouluiuce, J«

n'ai trouve qu'un fragment dc plante portant la mention « ex herb. Mgli. » pt pi;^-
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Hauck lui fixe un sens precis, el je crois devoir Tadopter, bieii que, Tan-

nee meme oii Hauck publiail sa description, j'aie designe celle plante

sous le nom iVHalospora geminata, en donnant quelques indications

sur la nature de son fruit (1). Elle est en effet identique a Techanlillon

distribue dans VErbario crittogamico italiano (n^ 320), que les ^diteurs

de cetle collection, bien places pour connailre les especes de Therbier

de De Nolaris, ont determine E. geminatiis Menegh. II ne pouvait elre

delermine qu'a Taide de cet herbier, car De Notaris, qui enuniere celle

espece dans le Prospetto delta flora ligusticaj n'en a pas donn^ la

description. M. L. Durour(2) non plus n'en a pas faitconnaitre les carac-

teres, lorsquMl .-change le nom d'E. geminatus Menegh. en celui d'fi.

Meneghiniiy parce qu'il exislait deja un E. geminalus public anlerieu-

rement par Hooker et Harvey (3).

VHaplospora Vidovichii est la premiere Tilopteridee signalee dans

la Medilerranee. L'Algue dont M. Berthold fait mention dans son

Memoire: Ueber die Vertheilung derAlgen im Golfvon iV^ape/ (4), n'ap-

parlient pas a ce groupe; elle n'est autre que VE. (Edogonium Menegh.,

pour lequel j'ai propose recemment le genre Zosterocarpus (5). C'est

done a tort que j'ai cite celte plante comme n'ayant pas ete trouvee dans

la baie de Naples ; la pensee ne m'etait pas venue de la chercher dans un

paragraphe consacre aux Tilopteridees.

TILOPTERIS MERTENSII Kutz.

- Planghe VIII.
L

L

Les anlheridies du Tilopteris Mertensii n'ayant pas encore ete figu-

r^es de maniere a donner un apercu suffisant de leur structure, nous

avons fait reproduire ici un dessin qui remonte a pres de quarante

aunees (fig. 6). J'y ai joint un ramule sporifere (fig. 9) et la represenla-

talion de deux tres jeunes plantes (fig. 10) ayant acquis un developpe-

nient plus grand que celles dont les freres Crouan ont publie la figure.

Les anlheridies et les oosporanges se developpent sur les memes fila-

ments et sur les mSmes ramules. Parfois les deux organes sont places
r. m

J

7

vcnaiit dcs coUcctions de Beccari. Ccttc AIj^uc n'apparLicnt pas a IE. crinitus d.i

Hauck, niais a cclui de Carmichael ; elle s'y rapporlo par son (haUe ot pnr sos

^Pornnges plnriloculaircs. Un autre cL-hanlilion nomine £. Vvloiicldi. piovcnaiit <!;•

^^- Z.nianliiu, et qui m'a 616 cnvoye par M. le prorcssour Ardis^>oiu^ est scniblalil ^

i'u precedent.

(1) Tliuiet, Etudes phyc. 1878, p. 21.
(2) huionr, loccit: :

*

• -.

(3) Hook. f. et Harv., in Loncloyi Jounx. of Dot, IV, p. 251, 1815.

W ^fiitheiUingen au.s der Zoologiscben Station su Xeapel, 111. p. 507, 1882.

(•>) Dull, de la Soc. bot. de France, XXXYII, p. 116, 181*0. - - - -
-
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immediatement Tun au-dessus de I'autre sans interposition d'articles

v6g6tatifs, d'autres fois ils sont plus ou moins ecartes. Les anlheridies

resultent de la transformation d'un plus ou moins grand nombre d'ar-

ticles superposes (je n'en ai pas vu moins de trois), qui se divisent par

des cloisons longitudinales d'abord en quatre, puis en huit cellules cun6i-

formes collaterales. Au point de rencontre de toutes ces cellules, il se

forme un m6at qui acquiert d'assez grandes dimensions. Son diametre

transversal varie dans les diverses antheridies et aux diverses hauteurs

d'une meme antheridie et determine ainsi, concurremment avec le

nombre des articles qui prennent part a sa formation, la configuration

particuliere de chaque anlheridie. Eu meme temps que cette cavite cen-

Irale se developpe, les cellules collaterales se divisent en direction

radiate et transversale, de maniere a donner naissance a des logettes

rayonnantes dont le nombre depasse souvent 40 sur une coupe trans-

versale.

Cette evolution du ramule antheridifere ne va pas sans presenter

quelques anomalies.

II arrive parfois que les cellules collaterales d'un article ne s'ecartent

pas; alors Tantheridie est fortement etranglee en ce point.

Dans d'autres cas, certaines cellules ne prennent pas les cloisons du

dernier ordre; elles sont par consequent quatre fois plus grandes que

celles qui les entourent et elles se vident par une seule ouverture.

Quelquefois, une ou plusieurs cellules d'un article restent vegeta-

tives. Si en meme temps le meat central ne se forme pas, les logettes

sont immediatement appliquees sur ces cellules. Comme ces cellules
w

vcgetatives conservent ordinaireraent leur volume primitif, tandis que

les cellules environnantes se sont agrandies en se muUipliant, I'anth^-

ridie dans la longueur de laquelle sont intercalees de semblables cel-

lules esVplus ou moins courbee h leur niveau.

Enfin on observe Qh et la que les cellules qui ne se changent pas en

logettes s'agrandissenl beaucoup, font une forte sailliesurlec6lederan-

(heridie et prennent I'apparence de sporanges. Ce sont, en effet, des spo-

ranges dont le contenu s'est transforme en un corps reproducteur moins

Tolumineux que la spore ordinaire du Tilopteris Mertensii, mais d'ail-

leurs toute semblable a elle et sortant, comme celle-ci, par une ouver-

lure laterale du sporange(l).

Les antheridies du Tilopteris Mertensii ne different pas, comme on

le voit, des antheridies que M. Reinke a etudiees avec tant de soin dans

(1) De I'article qui porte I'antheridie nait tres freqiicminent un ramule qui P^"'
6tre vegdtatif, m&Ie ou femelle. — Assez souvent I'article vfigctatif qui surnionte

I'antheridie emet un prolongeuient qui s'allougo dans la cavite do celle-ci, pousse

quelquefois k travers les logettes et sort au dehors sous forme de rhizoide.
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\e Scaphospora speciosa (I). Plus heureux que M. Reinke, qui ii'a pas

observe directement, sous le microscope, la sortie des corps reproduc-

teurs contenus dans lesantheridies dn Scaphospora, nous avonsassiste a

leur sortie dans le Tilopteris Mertensii. lis sont, comrne i'a dit Thu-
ret (2), entierement semblables a ceux des Fucus. lis ne gernient pas

plus que ceux-ci; mais nous n'avons pas pu nous assurer qu'ils rem-

plissent bien le m^ine role qu'eux. Chez les FucuSy strictemenl dioiques,

il est aise de montrer que les oeufset les anlherozoides, conserves s^pa-

rement, perissent sans se developper, tandis que la germination a lieu

promptement quand on les reunit. Mais ce moyen de demonstration

n etait pas applicable au Tilopteris dont les deux organes sont enlre-

meles sur les memes filaments, de sorte qu'il semble impralicable de

les isoler, en grand nombre, dans des conditions telles que les resultats

soient k I'abri de toute incertitude. — Pas plus que chez les Fucus^ il

n'etait possible, en raison de I'enorme inegalite de volume des anlhero-

zoides et de I'oeuf, de constater, sous le microscope, la penetration de

ceux-ci dans celui-la, et Ton n'avait pas alors les procedes qui permet-

tent actuellement de manifester la presence du noyau male dans Toeuf

feconde. Enfin, les observations etaient rendues encore plus incerlaines

par la circonstance que les spores germent frequemment dans les spo-

ranges sans avoir, selon toute apparence, aucun contact avec les anthe-

rozoides.

Quand des fragments de la plante etaient gardes dans une goulte

d'eau sur le porte-objet, de maniere a pouvoir etre soumis a un examen

microscopique frequemment repet6, la sortie des spores se faisait moins

bien que lorsque les filaments Etaient plonges dans une grande quantile

d'eau.

Nos recherches out et6 efTectuees en 1854 et 1855 pendant le mois

d'avril, seul mois de Tannee ou nous ayons trouve le Tilopteris a

Cherbourg. Depuis cette epoque, nous n'avons plus eu Toccasion de le

recoller.

Dans le Manuel des Algues de la Scandinaiie qu'il a public Tannee

derniere (1890) (3), M. Kjellman partage les Pheosporees en deux ordres,

les Zoogonicees el les Acinetes. Chez les Zoogonicees les sporanges uni-

loculaires, de meme que les pluriloculaires, contienneiit ua grand

• (1) Ein Fragment ans der Naturgeschichte der Tilopterideen, in DoL Zeitung, 188'J,

tab. 3.

(2) Recherches sur la fecondation des Fucacees et les antheridies des Algues. Se-

conde partie {Ann, des sc. nat,, i" ser. Bot., Ill, 1855).
* (3) Voyez aussi la toute r^ccntc disposition generique des Pheophycecs, que le

mSmc auteur a publiee dans En;rlcr et Praatl, Die naturlichen Pflamenfamilien,

1891,

T. XX\V111.» (seances) H
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nombre de corps reproducteurs cilies et mobiles. Chez les Acinetes, le

sporange uiiiloculaire ne contieiit qu'une spore immobile; seul Torgaiie

reproducteur honiologue du sporange pluriloculaire produit des corps

reproducteurs iiombreux et doues de mouvement. Get ordre ne com-

prend que les Tilopteridees. Toutes les aulres Pheosporees rentrent

dans les Zoogonicees.

A leur tour les Zoogonicees sontdiviseesen deux gronpes, suivanl que

les zoospores nees dans les sporanges pluriloculaires (et qui s'unissent

pour former des zygotes) different peu ou pas de grandeur {Isogonicees)^

ou bien qu'elles sontde dimension Ires inegale, les femelles etant beau-

coup plus grosses que les males (Gynocratees). Le premier groupe ren-

fenne toutes les Pheosporees Zoogonicees^ a Texception des Cutleriacees.

Si Ton cherche a placer dans ce cadre les Ectocarpus sur lesquels

nous venous d'appeler I'attention, on se heurte a plus d'une difliculte.

Ainsij dans YE. secundus^ la difference de grandeur qui existe entre les

deux sortes d'organes reproducteurs etant a peine moindre que chez le

Cntleria multifida{\), cette espece devrait etre rangee parmi les Gyno-

cratees et separee des vrais Ectocarpus^ dont elle a d'ailleurs toute la

structure. Quant a YE. pusilluSy il ne trouve place ni parmi les Zoogo-

nicees^ ni parmi les Acinetes. II a bien, comma les Isogonicees, des

spores de meme dimension dans les deux sortes de sporanges et le spo-

range uniloculaire est pleonospore; mais les corps qui en sortent (au

moins ceux des sporanges pluriloculaires) sont depourvus de cils et im-

mobiles. Ge dernier caractere ne suffit pas neanmoins a le rattacher aux

Tilopteridees ; car, dans cette famille, le sporange uniloculaire est mo-

nospore. Pour Tintroduire dans le tableau propose par M. Kjellmanj il

serait necessaire d'etablir un groupe particulier, intermediaire entre les

Ectocarpees et les Tilopteridees. On pourrait lui donner le nom d'Aci-

n6tospor6es, qui rappellerait son principal caractere, et YE. pusillus

deviendrait le type d'un nouveau genre Acinetospora.

J\Jais peut-etre serait-il preferable de faire disparaitre ces difficultes

en adoptant la maniere de voir de Thurel (2), qui consiste a donner la

premiere place aux caracteres morphologiques, au lieu de Tattribuer a

un caractere physiologique. De celte fagon les Ectocarpees et les Tilo-

pteridees, si elroitement unies par Tensemble deleurs caracteres, ne

seraient pas separ^es par le groupe entier des Pheosporees. EUes s'en

distingueraient toutefois sans peine, attendu que la monosporie et la

structure parliculiere des antheridies qu'on observe dans les Tilopten-

(1) Comparer avce les notres les figures (lonnees par Thuret dans ses Recherches

sur les zoospores des Algues et les antheridies des Cryptogames {Ann. des sc. nat.

3« seri.;, Box., XIV, pi. 31, fig. 2 et XYI, pi. 1, fig. 3).

(2) Etudes phycol., p. 24.

<
-

# —
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dees ne se renconlrent dans aucune Ectocarpee connue jusqu*a ce jour.

L'exemple de VE. secundus et de VE. Lebelii, dont les corps repro-

ducteurs sont aussi nettement differencies que dans les Ph^ophycees oii

la sexualite est le mieux etablie, sans qu'en meme temps les organes qui

les contiennent different des sporanges ordinaires des Ectocarpus^

montre qu'a Tinlerieur des Ectocarpees ce caraclere n'a rien de plus

qu'une valeur specifique, 11 semble en effet contre nature de separer:

VE. Lebeliiy qui a des anlheridies, des E. sinipleXy globifer et para^

doxuSy dont les deux sortes de sporanges contiennent des zoospores

de tout point seniblables. II ne parait pas moins difficile d'eloigner-

VE. secundus du granulosus qui lui ressemble h. tant d'6gards. Eufin

VE. pusillus lui-meme, malgre des spores irnmobiles, est ^videnunent

tres rapproch6 des Ectocarpus cespiteux qui sontpourvus de zoospores,

et ne saurait en 6tre eloigne. Tout au plus conviendrait-il de le placer

dans une section particuliere en raison descaracteres assez speciaux qu'il

pr^sente a divers egards ; mais ce point ne saurait etre decide qu'a la -

suite d'un travail d'ensemble sur les Ectocarpus.

Explication des planclies. * * J / ,11 J,

Planche VI.

Ectocarpus secundus Kulz.

• \

Fig. 1. — Individu de grandeur nalurelle, recolte a Biarritz en juillet 1870

Fig. 2. — Fragment de la partie moyenne d'un filament dresse. — Grossisst?-.,

meat de 75 diam.
I

Fig. 3. — Sporange pluriloculaire dout les zoospores acheveni de s'echapper.

Dans la parlie superieure le reseau form^ par les parois des logettes

est indistinct. — Gross, de 250 diam.

Fig, i, _ Sporange pluriloculaire dont les logeltes sont bien neltes jusqu'au

sommet. — Gross, de 250 diam.
. . I

Fig. 5. — Portion de filament portant a la fois des sporanges pluriloculaire'^
^

et une antheridie dont le contenu a ete conlracte par ralcool.

Gross, de 250 diam.
Fig. 6. — Portion de filament portant deux antheridies, Tune pleine, rautre..

pr6sque vide. Le sac ne presenle aucune trace de cloisonnement.

Gross, de 250 diam.
. ,

FiG. 7. — Antherozoides. — Gross, de 500 diam.
Fig. 8. — Zoospores representees au meme grossissement que les anthero-

zoides afiu de oiontrer la difference de grosseur et d'aspect qui ks

I

distingue.
t t
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Planceik VII.
L

b

Ectocarpus pusillns Griff.

Fig. 1. — Parlie superieure d'un filament verlical garni de ramules en cram-

pons.— Gross, de 75 diam.

Pif;^ 2. — Sporange pluriloculaire mur. — Gross, de 250 diam.

Fj(j, 3, — Sporange pluriloculaire vide. — Gross, de 250 diam.

Fig. 4. — Spores germees. — Gross, de 330 diam.

Fig. 5. — Sporange uailoculaire. — Gross, de 250 diam.

Les quatre premieres figures d'apres des echanlillons vivants etudies a

Cherbourg, en seplembre 1853; la figure 5 d'apres un exemplaire pris a

Saint-Malo, le 4 juillet 1872 et conserve dans Talcool.

t

Ectocarpus globifer Kiilz.

Fig. 6. — Sporanges pluriloculaires a divers degres de developpement.

Gross, de 250 diam.

Fig. 7. — Spores germees. — Gross, de 330 diam.

D'apres uae plante vivante recoUee a Cherbourg, en oclobre 1853.

Planche VIII.

Haplospora Vidovichii,

Fig. 1. — Portion de filament dont un article porte un ramule divarique et un

jeune sporange.— Gross, de 250 diam.

Fig. 2. — Sporange mAr. — Gross. de250 diam.

Fig. 3. — Sporanges vides; les deux sacs sout inseres sur le m^me pedicelle.

Gross, de 250 diam.

Tilopteris Mertensii Kiilz.

Fig. 6. — Antheridie presque eutierement vide. — Gross, de 250 diam.

Fig. 7 et 8. — Coupes transversales d'antheridies pratiquees a deux hauteurs

differentes. Dans une portion de la figure 7, les logettes sont encore

pleines. — Gross, de 250 diam.

Fig. 0. — Sporanges a deux degres differents de developpement. — Gross.

de 250 diam.

Fig. 10, — Spores germees. — Gross, de 90 diam.

.Les figures 6 et 10 d'aprSs des echanlillons vivants recoltes k Cherbourg en

avril 1854 ; les figures 7 et 9 d'apres des exemplaires pris a Cherbourg en avril

1855 et conserves dans I'alcool. . .

M- Malinvaud lit ensuite une communication de M. A. Ghabert

^ T
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inlilulee : ConlribiUion a la {lore de France el de Corse^ an sujet

delaquellcM. Roiiy prescnte quelqucs observations. Puis M. le

Secretaire general fait connaitre, pour la prise de date, Icsauteurs

et les litres des communicalions ccrites dont I'hcurc avancce ne

perinet pas de donner lecture; cllcs sont inscrites dans Tordre

suivant (1) :

1
fl

2" GuKNiER, Fleur anormale sur iin Rosier ciiUivi.

4
fl

% /lore

ficatio

Q
fl

8^ J. Poisso.\, Sur un antiseptique preconise pour la conservation

des objets d'histoire naturelle *.

9" Gandoger, Note sur le Maillea Urvillei

lO'' BazoTj Sur le Linaria minor .

11** Battandier, Notes sur quelques plantes d'Algerie conservees dans

Vherbier Mares

SEANCE DU 27 NOYEMBPiE 1891

PRESIOENCE DE M. ROZE.

M. G. Camus, secretaire, donne leclure du proces-veibal de la

seance du \S novembre dernier, dont la redaction est adoptee.

M. le President, par suite de la presentation faile dans la prc-

cedente seance, proclame membre de la Societe :

r

M. Advenier (Emile), professeur au petit seminaire de Monl-

pellier, prescnte par MM. Barrandon elFlahault.

V) L'ordresuivi estcehii de rairivce des coiiimunic;tlions au Secretariat. Quelqncs-

«nes, en raison des Ijiniles imposdes par Ic Koglemcnl a rimpression, seroiit publnicR

dans le volume du BuUclin dc 189-2; nous.avons marque d'unastcrisque cclies dout

* auteurs out bicn voulu c msenlir a eel ajournemcnt.
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+

M. le President annonce ensuite deux presentations nouvelles
i-

F

M. Rouy fait a la Sociele la communication suivante :

NOTE SUR LE MYOSOTIS BRACTEATA Roiiy, par II. G. BODY.

La communication de M. Franchet lue a la derniere seance m'ayanl

mis directement en cause a propos du Myosolis si caracterise du Rous-

sillon, que j'ai appel6 M. bracteata, je me suis rendli recemment au

Museum pour examiner de pres tons les elements du proces, el M. Fran-

chet m'ayant obligeamment envoys la copie du texte de sa communi-

cation, je puis aujourd'hui r^pondre sur tous les points aux deux bota-

nistes qui m'ont fait I'honneur de discuter le Myosotis bracteata Rouy

en songeant a Fassimiler au M. hispida Schlecht., dont il reste pour

moi separe par plusieurs especes et absolument distinct, dans le sens

le plus large du mot.

M. Franchet dit dans son travail, des Tentree en matiere, qu'on doit

fi

M
Hochstt., d'Abyssinie, qu^Alex. Braun a consider6e comme espece, el,

un peu plus loin, M. Franchet declare qu'il a vu un specimen de

M. hispida de Bouxwiller, c'est-a-dire d'Alsace, dont toutes les fleurs

sont accompagn^es de feuilles comme dans la plante d'Argel6s-sur-

Mer (1). Or il etail d6jk bizarre d'admettre qu'une plante sautait, sans

transitions comme aire g^ographique, des sables raaritimes du Rous-

sillon au fond des montagnes de I'Abyssinie (2) ; mais, en outre, et c est

la que la question devienl Ires inleressante, pas un des tres nombreux

exemplaires de M. hispida que j'ai vus au Museum, avec Taimable con-

cours de M. Franchet

bracteata

;het, pas meme ceux d'Abyssinie classes conime var.

., n'offrent les caract6res si nets que j'ai indiques, e

aprfrs moi M. Fabbe Coste, pour la plante d'Argeles-sur-Mer, et que je

jeproduis dans le petit tableau comparalif ci-dessous :

, (1) Le texte que M. Franchet n tden voulu mecommuniquer porte « toutes les e^^^

inferieure^ ^), ce defnier mot ajout^, ce qui change du tout au tout le cas cite,

que j'ai pu le constater au Mus»^um,
rien de typif c,

iomentosum\^; RA^ v-tto uu liijuiiuin wjneniosum L. cue par M. trancnei »•* *"-" -
i ides*

car cette espece n'est pas absolument une plante des plaincs des regions cliau

^^^^
en Espagne. en effet, on la trouve a Madrid et dans les montagnes de 'Tojfde.

^^^
existe aussi dans la Perse meridionale et dans la Transcaucasie, c'est-a-dire

altitudes peut-5tre aussi considerables que celle du lac Tchad.
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MyOSOTIS BRACTEATA Rouy.

Tiges nombreuses, couchees, ires

rameuses, a rameatix divariques.

Fleiirs pen nombreuses^ ecartees,

meme les superieures non rappro-
chees en grappes scorpioides denses,

mats disposees en grappes tres laches^

flextienses en zigzag, feuillees jus-
qiCau sommet, c*esl'd-dire chaque
pedicelle etant mttni d'une feuille a
sa base.

Pedicelles fructiferes ious elales,

quelques-uns arques en dehors, les

inferieurs deux fois environ plus longs
que le calice, les superieurs nifime

egalant la longueur du calice ou une
fois plus longs,

Calices ouverls a divisions obtusius-
cules, les fructiferes altenues sur le

pedicelle.

Myosotis hispjda Schldt.

Tiges moins nombreuses el nioins

rameuses, elalees on dressees, a m-
meaux ascendants.

Fleurs disposees en grappes scor-

pioides denseSy nues ou + feuillees,

soil a la base, soit vers lenr milieu {\)y

mais non loutes munies de feuilles a la

base des pedicelles, et sans que la

disposition de rinflorescence soil

cbangee.

Pedicelles fructiferes inferiews ega-

lant le calice ou de moitie plus longs,

dresses, etales ou arques, les supe-

rieurs plus courts que le calice ou

Vcgalant a peine, ascendants ou dres*

ses,

Calices (ouverts) a divisions subai-

gues, plus etroilemenl lanceolees, les

ructiferes bien plus larges et presque

arrondis a la base.

Je n'ai pas uri instant songe a baser relevalion du Myosotis d'Argeles

au rang d'espece sur la presence de feuilles a la base des pedicelles

inferieurSy car cela existe en un grand nombre de Myosotis, non seule-

inent dans ceux cites par M. Franchet, mais encore dans plusieurs

autres.

Done, malgre mon desir d'accorder toute creance a Topinion genera-

lement autoris^e de noire confrere, il m'est materiellcnient impossible,

apres avoir etudie, de visit, les documents sur lesquels il s'est appuye,

non seulement d' « identifier completemeni » le Myosotis des sables

(1) Et accitlentcllemcnt au dela sur les pctits ramuscules lateranx, comme dans

pbisicurs autros Myosotis, mais non sur les grappes principales.

Obs.— Les qiielques excmplaires d'Abyssiuic cites par M. Franchet, dans sa Note,

et provenant de Schimpcr, sont de pctils excmplaires rabougris qui onL bien Ics grappes

scrrees et scorpioides du M. hispida type ctn*ont m^me pas des feuilles a la base de

tons les pedicelles ; ce sont evidenuncnt des echantillons anorniaux et mal venus, qui

soul neanmoins fort loin dc « rappeler ahsolument » la plantc d'Argcles, nieine Ics

petils cxeiaplaircs. Quant aux autres excmplaires, de taille plus clevec, ils different

^oto cgrIo, par leurs grappes terminates scorpioides, feuillees seulement a la base, et

Icurs calices plus grands et a divisions tres aigues, du Myosotis d'Argeles, ainsi qu'on

pouna s'en convaincre en examinant les specimens qui se trouvent au Museum d'his-

toire naturcllc et les miens. Par centre, les excmplaires de grande taille des 3Iyo3otis

U'Argeles. couime ceux que j*ai rhonnciir de metlrc sous lesyeux de la Societe, sont

tous feuilles jusqu'au sommet, non sculemcut sur les rameaux, mais aussi sur les

grappes principales, ct a fleurs ccartees; la plante est done, elle, constantc!
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marillmes d'Argeles avec celui des montagnes d'Abyssinie, mais encore

de rattacher notre plante au M. fnspida. Je le conserve done comme

espece egalemenl parce que, le M. hispida croissant mele h lui a

Argeles, on ne saurait dire que c'esl une forme exclusivement mari-

time (I).

Je serai bref pour repondre aux observations presentees par M. Malin-

vaud. Notre honorable secretaire general s'est appuye, lui, pour soutenir

sa maniere de voir, sur quatre points :
1** la plante d'Argeles a les polls

du calice crochus: 2** elle est a tres petites fleurs ; 3^ le tube de la

coroUe est inclus; 4** les calices frucliferes sont ouverts, tous caracteres

que presente aussi le AL hispida. Or le premier caraclere est un carac-

lere de sous-section ; il est commun, non seulement a ces deux Myosotis,

mais aussi aux M.pyre7iaica,alpest7iSySilvaticayintennediay versicolor,

strictGj etc. Quant a la grandeur des fleurs, elle ne signifie pas grand*-

chose dans le genre Myosotis, car bon nombre d'especes a fleurs dites

grandes ont des variet^s a fleurs petites ou tres petites et, par centre,

d'autres especes a fleurs ordinairement petites presenient des varietes

a fleurs plus grandes ; M. Malinvaud me permeltra de lui signaler

notamment, et pour ne pas sortir du M. hispida^ la var. grandiflora

Boiss. (F/. orient,, IS, p. 239) de celte espece, qui difl'ere du type par

« corollw limbus major titbo suhcequHongus. y> Reste le calice fructifere

ouvert ; mais, la encore, il y a des plus ou des moins, ainsi que Boissier

{Joe. cit.) I'a d^ja demontr^ pour le M. intermediay en disant : « calyci-

bus subclaims^ » pour leM. striata var. speluncicola : « calyx minus

clausus^ y> et pour le M. uncata : « calyce stibclauso. > Enfin, pour

prendre un exemple dans la flore fran^aise, le M. Balbisiand Jord.

(Gren. et Godr. Fl. de Fr., II, p. 531) a les calices fructiferes ouverts

eldescorollesa tube, a la fin seulement, un peu plus long que le calice!

J'ajouterai meme que, dans les exemplaires a petites fleurs du M. inter-

mediay les calices sont nettement ouverts, a divisions dressces, non

conniventes... Ce n'est done pas parce quele M.bracteata Rouy possede

difl^erents caracteres qui lui sont communs avec le M. hispida, comme

il en possede d'autres qui lui sont communs avec les M. intermedia^

stricta et speluncicola^ par exemple, que Ton pent songer a le

r^unir au M. hispida. C'est d'ailleurs, on le sait, seulement sur la

disposition si curieuse de I'inflorescence, a fleurs ecartees et a grappes

(1) L'analogie etablie par M. Franchet, comme
| ort, eiUrc Ic A/- bracieala Rouy et

le .V. Ittioralis Stcv., dont je place les qiiinzc piods de mon herbier sous les ycux dc

la Suciote, seiuble quelque peu audacieuse, car le M, liUoralis a les fleurs rapprocliees

!n grappes tres seorpio'ides, tres denses et niies dans les deux tiers environ dc Icur

onguenr; le port dc cc Myosotis est done bien differciU de celui du Myosotis d*Ar-

reI6s. dont la descriniinn AQf /.;.HnBc..e

i

gelis, dont la description est ci-dessus.
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feuilleeSj sur la divarication des rameaux, la flexuosite des grappes et la

longueur des pedicelles superieurs que je me suis appuye pour cr6er

cette interessante espece, au sujet de laquelle on parail vouloir r^pandre

beaucoup trop d'encre.

J'ai a relever aussi un reproche qui m'a etc fait par M. Franchet,

peut-eire un peu halivemenl. — M. Franchet dit, en effet, dans sa ]\ote,

que la section Gy^nnomyosotis A. DC. n'existe pas, puisque 1' « unique »

parlicularile sur laquelle elle repose (absence d'ecailles a la gorge de la

corolle) n'est pas reelle, parce queparfois le M. spathulata Forst. lui-

meme et le M. bracteata Rouy sonl munis d'ecailles, ainsi qu'il Ta

constate. II est parfaitement exact que le Myosolis d'Argeles a des

ecailles a la gorge, et Ton pourra remarquer que je n'ai nullement dit,

dans nia diagnose, qu'il n'en avait pas. Alors, pourquoi Tavez-vous mis

dans la section Gymiiomyosotis? me demande M. Franchet. Tout sim-

plement parce que cetle section n'a pas ete seulement caracterisee,

comme il senible le croire, par Vunique absence d'ecailles, donji^e de

peu de Constance, en effet, mais aussi par le caraclere suivant : « Flores

secus caiilem foliosum e medio sparsi solilarii extra-axillares, »

caractere Ires net qui donne au M. spathulata Forst. et a son seul

voisin, le Myosotis d'Argeles, leur facies si special (i). — Done, si Von

supprime, comme section, la section Gymnomyosotis, ce a quoi je ne

vois nul inconvenient, il faut, du moins. conserver comme especes les

M. spathulata Forst. et M. bracteata Rouy, dans la section Eumyosotis,

oil lis prennent place a la fin, apres le M. speluncicola (2) de France et

d'Asie Mineure.

D'autre part, je dois clianger aujourd'hai le nom que j'ai atlribue h

la plante du Roussillon, car M. Franchet et moi nous avons vu au

Museum une eliquelle du Myosolis d'Abyssinie portant la mention

:

€ M. bracteata A\ex. Braun = ¥. hispida var. bracteata Ilochstt. »

Nous ne savons encore ou Alex. Braun a public son espece, ou meme s'il

I'a publiee, ce sera probablement I'objet de recherches ult^rieures;

mais, en tout cas, il convient, dans le doule, d'allribuer un autre nom

a la plante si singulicre du Roussillon, et je I'appelle : Myosotis rdsci-

(1) M. dc CaiidoIIc a imlique, comme suit (Prodiomu-o, I. X), I:i disposition des

flcurs pour scs diverses sections d.i genre :

Seel. Euinijoxoiis A. DC. ~ Flores raccmoso-scorpioidc«.
Seel. £a;ar/-/icna A. DC. — Raccnii cbraclc.iti, apicescorpioides.

Sect. Gijmnomuosofis A. DC. — Flores secus caiilcm fuliosum e medio sparsi soli-

larii extra-axiliares.

Sect. Slrophiosloma Endl. — Fforcs rcmoli, racemis liinc ijiJc basi foliosis.

l2j Dont Ic M. Alberti H. et H., da Var, est unc variele grandiflora Rouy.
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NONENSis, avec la variele Godeti Coste pour la forme a fleurs bleues (1),

en faisanl remarquer que, si Alex. Braun clifferenciait deja du M. hispida

la plante d'Abyssinie. le Myosotis d'Argeles, bien autrement distinct et

presentant de tout autres caracteres, est a fortiori encore una nieilleure

eispfece, qui a quelque ressemblance de port avec de petits exemplaires

de M. sparsiflora^ d'une autre section d'ailleurs par ses nucules carac-

teristiques. On pourra s'en convaincre, du reste, facilement, ma plante

devant etre publiee dans des exsiccatas numerotes et ayant deja ele

distribuee a nombre de bolanistes frangais.

Mais j*irai plus loin, quant au fond meme de la question soulevee

par M. Francbet au sujet du Myosotis roussillonnais, c'est-a-dire

rentrainement ou mieux la concrescence , terme adopte actuelle-

ment par les botanistes. Je ne vois nuUement son application generale

dans les cas cites par M. Francbet. meme pour le Myosotis d'Abyssinie.

On sait ce qu'est la concrescence des pedicelles avec la tige ou les

rameaux, et Ton pent la resumer ainsi : issue reguliere des pedicelles,

sur itn axe nonnalement feuille, au-dessus des feuilles a Faisselle

desquelles ils naissent en realite; cet etat de cboses s'observe notam-

ment dans les Solanees, les Borraginees et les Asclepiadees. Dans les

quelques exemplaires de Myosotis dont a parle M. Francbet, et qu'il a

choisis parmi les centaines d'echantillons de Myosotis hispida qui

existent au Museum, les pedicelles sont en enorme majorite nonnale-

ment situes et n'offrent rien d'extraordinaire ; ce sont les grappes,

ordinairement nues, qui sont anormalement et irreguUerement feuillees

et, exceptionnellement encore, presentent, dans les petits exemplaires

plus ou moins mal venus, un ou deux pedicelles concrescents sur quinze

(1) Void cc que m'ecrivait, a cc sujct, M. Dcbeaux : « M. Neyraut, qui est, comnic

\ous le savez deja, iin clicrchcur heurou.v ot infatigablc a la fois, a rcvu deja les

points explores par la Societo de botaniqiic. 11 a parcouni en juin dernier la plage

d'Argcles et rapporl^ en bons fruits le famcux Myosotis dont je n'ai trouv6 nulle pait

la description, cc qui me fait supposcr que vous avoz fait unc nouvclle acquisition

pour la nore de France. Le Mjosotis d'ArgcIes, dont j'ai des specimens en fruits

mursjse rapproche par ses nucules bruncs, luisantes, acuminees aux deux extreniites

du M, stricta,ei c'est tout ce que je poux dire a son sujct. Vous me fercz le plus

grand plaisir de me dire si voiis avcz trouve le noiu de cette plante el, ilans Je cas

oil vous la decririez comme espece nouvelle, de me faire savoir le nom que vouslui

imposez. Ce scrait encore la une bonne plante qui ferait honneur a la future

deuxicmc serie de Notes donl jc l^cbc de reunir pcu a peu les elements. »

M. I'abbe Coste, qui a vu sur le terrain, a Argeles. les Myosotis rttscinonensis et

hispida croissant ensemble, les eslinie, comme moi, differents (voy. Bulletin^

XXXVIII, p. 268); rinfluence du milieu, supposce par M. Malinvand, est done nuHe

pour ce cas. Lc M. ruscinonensis (j/. hracleata Rouy non Alex. Braun) rcste una

cspece jusqu'a present particuliere au Roussillon, muis qui cependaut sera peut-etrc

trouvee en Catalogue, espece analogue a r^rmerm ruscmonensw Gir.; sa decouvcrte

n'a rien de bien surprenant, car tous les ans on fail dans ceUe tres riche region des

constalations des plus intcressantes.
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ou vingl que possede la grappe.II n'y a done pas concrescence ou enlrai-

nenient constant et regulier des pedicelles comme par exemple, dans

les Tilleuls, ou le pedicelle est normalement concrescent avec la

bract^e, mais, siniplement, foliosisme exag^r^ el accidentel des axes el

surtout des raniuscules floraux, ce qui est tout autre chose, on en con-

viendra; c'est-a-dire que certains pieds de Myosotis prisenlont acciden-

tellement des feuilles ou il n'y en a generalement pas, rien de plus.

Par conlre, dans lous lesexemplairesquej'ai vus des Myosotis spathu-

lata Forst, et M. ruscinonensis Rouy, les caract^res des grappes feuil-

lees jusqu'au sommet et a pedicelles naissant normalement a Taisselle

des feuilles, les floriferes non densement scorpio'ides au sommet et a

fleurs peu nombreuses, ecartees, sont la regie generale, et c'est ce qui

distingue si nettement, meme a premiere vue, ces deux especes des

autres Myosotis.

Je ne sais si les quelques remarques que je viens d'avoir Thonneur

de soumetlre a la Societe auront la bonne tbrtune de convaincre

M. Franchet, car, en ces matieres, « tot capita qtiot se^isus »; mais

j'avais le devoir, apres son article, de relever une assimilation trop

hasardee, basee sur une donnee a peine applicable aux cas cites d'apres

les specimens examines, et de montrer, en un mot, que I'^Ievation du

petit Myosotis d'Argeles au rang d'espece, j'ajoute meme d'espece de

premier ordre, comme lesi/. spathulata ou M. sparsiflora, n'avait pas

ete laite a la legere, sans r^elles et serieuses raisons d'etre.

. M. Franchet dit qu'il ne change rien k sa premiere opinion, el,

pour montrer quelle influence pent exercer rentrainement sur

rinflorescence de certains Mvosolis, il fait voir a la Societe deux

M. sparsiflora, dont Tun a toutes ses fleurs en

presque

passer

mens du M. hispida var. bracteata d'Abyssinie dans lesquels on

observe des rameaux floraux completement nus et d'autres dont

les fleurs sont intercalees aux feuilles.

M, Rouy dit persister a ne voir, dans les echanlillons abyssi-

niens de M. hispida, aucun ph^^nomene de concrescence, mais

seulement un foliosisme excessif sur les ramuscules, les grappes

terminales etant d'ailleurs nettement scorpioides et nues comme

dansle type.

M, Malinvaud maintient ses precedentes declarations (1) au

r

(i) Voyez plus haut, pages 331-332.
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sujel des vurilables affiniles dii curieux Myosotis d'Argeles. II en

met sous les veux de ses confreres de nombreux echanliilons qu'il

a rec'is de M. I'abbe Coste et dont quelques-uns offrent des carac-

teres lies nellement intermediaires a ceux du type hispida et de la

varit'le bradeata; I'un d'cux notamment presente d'une fagon tout

a fait demonstrative la grappe nue au sommet de la tige princi-

pale comme dans le type, tandis que tous les rameaux ont des

grappes entieremcnt feuillees reproduisant exactcment la va-

riete.

M. Franchet est d'avis qu'il faudra, si Ton veut obtenir le

M. bradeata, choisir les echantillons. II montre plusieurs pieds

de la plnnte d'Argeles dont les fleurs superieures sont nues.

M. Uouy dit que les exemplaires montres par M. Malinvaud, a

grappes scorpioides et nues au sommet, ne correspondent nulle-

ment aux sept exemplaires authentiques sur lesquels il a edifie son

Myosotis ruscitionensis et qu'il met a nouveau sous les yeux de la

Sociele, les seuls qu'il ait rcQus de MM. Godet et Neyraut, tous

parfaitement semblables. 11 ajoute que les specimens envoyes a

M. Malinvaud ne rcpondenl pas a la diagnose donnee par lui et

par M. Coste; il y aurait done, selon lui, confusion, car ces

derniers Myosotis ne sont que des formes a peine distinctes du

M. hispida, lequel est commun dans la region mediterraneenne;

M. Rouy croit des lors devoir preciser aussi exactement que pos-

sible, d'apres I'eliquette de M. Neyraut, I'habitat du M. ruscino-

nensis : « Plage d'Argeles-sur-Mer : entre le grau de la Massane

et le pied des Alberes. »

M. Malinvaud, au sujet du Myosotis sparsi/lora dont M. Rouy

avail cru devoir rapprocher son M. bracteala, rappelle qu'il s'en

eloigne ainsi que de tous les autres Myosotis de la flora frangaise

par le Ires important caraclere de la caroncule blancliatre que

presente I'areole basilaire des nucules. Celle note differcnlielle a

memc paru suffisantc a quelques auteurspour creer le genre Stro-

phiostoma.

1

M. Franchet demande a M. Malinvaud quelle est actuellcment

'opinion de M. I'abbe Coste qui a etudie cctte nlante particuliere-

ment.

M. Malinvaud repond que M. I'abbe Coste, a la suite d'une etude

tres approfondie qu'il a faite du Myosotis litigieux d'Argeles a
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I'aide des nombreux echanlillons quMl avail rapporles, n'hesite

pas aiijourd'hui a le ratlacher, conime variete, au M. hispida (1).

M, Jeanpert, vice-secretaire, lit la Note suivante :

FLfc:UR ANORMALE SUR LES ROSIERS CULTIV£S, par U. GUIXIER

Apres la floraison, il seproduil accidentellement, sur lesRosiers cul-

tives, desfleurs anorniales que j'observepourla seconde fois, A Taisselle

d'une des feuilles les plus voisines d'une rose de premiere fleuraison il

se developpe un bourgeon qui donne uaissance a une fleur munie d'un

pedoncule court et depourvu de feuilles ou bractees quelconques. Cette

tleur est moins double que les premieres roses
;

je Tai vue une fois

simple, a cinq petales et semblable^pour Tapparence et meme Todeur, h

la fleur de rEglantier, Mais ce que cette fleur anormale a de particulier,

c'esl Tabsence de ce receptacle creuse au sommel du pedoncule sur les

parois duquel sont inseres les ovaires, disposition si caracleristique de

la rose. Ici les ovaires sent saillants au milieu de la fleur, et le pedon-

cule n'est pas renfle audessous du calice.

i\l. Duchartre fait ressortir Tinteret du fait teralologique signale

par M. Guinier et regrette que notre collegue n'aitpas donne plus

de details sur un phenomene aussi curieux.

iM. le Secretaire general donne lecture de la communication

suivante :

TROISIEME

Ranunculus sanicuiwfoiius Viv. Fl. Lyh. p. 29 et tab. XI, fig. 2.

A ele signale en Algerie par plusieurs botanistes qui Font confondu avec

les formes de Batrachium a long style voisines du JR. aquatilis L.; Tun

d'eux, M. Batlandier {FL d'Alg. p. 7), dit meme qu'il y est Ires commun
b

(1) Ce Myosotis, etudie sur place par M. I'abbe Coste. ce qui donne une valeur spe^-

•ciale a ses observalions, a 6i6 par lui centurie, a Tendroit precis ou Tavait dccouvert

M. Godet et sur les indications de ce dernier. l\ sera distribu^ dans divers exsiccatiis

oumeroles, notamment dans celui public par la Societe pour Vetnde de la (lore fran-

i;aise recemment fondee: on y trouve, sous le n« 65, le « M. hispida Schlecht. var.

hracteala Hochst. form, flore cmruleo (.1/. Godeti Coste) », et, sous le n- 66, le

« M, hispida var. hracteala Hochst. flore albo (M. bracteata Rouy) ». M. Ch. Magmer

publiera aussi ces deux formes dans son Flora selecta.

' (2) Voyez Bulletin de la Societe bolanique, t. XXXVI, pp. 15 et 317.— Les especes

ou varietes non indiquees dans le Compendium de Cosson et la Flore de rAlgenede
MM. Battandier et Trabvit sent precedees d'un asterisque.
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partout. Or, pendant les douze annecs que j'ai habile TAlgerie, je ne Ty

ai jamais reuconlre et n en ai pas vu d'echantillons dans les collections

de plantes de ce pays. Les herbiers si riches de MM. Boissier et Barbey

ne contiennent rien qui s'y rapporle. M. Taubertj dans son voyage en

Cyrenaique entrepris en 1887 sous les auspices de M, Barbey, ne Ta pas

observee et n'a recueilli (a Derna Lalude,herb. Barbey) que du R. aqua-

tilts fort different de la plante de Viviani. Celle-ci habile les eaux salees

ou saumatres comme les R. fticoides Freyn et Baudotii Godr. ; elle pre-

sente un caractfere parliculier surlequel Viviani iiisiste a deux reprises,

Tabsence de gaines petiolaires. Get auteur (/. c.) en donne la diagnose

suivante : « R. SANicuLiEFOUUS, foliis reniformibus inciso-5-lobis, lobis

» crenatis, petiolis basi nudis, pedunculis folia a^quantibus, caule natante.

» — Proximus 7?. hederaceo et differt foliis profundius lobatis et par-

» litis, lobis non integerrimis sed constanter crenatis, pedunculis

> longissimis, petiolis basi non appendice membranacea auctis.

> Flores albi. — Pedunculi folia a^quanles quandoque longiores. y> II

I'indique : « In inundatis salsis magnse Syrteos » et ne dit rien de la

longueur du style. La planche ou elle est representee est fort primitive

et montre une plante plus voisine du R. aquatilis que du R. hederaceuSj

dont les petioles sontdepourvus de gaine et dont les styles ne sont pas

apparents. Hiern {London Journal of Botany^ IX) cite Tespece de

Viviani, mais ne la decrit pas. Cosson (CompendAl^ p. 17) la rapporte

avec doute a son R. aquatilis ysiV. Baudotii; M. Battandier {loc. cit.)

lasignale comme variete dufi. aquatilis et lui donne a tort comme syno-

nymelei?. atlanticus Pom.; les caracteres qu'il lui attribue sont trop

vagues pour que Ton sache quelle est la plante qu'il a voulu decrire.

Quant au R. atlanticus, M. Pomel (Nouveaux Mat^riaux, p. 248) dit

que les gaines sont non auriculees et adherentes dans presque toute

leur longueur. Le caractere, sur lequel insiste Viviani, des petioles de-

pourvus d'appendices membraneux a la base, ne doit peut-etre pas 6tre

pris a la lettre. Gar le petiole des Batrachium est muni d'une gaine de

forme, de longueur et de duree variables selon les especes; tantot cette

gaine persiste tant que dure la feuille, comme chez la plupart d'entre

elles; tantot elle est fugace et disparait bientdt, comme chez les ii. flui-

tans Pom., circinatus Sibth. et dubius Freyn. — Si le R. sanicul(B'

folius n'est pas dans ce dernier cas, son petiole depourvu de gaine

presenterait un caractere tres important et peut-etre unique parmi les

Batrachium.

^Mcehringia trinervia Glairv. Letx, Cat. Kab. p. 31.— A ete in-

diqu6 avec raison par Letourneux en Kabylie; la plante qu'il a recueillie
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sur le dj. Afroun est bien dislincte du M. pentandra Gay, par les

feuilles et les sepales trinervies, les fleurs petal^es, les capsules iiicluses,

les graines lisses.

$per$;uia arwensis L. — Variete a fleuFs roiigeatres et a graines

lisses a faces depourvues de papilles. — Coleaux herbeux : Medeah.

Aisine laxa Jord. — Medeah dans les ravins et sur le Nader.

Sagina ciiiafa Fries. — Lieux sablonneux : Medeah.

Dianthus liburnicus Bartl. var. atlanticus ; D. allanllC US VoxWiA^

N. Mat* p. 332 ; Batt. L c-, p. 146. — M. Poinel a decrit sous ce dernier

noni la forme naine acaule ou subacaule et uniflore du D. liburnictis

qu'il a refueen 1874 de Lelournoux. Ce regrelte botaniste Tavait recueil-

lie a Agouni Bouchchen, tribu des Beni-Meddour et Tavait nommee
D. subtilis sur ses etiquettes. Or, sur les echantillons qu'il m'a commu-
niques a cette epoque, les fleurs paraissent tant6t solitaires, tant6l

reunies 2-3 ensemble. Et meme quand elles paraissent solitaires, si Ton

ecarte les feuilles florales, on constate a leur cote, envelopp^es par ces

memes feuilles, la presence d'une ou deux fleurs avortees. Les autres

caracleres donnes par MM. Pomel et Batlandier comme specifiques nc

sont que des etats de degradation. Les fleurs sont entour^es h leur base

de feuilles florales tres aigues qui les egalent ou les depassent. Les

ecailles calicinales sont pales, membraneuses, ovales, conlractees en

une arete verte- striee etalee-dressee, egalant les deux tiers ou les trois

quarts du calice.

Sur les autres pics du Djurdjura, le D. libiirnicus se montre aussi

diminue dans sa taille, mais moins appauvri et conservant ordinaire-

ment des fleurs plus nombreuses; j'ai observe tous les intermediaires

etablissanl la transition du type a la forme atlanticus qui ne peut etre

conservee comme espfece.

^Linum tenuifoiium L.— Lieux herbcux, voisins de la ferme Belle-

vue, pres Constantine (Chouletle in herb. Boiss.).

Linnm suffruticosam.— La foriiie la plus comiTiune dans le midi de

I'Kurope a la nervure mediane des sepales saillante et carenee :
c'esl elle

qui se trouve en France
^u Maroc (Coss. in he

e, en Espagne et en Italie; elle a ete aussi r^coltee

rb. Boissier), mais je ne I'ai jamais vue d'Algerie.

L'autre forme recueillie par moi a Boghar, par Cosson sur le djebel

Ksel de Geryville (herb. Boiss.), par Warion a Lalla Maghnia, a la ner-

vure mediane prolongee en forme d'aile dont la largeur egale presque la

moiUeoitie de celle du sepale. Elle parait etre tr^s rare en Europe ou je

i connais qu'une seule localite, I'Aragon, d'oii elle a ete envoyeelUi iJiii ii:i ic Qii

ne

par

Loscos a Boissier (herb. Boiss.).
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"^Linum anstriacum L. — Doja signale par Munby dans son Cata-

logue, il a ete rapporte par M. Battandier {I c, p. 176) au L. fiincta-

tum Guss. Les deux plautes sont pourtant bien differentes; la premiere

a les pedoncules frucliferes greles, presque iinilaUraux arques ou

arqiies rejlechis; la seconde, quiappartient augroupe du L. alpimim L.,

les a raides el dresses. Les sepales de la premiere sont concaves, ovales-

arrondis ou suborbiculaires et obtus^ tantot tons niutiques, tantot les

interieursmuliques,les exterieurs munis d'une pointe aigue; les sepales

de la seconde sont tous aigus mucrones, aussi bien dans les echantil-

lons recoltes par moi en Algerie que dans les norabreux individus de

Sicile que j'ai pu etudier dans I'herbier de Boissier. Quant auL. colli-

num Guss., d'apres un echantillon de Tauleur dans le meme herbier,

il ne differe de Vaustriacum d'Algerie que par les sepales exterieurs

aigus.

J'ai recueilli le L. punctatum sur le djebel Dirah d'Aumale; le

L. austriacum a ete trouve a Rass-el-Asfoun et a Garrouban par

Munby, a Djelfa par Reboud, entre Ain-el-Oussera et Guelt-el-Stel par

Letourneux (forme a sepales tous muliques), a El May par Warion (forme

a sepales interieurs obtus el muliques, a sepales exterieurs obtus avec

une pointe mediane).

4

scrratlfolla (M
X r

*vicia tenuifoiia Roth.— Variele a stipules inferieures semi-bas-

tees denizes
J
a grappes egilant lafeuUle ou a peine plus longues. Alger,

sur les coteaux (Durando sub 7. polyphylla).

Ocs. — Un Vicia non encore decrit, voisin du F. erviformis^ a ete

recueilli par Warion, en mai 1877, dans les forels rocailleuses des mon-

tagnes de Gharrouban.

Polycarpon BIwonse Gav vaf. rnplcolnm ; P. ruptcolum Pom.

Dj. ben Krellala pres Boghar, dj. Dirah.

* Scieranthus ueiorti Gr. — Lieux sablonneux des montagnes :

Beni-Salah au-dessus de Blidah, mont Mouzaia. Dans ces deux localites

il croit m6lang6 au S. verticillatus Tausch avec lequel il est ordinal-

rementcoufonduet donf, independamment des autres caracteres, Tinflo-

rescence le distingue a premiere vue. Lesfleurs du S. Delorti sont tres

nombreuses et disposees en cyme di- ou trichotome corymbiforme tres

rameuse et tres divariquee, formant un hemisphere donl le diametre

atteint jusqui 10 centimetres; celles du S. verticillatuSy peu nom-

breuses, forment de petites cimes appauvries, etroites, subverticillees

autour de la tige depuis sa partie inferieure.
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Tamarix pauciovuia^a Gay,,^— Refife pres Ouargla (Reboud).
i

Unardia paiustris L. — Guernat Mezer Sidi Amar (SebAa) prfes

Bone (Meyer).
#

* Erjngium trieuspldatnin L. var. montanum. — Lieux Secs de la

region raontagneuse : le Nador de Medeah. Differe du type par la souche

allongee et horizontalement rampante et non pas napiforme, et sur-

tout par les paillettes exterieures seules tricuspidees, les inUrieures

entUres.
w

Er^ngium planum L. — Clairieres de la foret de Pins des Ouled

Anteur, pres Boghar. Avail deja ete signale en Algerie par Desfonlaines,

*Torllis heterophylla GuSS. var. homceomorpha.— Ravins au-des-

sous de Medeah, ou il croit avec le type dont il differe par les fruits

homeomorphes, c*esl-&-dire par les deux mericarpes glochidies. Les

ombellules ont la fleur centrale sessile.

Daueus aureus Desf. var. tubercuia<us.— Forel des Ouled Anteur,

pres Boghar. Les cotes secondaires des mericarpes des ombellules cen-

trales sont recouvertes d'une serie de pelils tubercules arrondis et non

d'aiguillons; les fruits des ombellules excentriques sont regulierement

conformes.
r

Ferula communis L. — La variete uiiivittata h une bandelette par

vallecule a seule ete signalee en Algerie. Le type a deux on trois bande-

lettes s'y rencontre aussi, bien que rarement : je I'ai des ravins de

I'Edough, pres B6ne, r^collee par leD' Tribout.

Peiasites nlveus Gserln . ? — Desfontaines (Fl. Atl. II, p. 270) a

indique en Algerie les P. albus et vulgaris, qui ne paraissent pas avoir

ete retrouves depuis. Letourneux m'a communique en 1875 un echan-

tillon incomplet, recueilli par lui en avril 1874, k Ainzer Guizan, dans

la foret d'Akfadou pres du col, et dont les feuilies a lobes de la base

tres divergents sont semblables k celles du P. niveus.

^Jtronicam atiautieum n. sp. (Doronicum atlatiticum A. Chabert

in lilt, ei exsicc. 1876). — Perenne, pubescens, rhizomale crasso repente

stolonifero hinc inde tuberculato-incrassato hand squamoso; caule basi

incrassato erecto, 0,50-1 metr. alto, plerumque simplici monocephalo,

folioso, apice longe nudo et glanduloso-pubescenti ; foliis magnis molli-

bus, basilaribus caulinisque inferioribus longe petiolatis integris subin^

tegrisve, profonde cordatis rotundatis, caulinis mediis in petiolum late

alatum auriculato-amplexicaule dentatum contractis, vel Sc^pius sessilibus

amplexicaulibus ovatis acutis grosse dentatis ;
pedunculo nudo pubes-

cenli-glanduloso et sub calathio incrassato; calathio 5-6 centira. late;
D

T. XXXVIII. (seances) 25
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anthodii sfiuamis herbaceislongelanceolato-linearibus acuminalis pubes-

•centibus et ciliatis; ligulis luteis, akeniis fulvis birtis, ommbns decem-

costatis eipappo piloso ea subijcquanle vel dimidio longiore prceditis

.

Fl. aprili-maio. — Hab. in dumetis et in berbosis umbrosis regionis

montanjc versus 900-1100 m. : Nador de Medeab, Dakla, dj. Dirah.

Ancun Aronicum ri*a encore 6le sigriale en Algerie- Desfontaines

(Fl. Atl. II, p. 277) y indique \eDoro7iicum Pardalianches L., a akenes

du rayon a huit c6les et chauves, a akenes centraux k dix cotes et munis

d'une aigrette. Manby {Cat. edit. 2, p. 19) cite le D. Pardalianches et

le\D. scorpioides; Letourneux (Cat.' Kab. p. 53) signale en Kabylie le

D. scorpioides. Enfin M, Battandier (7. c. p. 470) decrit seulement un

D. scorpioides dont il dit la souche squameusey les feuilles non cordees

k la base, les akenes du rayon chauves^ tous caracteres qui n'appar-

tiennent pas a notre plante. De plus il ne parle pas des stolons, dont le

vrai D. scorpioidesVfiWd. est du reste a penitits deslilutufn » Koch(5y«.

edit. 2, p. 420).

II existerait done dans les montagnes d'Algerie deux plantes fort sem-

blables d'aspect : le Doronicum scorpioides Willd., que je n'ai jamais

observe, et VAronicum atlanticum.

Pjrcthrum corjmbosum var. Achillese DC. (silb SpeClc). — Boghar

dans la foret des Ouled Anleur. Cette variete a les akenes du type, a
r

couronne egalant 1/3 de Takene, les capitules plus petits et les feuilles

tres velues grisatres divisees en lani6res tr^s etroites lineaire^. Le P. te-

nuisectitm Pom. a la couronne egale au 1/5 de Takene et les feuilles du

type divisees en lanieres lanceol6es acumin^es. Des intermediaires re-

lient ces diverses varietes.
r

Une autre espece appartenant a un groupe different

:

w
"

Pyrcthmm oiivicri n. sp. — a ete trouvee en 1873, par Olivier,

dans les montagnes de la province de Constantine; les fruits et la racine

me manquent et je ne puis en donner une description complete; mais la

plante est trop remarquablepour que je la passe aujourd'hui sous silence.

Ses feuilles inferieures sont pinnalifides ou bipinnatifides, les supe-

rieures pinnatisequees a segments inferieurs petits et distants, les

superieurs plus grands et rapproches parfois confluents, denies a dents

ai^ues; les fleurs solitaires et longuement pedonculees au sommet des

rameaux feuilles sont blanches, assez grandes, a calathide ovale; les

ecailles de I'anthode sont ovales-lanceolees, vertes sur la ligne mediane,

pales sur les c6tes et munies d'une fine bordure scarieuse, plus large

au sommet.

- Fiiago miniaw Fries. ^ Montagne des Beni-Salah au dessus de

Blidah, mont Mouzaia entre 1000 et 1300 metres.
' *-

i - * ; .
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Centaurea Jacea L.; Muriby Cat. edit 2, p. 20. — La Maisori

Carrie, pres d'Alger (Meyer). Le seul representant des Eujacea en
Algeria serait le C. Ropalon Pom., d'aprfes M. Baltandier(/. c.) qui lui

rapporle en synonyme le C. Jacea signale par Munby. Or ie vrai C. Ja-
cea L. se trouve a la localite citee oii je Tai revu en 1888, huit ans apres

Meyer. II est bien distinct du C. Bopalon par ses feuilles plus larges, ses

anlhodes plus gros, ovales globuleux, a appendices orbiculaires concaves

plus largesque les ecailles et les recouvrant, les appendices inferieurs

et moyens franges ou laceres-franges, les superieur^ irregulieremenl

denies et cucuUes. Le vrai C. jftopa/ow, facilement reconnaissable a ses

capitules en forme de massue longuement altenues a la base et se con-

fondant avec le sommet claviforme du rameau, n'a pas ses ecailles

inferieures recouvertes par les appendices^ les superieures seules le sont

;

les appendices, pectines-cilies, d'apres Tauteur de Tespece, ne le sont pas

lous dans les echantillons recueillis par M. Battandier a la localite clas-

sique et compares par lui avec les types de I'herbier Pomel.

Ges caracteres suffisent-ils pour faire du Ropalon une bonne espece

differenle du Jacea? V^n doule, car j'ai trouve en septembre 1852, dans

les marais du Viviers, pres Aix-les-Bains, une forme a tige raide dressee

anguleuse peu rameuse, a feuilles etroites, lanceolees etdont les anlhodes

sonl tant6t ovales, tantot coniques a la base et, dans ce dernier cas, sont

parfois longuement attenues et alors tout a fait semblables a ceux du

Ropalon, Je ne puis done voir dans celui-ci qu'une variete du Jacea^

variete causee par la station palustre et par la croissance au milieu de

plantes plus fortes et plus grandes qui la g^nent dans son d^veloppe-

ment.
F

muina leontodoides Gass.— Mont Mouzaia.

Lactaca chondriiicefiora Bor. — Rochers montuoux : Boghar.

Lactuca viminea Link. — M^me localite.

* Heiminthia eehioides Gacrtn. var. dimorpba. — Champs et prai-

ries, Medeah. Akenes exterieurs a hec presque nul, akenes centraux a

bee court egalant la moitie de leur longueur. Cede variete croil avec le

type qui ne s'en distingue que par ses akenes tous longuement altenues

en bee. Elle prouve combien est peu fond6 le genre Vigineixia Pomel,

different par ses akenes dimorphes del'//e/mt«fAm chez quills seraienl

bomeomorphes.

*Speeuiaria hybrida A. DC. var.— Meyer a trouv6 dans les cul-

tures, a Hussein-Dey(departeraent d'Alger), une forme remarquablepar

ses fleurs 3-4 fois plus grandes que dans le type, les lobes du calice

foliaces ovales-lanceoles ouverts, h longueur variable, et sur le inSme

individu tantdt Egalant la moiti6 de la longueur du lube, lantdt plu§
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longs que lui, tandis que dans le type les lobes du calice sont dresses et de

moitie plus courts que le tube. Les grainessont ovales et tres brillantes.

Quoique tres distincte a premiere vue, celte plante ne me parait qu'une

variete due a la fumure du sol.
«

* Campanula pyramidaiifl L.?— Les echaiitillons defleuris et fruc-

tiferes apportes, le 31 juillet 1874, a Meyer par des Arabes et recoltes

par eux a Roum Essouk (Cercle de la Galle) ne peuvent elre rapportes

qu'a celte espece, a moins qu'ils n'appartieniient a une espece nouvelle.
r

I

Cuscnta raeeiuosa Engelm. — La Sniala du Telagre (AYarioii).
r

Odontites ciiiata Pomel. — Forets des montagnes : Mechmel des

Ait Daoud (Kabylie). Voisin de TO. purpurea Desf. (sub Euphrasia),

tnais trfes distinct par ses bract6es ovales lanc6ol6es et ses antheres a

villosite dense; les corolles sont rouges avec la levre inferieure d'un
I

pourpre noir.

Odontites discolor Pom. — Me parait etre parasite sur les racines

du Carduncelhis atractyloides sur les louffes duquel je Tai toujours

observe croissant en nombreux individus : dj. Aizer, Tabbourt-bou^

Friken.

Odontites Djurdiurce Coss. — Tabbourt Bouzgueur, Tabbourt nat

Ergan, Ainser Oucoual(Letx).

^Caiamintha aipina Lamk. — Bou Taleb et Madid (Olivier et Re-

boud). Bien distinct du granatensis Boiss. et Rent., qui croit aussi dans

ces monlagnes^ par la forme de la levre superieure du calice qui se

divise en Irois dents separees par des sinus aigus, tandis que dans le

granatensis elle est tronquee sous les dents qui sont separees par des

sinus largement obtus.
m

Calamintha g^raaateusis B. et R. Var. erecta } ThymUS patavhlUS

Jacq. ? Desf. Atl. II, p. 28 partim; C. meridionalis Nym. partim.

Entre Ain Draa et Tebessa (Meyer). Plante elancee k tiges dressees, k

feuilles ovales-elliptiques Ires nervines en dessous, les florales lanceo-

lees, aigues et dentelees, a faux verticilles distants et formant une

longue grappe verticillee. Elle constitue dans le type granatensis une

variete parallfele au C. aipina var. erecta Lang. Pug. (p. 176), dont elle

ne dilfere que par la forme de la levre superieure du calice. C'est pro-

bablement elle que Kerner et Strobl {(Est. bot. Zeitschr. d874. p. 171)

ont decrite sous le nom de C. nebrodensis ; mais elle ne pent 6lre

regardee comrae espece distincte, car elle n'est qu'une variete sylva-

tique du C. granatensis. Le Th. patavinus comprend les deux varietes

erecta des C. aipina et granatensis.
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Le C. alpina des montagnes de Demnat (Maroc), public par Cosson
sous le n" 3420 de la SocieU Dauphinoise, est le C. granatensis.

Teucrtum Botrjm L. — Alluvions du Rummel, pres Conslanline

(Meyer), . .

*

stachys annua L.— Constantine (Meyer).
m

'

* Statice articuiata Lois. — Existe dans Therbier de Meyer avec

une etiquette porlant qu'il a ete r^colte en Algerie, mais sans indication

de localite,
h

iPJania^o Intermedia Gilib. — El Medjeni (d^partement de Cons-

tantine).

Euphorbia rnptcoia B. et R. noH Batt. -^ Dj. Chechar, au Ksar

Djelail (Olivier;.

Buxus sempervireuft L. type. — Bou Thaleb et Madid (Olivier et

Reboud).
' F

J

Thesium liuiniiusuin DC.; Letx Cat. Kab. — Bocliers boises des

monlagnes : col de Tirourda, Kif ben Krellala pres Boghar, ete. Rap-

porte par plusieursbolanistes algeriens au Th. divaricatumSaLn., il s'en

eloigne par ses tiges faibles couchees allongees, par ses bractees plus

longues, egalant ou depassanl le fruit, celui-ci subsessile et non pedi-

celle, etc. Le premier habite en Algerie la region des montagnes, le

second les coteaux de la plaine.

Aristolochia rotanda L. var. grandlOora Duch.? — Duvivief, prcS

de la ferme du general Mezange (27 avril 1874, Meyer). Souche..., tige

herbacee de 40-60 centimetres, simple sillonnee, feuilles brievement

petiolees, les superieures sessiles, ovales profondement en coeur k la

base, a sinus ferme par des lobes arrondis; feuilles glabres, glauques

en dessous et a nervures saillantes sur la face inferieure, entiere ou

k bord legerement 6rode-dentd ; fleurs solitaires munies d'un pedon-

cule d'un centimetre environ, egalant presque le petiole, k nervures

longitudinales tres marquees; corolle etroile, allongee, k languelle

lanc^ol^e longuement attenuee-acuminee. La capsule, tres jeune, parait

avoir la forme ellipsoidale.

Confondue par Meyer avec VA. Fontanesii B. et R., cette plante,

qu'en I'absence de souche et de fruits milrs je ne puis que rapporler

avec doute a 1'^. rotunda var. grandiflora Duch., devra probablenient,

mieux connue, constituer une espece distincte du rotunda L. par la

grandeur de la fleur, la forme de la languette qui est longuement att6-

nu6e-acuminee (et non obtuse, comme dans la forme laplusrepandue du

rotunda, ou m^me emarginee-bilobee, comme je I'ai constate sur des
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echantillons des Basses-Alpes des herbijers de MM. Boissier, Barbey), etc.

La plante decrile j>ar M. Duchartre avail el6 recueillie aux environs

d*Alger et a ele detruite par les cultures.

* Arl8<oiochiA nov. sp.— L'herbier Boissier contient les graines d'un

Aristolochia recoltees par Durieu de Maisonneuve a Milah (departe-

ment de Constantine), avec I'annotation suivante ecriie par I'illuslre

auteur de la Flore (TOrient : « M. Durieu s'est Irompe en m'envoyant

ces graines comme celles de VA. longay elles'appartiennenl a une espece

2i moi inconnue. » Au nombre de trois, ces graines sont triangulaires,

jfequilaterales, St bord egalant un centimetre environ, lisses et spon-

gieuses.

• fftainex intermedias DC. — Montagne des Rhirah, pres Medeah.

Bien distinct par ses valves reniformes arrondies, pre^que carrees, du

R. thyrsoideus Desf., dont les valves reniformes^ ^margin^es au som-
m

met, ont la forme d'un papillon aux ailes etalees.

Ramcx bucephaiophoras L. var. Hipporegrii Steinh. R. buceph.

var. platycarpus Ball* — La Galle (Meyer).

*roijg;onum lapathiroiium L. var. gtbbosnm.— Dans les fosses, a

Aumale, seplembre-octobre. — Remarquable par ses akfenes lenticu-

laires k faces concaves, maispr^sentant au centre de chaque face une

petite gibbosite, celte vari^te est haute de i^jSO, glabre, tres rameuse, a

rameaux etales dresses, a epis nutants, a pedoncules communs glabres

ainsi que les divisions perigonales, a feuilles grandes, petiolees, ovales-

lanceolees, alleignanl 25 k 30 centimetres de long sur 5 a 8 de large.

Plante k saveur douce. Le P. lapathifolium type a les pedoncules

communs raides et glanduleux ainsi que les divisions perigonales, et

les akenes concaves sur les deux faces.
- .

' -
... -

H

m

Beta marittma L. var. Debeauxit Clarv? — Rochers monlueux a

Boghar. Plante grele, a fruits petits, a feuilles Ires finements dentelees

sur un rebord cartilagineux. ^

^ Chenopodiam iBtfermedium M. et K. — Constautine (Meyer).

Alger.

Piaas baiepensU Mill. var. minor Larige. — Boghar, dans les

ravins des Dazid.
. .

L

,
Qnercus coeeiieraL. var. microcarpa. — Medeah, sur les pentes

du ravin de I'oued Barrourah. Arbrisseau de 1 metre, non sub^reux, a

/euilles tres glabres, presque planes, lanceolees elliptiques, attenuees

4 la base, mucron6es, denizes a dents au nombre de trois a qualre sur

chaque bord de la feuille. Fruits petits (1 centimetre), g6min6s, p^don;
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cules a pedoncule epais et court (i cenlimelre), a cupule cow/(/tt^ a la

base, resserree au sommety recouvrant presque completemenl le gland

arrondi dont le sommel est conique aigu, ^^cailles brifevement pulv^-

rulentes, triangulaires allongeesj a face externe car^nee, mucronees

subspinescenles, les inferieures apprimees, lessup6rieures ouvertes. Ce

Ghene croit avec les Q. Auzandi G. et G. et coccifera L. II est tres voi-

sin du Q. Mesto Boiss., dont il a les ecailles et qui n'en differe que par

la taille, la longueur des rameaux et la direction des Ecailles qui sont

etalees-recourbees. Le Q. Mesto ne me parait done etre qu'une autre

variete microcarpe du Q. coccifera.
' *

J

Q. occidentaiu Gay var.? — Coteaiix de la Bouzareah, pres d*AI-

ger. Arbre mediocre a ecorce..-, a feuilles subsessiles, coriaces et torn-

bant Tannee siiivante, planes, gf/a6r^5, ovales-elliptiqueSjpresentanlsur

chaque bord qualre ou cinq pelites dents surmontees d*un cil spinuleux;

fruils murissant la deuxienie annee. petils, sessiles el disposes en forme

de grappCy au nombre de 3-5 sur un pedoncule commun court, <5pais

et dress^ qui est le rameau denude de Tann^e pr^cedenle, plac^ au*

dessous des rameaux feuilles de la nouvelle annee; cupule conique

recouvrant la moili^ du gland ovale-Ianceol6, allenueaigu; squames

legerement tomenteuses comprimees sur le dos, ovales, lanc^olees, al-

longees, molles et recourbees. II differe du Q. occidentalis Gay par la

forme et la glabrescence des feuilles, lapetitesse, le nombre et la dispo-

sition des fruits, les squames comprimees sur le dos et non subconiques

a la base.

Gladiolus iiiyrieus Koch. — Medeah, parmi les buissons, le long

du torrent de Toued Meriren, melange avec le G. byzantinusWill. I

* Hoicus argenteus Agdh. — Prairies et bois montueux ; le Nador

de Medeah, Damielte, le gue de Constanline, El Kellarpris Dellys. Se

distingue facilement de H. lanatus L. et de ses formes par !a flpur

superieure poilue k la base, I'arete exserte el recourbee en crothet,

et par les bourgeons epais qui naissentdu rhizome et qui sont couverls

d'ecailles ovales aigues, blanches tomenteuses. C'esi par errenrqneU

rhizome a ete decrit comme bulbeux; il est gemmipare.

M

L
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OPHRYS PSEUDOFUSCA Albert et G. Cam. (0. ARANIFERAXFUSCA),
par U. E. «. CAMUS.

J'ai I'honneur d'appeler raltention tie la Sociele sur une hybride

curieuse du genre Ophrys, recueillie a Sollies-Toucas (Var) par

M. Albert, l*iih de mes correspondants. Les parents sont VOphrys ara^

nifera et TO. fusca*

Yoici la description de cette planle, dont je crois utile de vous mon-

trer aussi une aquarelle faite sur le vif.
*.(

.

^ X ophry* pseado-fasca Albert et G. Cam. (0. aranifera X fused).

Bulbes ovoides, subglobuleux. Tige de 2 a 3 decimetres, sinueuse,

nue au sommet* Feuilles ovales lanceol^es, les inf^rieures etalees,

bbtuses mucron^eSj les superieures aigues engainantes. Bractees plus

longues que I'ovaire. Perianthe a divisions verdatres, les externes ovales-

elliptiques obtuses, 3-nerviees, Pes laterales etalees, la superieure

retouvrant en parlie le gynosteme. Divisions internes lineaires, obluses,

Jl bords ondul6s. Labelle ovale allonge, plus long que les divisions

ni de

deux lobes lateraux reflechis, un peu gibbeux a la base; lobe moyen

occupant la partie anterieure et ^galant la largeur totale du labelle,

bifide au sommet, ce qui rend le labelle 4-lobe, mais a lobes peu pro-

fonds, d^pourvude dents a Tangle de bifidite. Labelle velouted'un brun

fence un peu roux, bord6 d'une zone etroile d'un jaune verdatre,glabre

prSs du sommet; orn^ de deux lignes bleu^tres, glabres, luisantes, pa-

ralleles,dirigees enavant etreuniesa labase. Gynosteme court, dirig6

en avant/trSs obtus.

externes du perianthe, convexe, a bords un peu reflechis, mu

,
M. Danguy, vice-secretaire, donne

communication suivante : *

Societe

t

4 f

• " t

1 * 4 t f

\
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ADDITIONS A LA FLORE DE LA PROVENCE, par H. liudovle liBGRil.

Le Flora gallo-provincialis de Gerard, imprim6 en 1771, a 6l6 le

premier essai d'inventaire general des richesses vegetales de la Pro-

vence.

Apres cet ouvrage il n'a plus et6 public par les botanistes proven-

faux que des Catalogues partiels, lels que ceux de Caslagne pour les

environs de Marseille, et plus tard pour le d^partement des Bouches-

du-Rh6ne; de MM- de Fontvert el Achintre, pour le lerritoire d'Aix;

d'Hanry, pour le departementdu Var; d^Ardoino, pour les Alpes-Mari-

times.

Un nouveau travail d'ensemble, depuis longtemps enlrepris, vient

d'etre acheve tout recemment. Nous voulons parler du Catalogue des

plantes de Provence spontanies ou g^n^ralement cultivees, r^dig^ par

M. Honore Roux, president honorairede la Society d'Horticulture et de

Botanique de Provence (1).

L'auteur, qui s'est voue des sa jeunesse a la botanique et qui est pr^-

sentement le doyen des botanistes du Midi, a mis a profit les decouvertes

de ses devanciers, qu'il a d'ailleurs contr6lees rigoureusementau moyen

de ses propres et consciencieuses investigations.

Mais, quelque longue et laborieuse qu'ait ete la carriere de M. Honore

Roux, il ne pretendait pas faire ceuvre definitive : une publication de

cette nature, condamnee d'avance a d'inevitables omissions, ne peutse

passer de Supplements.

Nos recentes et nombreuses herborisations a travers la Provence,

oil nous avons surtout explore le nord du departement des Basses

-

Alpes, la Crau et la Camargue, la celebre foret de la Sainte-Baume, le

massif des Maures, le littoral des Bouches-du-Rh6ne et du Var, el les

trois grandes iles d'Hyeres — , nous ont valu la bonne fortune ded^cou-

vrir plusieurs plantes qui n'avaient encoreM rencontr^es dans aurun

des departements demembres de I'ancienne Provence (Myosurus mini-

mus L., Jasonia tuberosa DC, Phalangium ramosum Lamk, Panicum

vaginatum Sw., etc.); et, pour celles d^ja signalees paries diverses

Flores, nous avons frequemmeut decouvert des localites inedites.

Nous nous sommes toujours fail un devoir decommuniquer nos trou-

vailles a M. Honore Roux, afin qu'il put les utiliser pour la partie de

son Catalogue qui n'^lait pas encore livr^e a I'impression. Mais le plus

(i) L'impression de cet ouvrage, commenc^e en 1881, vient d'etre terminde par
les soins et aux frais de la Soci^td d'Horticulture et de Botanique de Provence.
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grand nombre, failes a un moment qui ne leur permeltait plus de

prendre place dans le texte^ ne pourront figurer que dans un Supplement

auquel Tauteur met la derniere main.

En attendant la publication de ce Supplement, nous pensons qu'il ne

sera pas sans interet, pour quelques-uns de nos confreres, de con-

naitre le r^sultat de nos explorations.

La liste que nous donnons ci-apres, contient soit les planles qui

n'avaient pas encore ete recoltees en Provence, soit celles pour lesquelles

nous avons trouve un habitat silue dans un des departements proven-

gaux ou le nouveau Catalogue ne les mentionnait pas.

Myosurus minimus L.

Bouches-du-Rh6ne : Pres du village de Mas-Thibert, territoire
r

d'Arles. — Plante nouvelle pour la Provence.

Ranunculus platanifolius L.
I

BasseS'Alpes : Montague de Lure, sur le versant septentrional, et au

sommet de quelques combes du versant meridional.

Caltha palustris L.

BasseS'Alpes : Vallon du Lausannier, au-dessus de Larche.

TrOLLIUS EUROPiEUS L.

Basses-Alpes : Assez abondant surles pelouses elevees, dans Tarron-

dissement de Barcelonnelte.

Aquilegia ALPiNA L. var p. Sfernfterflfu G. et G.

Basses-Alpes : Montague de Lure, pres du sommet.

ArABIS SAXATILISAIL .
.

l

Basses-Alpes : Assez repandu vers le haul des diverses combes du

versant meridional de la chaine de Lure.

.J

\

>

A. PUMiLA Jacq.

Basses-Alpes : Environs de Colmars.

Cardamine pratensis L.

Bouches-du-Rlidne : Mas-Thibert, territoire d'Aries.

C. siLVATicA Link. - /
f

BassPS'Alp^s : Foret de Monnier, pres ColmWs:

Draba aizoides L.
r

,

BasseS'Alpes : Abondant sur les pelouses du son

Lure.
A-

Viola canina L.

^ *

' ' I

S .

chaine

^'

pclous
C)
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CUCUBALUS BACCIFERUS L. -

Basses-Alpes : Dans les haies, aux environs de Forcalquier.
• *

SiLENE QUADRIFIDA L.
t

BasseS'Alpes : Foret de Monnier, au-dessus de Colmars. •

X

Arenaria grandiflora ail — Stellaria graminea L.

Basses-Alpes : Montagne de Lure, sommel,
1

Geranium aconitifolium L'Her.

Basses-Alpes : Sommet de Courrouit, au-dessus de Larehe.

Rhamnus alpina L.

Basses-Alpes : Montagne de Lure. .

Sarothamnus VULGARIS Wimuier.

9 .
* * ' • A

.-r^

T * -^ ^

V * ft

Var : He de Porquerolles.

AnTHYLLIS MONTANA L.

Basses-Alpes : Sommet de la chaine de Lure. .

TrIFOLIUM ALPESTRE L. — 1\ MEDIUM L. — T. OCHROLEUCUM L.

Basses-Alpes : Monlagne de Lure,

T. Thalii Vill.

Basses-Alpes : Environs de Larehe.

T. MINUS Rehb.

Var : Toulon, presqu'ile de Saint-Mandrier.

T. AUREUM Poll.

Basses-Alpes : Montagne de Lure-

ASTRAGALUS HYPOGLOTTIS L.
• _

Basses-Alpes : Monlagnes de I'arrondissement de Ba'rcelonnette.

A, DEPRESSUS L.
* - - .... ...

Basses-Alpes : Monlagnes entre Colmars et le lac d'Allos.

OxYTROPis LAPONICA Gaud.— PhACA ASTRAGALINA DC. — PlI. AUSTRA-

Lis L.

Basses-Alpes : Montagne de Courrouit, au-dessus de Larehe.

ViciA serratifolia Jacq.

Var : Environs de Colobrieres.

Ervum hirsutum L.

Bouches-du-Rhdne : La Crau d'Aries. — Baise^-Alpes : Monlagne

de Lure.
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Lathyrus Nissolia L.

BasseS'Alpes : Montagne de Lure.

OnOBRYCHIS MONTANA DC.

Basses-Alpes : Environs de Larche.

Spir.ea Aruncus L.

BasseS'Alpes : Versant septentrional de la montagne de Lure.

Geum rivale L.

BasseS'Alpes : Montagues des environs d'AUos, de Larche, etc.

POTENTILLA CINEREA ChaiX.

Basses-Alpes : Montague de Lure.

P. ARGENTEA L.

Var : Cliaine des Maures.

P. Anserina L.

Bouches-du-Bhdne : Bords des marais de Mas-Thibert. territoire

d'Arles.

RUBUS SAXATILIS L. el R. IDiEUS L.

BasseS'Alpes : Montagne de Lure.

Saxifraga cuneifolia L.

BasseS'Alpes : Montagne de Lure.

Peucedanum Cervaria Lapey. — P. venetum Koch. — Heracleum

Panaces L.

Basses-Alpes : Montagne de Lure. .

Athamanta cretensis L.
r

Basses-Alpes : Montagne de Lure; montagnes des environs de Bar-

eelonnette.

BUPLEVRUM RANUNCULOIDES L.

BasseS'Alpes : Environs de Barcelonnette.

B. GRAMINEUM ViU.

BasseS'Alpes : Montagne de Lure,

SlUM LATIFOLIUM L.

Bouches-du-Rhdne : Marais de la Crau.

iEGOPODIUJI PodAGRARIA L.

Basses-Alpes : Monlsigne de Lure.

Falcaria Rivini Host.

Basses-Alpes : Peyruis, bords des champs.
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Ch.erophyllum aureum L. et Ch. temulum L.

BasseS'Alpes : Forets de Lure.

Sambucus Ebulus L. — Lonicera etrusca Santi. — L. nigra L.

Basses-Alpes : Montagne de Lure.

Asperula odorata L.

Basses-Alpes : Forets de Lure.

A. l^vigata L.

Boiiches-dU'Rhdne : Environs d'Ailes, bords des marais et des

canaux.

Knautia dipsacifolia Host.

Basses-Alpes : Montagne de Lure.

Solidago Yirga-aurea L.

Basses-Alpes : Montagne de Lure.

Erigeron uniflorus L.

Basses-Alpes : Vallon du Lausannier, au-dessus de Larche.

DORONICUM plantagineum L.

Var : Sur les bords de divers petits cours d'eau de la chaine des

MaureSj entre Pignans et Gonfaron.

Senecio paludosus L.

Bouches-dU'Rhdne : Abondant dans les marais de Raphele.

Leucanthemum maximum DC.

Basses-Alpes : Montagne de Lure, versant septentrionaL
r

L. TOMENTOSUM G. et G.
F

Basses-Alpes : Aux alenlours du lac d'Allos.

L\ULA MONTANA L.

Basses-Alpes : Montagne de Lure.

Jasonia tuberosa DC.

Basses-Alpes : Coilines incultes entre Sigonce et le Revest-Enfangal.

Planle nouvelle pour la Provence.

Carduus defloratus L. — Centaurea seusana Chaix. — Carlina

VULGARIS L. — G. acaulis L. — C. acanthifolia ah.

Basses-Alpes : Montagne de Lure.

PiCRis pyrenaica L.

Basses-Alpes : Environs de Larche.
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I

\

CrEPIS PYGM.EA L.

Basses-Alpes : Montagne de Lure, eboulis du versant septentrional.

SOYERIA MONTANA Mdnn.

BasseS'Alpes : Larche, vallon du Lausannier.

HiERACiUM Peleterianum M6rat var. depilatum Arv,-T, (!)•

Basses-Alpes : Montagne de Lure-

H. GLACiALE Lachen. et H. Smithii Arv.-T.
«

Basses-Alpes : Environs de Larche.

H. Auricula L. et H. Laggeri Sch.-Bip.
m

Basses-Alpes : Montagne de Lure.

H. anchusoides Arv.-T.

Var : Coteau de Pipiere, enlre OUioules et Saint-Nazaire.

H. elongatum Willd.

Basses-Alpes : Environs de Larche.
i w-

H. pulmonarioides Yill.

Var : Foret de la Sainte-Baurae.

H. berardianum Arv.-T,

Basses-Alpes : Montagne de Lure, versant septentrional.

H. andryaloides YilL var. mo;)5i7on Arv.-T.

Basses-Alpes : Rochers au bord de la route d'Allos a Barcelonnette.

H. suBiNCisuM Arv.-T.

Basses-Alpes : Environs de Larche.

H. BIFIDUM Kit.

Basses-Alpes: Montagne de Lure.

H. cinerascens Fries.

F«r : Ciiaine des Maures.
'

H. PRECOX Sch.-Bip. .

Bouches-du-Rh6ne : tlollines de Carpiagne, entre Marseille et Cassis.

H. suBALPiNUM Arv.-T. — H. juranum Fries. — H. prenanthoides

Vill. — H. VALDEPILOSUM Yill.

Basses-Alpes ; Montagne de Lure, versant septentrional.
- V "

(1) Pour la determination de nos Hieracium, nous avons eu recours a la haute

competence de M. Ar\et-Touvet, a qui nous sommes heureux d'adresser ici nos vifs

remerciments.
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H. PARCEPILOSUM Arv.-T.

BasseS'Alpes : Environs de Larche.

H. scARiOLoiDEs Arv.-T.
f

F

Basses-Alpes : Montagne de Lure.

H. HETEROSPERMUM Arv.-T.

Var : Chaine des Maures.

H, PLATYPIIYLLUM ArV.-T.

Var : Pignans, pres de la chapelle de Notre-Dame-des-Anges."

Plante nouvelle pour la France (1).

H. BOREALE Fries.

Var : Les Mayons-du-Luc.
...

m

Campanula barbata L.

Basses-Alpes : Vallon du Lausannier, au-dessus de Larche.

C. glomerata L.
V

Basses-Alpes : Commun sur les basses collines.

C. Trachelium L. et G. linifolia Lamk.

Basses-Alpes : Montagne de Lure.

C. pusilla Haenk.
_ «

Basses-Alpes : Montagues au-dessus de Larche, '

VaCCINIUM MyRTILLUS L. — V. ULIGINOSUM L. — V. VlTIS-IDiEA L.

Basses-Alpes : Hautes montagnes de I'arrondissenient de Barce-

lonnelte.

Utricularia minor L.

Bouches-du-Bhdne : Marais de Raphele.

Primula officinalis Jacq. — Androsace villosa L.

Basses-Alpes : Montagne de Lure.

SOLDANELLA ALPINA L.
+

Basses-Alpes : Environs de Larche.

GeNTIANA PUNCTATA L.

dessus de

4-

(1) a Cette plante n'avait pas encore ete trouvee en France, mais^ eUe

en Piemont et en Autriche. C'est, je crois, une bonne espece, et e'est a tort
_

I'ai rapporlee (Les Hieracium des Alpes frangaises, p. 12-1) en varietc au //. boreale

Pries. » (iVofc de M. Arvet-Touvet.)
'

.

abonile

que je
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GentianA Kochiana Perrier et Songeon.

Basses-Alpes : Vallon du Lausannier, au-dessusde Larche.

G. ciliata L.
P

Basses-Alpes : Montagne de Lure, eboulis du versant septentrional.

Cerinthe alpina Kit.

Basses-Alpes : Environs de Colmars, d'Alios, etc.
L

, r

LiNARiA VULGARIS Moench. — Euphrasia alpina Lamk. — Pedicularis

VERTICILLATA L. — P. FASCICULATA Bellard.

Basses-Alpes : Environs de Larche.
r

Melampyrum cristatum L.

Basses-Alpes : Montagne de Lure.

M* silvaticum L.

Basses-Alpes : Bois de Tarrondissement de Barcelonnette.

Stachys germanica L. — S. silvatica L. — Betonica hirsuta L.

Brucella grandiflora Moench.

Basses-Alpes : Montagne de Lure.

Ajuga pyramidalis L.

Basses-Alpes : Environs de Larche.

Teucrium Botrys L.
m

Basses-Alpes : Montagne de Lure.

Armeria alpina Willd.

Basses-Alpes : Environs de Larche.
J

Salix caprea L.

Basses-Alpes : Montagne de Lure.

S. PENTANDRA L. — S. HASTATA L. — S. RETICULATA L. — S. SERP^L-

LIFOLIA Scop. — S. RETUSA L.

Basses-Alpes : Environs de Larche.

TOFIELDIA CALYCULATA Wahlbg.

Basses-Alpes : Larche, vallon du Lausannier.

Allium flavum L.

Basses-Alpes : Montagne de Lure.
a

Paradisia LiLiASTuuM Berlol.

Basses-Alpes : Larche, vallon du Lausannier.

J
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Phalangium ramosum Link. .

J

BasseS'Alpes : he Revest-Enfangat.

Convallaria maialis L.
'

BasseS'Aipes : Montagne de Lure. •

Crocus vernus AIL

BasseS'Alpes : Montagne de Lure, sommet,

Epipactis atro-rubens Hoffm. — Neottia Nidus-avis Rich. — Orchis

USTULATA L. — 0. SAMBUCINA L.

Basses-Alpes : Montagne de Lure.

0. MONTANA Schm.
r

Var : Foret de la Sainle-Baume.

0. viRiDis Crantz.

BasseS'Alpes : Montagne de Lure.

0. ALBiDA Scop.

Basses-Alpes : Larche, vallee du Lausannier.

JUNCUS ALPINUS VilL

Basses-Alpes : Valgelaye, enlre Alios et Barcelonnette.

LUZULA CAMPESTRIS DC. et L. PEDIFORMIS DC.
m

Basses-Alpes : Montagne de Lure.
w

Eleocharis ovata R. Brown.

Var : Marais de TEstagnol, pr6s du fort de Breganso;i.

Carex Davalliana Sm. — C capillaris L. — C. pallescens L

C. NIGRA AIL

Basses-Alpes : Environs de Larche.

C. MONTANA L. — C. SEMPERVIRENS L.

Basses-Alpes : Montagne de Lure.

Pamcum vaginatum Sw.

Bouches-dti-Rhdne : Mas-Thiberl, territoire d'Arles.— Planle nou-

velle pour la Provence.

Calamagrostis tenella Host.

Basses-Alpes : Environs de Larche.

Agrostis canina L. — Avena sesquitertia L.

Basses-Alpes : Montagne de Lure.

Melica nutans L.

Basses-Alpes : Alentours du lac d'Allos.

T. XXXVIIl. (SEANCES) 26
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SCLEROCHLOA. DURA P. de B.

Boiiches-dU'Rhdne : Peyrolles.

Festuca violacea Gaud.

Basses-Alpes : Alios, Larche.

BoTRYCHiuM Lunaria Swartz.— PoLYSTiCHUM FiLix-MAS Roth

Basses-Alpes : Moiitagne de Lure.

M. Yan Tieghem fait a la Societe la communication suivante

SUR LA germination DU BUPLEURUM AIREUM,
par II. Ph. \A% TIECiUKH.

Le Bupleiimm aureum Fisch, est une Ombellifere de Siberie, dont

la germination m'a otfert quelques caracteres interessants. Pour tout

dire en un mot, elle ressemble a celle du Chcerophyllum bulbosuniy

signalee, mais mal comprise, par Bernhardi des 1832 (1), parfaitement

analysee par Thilo Irmisch en 1854' (2).

Les deux cotyledons y ont, en effet, leurs petioles concrescents bord a

bord en un tube qui mesure 5 a 6 centimetres de longueur et qui enferme

la gemmule a sa base. De chaque limbe cotyl6donaire descendent cinq

faisceaux liberoligneux ; les deux marginaux s'unissent d'un cotyledon a

Pautre au sommet du tube, en meme temps que les deux moyens se

joignent au faisceau median dans chaque cotyledon. II en r^sulte que le

tube est parcouru dans toute sa longueur par quatre faisceaux : deux

plus grands correspondant au dos des cotyledons, et deux plus petits en

Croix avec les premiers.

Dans sa region superieure, longue d'environ 3 centimetres, le tube

cotyledonaire est negativement geotropique pendant sa croissance, et

dress6 en consequence vers le ciel,de maniere asimulerune tigelle. Dans

sa region inferieure, longue d'environ 2 centimetres et demi, il est posi-

tivement geotropique, et par suite enfonce verlicalement dans laterre,

de fagon a ressembler a une racine terminale. La similitude est d'autant

plus grande que Pepiderme y est brunlitre et prolonge ses cellules en

poils absorbants. La partie aerienne du tube a sacavite ouverte, retrecie

progressivement vers le bas et s'y reduisant a une fente etroite parallele

aux cotyledons. La partie souterraine, qui est aussi plus mince que

(l);Rernhardi, LintKBa, VII, p. 561, 1832.

(2) Irmisch, Beitrdge zur vergleichenden Morphologie der Pflamen {AbhandL der

Uurf. Gesellschaft nu Halle, II, p. 47, 1854).
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Tautre, a supprim6 sa cavite en soudant intimement les deux epidermes
en regard ; elle se rouvre cependant tout en has pour loger la gem-
mule.

Au-dessous de celle-ci, la courte tigelle et la partie superieure de
la racine terminale se renflent ensemble, par suite de la formation pre-

coce d*un liber secondaire tres abondant, exfolient leur ^corce et con-

stituent un tubercule ovoide d'environ 1 centimetre de longueur, que
continue verticalement le prolongeraent grele de la racine terminale,

avec ses radicelles en quatre rangees.

La gemmule ne se developpe que la seconde annee, apres que la des-

truction du tube cotyledonaire I'a mise a decouvert, et aux depens des

reserves accumulees dans le tubercule sous-jacent.

Sous tons ces rapports, le Biipleurum aureum prend place a cole des

Chcerophyllum bulbosum, Bunium luteum, etc. Les choses se passent

de meme, comme on salt, mais avec un seul cotyledon, chez les Carum
Bulbocastanurriy Bunium creticum eipetrcBuniy etc., et, en dehors de la

famille des Ombelliferes, chez les Corydalis de la section Bulbocap-

noSj etc.

La germination de toutes ces plantes, et c'est ce qui en fait le prin-

cipal int^ret, nous ofTre done I'exemple d'un meme membre, ici le

petiole cotyledonaire, doue d'un g^otropisme inverse dans ses deux re-

gions, s'elevant verticalement vers le ciel dans sa partie superieure pour

soulever son limbe dans Tatmosphere, plongeant au contraire verticale-

ment dans la terre sa partie inferieure pour y enfoncer profond^ment la

gemmule. Ce renversement brusque du geotropisme le long d'un meme
membre s'observe aussi, comme on sait, dans latige {Polygonatuniy etc.)

et je montrerai bientot qu'il se retrouve dans la racine. Nulle part le

geotropisme, pas plus que toute autre propriety physiologique, ne peut

etre invoque comme caractere differentiel entre les divers membres du

corps de la plante.

M. Duchartre ditque des cotyledons ayant leurs petioles soudes

en tube ont ete observes dans d'autres plantes que les Ombelliferes,

notamment dans plusieurs Delphinium.

M. Van Tieghem observe que le fait relatif aux Delphinium n'est

pas precisement identique a celui qu'il a signale, puisque le tube

cotyledonaire y est tout enlier au-dessus du sol. II ajoute que I'in-

teret de sa communication lui semble cousister surtout en ce qu'elle

montre le mSme organe soumis a deux forces antagonistes, geotro-

donnant

d
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M. demande a lieu

quand les graines sont semees sur la terre.

M. Van Tieghem repond affirmativement.

Societe deux Linaires hybrides qui
^k

produits fecondat croisee, Linaria

)ltees a Carrieres-

Saint-Denis (Seine-et-0

M. Malinvaud presente k la Societe un echantillon de
r

thyrsiflora recolte dans la Haute-Loire et qu'il a cru c

sous les yeux de ses collegues avant de le renvoyer a M. Lyotard,

Puy

le Bulletin.

lui a communique. Une Note contenant des

publiee plus tard dans

SEANCE DU 11 DECEMBRE 1891.

PRtSlDENCE DE M. ROZE.

^ T

Camus, secretaire, donne lecture du proces-verbal de la

du 27 novembre dernier

perdu deux de ses membres
Societe qu'elle a

depuis que annees a Dreux (Eure-et-Loir), M. Justin

Rouffemont

de la Franche-Comte
Flora Sequanice exsiccata public en collaboration avec M. Y

drely. M. le President rappelle ensuite que Tex-empereur du Bre

Dom Pedro d'Alcantara, recemment decede a Paris, avail ete r

en 1 872 membre honoraire de la Societe (1)

.

M. Malinvaud rapporte, au sujet de I'empereur Dom Pedro

trait suivant

:

le

(1) Voyez le Bulletin, t. XIX (1872), pp. 1, 35.
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II y a, dit-il, environ dix ans partait pour le Bresil un de nos compatrioles,

habile naturaliste, qui avail pass^ une partie de sa jeunesse dans FAm^rique
meridionale, puis elait rentre en France ou il n'avait pasprospere el, cedanl h

la nostalgic des tropiques, voulait en reprendre le chemin, quoique deji avancd

en kge. Je lui avais remis, sur la demande de noire confrere M. Le Grand qui

s'inleressait a lui, el aprcs Tavoir fait signer par notre President, une letlre

d'introduclion aupres de Tempereur Docn Pedro, sans en esperer pour lui un

grand resultat. Aussi fort agreable fut ma surprise en recevant,quelque temps

apres, une longue epitre dalee de Hio-Janeiro, dans laquelle notre compatriote

se plaisail a raconter avec abondance de details, et en nous exprimanl sa vivc

gratitude, le bienveiliant accueil que lui avail valu, de la part du souverain

du Bresil, la lettre de recommandation dont il ^tait porteur. L'empereur

ravait regu dans son cabinet de travail el s'elail entretenu familieremenl avec

lui, lui parlant en termes elogieux de notre pays et des savants frangais; il

avail aussi rappele sa double visile a noire Societe en 1872 et la reception

courtoise qu'on lui avail faile. Puis, s'informant des projels du naturaliste,

apres Tavoir detourne de se rendre dans la vallee de TAmazone ou regnait alors

la fievre jaune, il lui donnait une mission et Tenvoyail dans la province de

Minas-Geraes. Ainsi, au temps de sa toute-puissance, ce souverain philan-

thrope, qui ful un ami fidele de la France el des savants de noire pays, cou-

vrait de sa protection dans ses filats un obscur voyageur frangais, dont le seul

tilre a sa bienveillance elait la letlre de recommandation emanee du Bureau

de notre Societe.

M. le President fait connaitre une presentation nouvelle et, par

suite de celles qui avaient ete annoncees a la derniere seance, pro-

clame membres de la Societe :

MM. Gerber (Charles), licencie es sciences, interne en phar-

macie des hopilaux, rue Linne, 33, a Paris, presente par

MM. Bureau et Poisson.
F

Jaczewski (Arthur de), k Montreux, canton de Vaud

(Suisse), presente par MM. Andrea) et Malinvaud.

Dons fails a la Societe :

Baichere, Etude sur la flare des environs de Carcassonne.

Fernand Camus, Glanures bryologiques.

A. Chalin, Anatomic comparee des vegetaux, dernier fascicule.

B. Clos, De guelques particularites de Vinflorescence afferentes au

Bupleurum fruticosum, au SagiHaria lancifolia^f aux Verhenacies.

La teratologic vegetate et ses principes.

Fliche, Etude chimique et physiologique sur les feuilles des Fou-

gires .
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Franchet, Monographie du genre Ghrysosplenium Tourn.

Genty, Sur un nouveau Pingiiicula du Jura francaiSj P. Re

Le Jolis, Notes a propos des Plantae europsese de M. Richter.

Mathieu et D'^ Trabut, Les Hants-Plateaux oranais.

Viaud-Grand-Marais, Note sur le Matlhiola oyensis Men. et V.\

Nihoul, Contribution a Vetude anatomique des Renonculacees.

der europdischen Vaccinien.

Holm, On vitality of some

hellfriichtigen

^s of I^

found

Martelli, // Black-rot sulle viti presso Firenze.
r

Saccardo, Sylloge Fungorum, vol. IX.

Boerlage, Handleiding tot de Kennis der Flora van nederlandsch

IndVe.

l^tudes scientifiqu

Societe d'Histoire naturelle d'AutunjA^ Bulletin, 1891.

, Journal and Proceed, of the R. Soc. of New South IFa/e5,vol.XXIV.

Proceedings and Transactions of the Nova Scotian Institute of

natural Science, voL YII, part. IV.

Proceed, and Transactions of the R. Society of Canada, vol. VIH.

M. Malinvaud annonce qu'il a re^u de notre confrere M. Le

Grand, de Bourges, pour I'herbier de la Societe, deux fascicules

de Rubus numerotes de la collection, si justement appreciee, que

forme I'Association rubologique; tous les echantillons ont ete

nommes ou verifies par M. I'abbe Boulay, de Lille. M. le Secretaire

general signale a I'altention de la Societe I'importance de ce don.

lem fail a la Societe la communication suivanle :

STRUCTURE ET AFFINITfiS DES ABIES ET DES GENRES LES PLUS VOISINS

par M. Ph. VAM TIEGUEII.

En poursuivant sur la structure et les affinit^s des Coniferes les re-

cherches dont j'ai deja publie quelques resultats (i), j'ai ete conduit a

examiner de plus pres le genre Abies et les genres qui, a raon sens, en

-L

(1) Structure et afpnites des Stachyc\rpus, genre nouveau de la famille des Coni-

feres (BulL de la Soc. hot., 10 avrill891). — Structure et affinites des Cephalotaxgs
{ibid., 24 avnl 1891j. — Un nouvel exemple de lissu plisse {Journal de batanique,
1" juin 1891). — Sur la structure primaire et les affinites des Pins (ibid.. 16 aofit et

l*"- aeptembre 1891).
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sontle plus voisins, savoir les Keleleeria, Cedrm, PseudolnriXy Hespe-

ropeuce et Tsuga. Ces six genres ont, en effet, un caractere anatomique

commun : la racine y a toujours una moelle et cette moelle y est lou-

jours creusee d*un canal s^cr^teur suivant son axe(l).

Ce canal secreteur axile se forme tres pres du sommel, par Ja disso-

ciation centrale d'une plage de larges cellules toutes semblables et

toutes secrelrices. Tant6l la cavite reste etroite et demeure bord^e par

les quatre, cinq ou six cellules les plus internes de la plage (Tsuga ca-

nadensis, etc.). tant6t elle s'elargit de bonne heure par la destruction

progressive des cellules de bordure, qui perdent leur turgescence, s'af-

faissent et enfin se r^sorbent completement de dedans en dehors en se

r^sinifiant ; elle offre alors un contour plus ou moins irregulier et se

trouve enfin limitee par les cellules externes de la plage primitive, dont

plusieurs font saillie dans Tinterieur (Pseudolarix Kcempferi^ elc).

Dans tous les cas, les ceUules qui bordent la cavity ne different des

autres ni par leur forme, ni par leur contenu
;
plus tard, sans doule

quand leur fonction secretrice a pris fin, elles se remplissent d'ami-

don comme les cellules plus externes. On voit done que I'unique

canal secreteur de la racine, quil soit form6 par dissociation seule, ou

par dissociation suivie de resorption, se distingue nettement,surloul par

un moindre degre de differenciation, des canaux secreteurs qui se

d^veloppent dans la tige et dans la feuille de la m^me plante. Dans

la tige, en effet, ou ils sont, les uns pericycliques, les aulres corti-

caux, ainsi que dans la feuille, ou ils sont tous corlicaux, ils sont hor-

des d'un rang de cellules secretrices speciales et persistantes ; en outre,

cerang est separ^ du parenchyme ambiant par une assise de cellules

longues et aplaties tangentiellement, a parois plus ou moins ^paisses,

quoique ordinairement non lignifiees ; en un mot, ils sont enveloppes

d'un e game.

Sans insister davantage sur ce point, reitiarquons que ce caractere

commun, puisquMl ne se retrouve, non seulement chez aucune autre

Conifere, mais encore nulle part ailleursparmi l^s plantes vasculaires,

etablit un lien trfes etroit enlre les six genres qui le possedent. II con-

vient done, pour traduire cette affinile, de les r^unir en un petit groupe

i part sous le nom soit de Cedrees, soil de Mydoceles (2).

Voyons maintenant quels sont, dans ce groupe des Cedr^es ou My61o-

: *

(1) II y a deja vingt ans que j'ai fait connaitrc I'existencc de ce canal secreteur

axile dans la racine des Abies, Cedrus, Pseudolarix et Tsuga \Memoire sur les canaux

Kereleurs des plantes (Ann. des sc. nat., 5« serie, XVI, 1872)]. Tout r^cemment,

M. Pirotta I'a retrouv^ dans le Keteleeria Fortunei {Ann. d. Istit. bot. difloma, IV,

i 890)

.

(2) De [X'jeXo;, moelle et xoD.ov, cavit6.
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celes, les rapports de structure des six genres qui le composent. Pour

les fixer, laissons de c6te la racine, qui nous a fourni deja la caracteris-

tique du groupe, ainsi que la tige, bien quelle donne aussi (juelques

notes differentielles, pour nous attacher surlout aux caracteres de

structure tires de la feuille.

Abie$.— L'etude anatomique comparative de la feuille des vingt-

quatre especes admises dans le genre Abies par les auteurs les plus

recents, nolammentparM. Beissner(l), auxquelles je joins une espece

nouvelle, comme il sera ditplus loin, m'a conduit a apercevoir quelques

caracteres communs a loutes ces especes, que les genres voisins ne

possedent pas tous a la fois et dont Tensemble pent, par consequent,

servir a d6finir le genre.

La feuille estcomposee, comme on sail, d'un epiderme, d'une ecorce

el d'une meristele, et Ton y peut compter, \ant la differenciation y est

profonde, jusqu'a dix-sept tissus differents : deux pour Tepiderme, sept

pour Tecorce et huit pour la meristele. L'epiderme ne fournit aucun

caractere de genre. L'ecorce a une couche palissadique ordinaire sur la

face superieure, deux canaux secreteurs lateraux el un endoderme a

bandes lignifiees et ponctuees. Dans la meristele, le faisceau liberoli-

gneuXjOrdinairement divise en deux moitieSjOccupe la parlie superieure

du p6ridesme et les deux lames vasculaires areolees qui, a parlir des

flancs externes du bois, se differencient dans le peridesme, se dirigent

vers le bas en longeant Tendoderme el se rejoignent en un pont sous-

liberien, ga et la interrompu par des cellules vivanles qui maiutiennent

libre la communication entre le peridesme et Tecorce (2). Parmi ces

ouverlures ou fenetres, il y en a de parliculieres, disposees de chaque

c6te en une seule rangee longiludinale, a travers lesquelles la lame de

cellules vivanles k gros noyaux qui part du flanc du liber vient s'ap-

puyer a Tendoderme (3). Toutes les aulres forment les mailles d'un

>

(1) Reissner, Handbuch der Nadelhohkunde, p. 427, 1891. /

(2) Cc pont vasculaire fencslre, qui recoil des vaisseaux du bois la sevc asccndanle

et la Iransporte a rendoderme sur toute la face infcrieure de la meristele, est forme

par ce que H. de Mohl a nomme en general le iissu de trafisfusion en 1871. Hus

lard, A. de Bary a indique que, chez les Abies pectinata ct Pimapo, les deux ailes

vasculaires s'incurvenl en bas en se dirigeant Tune vers Tautre, mais sans vmr,

semble-l-il. qu'ellcs s'y r^unissent tout a fait (Vergleicheiide Analomie, p. 395, 1877).

Recemment, j'ai appele lattention sur Torigine exlru-ligneuse et pcridesmiquc

de ces vaisseaux {Journal de botaniqucy 16 avril 1891, p. 126). On n'avait pas jusqu
"

present cherche dans leur disposition de caracteres propres a delimiter les genres.

(3) Ces deux lames a gros noyaux, qui recoivent de Tendodcrme les hydrates de

carbone et les substances albuminoidcs elabores par le parcnchyme vert et les trans-

meltent aux lubes cribles du liber, ont et^ signalees recemment pour la premiere

fois parM. Strasburger, sous le nom de cellules de transport {Uebergangsicllen) {U^oer

den Dau und die VerriclUungen der Leitungsbahnen^, p. 102, lena, 18^1)..
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reseau par oii les cellules vivantes ordinaires du p^.ridesme tonchenl
rendoderme, comma ellesfont sur loute la surface du c6t^sup6rieur.

Tous les autres caracteres varienl avec les espfeces et peuveiU servir k

les definir, comme Tonl montre deja plusieurs botanisles, notamment
M. Thomas (1865), M. Bertrand (1874), M. Mac Nab (1877), Engel-

mann (1878), M. Meyer (1883), M. Mahlert (1885), M. Trabut (1889),
M. Daguillon (1890).

Lafeuille, ordinairemenl aplatie etcreusee en haut d'un sillon me-
dian, est quelquefois epaisse, pourvue en haut comme en bas d'une

c6temediane, h section quadrangulaire (^4. Pinsapo. concolor^ magni--

ficQy etc.).

L'epiderme, le plus souvent muni de stomates seulement sur la

face inferieure, en poss6de aussi quelquefois sur la face sup^rieiire

(A. cephalonica, numidica^ holophylla^ Fraseri, Pinsapo^concolory

nobilis^ magnificat etc.).

L'ecorce differencie le plus souvent son assise externe en fibres ligni-

fiees, formant ainsi uri exoderme fibreux, qui manque quelquefois

(A. Veitchiy balsamea^ sibirica^ Mariesi^etc). Dans certaines esp^ces,

cet exoderme fibrenx, tres peu developpe et discontinu dans les feuilles

des rameaux steriles, est continu dans celles dcs rameaux fertiles (A-

pectinatay Webbianay elc.)(l). Le parenchyme vert sous-jacent, ordi-

nairemenl depourvu de cellules sclereuses, renferme quelquefois des

sclerites simples (A. firma, A. bracteata). Les deux canaux secre-

teurs, situes le plus souvent contre Tepiderme inferieur pr^s des

bords, sont places quelquefois au milieu du parenchyme verl, de

chaque c6t6 de la m^ristele {A. brachyphylla, Yeitchi^ balsamea,

Fraseriy holophylla, sibirica, etc.). Dans quelques espSces, leur

position varie dans la plante adulte, suivant la nature sterile ou fertile

J

(I) Lorsque Tccorce de la lige ou de la feuiUc differencie d'unc maniSre quel-

conque, par exemple en fibres lignifi^es, comme dans le cas actael, son assise ou

ses assises les plus exlernes, on designe ordinairement ceUe assise ou ccUe couche

differeuciee sous-epidermique par le nom iVhypoderme. Propose par M. Kraus, adojtle

ensuite par M. Pfitzer, cc mot est devenu d'un usage frequent depuJs la publication

de la Iroisieme edition du Traile de bolanique de M. J. Sachs (1874). Apr^s m'en (Hrc

«ervi aussi dans la premiere Edition de mon Traile de Boianique (1884), j'ai rcconnu

qu'il etait inacceptable et je Tai supprime dans la secondc edition (1889),

^ois le remplacer ulors par un terme equivalent. Le mot derme etant synonymc

d'ecorce, Ic mot kypoderme ne peut signifier, en effct, que ce qui est sous recorce,

c'est-a-dire le cylindre central ou la stele dans la racine el la lige, la meristeh

sans loute-

stele dans

la feuille. Pour designer Tassise ou la couche sous-epidermique, il faudrait dire

hypoepiderme el, en effet, dans le sens re^u, Ic mot hypoderme est pris par abre-

viation pour hypoepiderme. Mais c'est precisetnent ce singulier mode d'abreviation

qui est inadmissible. [Le mot ea^oderme, propose il y a quelques annees par M. Vuif-

lemin, me paralt devoir lui elre subslitu^. II est de la m<^mc fonne, dil exactemenl

ce qu'il faut, et correspond en dehors a ce qui est I'cndoderme en dedans.
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des rameaux qui produisenl les feuilles. Dans VA. pectinata, par

exemple, et dans VA. firma^ ils sont sous-epidermiques dans les

feuilles minces, a bout echancre ou bifide, etalees horizonlalement sur

les rameaux steriles; ils sont au milieu du parenchyme vert dans les

feuilles epaisses, a bout entier ou pointu, rebroussees vers le haut sur

les rameaux fertiles, m&les ou femelles. II en est de meme dans VA. ce-

phalonica et dans YA. Pin§apOj bien quMci les deux sortesde feuilles

different moins par la forme exterieure (1).

Le peridesme a souvenl des fibres lignifiees, en haut, en bas et eiitre

les deux moities du faisceau liberoligneux
;
quelquefois il en est depourvu

{A.sibiricay bahameaj elc). Enfin le faisceau lui-meme, ordinairement

(I) Dans VAbies firma, le dimorphisnie des feuilles a fait croire a deux especes

distinctes {A* bifida ei A. firma) el cette opinion a paru confirmee lorsque les anato-

misles, comme M. Bertrand en 1874 et M. Mac Nab en 1877, curent montre que la

disposition des canaux secreteurs est differente dans les doux series de feuilles.

H en aurait ete de mSnie sans doule pour I'A. pectinata, si Ton y avail remarque

rexistence des deux formes de feuilles et qu*on les cut rcncontrees sur des echuntil-

Ions differents. Muis ici la meprise s*cst produile autrement. Tandis que la plupart

des anatomistes, notamment Schacht. M. Bertrand, M. Meyer (1883) et tout recein-

ment M. Daguillon (1890), out decrit dans tons les cas les canaux secreteurs de la

feuille de cette espece comme sous-epidermiques, M. Mac Nab a affirme qu'ib sont

dans tons les cas situes en plein parenchyme vert et M. Mahlerl (1885), sur onze

echanlillons differcnts, les a trouves cinq fois contrc repidcrme et six fois dans le

parenchyme. Toutes ces contradictions s'expliqnentmaintenant. Schacht, M. Bertrand,

M. Meyer, M. Daguillon, etc., n'ont etudie que les feuilles des rameaux steriles,

celles qu'on a le plus facilement a sa portee; M. Mac Nab n*a porle son attention que

sur les feuilles des rameaux ferliles, males ou femelles; enfin M. Mahlert a eu i sa

disposition les deux sortes de feuilles dans Therbier de Leipzig, mais sans en faire la

distinction.

. Tant chez VA, pectinata que chez VA. firmay certaines feuilles de transition ont de

chaque cote deux canaux secreteurs, Tun centre T^piderme inferieur, I'autre dans le

parenchyme.

L'A. Pinsapo a donne lieu a des contradictions pareiUes, qui s'expHquenl de la

mSme maniere. Ainsi, M. Bertrand, et plus recemment M. Trabut (1889) et M. Da-

guillon (1890), affirnientque les canaux secreteurs y sont constamment situes dans le

parenchyme vert, tandis que, d'apr^s M. Mac Nab et M. Meyer, ils sont toujours

places centre I'epiderme inferieur. En realite, les feuilles des rameaux steriles ont

leurs canaux secreteurs sous Tepiderme inferieur; celles des rameaux fertiles les ont

au milieu de lecorce.

Quant a VA. cephalonica, touft les auteurs sont d'accord pour admeltre que les

canaux secreteurs y sont situes centre Tepiderme, et telle est, en eifet, leur disposi-

tion dans les feuilles des branches steriles. Mais danfs celles des rameaux fertiles,

notamment chez la variele AppoUinis, ils sont separes de Texoderme par un rang

de cellules vertes si le rameau est male; ils sont au milieu du parenchyme vert su

est femelle.

D'ou Ton voit qu'il n'cst permis de comparer une feuille quelconque d'un Ahies S

irae feuille quelconque d'un autre Abies^ m^me abstraction faite des cotyledons et

des feuilles des premieres annees de la plante, qn'aprcs s'fetre au prealable assure

que Tune et I'autre espece, parvenues a Tetat adulte,tfnt des feuilles d'une scule sorte

dans toute leur etendue. Sinon, s'il y a dimorphisme ou polymorphisme foliaire, on

devra s'aslreindre a ne comparer d'une espfece a I'autre que des feuiUes de m*«ne

Borle. /
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separe en deux moities par un rayon plus ou moins large, demeure par-
fois entier, c'est-a-dire tel qu'il est toujours dans les cotyledons el dans
les feuilles du verticille suivant developpees la premiere annee(A.MO&/-
liSj magnifica) (i).

Tous ces caracleres variables servent a d^finir les especes, mais ne

snffisent pas a les distinguer toutes, comme on le voit par le tableau

suivant .:

Pas de scle-

A. Nordmanniana
A. cilicica.

A, grandis.

Un exo-

derme.

rites 1 , 'i-,.
A. amabilis.

o

s

toujours coiitre

repiilerme.

Stomates

A. Webbiana,

A, ckensiensis (2)

.

A. bracteala,

A. Mariesi, '

A. numidica'

s
m
e
m

dans les deux
posilions, Sto-

mates

en bas sculement. Fais-

ccau double . . ^ , , .,

Des sclentes.

pas d'exoderme

i

sculement dans le

tiers superieur,

danstoutclalon-

*.„».. *„.^- gueiir A, concolor.

ceau
( simple FeuiUe

S^plalle A. nobilis
\ simple, i-eume,

^ q^^jj-anguiaire. A. magnifica.

en bas scule- ( Pas de sclerites A^ pectinata.

menl ( Des sclerites A, finna.

en
„ , i

simple A. cephalonica.
bas et en haut. Exoderme...

| j^^^j^j^ ^ Pinsapo.

( en bas scule-

ment

toujours dans le

parenchyme.

Stomates
en bas et en

haut

( conlinu A. brachyphylla.
Un exoderme..,

[ jncomplct A. nephrolepis.

Pas d'exoderrae A, Veitchi.

A. Fraseri.

A. holophylla,

( incomplet A. snbatpina.
Un exoderme ...!

continu

Pas d'exodermo
A. balsamea-

A- sibirica.

Les especes que la structure de la feuille ne permet pas de separer

peuvent etre facilement distinguees, comme on salt, par les caracteres

exterieurs, notamment par la couleur des c6nes imm^diatement avant

la maturite, qui est verte, pourpre ou olive, par la longueur des brac-

t^es, qui sent tantdt saillantes, tant6t incluses, etc.

;

Keteleeria. — Se fondant sur la persistance des ecailles du c6ne, qui

sont caduques chez les Abies, M. Carriere a s^par6 de ce genre, en 1867,

VAbies Fortunei et en a fait le type d'un genre nouveau, sous le nom de

Keteleeria Fortunei. Ce caractere ayanl paru insuffisant, le genre nou-

veau n'a ete admis pendant longtemps ni par les botanistesdescriptcurs,

(1) Get etat d'indivision du faisceau lib^roligneux a conduit M. Bertrand a exclure

I'A. nobilis du genre Abies pour le rattacher au genre Pseudotsuga. Peu de temps

apres, M. Mac Nab a etendu cette exclusion et cctt-.^ incorporation a TA. magnifica, et

plus lard cette manicre de voir a ete admise aussi par M. Meyer. A mon avis, il y a

en la une f^cheuse application de Tanatomieala classification, conlre laqnelle onl,4

bon droit, proteste les botanistes descriptcurs, notamment Engelmann et en dernier

lieu M. Beissner.

(2) VA. chensiensis est une espece nouvelle sur laquelle on reviendra plus loin.
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comme Parlatore, Benlham el Hooker, EichJer, etc., qui ont laisse la

plante dans le genre Abies, ni par les analomistes, comme M. Bertrand,

M. Mac Nab, M. Mahlert, etc., qui I'ont bien separee du genre Abies,

mais pour I'incorporer au genre Pseudotsuga. Ce n'est que tout recem-

ment que M- Pirotta d'abord, puis 5L Beissuer en ont reconnu Tauto-

nomie. Au Ketcleeria Fortunei^ M. Beissner adjoint YAbies sara^ VA.

Davidiana et une troisieme espece encore innomee, donl on ne c6n-

na!t pas les c6nes. Ces trois arbres ont ete Irouves en Chine par

M. Tabbe David et decrils par M. Franchet, qui incline a y voir trois

variet^s d'une seule et meme espece.

En meme temps que celle du Keteleeria Fortunei, j'ai pu etudier la

structure de ces trois plantes et d'une quatrieme, encore inedite,

recueillie au Yun-Nan par M, I'abbe Delavay et que M. Franchet a

nommee Abies Delavayi. Cette etude m'a convaincu que le genre ^^^^-

leeria pent 6tre d^fini tres nettement par rapport au genre Abies par

la structure de la feuille.

La feuille des K. Fortuneiy Davidiana, sacra et Delavayi^ qui se

detache au ras de la tige, sans laisser de coussinet, comme celle des

Abies^ est aplatie et offre une petite cote mediane sur sa face supe-

rieure, tandis que celle des Abies, toutes les fois du moins qu'elle est

plate, a en haul un sillon median, C*est la un caractere facile a appre-

cier, qui s'ajoute a la persistance des ecailles du cone pour differencier

exterieurement les deux genres.

L'epiderme ressemble a celui des Abies; mais Fecorce, munie d'un

exoderme plus ou moins developpe suivant les especes, a ses cellules

palissadiques pourvues de replis, c'est-a-dire rameuses a bras soudes, et

Fendoderme n'y lignifie pas les faces laterales de ses cellules, Dans la

raeristele, le faisceau lib^roligneux est simple, comme chez quelques

Abies; mais les deux ailes vasculaires sont formees d'elements reticules

et, dans leur descente vers le bas, elles s*arretent brusquement a une

assez grande distance Fune de Fautre, sans se rejoindre, comme chez

les AbieSy en un pont sous-liberien,

Le bois secondaire de la tige est depourvu de canaux secreleurs,

comme celui des Abies; mais celui de la racine, du moins dans le

K. Fortuneiy en renferme un grand nombre, comme Fa indiqucd^jil

M. Pirotta. C'est peut-elre la encore un caractere de genre.

Les quaire especes se partagenl en deux groupes, suivant qu elles ont

des stomales en bas seulement {K. Fortuneiy Davidiana), ou a la fois

en bas et en haut(Ar. sacra, Delavayi). D'ou Fon voit que les K. sacra

el Davidiana sont bien deux especes distinctes et non deux formes

de la meme esp6ce, comme Fa pense M, Franchet et d'apres lui

M. Beissner.
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Q
lion plus haul, il me parait etre un veritable Abies, non un Keteleeria.

La feuille y est, en effet, creusee en haut d'un sillon median- L'ecorce

a ses cellules palissadiques de forme ordinaire, sans replis, et son

endoderme lignifie les faces lal6rales et transverses de ses cellules,

EnfiHj la merislele a son faisceau divise en deux, el lesailes vasculaires

ar^ol^es s*y rejoignent 6n un ponl sous-lib6rlen. C'est l6 premier

Abies trouve en Chine, el comme il habile les monts Tsin-Ling, dans

le Chen-si meridional, oii il forme TespSce dominanle dans les f6r6ts

au"dessus de 3000 metres, je propose de le nommer Abies chensiensis.

Dans le tableau des AbieSy il prend place, on I'a vu, a c6l6 de VA. Web-

bianay qui est de THimalaya.

m '

Cedrus. — Dans les Cedrus (C. Libani, atlantica, Deodara), la

feuille a une section quadrangulaire et porle des stomates k la fois sur

les deux pans de la face superieure et sur ceux de la face ihferieure.

L'ecorce, pourvue d'un exoderme fibreux, a ses cellules palissadiques

munies de replis, deux canaux s^creteurs accoles a I'epiderme inferieur

pres des bords et un endoderme a faces laterales et transverses ligni-

fiees. La m6ristele a un faisceau simple, silue au haut du peridesme,

avec deux ailes vasculaires areolees qui s'unissent en has en un pont

sous-liberien.

Les Cedrus ressemblent done d'une part aux Abies, par I'endoderme

et par le pont sous-liberien, de I'autre aux Keteeleria, ^3it la forme du

lissu palissadique.

Pseudolarix.— Dans le Pseudolarix Kiempferi, seuleespece du genre,

la feuille est plate avec une c6te mediane en haul et en has. L'epiderme

n'y est pas lignifie et ne porte de stomates qu'i la face inferieure.

L'ecorce a un exoderme non lignifie developpe seulemenl au-dessus de

la meristele et aux bords, repr^senle ca et \k par une cellule isol^e sur

la face superieure. La couche palissadique est form^e de cellules

rameuses a bras sondes. II y a deux canaux s^cr^teurs contre l'epiderme

inferieur pres des bords et deux ktres, plus 6troits, situes contre l'epi-

derme, I'nn au-dessus, I'autre au-dessous de la meristele dans le plan

median. L'exislence de ces quatre canaux secreleurs aelesignal^e deja

par M. Malilert. L'endoderme n'est pas lignifi6, ou ne Test que tres tar-

fltvement. Dans la meristele, le faisceau bipartit occupe la region supe-

rieure du peridesme; les deux ailes vasculaires, form^es de cellules

reticuldes, sont fort courtes el s'arrfilenl bient6t apres s'elre un peu

recourbees vers le bas. ,
-

On voit que le Pseudoiarix, non seulement ne peul pas etre incor-
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pore aux Lan'a?, comme Tontfait plusieurs auleurs, nolamment MM. Ber-

trand, Eichler, etc., mais doit etre eloigne des Larix beaucoup plus

que ne le font ceux-la inemes qui le regardent comme un genre distinct.

Ces deux genres appartiennent, en effet, a deux groupes differenls des

Abietinees.

Hesperopeuce. — Engelmann a separe des autres Tsuga le Ts. Pat-

toniana^ dont il a fait une section speciale sous le nom d'Hesperopeuce.

Get arbre a, en effet, des cones trois fois plus grands, des feuilles mu-

nies d'une cole mediane en haul et non d'un sillon, des grains de pollen

ampulliferes et non ovoldes. A ces differences externes s'en ajoutent

d'autres lirees de la structure de la feuille, et le tout est suffisant,

k mon sens, pour autoriser Terection de cette section a I'etat de genre

distinct, sous le nom de Hesperopeuce.

L'epiderme lignifie a des stomates aussi bien en haut qu'en has.

L'ecorce a un exoderme fibreux continu, une couche palissadique for-

mee ^de cellules ordinaires, c'est-a-dire sans replis, et un endoderme

lignifie. Elle renferme un seul canal secreteur, situe sous la meristele,

contre Tepiderme inferieur, comme dans les Tsuga; mais ici, le canal

laisse entre lui et la meristele plusieurs assises de parenchyme vert. La

meristele a vers le haut un faisceau liberoligneux simple, avec deux

ailes vasculaires peridesmiques formees de cellules areolees et s unis-

sant sous le liber en un pont fenestre.

En meme temps qu'il se distingue de tous les genres precedents par

son unique canal secreteur median, VHesperopeuce Pattoniana se rap-

proche des Abies^ nolamment par son pont vasculaire sous-liberien.

Tsuga. — Chez les Tsuga, dont on connait six especes, la feuille

est sillonn^e en haut. L'epiderme n'a de stomates qu'a la face infe-

rieure. L'ecorce, dont les cellules palissadiques sont depourvues de

replis, a un canal secreteur median dorsal dont la gaine louche directe-

ment en bas Tepiderme, en haut Fendoderme, lequel est lignifie sur

les faces laterales et transverses. La meristele avers le haut un faisceau

indivis, et les deux ailes vasculaires, formees de cellules reticul^es,

apres s'etre inflechies vers le has, s'arretent brusquement sans se

rejoindre en pont.

Suivant les especes, Tecorce a un exoderme fibreux, du moins aux

bords et sur la nervure {T. Sieboldi, dumosa, canadensis, carolinianaf

diversifolia)^ ou en est compl6tement depourvue (T. Mertensiana)*

Resume. — De ce qui precede, on conclut, en resume, que les six

genres du groupe des Cedrees ou Myeloceles peuvent 6tre caracterises

comme il suit, d'apr^s la structure de la feuille :
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deux canauxsecr(?-( ordlnaires. Pont sous-lihdricn. .

.

Abiei,

Steurs
laieraux. J . .

j
non rejoinles.... Keteleeria.

Palissadcs (
^ repns. aiics

| ^ejoi,m.geu p^^, Cedrus.
quatre canaux s^cretcurs : deux lati^raux, iin dorsal,

un ventral , Pseudolari.r.

, 1 , . ( rejoinles en pont sous-
un scul canal secreteur

ubonen ...! Ilesperopeuce
dorsal. Ailes vasculaires.

( „^„ rejointcs Tsuga.

En terminant, rappelons qu'au groiipe des Cedrecs ou Myeloceles

il faut joindre celui des Piiiees ou Epixyloceles, celui des Araucari^es

ou Epiphloceles a canaux secreleurs foliaires corticaux et celui des

Podocarp^es ou Epiphloceles a canaux secreleurs foliaires peridesmiques,

pour constituer dans sa totalite la grande tribu des Inversiovul^es ou

Rhizoceles. Cette tribu est caracterisee dans la famille des Coniferes

par la presence de canaux secreleurs dans la structure primaire de la

racine, et les quatre sous-tribus sont definies dans lu tribu par la posi-

tion de ces canaux secreleurs, de la maniere suivante :

Un seal canal secreteur axile. Myelockles ou Cedrees {Abies, Kete-

leeria, Gedrtw, Pseudoiarix, Ilesperopeuce, Ttuga).

Inversiovulees ou Khizo-V Un canal secreteur pericyclique en face de chaque faisceau li^ncux.

CELES. Canaux s^creteurs 1 Epixyloceles ou PiNEES {Pseudotsuga, Picea, larix, Pinus).

dans la structure pri- \ Plusieurs canaux secreleurs pcricvcHqucs en face de chaque faisceau

maire de la racine. f Hbericn. Epiphloceles.— Fcuillcs a canaux sdcreleurs corticaux.

Araucariees {Araucaria, Agathis], — Fcuilles a canaux sdcrcleurs

peridesmiques. Podocarpees (Stachycarpus, Podocarpus, ctc.)»

De ces quatre sous-tribus anatomiques, les deux premieres sont

biovulees et, comme aucun caractere exterieur ne les distingue, les bota-

nistes descripteurs les ont jusqu'a present regardees comme fornianl un

seul groupe indivisible, sous le nom d'Abietinees. Les deux autres sous-

tribus sont uniovulees, et comme elles different par les caracleres

exlerieurs, notamment par la fleur male et la fleur feuicUe, elles onl 6te

reconnues des 1847, par Endlicher, sous les noms d'Araucariees et de

Podocarpees.

Les autres Coniferes sont, comme on sail, rectiovulees et se groupenl

en deux tribus : les Taxees, qui se rattachent aux Inversiovulees par

les Podocarpees, et les Cupressees, qui s'y relient par les Araucariees.

i

M. le Secretaire general donne lecture de la communication

suivanle :
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CONTRIBUTION A LA FLORE CRYPTOGAMIQUE DE LA TERRE DE FEU,
*j

par M. P. HARIOT

* *

MM. Willems et Roussou ont recueilli, pendant le cours d'une mis-

sion scientifique dans le sud de la Terre de Feu, un certain nombre de

plantes dont ils ont bien voulu me confier la determination. LesCrypto-

games, dont je presente aujourd'hui la liste, ont ete presque toutes

r6coltees sur la c6te atlantique dans le sud de la region Magellanique,

aux environs de la bale Bon Succes^ de la bale Saint-Polycarpe et de
m

False Cove.

ALGUES

Les Algues sont representees par 32 especes dont 8 nouvelles pour

cette region : Hyella cwspitosa, Ostreobium Queketti, Gomontia ar-

rhizasp. n.,Chioococcus consociatus sp. n., Chietangium chilense^

Lithothamnion RacemuSy Corallina armata et un Delesseria probable-

ment nouveau :

Phycochromace.^.

1. Hyella cespitosa Bornet et Flahault in Morot (Journ. de Bot.,

1S88, p. 162).

Dans une coquille de Valuta magellanica.

2. Chroococcus consociatus n. sp.

Ch. cellulis globosis vel ellipticis, pro more regularibus, in famt-

lias amorphas dense consociatis, tegumento crassiusculo stratoso dis-

tincto hyalino, plasmate pallide cwruleo-viridi, 6-10 ^ X ^-8 [*• C"'*^^

in sicco olivaceus. — Ad lapidem quartzosam in Fuegia australi.

Celte espece queje n'ai purapportera aucune de celles qui ont ele

decrites jusqu'ici est bien un Chroococcus par ses cellules enlourees

d'une membrane individuelle bien distincle et non rassemblees sous

une enveloppe generale. Par ses caracteres, elle se rapproche du

Ch. coh(Erens (Breb.) Naeg., mais s'en distingue par ses dimensions plus

faibles et par ses families composees d'un nombre d'individus beaucoup

plus considerable.

CHLOROPHyCE^.

3. Ulva Lactuca L. Sp. plant. II, p. 1163 p. p.

4. Ulva enteromorpha Le Jolis Alg. mar. de Cherbourg, p- ^^^

r S. compressa Hoc. cit. d, 44).
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5. Ulva enteromori'HA Le Jolis var. y. intrsHnalis (loc. cit. p. 46).

6. Prasiola tessellata Kutz. Sp. Alg., p. 473; Ilariof, Alg. du cap
//orw, p. 29, 1. II. ,

Sur des fragments de Lithothamnion. Les echantillons sont purs et

ne presentent pas la rhoindre trace d'hyphes fongiques. Le Prasiola pa-
rasite par una Spheriacee, Lcestadia Prasiolce Winter, constitue le

Mastodia tessellata Hook. f. et Ilarv.

7. RmzocLONiUM (1) ambiguum Kutz. Sp. Alg.^ p. 387.

Syn- : Lychcete tortuosa J. Agardh in Hohenacker Alg. mar. sicc.y

n*' 253.

8. GOMONTIA ARRIIIZA H. sp.

\ *

' f

G. tlialfo lit in Gomontia polyrrhiza ; sporangiis, forma regulari glo-

bosisy obovatis vel piriform ibuSy S^-M[KlongiSy 28-36 jx latis^ absque

radiculis. — In conchis Volutae magellanicae ad oras Fuegiw australis.

Par Tensemble de ses caracteres, cette nouvelle espece rappelle le

G. polyrrhiza : le mode de vie est le meme, le Ihalle est identique de

formes et de dimensions avec plus de regularite peut-etre dans la rami-

fication qui parait moihs flexueuse. Les sporanges sont par centre tr6s

differents de ceux de la premiere espece decrite : ils sont tres reguliers

de forme, arrondis, obovales, piriformes a leur point d'attache et ne

presentent point ces diverticulum si remarquables qu'on rencontre

dans le Gomontia polyrrhiza ; de plus ils ne sont jamais prolonges i

leur base en appendices radiciformes. Leurs dimensions sont aussi bien

moindres, puisqu'elles varient entre 32 et 44 [x en longueur au lieu de

200 [X et plus.

MM. Bornet ct Flahault {loc. cit. p. CLIX, t. X, f. 3) ont rapports pro-

visoirement au genre Gomontia une Algue qui se rencontre en compa-

gnie du Siphonocladus voluticola dans une coquille de VolutaAw cap

Horn. L'echantillon, tres imparfait malheureusement, est interessant

en ce que les sporanges se sont ouverts a leur base el sont remoMi? en

grande partie de filaments appartenant i VHyella et a une Oscillari^e

dont les articles ne d^passent pas 1 [jl en epaissenr.

9. Ostreobium Queketti Bornet el Flahault {loc. cit. p. CLIX, t. X,

f:5-8).

Dans une coquille de Voluta magcllanica, avec Hyella et Gomontia.

(1) Dans mon M^moire sur les Algues du cap Horn, j'uvais propose le nom de

Cladophora KuHingii pour une cspfece publiee par Holienacker sous le nom d.'ji em-

Pl^)ye de CI. repens. M. Aidissone ayant anteriourcmont fait connailre {Phyc. medit.

11, p. 230) un CI. Kutiingii, la plante magcllanique dcvra clianger dc nom ct s'appeler

CI. confusa Nob. ' ' ^

T. XXXVIII. (seances) 27
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PHCEOPHYCEiC.
.. 4

10. EcTOCARPus CoNSTANCLE Hariot (Algiies du cap Horn, p. 36,

I. Ill, f. 3 et 4).?

Sur VAmphiroaOrbignyana Dec— Laplante n'etanlpas fructifiee ne

saurait etre d6tei*minee avec certitude.

H. Macrocystis PiRiFERA C. Agardli (S]>. Alg.y I, p. 47).

(London Journ. of

IV, p. 249). .

Flo ride^.

13. Ch^tangium chilense J. Agardh {Alg. Liebmann., p. 10).

les specimens de cette Algue rare et peu coniiue sonlen parfait etat et

rappellent a premiere vue un Gigartina. Dans la region magellanjque,

on rencontre trois planles qui presentent enlre elles une certaine

ressemblance exlerieure et ont besoin d'etre examinees attentivement.

Ce sont Gigartina tuberculosa (Hook.), ChiBtangium variolosum

et chilense J. Ag. La premiere de ces Algues se distingue facilement

au lissu si caracleristique des Gigartina ; quant au Ch. chilense, u

est beaucoup plus developpe dans toutes ses parlies que le Ch. vario-

losum et de plus il est abondamment prolifere. II n'avait encore eie

indique qu'au Chili sur la c6te du Pacifique.

14. Irid^a micans var. Augustince Hariot {Alg. cap Horn, p- 60).

litis. Gigartina Radula J. Agardh {Alg. Liebm. p. 12).

15. Ahnfeltia plicata (1) Fries {Flora scanica^ p. 10).

16. Callophyllis variegata Kulz. {Sp. Alg.y^. 945).

17. Acanthococcus antarcticus Hook. f. et Harv. {London Journ.

o/^o^, IV.p. 261), parasite sur d'autres Algues telles que BalHa

et Ptilota.
r

18. NiTOPHYLLUM DuRViLL^i (Bory) J. Agardh (Sp. Alg., H, p. 66b).

Espece que M. J. Agardh n'a pas vue et qu'il place au voisinage des

N. palmatumtK Harveyanum dont elle est bien dislincte, ainsi que

ravait d^ja fait remarquer Harvey. Les tetraspores sont disposees en

longues series longitudinales noires sur une grande partie des divisions

du thalle. Cette plante avait deja frappe Bory, qui, dans la relation du

Voyage de la Coquille, s'exprime ainsi : « A la surface des lobes sont dis-

» tribuees, comme ce que les conchyliologistes ont appele < chiures de

L h

(1) Aux synonymes de cette Algue il faut ajoutcr Gymnogongrus comosus Kutz

Tab. phyc, XIX, t. 67 (ex specim. auth. in herb. Kutz.).

> 4 •
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]> mouclies »,les petiles taches que forment les groupes de gongyles. »

Les sores sont situes sous les deux epidermes et rendent ainsi la fronde

bicoiivexe ; ils sont formes de tetraspores globuleuses, d'un rose vif, qui

mesurenl de50a80[x. Habiluellement ils paraissenf moins d^veloppes

sur Tune des faces que sur Tautre. M. Rodriguez y Femeiiins avail

appele raltention, des 1880, sur la disposition des sores dans lesespeces

de Nitophyllum et sur la forme bi-convexe ouplan-convexe qu*ils impri-

ment a la parlie de la fronde qui les porle (Cfr. Dos especies nuevas del

genero Nitophyllum. Madrid, 1889).

Cette espece du Chili et de la Nouvelle-Zelande a deji 6\6 indiqu^e

dans le detroit de Magellan par M. Ardissone, d'apros des echantillons

recueillis par M. Spegazzini.

: , i'. :
' \' f.i19. Delesseria sp.

Espece probablement notivelle, mais en Irop mauvais erat pour pou-

voir elre etudiee avec fruit. Les echantillons que j'ai vus ont perdu leurs

feuilles et ne portent que des folioles nees par proliferation. La grosseur

et I'epaisseur des cotes pourraient faire songer aux D. phyllophora et

Epiglossiim J. Agardh^ mais les folioles dans ces deux plantes sont

entiereSj tandis que, dans celles que j'ai sous les yeux, elles sont dicho-

tomo-divisees et portent des sores marginaux.

20. Dasya Berkeleyi J. Agardh {Sp. Alg.^ II, p. 179), parasite sur

Acanthococcus.

21. EupTiLOTA Harveyi Kiitz. (Sp. Alg., p. 671).

22. Ballia callitricha Mont. (Diet. univ. d'Hist. nat., p. 442).

23. Ceramium rurrum C. Agardh (Disposit. Alg.Suecite, p. 17).

24. LiTHOPHYLLUM ANTARCTicuM (Hook. f. et Harv.) Rosanoff (Rech.

anat. sur les Melobesi^es, p. 112).

Tres abondant eten superbes specimens sur i?a//«fl, Ptilota el Ahn-

feltia. Le L. antarcticum est bien voisin, trop voisin peut-6lre du

L. Patena d'Australie, qui croit egalement sur le meme Ballia. Les

caracteresdonnes pour les distinguer sont loin d'etre constants: la fronde

dans le premier est c niedio-adnata », tandis que dans I'autre elle

serait « hasi-fixa ». Je ne serais pas etonn6 qu'il fallut r^unir ces deux

plantes.

25. L. Lenormandi Rosanoff (loc. cit. p. 85). — Sur les coquilles de

moules, de Chiton, etc.

26. L. Hapalidioides Crouan (sub Melobesia) Florule du Finistere,

p. 150. -:- Avec I'esp^ce pr^cedenle et aussi abondante.

27. L. LICHENOIDES Philippi in Wiegman's Archiv., etc., 1837,

p. 389. — Sur un morceau de bois perfore par des tarets.
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28. LiTHOTHAMNioN poLYMORPHUM (L.). Areschoug in J. Agardh(S/).

Alg., Ih^. 524).

29. L. Racemus (Lamarck) Areschoug in J. Agardh (loc. cit. p. 52).

30. CoRALLiNA OFFICINALIS L. {Fauua SiieciWy n" 223i).

31. C. ARMATA Hook. f. ot Harv. {Nereis australis, p. 103).

Plante qui parait repandae, quoique mentionnee seulement k la

Nouvelle-Zelande, JeVai vue des coles de Chili, de Califbrnie, de Ten*^-

riffe, el parfaiteiuent identique aux ^chantillons de Harvey. D'aiUeurs,

eHe est comme le Corallina officinalis^ Ires polymorphe.

32. Amphiroa Orbignyana Decaisne {Ann. so. nat., II, 14, p. 124;

1842). Cest a cetle espece qu il faut rapporter YAmphiroa chiloensis

Har. in Algues du cap Horny p. 86 (non Decaisne).

VA. chiloensis presente une ramification plus epaisse et plus enche-

vetree, qui permet de le distinguer facilemeut de VA. Orbignyana.

h'

Champignons.

1. Uromyces Pisi (Pers.) Winl.— Sur les feuilles d'un Vicia pata-

gonica.

2. U. LiMONii (DC.) AVint. — Sur les feuilles de VArmeria chilensis

\ar. magellanica Boiss.

3. PucciNiA PATAGONICA Spegazz. F. patagoniciy p. 27. — Sur les

feuilles du Collomia gracilis var. minitartioides Franch. : cap San

Pablo.

M. Spegazzinin'a decrit que les teleulospores de cetle espece. Les Ure-

dospores peuvent eire caracterisees comme suit : « Uredosporse ovalse,

» pallide-brunnesB, apice valde incrassalse, pedunculatae, utrinquerotun-

?» datai, 24-16 [x. 3>

4. GEciDiuM HUALTATiNUM Speg.F. fiiegianiy p. 52. — Sur les feuilles

du Senecio acanthifolius.

Je rapporte a cette espece, avec la description de laquelle il concorde

OEcidium
OEcidi

avec le Puccinia arenaricecola Plow., qui croit sur le Carex arenaria.

5. (Eg. Ranunculacearum DC. — Sur les feuilles du Ranunculus

biternatus.

(L sur quelques Ured-

buxifolia

Museum, u.iOm^i). — Sur les feuilles du Berberis

m " ^
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Espece nouvelle pour la region fuegienne et qui n'avail encore 6te

recueillie qu'au Chili par CI. Gay.

La description de VUredo oecidiformis Speg., de la Terre de Feu,

semble concorder de lous points avec notre planle. '

7. Lycoperdon ccelatum BuUiard.

8. Pleospora magellanica Speg. F. patag,, p. 50. — Surlesfeuilles

de VAzorella trifurcala Hook. f.

9. Cyttaria IIarioti Ed. Fischer Bot. Zeit.^ p. 816, t. XII, f. 14

(1888).

10. Cladosporium herbarum (Pers.) Link.— Surles feuillcs du May-

tenus magellanicus Hook. f.

Lichens (1).

m

1. Cladoma pycxgclada var p. exalbescens Wainio.

2. C. AGGREGATA (Swartz) Ach.

3. C. Delessertii (Xyl.) Wainio.

4. C. SQUAMOSA var. p. muricella (Del.) Wainio.

5. C. gracilis f. elongata.

6. Stereocaulox ramulosum Ach.

7. Ramalina l.€vigata Fries.

8. — — var. terebrata Mull, Arg,

9. Sticta exdochrysa Delise var. orygmwoid^S Mull. Arg.

10. — — var. Urmllei Mull. Arg.

i\. Callopisma Harioti Mull. Arg. Lichens cap Horn, p. 162.
J

12. RiNODiNA ANTARCTICA Mull. Arg., loc. cit. p. 163.

Muscin£:es (2).

Uepatiqiies.

p 4

' 1

1. Gottschea Gayana Gottsche var.

2. G. lamellata (Hook.) Nees.

3. Plagiochila duricaulis Hook. f. et Taylor.

4. Jungermannia colorata var. arcla.

5. Chiloscyphcs grandifolius Taylor et Hook, 1.

6. Lepidozia sp;

7. PoLYOTUS magellanicus (Lam.) Gottsche.

8. Marcuantia sp-

(1) Determines par M. Tabbc Hue.
(2) Dctcrminecs par M. Em. Bescherelle.
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; *

Mousses,

1. DiCRANUM (Oncophorus) australe Em. Bescherelle.

2. Rhacomitrium lanuginosum (Hoffm.) Br. et Sch.

3. Leptostomum Menziezii R. Br.

4. Catharinea dexdroides (Hedwig),

5. POGONATUM Sp.

6. Pterygopiiyllum magellanicum Em. Bescherelle.

7. Ptychomium cygnisetum C. Muller.

8. Hypopterygium didictyoon C. Muller.

9. H. Thouini Mont.?

10. Sphagnum falcatulum Em. Bescherelle.

11. S. squarrosum Pers. — Espece noiivelle pour la flore magella-

nique.

12. S. BicoLOR Em. Bescherelle.

M. G. Camus fait a la Societe la communication suivante

*^

X VIOLA DESETANGSII G. Ca.uus et Hariot (V. MIRADIUS X V- SILVATICA)

r if

J'ai rhonneurde presenter a la Societe une Yiolette hybride qui m'a

6te remise par notre confrere, M. Hariot, et a 616 recollee par M. Des

Etuugs, en 1874, dans la Haute-Marne- Voici la diagnose de celte

hybride :

Port du V. silvatica. ^-Souche oblique, allongee, simple ourameuse,

munie d'ecailles assez amples, donnant naissance a des tiges dress^es,

anguleuses, glabres, naissant aPaisselle de feuilles disposees en rosette

radicale. Feuilles inferieures subr^niformes ou un peu acumin^es,

feuilles caulinaires plus grandes et plus longuement acuminees que les

inferieures. Stipules ovales-lanceolees, larges, non frangees, entieres,

ciliees. Fleurs piles, petales entiers, les deux lateraux barbus, Tinfe-

rieur a^peron obtus, environ trois fois plus long que les .appeiidices du

calice. Plante presque glabre.

Differe : l^ du V. silvatica par sa souche plus longue, ses ^cailles

plus grandes et par ses stipules qui ne sont pas frangees; 2" du V. mra-

bilis par ses tiges glabres developpees et par ses fleurs plus petites.

M. Danguy, vice-secretaire, donne lecture de la communication

sunante :
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QUESTIONS DE PHYTOGRAPHIE; par M. D. CI.OS i «

A. Synonymie des Torilis arvensis Gren., Lotus tenutfoHusUnw.y
Andryala variifolia Lagreze-Foss.

La botanique systemalique reconnail imprescriptibles les droits de
priorite.

'

. .

Ne semble-l-il pas des lors qu'il dut y regner un parfait accord dans

le choix des denominations des espfecee vulgaires et bien connues? II en

est autrement pour quelques-unes, el, en parliculier, pour les trois

citees en lete de celle Note.

P

I. ToRiLis ARVENSIS Gren. — Celte Ombellifere, si commune dans nos

guerets, figure, ici sous le nom de Torilis helvetica GmeK, in De Can-

dolle (Prodrom.), Dietrich {Synops,)^ Koch, Grenier el Godron, Kirs-

chleger, Brebisson, Lagreze-Fossat, Ch. des Moulins, Delastre, Godet,

Bras, Lloyd et Foucaud, Arrondeau, Noulet, etc.; la, sous celui de To-

rilis iiifesta Iloffm., in Cosson et Germain, Fuel, Merlens et Koch,

Willkomm et Lange, Gillet et Magne, Ch. Royer, Andre de Vos, etc...

De ces deux denominations, la premiere, inscrlte dans le Flora ba-

densis de Gmelin, I, 617, de 1805, prime la seconde, parue dans le

Genera Plantarum Umbelliferarum, p. 53, de 1811, mais qui, nean-

moins, a droit a la priorite, I'espece ayant figure des 1774 dans le Sys-

tema vegetabilium de festa. C'est,

en effet, une loi de la nomenclature botanique qu'une esp^ce port^e

d'un genre dans un autre doit conserver son nom sp^cifique, s'il n'existe

deja pour une des especes du genre. Aussi, Boissier {Flora Orient., 11,

p. 1082) a-t-il donne Tespece sous larubrique : Torilis infesta U, sub

festa
I.

Mais voila qu'en 1865, Grenier, apres avoir adopts, dans sa Flore de

France en collaboration avec Godron, le nom de Torilis helvetica,

decouvrant que I'espece a ele decrile dfes 1762 par Hudson {Flora

anglica, p. 4 13) sous celui de Caucalis arvensis, n'hesile pas, a bon

droit, a la faire ligurer sous la denomination de Torilis arvensis dans

sa Flore de la choinejurassique, siiivi par Caruel {Flora ital.), Bouvier,

Loret et Barrandon, F.-F. Gustave et Heribaud Joseph, Edm. Bonnet,

abb6 Revel, tandis que Bras (1877), Lamolte (1877) et plus recemment

Lloyd et Foucaud (1886), Noulet (1888), etc., conservent encore Torilis

(1883)

fest

Pourrait-il done y avoir d^sormais de dissentiment a cet 6gard?
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11. Lotus tenuifolils Linn. Le Lotus corniculatus L. est une

plante vulgaire « indiflFerente au sol et a rallilude » (Lecoq, Geogr. bot.^

V, 337). II ofFre, par suite de sa large extension, des varietes assez

tranchees, nolammenl au point de vue du glabrisme ou du pilosisme.

Quelques auteurs lui rapportent, en outre, comme la principale d'entre

longs plus effiles;

elles, un type tenuifolius ou tenuis (1), distinct, er

de loutes ses parlies : tiges et pedoncules plus

folioles, stipules, ailes et legumes plus etroits par ses ombelles pauci-

-flores; mais ordinairement caracterise, en outre, par sa glabresceace

{glaberrimuSy ecrit de la plante Gussone), bien que liges, feuilles et

calice aPelat jeune soienl parfois puberulents (2); enfin par son mode

de dispersion beaucoup moins elendue : « e'est une plante des plaines ^

(Lecoq). J'ajoute que, dans les cas tres frequents oii le L. corniculatus

a son feuillage pileux ou cilie, ses sepales portent de longs oils, signe

qui, k defauldetout autre, permettrait de dislinguer les deux types. La

plupart des auteurs modernes eleven! le second type au rang d'espece,

les uns sous le nom de Lotus tenuifolius Re

Boissier, Lecoq, Willkomm et Lange, Boreau foU
savoir Reichenbach {Flora germ, excurs., 506, 1830), Sainl-Amans,

Ch. des Moulins, Lloyd el Foucaud,— mais Pollich (Palat., II, ^^^9,

1777) ne donne le L. tenuifolius qu'a litre de variete y- du L. cornicu-

latus L.; les aulressouscelui de L. tenuis Kit. (iii Willd., Enum. plant,

hort. Urol, 797, 1809), savoir Gussone, Berloloni, Grenier et Godron,

Grenier, de Pouzolz, Bouvier, Cariot, Bras, Revel, etc...

D6ja G. Bauhin avail distingue, dans son Pinax, du L. corniculatus

tenuifi
f'

?

foli

Or Linne, dans les deux editions de son Species^ savoir en 1753 et

encore en 17l)3, inscrit en marge (pp. 776 de la 1^« et 1092 de la 2«),

au genre Lotus au-dessous de corniculatus^ mais en caracteres diffe-

rents, tenuifolius y. (3) avec cetle remarque : a Hujus forte varietas etiam

> y. est, cujus Caules duplo longiores et angustiores, Folia linearia €t

> Legumina angusliora >. II n'applique pas de nom a la variete p- Ces

mots font sans doute allusion a Topinion de G. Bauhin considerant le

(1) Elle fi-ure a litre, soil de variete, soit de forme, dfins les ouvrages de De Can-

dolle, y compris le ProdromuSy dans les fiores respectives de Kirschleger, iMutel, Le

Gall. Cosson et Germain (sous-variete), Royer. Guillaud', Bel, etc...
(i) « Tota plaula glabra, rarius brevissime puberula (Berloloni, Fior. ital, M^h

227) ». ^ . -V
' V ' I- I •

a
(3) Seulcnicnt dans la preniit edition, on lit corniculaiay lenuifolia, Linnt.

lainii Lotus uneepi
v«, ^^uiuuiuiiL aaus la premiere edition, on lit corniculaUy tenuifouuy *.""--•

/
Fcxemplc de Camerafius, de J. Bauliin. de Rai, de Morison, aceolant a Lotus une epi

tlictc du genre feminin ; cc qxCil rectifie dans la seconde, ou il suit a eel e-ard C
R.iiihin .

' _.

i- » 1- fc ^ > \
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L. tenuifolius comme espece et dont il rapporle la phrase; il semble

hesiler sur la qualification d'espece ou de variety adonneri la plaiite,

bien qu'il ajoute : « Videlur in umbra nala ». Des lors, n*esl-il pas

rationnel de lui altribuer la paternity de respcce,et deremplacer dcsor-

mais L. tenuifolius Poll, ou Rohb.,L. tenuisKiLy pari, tenuifolius L.,

en vertu des lois de priorite?

HI. Andryala VARiiFOLiA LagTeze-Foss. — Linne cr6e clans son

Species {2* ed. pp. 1130-1137) deux especes franfaises d'Andryalay les

A. integrifolia el simcata/ddmises par Persoon sous les noms d'^.

runcinata el d'A. si7iuata (Syn. II, 378). Puis Linn^ ne conserve le

rang d'espece qu'a VA. integrifolia^ reduisant VA. sinuata a Petal de

vanete (System, veget.y ed. Murray, p. 592), pendant que Lamarck

{Flore franc, l""* ed. 1778 et 2" ed. 1793) n'admet qu^une espece, son

A. parviflovay sans la moindre mention des especes Linn^ennes.

Des ce moment, regne a cet egard le plus grand disaccord en phyto-

graphie :

1® Les uns restent fideles a la premiere decision de Linne, admetlanl

ses deux especes : Gouan, Allioni, Loiseleur-Deslongchamps, De Can-

dolle, Dietrich, Reichenbach, Laterrade, etc.

2^ Les autres a saseconde opinion, P^. sinuata devenu vari6le : Mu-
tel, Willkomm et Lange, Puel, etc.

3 /'

nyme : Ch. des Moulins, Balbis, Delastre, Guepin, Bertoloni, Boreau,

Lloyd etFoucaud, Guillaud, etc.

4** Ceux-la preferent A. sinuata sans autre : Lagreze-Fossat, de Pou-

zolz, Bras, Loret et Barrandon, etc.

En 1783, Lamarck {Diet, bot., I, 153) remplace son A. paniflora5

fol

En 1810, Poiret dans le Supplement (L IX, 350) maintient A. corym-

/'

Q
f

Si, avec la tres grande majorile des botanistes modernes, on n'admet

qu'une seule espece, le nom d'^. integrifolia a tons droits h la priority.

Mais ce nom est souvent en contradiction avec les caracleres offerts par

nombre d'echanlillons, d'oii la preference accordee par certains phyto-

graphesa^. sinuata, au sujel duquel de Candolle a pourlant ecril:

« Nomen decipiens, polius pinnalifida quam sinuata dicenda » {Prodr.,

.

VII, 246), Aussi a-l-on successivement propose dedenommer la plante :

^- corymhosa Laipk, Savi, ^. undulata Presl, A. dentataGuss.,elc.

-• U) On ne s'expUqiie pas, d'apres cela, le maintien de VA, parviflora par Lamarck,
«ans Ja sec.onUeJdition de sa Flore frauQaise en date del>n lU (1703-94).
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Lagreze-Fossat, frappe des varlalions qu'offre Tespece dans la forme

des feuilles, atait eu d'abord I'idee de Vdippeler A. variifolia {Flore

de Tarn-et-Garonne, 231, 1847). En presence de ce conflit d'opinions,

n'y aurait-il pas lieu d'adopter cetle denomination specilique, en y

ratlachant trois sous-varietes : inUgrifolia^ sinuata, pinnalifida? Si

Ton en juge autrement, le premier de ces mots s'appliquera a Tespece,

les deux autres a ses vari^les,

>

B. Discordance entre les noms et les stations de quelques especes.
I \

Le neophyte qui prendrait a la lellre les stations assignees a certaines

especes de plantes par leur nom trivial serait singulieremenl desap-

pointe de ne jamais rencontrer dans nos conlrees le Melampynim pra-

tense L. dans les pres, mais bien dans les hois ou leurs clairieres, ou il

abonde; de voir le Jasione montana L. et \e Gypsophila muralis L-

presque toujours dans les plaines. El, s'il consulle a cet egard les

trailes de phytographie, son elonnemenl redoublera, car les stations

indiquees pour ces espfeces sont, k de Irfes rares exceptions pres, en

contradiclion flagrante avec ces denominations. Oii Irouver la solution

de Tenigme?

I. Melampyrum pratense. — Linne, Tauleur de Tespece, ecril, a la

suite de la diagnose : « Habitat in pratis siccis > {Specl, p. 843), et

Lecoq, ^ son tour : « Au Nord... et dans toute la Scandinavie, elle habile

(G Et

le grand legislateurde la botanique s'est complu a elablir, en I'appuyant

sur les denominations, une sorte de parallele entre les stations des

diverses especes de Melampyrum admises par lui : \es'M. nemorosuw,

sUvaticum, arvense reclarnaient, a litre de complement, le M- pra-

tense. 11 avait pourtarit^mis cet aphorisme : « Erronea nom. specific,

a loco desumta statuimus omnia esse, sive ea a solo... » (Philos. bat.,

4« ed., p. 209. Des noinbreuses Flores que j'ai depouillees a cet^gard,

bien pen s'accoWent avec Linne : Duby ecrit de la station de la plante :

« In pratis usque ad limitem inferiorem Abietis » (Bot. gall'> 352).

Boreau et Brfis hii assignent les bois, buissons et pr6s sees; pres et

taillis, porte la Flore des Hautes-Pyrenees de I'abbe Dulac. Dansle

Forei, on I'indique dans les bois et les pres eleves; en Auvergne,

dans les bois et prairies montueuses ; Lagreze-Fossat dit :
raremen

dans les prairies. Partout ailleurs, la station donn^e est bots e

taillis. Et il en est'ainsi en Allemagne, ou I'espece vient, d'aprfes Koch

(loc. cit.) et d'apres Reichenbach, in Wcildern (Flora Jtal. g^r^'

(t) Koch fait aussi remarquerque ce nom ne convienta la plante que dans les coa-

trees dii Nord et d'une haute altitude (in Roehlings, DeutschL Flora, IV, 359).
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excurs.,n'' 2435). Aussi, Persoon semblait-il autoris^ h remplacer le

mot trivial pratense par vulgatum (Synops. Plant. II, 151), r^forme
rejetee par les botanistes, ^ ^exception de Kirschleger {Flore d'Ah.,
603). Admettront-ils plut6t Topinion de M. Caruel, reunissanl en urie

seiile espece M. nemorosiim les M. nemorosum L. et pratense L., le

premier formant variete de a. latifolium, laseconde la var. p. angusti-

folium (in Parlat. Flora ital., VI, 420-421)? '- '

II. Jasione MONTANA L.— On ne saurait nepas bl&mer la creation de

ce nom specifique^sugg^ree sans doute par un respect outre ponrlesyno-
nyme que Linne emprunte iColonna, Rapunfium montanum, alors que
le grand Suedois termine sadiiignose par ces mots : Habitat in Europce

collibus siccissimis (Spec.y p. 1317), Commune dans presque toulela

France, du Sud an Nord et de V Quest a /'£:5/(Gren. Godr.), I'espfece est

si rare dans les montagnes que Lamarck a cherclie i subslituer au nom
Linneen celui de Jasione undulata (Flore franf. et Diet, de to^, III,

215). Toulefois, dans la florule de Soreze, petite ville du departement

du Tarn, au pied du versant riord de la montagne Noire, cette Jasione

manque a la plaine, apparaissant des qu'on gravit la montagne en

entrant dans les bois. Mais, au temoignage de la plupart des phyto-

graphes, et il en est ainsi aux environs de Toulouse, elle croit dans les

plaines incultes, sur les coteaux sees et sablonneux, et Fun d'eux ^crit

meme du Jasione montana dans le Jura : « Nul dans toute la region

des montagnes » (Michalet).
w

III. Gypsophila muralis L. — C'est probablement encore ici ce m6me
respect pour un des peres de la bolanique, G. Bauhiii, d^nommant I'es-

pece Caryophyllus minimus muralis (Pin., 211), qui aura determine

Linne a inscrire celle-ci sous une denomination m^me a ses yeux erro-

nee, puisqu'il ne lui assigne d'autre station que « ad vias » (Spec, 584).

C'esl dans les champs sablonneux qu'elle croit habituellemenl, de I'as-

sentimenl de la plupart des phytographes, et je ne Tai cueillie que li.

A. ma connaissance, Lamarck seul ajoute k cette station : « Sur les

"lurs » (i)tc«. ftof., Ill, 64).

II est assurement trop tard pour proposer de transformer le nom tri-

vial de celte espece et celui de la precedenle; mais ne serait-il pas

opportun d'expliquer dans les Hvres destines aux commencants par les

mots : rarissime dans les montagnes pour la premiere, rare sur les

iiiUrs pour la seconde, ce desaccord enlre le nom et la station?

- < t
-

;
r

M. Malinvaud presente les remarques suivantes a propos de la

m Gren.

Gmel., infesla



428 SEANCE DU II DECEMBftE 1801.

'

II rappelle que le Congres international de 1867, qui a discute et vote

les ^ Lois de la nomenclature botanique », tout en y inscrivant comme

regie generate le droit de priorite (art. 15), a reconnu Topporlunite de

-certaines exceptions. D'apres Particle 3 de ce code : « Dans toutes les

» parties de la nomenclature, le principe essenticl est d'eviter ou de

» repousser Pemploi de formes et de noms pouvant produire des erreurs,

» des equivoques, ou jeter de la confusion dans la science. Apres cela^

)) ce qu'il y a de plus important est d'eviter loute creation inulile de

y> noms...»Or,lorsqu'on propose desubstituerun termespecifiquedepuis

longlemps oublie a celui qu'un usage s6culaire a consacre, un tel chan-

gement, en fait, quelles que soient les raisons Ibeoriques invoquees, a

praliquement tons les inconvenients d'une creation inulile de noms;

souvent aussi il pent en resulter des erreurs et des equivoques. Ainsi

le Carex prcecox de Jacquin et le C. Sclireberi de Schranksontaujour-

d'hui deux especes parfaitement connues sur lesquelles ne plane aucune
r

incertitude, rapplication retrospective de la regie de priorite change-

rait lout cela : le premier devrait coder son epilhete specifique au

second et par suite modifier lui-meme son etat civil ;
quant au

C. Schreberi, il serait relegue dans la synonymic, et cela parce que la

plante qui porle ce dernier nom dans toutes les Flores classiques a ete

appele C. prcecox par Schreber en 1771, landis que Jacquin n'a cree

son espece qu'en 1778 et Schrank la sienne en 1789. Dans cet exemple

et aulres analogues, les changements bases sur le principe de priorite

jelteraienl manifeslemenl « de la confusion dans la science ». La regie

de nomenclature la mieux congue ne doit pas 6tre interprelee comme

un dogme inflexible; elle est un moyen raisonne, une convention

adoptee en vue d'oblenir la clarte et la precision des termes techniques

€t, lout en etant Ires efficace a ce point de vue dans la generalite des

cas, lorsque son emploi donne lieu a un resultat moins favorable par

suite de circonslances particulieres, celles-ci motivent des exceptions.

C'est dans cet esprit de sage ^clectismc que le Congres de 1807 a vole

rarlicle 4 des Loxs de la Nomenclature, ou il est dit que « Si les

CONSEQUENCES DES REGLES SONT DOUTEUSES, UN USAGE ETABLI FAIT LOI »•

En resume, les moyens proposes pour alteindre un but defini doivent

etre appropries ace but, et non celui-ci subordonne a ceux-la.

Sans doute on peut regretler, ajoule M. Malinvaud, que le premier

auteur qui a fait passer le Caucalis arvensis d'Hudson dans le genre

Torilis n'ait pas conserve I'ancien nom specifique; mais en faisant

revivre ce dernier, Grenier a impose une surcharge inutile a la nomen-

clature courante. N aguere on avail I'embarras du choix entre heheticay

-cree par G.melin, qui avail place I'espece dans son vrai genre, et infesta

remontant a Linne; desormais on se trouve en presence de trois noms
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au lieu de deux, pour la meme plante, I'avanlage d'un lei resullal est

Ires contestable. Aujourd'hui, a la suite de cetle nouvelle difficult^ et du
desaccord persistant desauteurs, la solution proposeepar M. Closserait

sans doute la plus correcte, mais obtiendra-t-elle la sanction de Tusage?

Au sujet de la nomenclature des Andryala menlionnes par

M. Clos, M. Malinvaud donne la preference a la combinaison quj

conserverait comme type VA.inlegrifoIia en lui ratta chant comme
varietes les formes sinuata et pinnatifida. On fait ainsi Teco-

nomic des noms supplQUieniRives A. variifolia y
parviflora ^ elc.>

peu usites jusqu'a ce jour et dont on peut se passer.

Relativement SiuJasione montana, M. Malinvaud dit que cette

plante est tres repandue, sur les terrains siliceux et graveleux en

Limousin de 300 a 700 metres environ. On la trouve dans le Lot

aux environs de Gourdon et sur les basses montagnes du Segala k

partir de 300 metres et qiielquefois au-dessous. De Candolle I'a

citee dans les Alpes jusqu'a 1500 metres, et Boissier dans le midi

de TEspagne a une altitude encore plus elevee; mais sur quelques-

points du littoral de la Mediterranee elle descend presque jusqu'au

bord de la mer, et au nord de I'Europe elle parait habiter surtont

la region des plaines. On pourrait citer d'autres exemples d'line

application peu judicieuse de la meme epithete spccifique, ainsi

que de VsLdjeclifalpimis employe a peu pres dans le memo sens.

Ainsi le Seseli montanum L. habite surtout les plaines .calcaires et

les coleaux peu eleves ; VEpilobium montanum est aussi indif-

ferent a I'altitude qu'au terrain; le Teucrium monlaniim peut

s'abaisser en France au niveau de la mer. On observe, dans le

Lot, au-dessous de 400 metres : Litium alpinum,Rliamnus alpi-

nus, Libanotis montana. Inula monlana, Thesium alpinum, etc.

Le nom specifique de ces diverses plantes aurait pu etre mieux

cboisi ; mais, comme le reconnalt i\L Clos, une reforme radicals

pour ce motif serait aujourd'hui intempestive.

.
Lecture est donnee de la lettre suivante :

EXTRAIT DUNE LETTRE DE M. Ch. ABMAUD A M. MALINVAUD.

Grenier et Godron dans leur Flore, a propos des localites frangaises,

habitees par VHermodactylus tuberosiis Salisb. {Iris tuberosa L.), don-

"ent « Debonayres, pres Saint-Maurice (Tarn-et-Garonne) >, erreur
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reproduite depuis dans la Flore de Bordeaux et du Sud-Ouest, 1883,

par M. le D"^ J.-A. Guillaud. La station de cette plante avail ele cepen-

dant exactement indiquee par Saint-Amans, Flore agenaise, 1821, et

depuis dans les exsiccatas de la Sociele Dauphinoise, qui, en 187G, a

distribue cette plante recoltee par moi dans la localite classique :

DehonayreSy pres Saint-Maurin, canton de Beauville {Lot-et-Ga-

ronne). •

Puisque j'ai ete amene a parler de cette plante, je crois pouvoir dire

d'elle ce que je disais en 1889 {Bull. Soc. Dauphinoise) du Stern-

bergia lutea GawK, je considere cette plante comme introduce et natu-

ralis^e. Le terrain herbeux et rocailleux qu'elle habile faisait sans

aucun doute partie d'un jardin attenanl h la tres vieille habitation de

Debonajres, et ce qui semble le prouver, c'esl qu'elle vegete la en

compagnie ile VHijacinthus orientalis et de differents Narcisses genera-

lement cullives; h quelques pas encore, dans un fosse tres ombrag^,

VHemerocallis fulva, que Ton cultive beaucoup dans les jardins de la

region, est egalement tres abondant.
L h

i J'ai cru qu'il n*etail pas inutile dans I'interet de la geographic bota-

nique et de la verite de signaler ce qui precede.

A^euillez agreer, etc.

Les communications suivanles parvenues au secretariat depuis

la derniere seance et que Theure avancee ne permet pas de lire

dans celle de ce jour sont, par decision du President, reportees a

Tordre du jour de la premiere seance du mois de Janvier (1).

h

1° A. Le Grand, Observations critiques sur Fumaria media, Genista

purgans, Ranunculus chaerophyllos.

2** D. Clos, Encore la nomenclature binaire en botaniqiie.

ft

sier commun. r t * J

A" Paris (general), Lettre a M. Malinvaud surun projet de Nomeii-
fl 1 1 •

clator brvologicus

I .

(1) Les circonstanccs indiquees plus haul, page 373 (note 1), n^auraient pas pcnnis

d'iiiserer ces communications, meme si el!es avaient ete lues, dans le volume du

Bulletin de 1891.
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SEANCE DU 18 DEGEMBRE 1891

PRESIDKNCE DK M. ROZE.

r

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

seance du 11 dccembre, dont la redaction est adoptee.

Par suite de la presentation faite dans la preccdcnle seance,

M. le President prononce Tadmission de :

M. Landel (Georges), licencie es sciences, rue Nicole, 24, i Paris,

presente par MM. Bonnier et Costantin.

M. le President proclame ensuite membre a vie M. Henri IIuA,

qui, d'apres un avis transmis par M. le Tresorier, a rempli les

conditions enoncees dans les Staliits pour I'obtention dece litre.

M. le Secretaire general donne lecture d'une lettre de M. de

Jaczewski, qui remercie la Societe de I'avoir admis au nombre de

ses membres.

Conformement a I'article 10 des Statuts, il est procede a I'elec-

tion du President de la Societe pour I'annee 1892.

M. Edouard Prillieux, premier vice-president sortant, ayant

obtenu 129 suffrages sur 155 exprimes, est proclame President

pour 1892.

La Societe nomme ensuite successivement

:

Premier vice-president : M. P. Ducliartre.

Vice-presidents : MM. Hue, Morot el Trabut.

Secretaire : M. Danguy.

Vice-secretaire : M. Hovelacque,

Membres du Conseit: MM. Roze, Costantin, Gomont, de Seynes

et des

Conseil

1892
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President.
.*

M. Ed. Prillieux.

Vice-presidents.

MM. Duchartre,
I ^ ^

- V Hue,
*

Mi\I. Morot,

Trabut i * V *

Secretaire general.

M. Malinvaud.

[ 1

^1

^ : »
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L J

Secretaires.

MM. G. Camus,

Danguy.

Vice-secretaires

MM. Jeanpeil,

Hovelacque. .

^« >---,r'^'
T f
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- ^ ^

. ^
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Tresorier

M. Ramond.

Archiviste

M. Bornel.
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MM. Bonnier,

Bureau,

A. Chatin,.
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MM. Patouillard,

Poisson,
I

r

Roze,

de Seynes,
' ^

- ^
r

. Van Tiepfhem,
i

.-'. ; L>'

'-;

!"'

= ' . ^

\s, --^

-V tf

viJj MTH
- *

.« H

.--.

* t < :

H. deVilmorin. , ,. ^^^^

Avant de se separer, la S position de

beynes, vote des remerciemenls unanimes k M. Roze,

sortanl.
-

- - .<
-

J ^ -. : y * . ^'
. ^

/
^- y -1^v-'V!)VC;:.-.

Le Secretaire general, gerantdu Bulletin

. . i . ,' . i ^ ^^

E. MALiNVAUD.
-.:i--^

^ ^
jr

i
-^

1 ^

t

1 ^
1 n ^ *

^-

^1 _M ^

^ •

.*" '

f *

*
( r

4

3 V

1 ^

^

4

^ f
1 *

K J

V > '^

T

—' ^ ^

^ V *-,* * \ \.

—V -.

t- -jc .'' *' rs ^

8431. — Libr.-Inipr. Vcunies, rue Migiion, 2, PaH*.' ^ May et Motteroz, directcurs
''-').m-

1-

^ F

^ ,



H ^

L

"t

^ ;

i-

^ ^

K-*. - ^ t"

^ V

l-x

-r^V

4 V

4 ^

- : %. ^

a

' — I

i '-

-^

.

T.-T- ^'

V^

VV:

.V

r '

.
' -

" H -'^ -

r r - V - Y

'^'

'H

J^- -^^ - V

SOCIETE BOTANIQUE

DE FRANCE

SESSION EXTRAORDINAIRE TENUE A COLLIOURE

EN MAI 1891.

La Societe, en se r^unissant extraordinairement a Collioure le

samedi 16mai 1891 (veille de la Pentecote), suivant la decision

prise dans la seance du 27 fevrier, se proposait d'etudier surtout

celte annee la flore de la petite chaine des Alberes orientales qui

s'etend entre le col de Perthus et la Mediterranee. Ce groupe, par-

faitement homogene au point de vue geologique, forme tout entier

de schisles primitifs et de roches subordonnees de memo nature

mineralogique, devait donner lieu k une comparaison fort instruc-

Societe
'*>

* f 1888

d
m -^

piantes provenant de la flore de la Gatalogne qui envalilt le R
sillon a travers les cols des Alberes (1).

Les seances de la session ont eu lieu a Collioure les 16, 21 et

24mai,et les herborisations se sont succede du 16 au 24 mai,

confornaemeat au programme adopte dans la premiere seance.

Les merabres de la Societe dont les noms suivent ont pris part

a la session :

? ^-

(1) Vojez plus haul le Bulletin, pp. 86-89.

AK T. XXXVllI.

* '
j'

.'J
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Allard.

Arbost.

i _

MM Alias MM. Flahault. MM. Lcgrelle.
^^- ^"'''

Foucaud. Lombard-Dumas.

Galavielle. Mandon.

Ba^ille Gaulier (G.)- Marcjais (abbe).

Bazol.' Gay (F.). Mouret.

Boullu. Gillot (DO. Neyraut.

Galas. Giraudias. Pellat.

Castanier. Gomont. Peltereau.

Gopineau. .r Granel.- ^^ Pons (D^ Simon).

Coste (abbe II.).
' Guillen. Ueynes.

Coste (Alfred). Hulle. Roux.

Duffort. Hy(abbe), Rouy.

Firmin. . 3adin. .
Tremols.

\ (

1

1

i
1

•i

'
^

Parmi les personnes etrangeres a la Societe qui ont assiste aux

seances ou suivi les herborisalions, nous citerons :

MM. Le D"^ COSTE, maire de ColHoure.

GERAEID, recteur de I'Academie de Montpellier.

DE LACAZE-DUTHIERS, de I'Institut, professeur a la Sorbonne.

MM. Christine, proprietaire a Coliioure.

: ;
EsPAGNE, docteur en medecine a Aumessas (Gard).

^:

^ ' -^

_T

Faces' recevenr de renregistrement a Grenade-sur-Garonne (Haute-

Garonne). ;^

'- <.. •'^f" ^
'

--'_
. . .. _

.

+ -

4^1

Favarcq, zoologiste, a Sainl-Etienne. -

J - 4

Ferrer (Alphonse), de Coliioure.

GoDET, receveur des postes et telegraphes a Orange.

Goulard, docleur en medecine a Caen.

,_r- 'r^-' > .-*V-';

- - >-

r ,

^ f .

5^

HuBER, licencie es sciences de Schaffouse (Suisse).

Llopet, cure de Coliioure.

OuVA, receveur des posies et telegraphes a Coliioure. t

Pedelhez (Joseph), instituteur au Mas Rimbaud, pres Coliioure,

Prouho, docteur es sciences, preparateur au laboratoire x\rago, a Banyuls-

sur-iMer. - *
' ^ ^ r. - * *. ^ > . \ ^'

Pruvot, docteur es sciences, maltre de conferences de zoologie a

Sorbonne.
. I, 'j'J ^.-r^ --> -^ •

^-i'«!-

V ^ ^-

? Rogery, professeur de rhetorique au lycee de Montpellier.

ViDAL, bibliolhecaire de la ville de Perpignan.
J

^ \.^^ - *** - " -..- i A.. ^ . ;'. ^:^ ^ •^, -'- :rfv.__ .ji_*' -^ t r /' -7 , L.. i , \. ' ^_ _.. ^^ - ^ .^ ffjf ifc ^J
^

'-^. ' ',' -

MM. J. Ganceill, Douzans, Dupuy, Fr. Dutap, A. Drape, Sabria, eludianis

a Montpellier.
^

M»« Arbost, de Thiers (Puy-de-D6me)/*'

M"" Clamaron, professeur a I'ficole nonnale de Perpignan.
M»e Dattin, de Venddme (Loir-et-Cher).

M"« Fournier, instilutrice a Coliioure.

M"' et M"* Gerard, de Montpellier, ; , .; , jh '

'' >?

_j -.^ . -

T L

1 r

' , _ .-. -^ .- ^



REUNION PREPARATOIRE DU 16 MAI 1894. Ill

M'^*^ G. DE GuiLLEBON, d'Essertaux (Somme).

M"« M. KcENiG, de Paris.

Reunion pr^paratoire du 16 inai 1891.

Le rendcz-vous etait donne, pour neuf heures du matin, a la

mairiede Gollioure, dont M. le Maire avail bien voulu mettre le

grand salon a la disposition de la Societe. La reunion est presidee

par M. Flahault, vice-president de la Societe, assiste de MM. Gautier,

Galavielle, Castanier et Pons, membres du Comite d'organisation.

Sur rinvilalion de M. le President et conformemenl a rarlicle 51

du Reglement, M. Castanier, remplissant les fonctions de secre-

taire, donne lecture du chapitre de ce reglement relatif a la teniic

des sessions extraordinaires.

II est ensuite procede, ainsi que le present Particle 11 des

Statuts, a Pelection du Bureau special qui doit etre organist pnr

les membres presents pour la duree de la session. Sonl nommes

a Punanimite :

President d'honneur :

M. A. GUILLON, d'Angouleme.

President

M. le D'^ GILLOT, d'Autun.

w

Vice-presidents :

MM. Pabbe Boullu, de Lyon.

J. FoucAUD, de Rochefort.

MoTELAY (Leonce), de Bordeaux,

le professeur Tremols, de Barcelone.

Secretaires :

MM. Castanier, de Sorede (Pyrenees-Orienlales).

Galavielle, de Monlpellier.

Nhyraut, de Bordeaux.

le D^ Pons, d'Ille-sur-T6t (Pyr^n^es-Orientales)

. •
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M. Flahault donne lecture dii programme suivant propose par

le Comite local charge d'orj>aniser la session :

Samedi 16 MAI. — A 9 heures, rendezvous a la Mairie de Golliouie;

seance preparaloire consacree a rorganisalion de la Session. — A

10 heiires, stance publique. — A 1 heurc et demie, excursion au Pla

de las FourqueSy au vallon du Ravanet^ a la pointe des MouredeSy a la

batterie dan Sourre et a la plage d'Argeles. — 2 kilometres a pied,

aller et retour.

DiMANciiE n MAI.— Dans la matinee, visile a Tancien Jardin d'ac-

climatalion de M. Naudin. — A 2 heures du soir, excursion sur la c6le

de CoUioure a Port-Vendres, en passant par le Fort Saint-Elme et les

garigues de la Croix blanche. — G kilometres a pied, aller el retour.

LuNDi 18 MAI. — A 5 heures du matin, depart a pied pour le pic de

Taillefer i^diV la vallee du Douy, Vermilage de Consolation et le mas

de la Serre, ascension dnpic de Madeloc (655 metres); dejeuner sur

les pentes de Madeloc.— Retour par le col de Mouilloii et le mas Boa-

fous. — 4 heures de marche au minimum.

Mardi 16 MAI. — A 10 heures 27 mm., depart en chemin de fer pour

Cerbere; dejeuner a 11 heures au buffet de Cerbere. — Herborisation

au ravin d'Enfer et sur la cole. — Retour en chemin de fer a 6 heures

55 rain. — 3 kilometres a pied, aller et retour.

Mercuedi 20 MAI. — A 5 heures du matin, depart a pied pour les

mines de VAbbaye de Valbonne, par le chemin strategique, VOrg de

Labailla el \e mas Rimbaud ; arret au mas Rimbaud; arrivee a Val-

bonne vers 10 heures; herborisation et dejeuner a la Fount del Ange.

Herborisation a la Fount de las Arrelles; relour par le chemin de

las Costes. — 6 heures de marche au minimum.

Jeudi 21 MAI. — A 9 heures du matin, seance publique a la Mairie

de CoUioure. — A 1 heure, depart pour le Mas Christine, par la plage

d'Argel6set les boisde Chenes-liege. Visile d'une exploitation de Chenes-

lifege
; herborisation a la /bnfa/rte rfe la Tortue; retour a CoUioure h

7 heures. — 9 a 10 kilometres, aller et retour.

Venduedi 22 MAI. — A 4 heures du malin, depart a pied pour la

Massane, par le mas Christine ; herborisation (entre 750 et 850 metres)

a l& place d'Armes, au col del Pal (frontiere d'Espagne), a la Fagouse.

Dejeuner a 11 heures a las Couloumates. — Continuation de I'her-

borisalion au pla del Roure, a la tour de la Massane (794 metres),

^letour vers 6 heures du soir par le mas d'En Selve. — 10 heures de

marche et d'herborisalion par des sentiers faciles.



SEANCE DU 16 MAI 1891. V

Pour les personnes qui craindraient les fatigues de celle journee : Her-

borisalion a Notre-Dame d'Vltrera^ pr6s de Sorede. — A 6 heures 20

du matin, depart en chemin de fer pour Argeles et de la en voiture

pour Sorede, ou Ton arrive a 8 heures. — Depart immediat k pied, par

un bon chemin mulelier, pour Nolre-Dame d'Ullrera (ascension facile

d'une heure et demie). — Herhorisation ; dejeuner a H heures.

—

Retour a Sorede a 5 heures ; depart en voiture pour Argeles, et de la en

'^^hemin de fer pour Collioure ou Ton arrive a heures 30.

Samedi 23 MAI. — A 9 heures 9 minutes, depart en chemin de fer

pour Banyuls-sur-Mer. — Visile du laboratoire Arago. — All heures,

dejeuner a fholel Roussillonnais. — A midi, herhorisation dans le val-

Ion de hanyuh par le Puig Delmas et la ville d'Amonty jusqu'au Mas
des Abeilles; retour en chemin de fer h 6 heures 55. — 9 kilometres a

pied, aller et relour.
*

Dimanche 24 MAI. — A 9 heures et demie, seance de cl6ture a la

mairie de Collioure. — A midi 49 minutes; excursion a Elne (visite du

cloitre) ; retour a 6 heures 30 min. du soir.

+

Ge programme, apres quelques eclaircissemenls donnes par

M. Flahault au nom du Comite d'organisation, est adople a I'uiia-

nimite sans modification.

SEAJVCE DC 16 MAI 1S91

La seance a lieu a Tissue de la reunion preparatoire et dans le

nieme local que celle-ci.

Le Bureau special dela session etanlinstalle, M. Guillon, nomme

President honoraire. remeicie en termes emus la Societe del'lion-

dent, apres avoir invite M. le D' Coste, maire d

prendre place au bureau, s'exprime en ces termes :

I
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DISCOURS DE H. X. ClliI^OT

Messieurs,

Vous etiez en droit de compter pour presider celte reunion sur quel-

qu'un des botanistes 6niinents qui n'ont jamais fait defaut au Languedoc

et au Roussillon. Malheureusement de trop nombreux vides se sent pro-

duits dans leurs rangs au cours de ces dernieres annees, et nous avons

tout d'abord a deplorer Tabsence de Paul Oliver, I'instigateur de celle

session des Alberes dont il eut ete si heureux de conslater le succes, et

qui a ete si prematurement enlev6 a la vie et a la science. Jusqu'au

dernier moment vous aviez espere voir cette place occupee par notre

savant confrere M* le professeur Clos, de Toulouse ; la maladie, toujours

inopportune, lui interdit tout deplacement et toute fatigue; qu'il veuille

bien accueillir I'expression de nos regrets! Et puisque je dois unique-

merit a ma qualite de membre deja ancien de la Societe botanique de

France de le remplacerbien insuffisammenl, permeltez-moi, Messieurs,

en vous I'emercianl du grand honneur que vous me failes, de vous

promettre, a defaut de la competence qui m'echappe, la bonne volonte

la plus entiere.

Aussi bien la lache me sera-l-elle rendue facile sous tons les rap-

ports. M. le Maire de Collioure a bien voulu mettre la grande salle de

la mairie a notre disposition pour y tenir nos seances, et les habitants

de Collioure out rivalise d'empressement pour suppleer a Tinsuffisance

des hotels et nous procurer une gracieuse et conforlable hospilalite. Je

prie M. le Maire et ses adminislres de vouloir bien agreer Tassurance de

notre vive gratitude. Nous n'avons pas lieu d'etre etonnes, du reste, de

la faveur que peuvent rencontrer les botanistes a Collioure, ou demeure

toujours honoree la niemoire de notre venerable confrere, M.Ch. Naudin,

auquel nous envoyons dans sa retraite laborieuse d'Antibes nos plus

respectueux souvenirs!

D'autre part, le Comite local a prepare cette session avec un soin qui ne

laisse rien h d^sirer ; les noms de ses membres nous sonl un sur garant

de la bonne organisation materielle qui facilitera notre sejour et nos

excursions, et de la riche recolte que leur connaissance de la flore locale

nous permetlra de remporier. C'esl mon premier devoir. Messieurs, de

leur adresser en votre nom Texpression de notre reconnaissance pour

ce qu'ils ont deja fait et pour les bons offices qu'ils voudronl bien nous

continuer en nous servant de guides dans ce pays qui leur est familier.

Vous me sauriez mauvais gre de ne pas mentionner tout particulierement
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notre sympathique confrere, M. Ch. FJahault, qui a d^ja si souvent et si

bien merite de la Societe botanique de France, et qui veul bien encore

aujonrd'hui quitter son laboratoire et son magistral enseignement pour
mettre a notre disposition, avec son zele habituel, ses talents d'adminis-

trateur emerite et de botaniste consomme.

Messieurs, la flore de la Gaule Narbonaise et du Roussillon, de ce

pays si favorise, oti Ton pent passer en quelques heures de la vcgolalion

du littoral maritime et meridional, presque espagnol, a la recolle des

especes alpines et bort5ales des hautes montagnes, offre lant d*attraits,

tant de richesses que, pour la quatricme fois deja, la Society botanique

de France vient ytenir ses assises (1). La liste serait longue, et desbota-

nistes qui depuis Tournefort ont parcouru les Pyrenecs-Orientales, et

des ouvrages qui, depuis ceux de Gouan et de Pourret, ont enregislre les

decouverles successives et les etudes speciales donl leur flore a et6

Tobjet. Leur enumeration, je ne puis que le rappeler, a ete donnee et

leur valeur appr^ciee dans une des sessions pr^cedenles (2) avec plus de

competence el d'autorite que je ne pourrais le faire, et precisement par

celui de tons les botanistes conlemporains qui ale plus contribue parses

berborisations repetees et ses nombreux Memoires a faire connaitre

dans ses details la flore de cette contree, en particulier celle des

Alberes meme; j'ai nomme le regretle E. Timbal-Lagrave, dont nous

n^aurons qu'a suivre les traces et a verifier les observations, guides en

cela par M. Gaston Gautier, I'ami, le compagnon fidele, le collaborateur

autorise de Timbal-Lagrave, dont il fait revivre les qualites du coDur et

de Tesprit et Tin^puisable complaisance

!

Nous ne devons pas oublier non plus les Iravaux tout recents d'un

autre collegue, dont nous regreltons egalement I'absence, M. 0. De-

beaux, qui a surtout explore le littoral roussillonnais, et a consign^

dans deux interessants Memoires (3) ses trouvailles et celles de ses col-

laborateurs, MM. Le Grand, Guillen, D"" Pons, Neyraut, etc ,
dontplu-

sieurs doivent prendre personnellement part a cette session.

Sous de tels

actuelle ne peut manquer

auspices, Messieurs, et avec de lels guides, la session

manquer d'utilite et d'inleret; son succcs 6tait assure,

et la meilleure preuve en est dans rempressement avec lequel vousavez

repondu en grand nombre a Fappel qui vous elait adresse. Esperonsque

le soleil qui contribue tant a doter le Roussillon des vins genereux, qui

(1) Voyez les sessions extraordinaires a Bcziers-Narbonnfe en 18G5, aPrades-Monl-

Loiiis en 1872, ct aNarbonne en 1888.

(2) Voy. Bull. Soc. hot. de France, xix (1872); Session extraord. a Prades, p. v.

(3) 0. Debeaux, Hecherches sur la flore des Pijrenees-Orientales; plame el Mtoral

du Roussillon, fascic. 1 ct II (1878-1880), extrait du Bull. Soc. agricole, sctenttjiq. el

litter, des Pyrenees-Orienlales, 't. XXIII-XXIV.
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en font la richesse, et de sa flore meridionale, qui nous altire, ne nous

liendra pas rigueur ! Vous devez etre impalienls, Messieurs, de commen-

cer vos travaux, et ce serait mal reconnaitre le mandat donl vous avez

bien voulu m'investir que de retarder par des paroles oiseuses le debut

de vos herborisations

!

Cetle allocution est accueillie par de vifs applaudissements.

Lecture est donnee d'une lellre de M. Malinvaud, secretaire

general, retenu a Paris par de graves motifs et qui exprime son vif

regret de ne pouvoir se rendre a Collioure. M. le President dit que

tons les confreres presents partageront le regret temoigne par

M. le Secrelaire general, qui a concouru de loin avec devouement

aux preparatifs de la session.

Sur la demande qui en est faite, M. le President decide que des

telegrammes seront adresses a M. Naudin, a Antibes, et a M. Bar-

randon, le doyen venere des botanisles de Montpellier, pour leur

faire parvenir, au nom de la Societe, un temoignage de sa profonde

estime, el leur exprimer combien elle aurait ete heureuse de les

voir a cetle session.

Par suite de la presentation faite a Paris dans la seance du 8 mai

dernier, M. le President proclame membre de la Societe :

M. Roux (Frangois), avocat, rue de I'Ancien-Gourrier, 5, a

Montpellier, presente par MM. Flahault et Galavielle.

M. Castanier, secretaire, donne lecture de la communication

suivante adressee a la Societe :

1

NOTE SUR TROIS PLANTES NOUVKLLES I'OUR LA FLORE DE FRANCE

[U\r M. O. DEBI^AtJX.

Les herborisations entreprises au cours de I'annee 1890 dans I'Aude

et les Pyrenees-Orientales par notre zele collogue M. J. Neyraut, resi-

danl a Begles pres de Bordeaux, ont eu les plus heureux r^sullat?, en

nous faisanl mieux connaitre quelques parliculai ites interessantes de la

flore de ces deux regions. Parmi les planles recollees et sechees avec

soin que M. Neyraut a bien voulu m'adresser pour les examiner, j'en ai

remarque Irois surlout, un Taraxacum du Monl-Alaric el deux especes

de Stachys des Pyrenees-Orientales, qui ont vivemenl fixe mon atten-

tion. Apres avoir fail une elude comparative appi ofondie de ces trois
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plantes, el parcouru les deseriplions de la plupart des auteurs m^ridio-

naux se rapporlant aux groupes dont nos Irois especes font parlie, j'ai

acquis la conviction, que le Taraxacum du 3Iont-Alaric (T. Neyrauti

0. Deb.) el le Stachys du vallon de Cerhere (S. albereana J. Neyr.

et 0. Deb.) etaient encore in^dits, el que le deuxieme type de Stachys,

provenant des hautes falaises enire I'anse de Cerbere el le cap Lauzeilh.

devail elre rapporle au S. brachyclada de Noe, lequel n'etait indique

jusqu^a present que sur le lilloral oranais.

Dans les descriptions qui vont suivre, je vais tSicher de faire ressorlir

les principaux caracleres dislinclifs de ces trois plantes, ainsi que leurs

rapports ou differences avec les formes voisines.

1** Taraxacum Ncjranti 0- Debeaux, Spec, uova^ in Soc. hisL

nat.de row/ou5^(proces-verbal imprime de la stance du 18 niarsl891);

e grege T. obovati DC.

Souche grosse, d'uii brun noiralre, vivace? ou bisannuelle, emellaiil

au commencement de juin une rosette de feuilles (8 a 10) appliquees

sur le sol, coriaces, verles et glabres en dessus, excepte sur la nervure

^ mediane qui est plus ou moins pileuse, el recouverles en dessous el sur

les petioles d'un tomentum blanc, court, Ires serre, mais beaucoup plus

6pais el comme lariugineux sur la cole centrale et les nervures lalerales,

entieres a limbe largement obovale ou ovale-elliptique au sommet,

ondule vers la base, el Ires rarenienl' sinue-dent6, s'attenuant ensuile

en un petiole plus ou moins long; scapes beaucoup plus courts que les

feuilles avant I'anlheseel devenaiit deux a trois fois plus longsa I'^poque

de la fructification
; fleurs d'un jaune clair; ecailles exterieuresdu p^ri-

cline ovales-lanceolees, legeremenl scarieuses sur la marge, les inte-

rieures du double plus aflongees, etroitement lin^aires-lanceolees, h

peine bifides au somraet el munies sur les bords d'une large bande sca-

rieuse; achaines d'un jaune pale, marques de cdtes nombreuses, sail-

lantes, muriculeesdansla partie superieure, tuberculeusesvers la base,

etde moitie plus courtes que le support de I'aigrette ; roslre de IVbainc

obconique, peu allonge, forlemenl slrie.

Had. — Les terrains sees et calcaires enIre Moux et Capendu el sur

le Monl-Alaric (Aude) au dessus de Comignes {J. Neyranl). — Fl. ct

fr., 15 aoiit 1890.

Le Taraxacum Neyrauti, que je suis heureux de dedier k I'auleur

de sa decouverte, avail ete observe deja en roselles foliaires seulemenl,

par M. Neyraut, le 12 juin 1888, lors de la reunion de la Sociele bota-

nique de France en session extraordinaire (session de Narbonne) pour

^'exploration du Monl-AIaric. Le tomentum blanc et comme drape qui
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recouvrait la fiice inferieure des rosettes et Tabsence d'aucune tige

fleurie chez celles-ci, alors que le Taraxacum obovatim etait en pleine

floraison dans cette station, avaient frappe noire collegue, et celui-ci

elant revenu visiter la nieme localile a une epoque plus tardive de deux

raois, le 15 aoiit 1890, retrouva le Taraxacum dont il s'agit, en fleurs

et fruits, tandis que son voisin le T. obovalum etail depuis longlemps

enlierement desseche.

Notre nouvelle espece ne pent fitre rapprochee que des T. obomtum

DC. et r, tomentosum Lange, dont elle offre I'aspect general. Mais il

sera facile de la distinguer du T. obovatumy qui cioit ^galement sur

i'Alaric, par Tapparition plus tardive de ses premieres roseltes, celles-ci

coriaces, blanches tomenteuses en dessous et non legeres au toucher et

glabres sur les deux faces, ou a peine pubescenles en dessous, par ses

capitules du double plus petils, par ses achaines d'un jaune clair^ iiiu-

ricules vers le haul et non brunfonce et fortenient herisses epineux, par

le^rostre de I'achaine plus allonge, par ses folioles involucrales linean^es-
r

lanceolees a peine echancrees au sommet, et non corniculees^ par ses

scapes une a deux fois plus longs que la feuille, par sa floraison plus

tardive de deux mois environ.

Le Taraxacum tomentosum Lange indique en Espagne, dans les

provinces d'Aragon et des Deux-Gaslilles, difTere du T. Neyraiiti par

sa glaucescence, ses feuilles plus minces, glabres, luisantes en dessus,

tomenteuses en dessous sur les nervures seulement, et presque toujours

roncinees, raremenl entieres, par ses scapes glabrescenls et non lanu-

gineux, par les folioles du pericline divisees au sommet en deux

lanieres corniculees, et par ses achaines d'un blanc pMe, do meme Ion-
r

gueur que le rostre.

2" stachys aibereana J. Neyr. et 0. Debx in herb., avril 1891.

E grege 5. italicce.

Souche vivace donnant naissance a plusieurs tiges (6 a 10) dress6es,

de90 a 1 10 centimetres de hauteur, tres rameuses dans leur moitie supe-

rieure, velues-pubescentes et a villosite courle, mais plus abondante a la

base des feuilles et sous les verticilles floraux ; feuilles vertes crepees et

mollernent velues en dessus, legerement tomenteuses-incanescentes en

dessous, crenelees regulierement sur la marge, a peine obcordees a la

base, potiolees, les inferieures a petiole de meme longueur quelafeuiHe,

les caulinaires moyennes a petiole ne depassant pas le quart de la

feuille, les superieures sessiles, loutes, ainsique les florales, lanc^olees-

aeuminees, de 6 a 8 centimetres de long sur 2 a 2 1/2 centimetres de

largeur; verticilles de 6-12 fleurs fasciculees a I'aisselle des feuilles

florales, peu volumineux, de 1 1/2 a 2 centimetres au plus en diametre
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sur 1 a 1 1/2 cent, de hauteur, les inferieurs largement espaces, mais

devenant de plus en plus rapproches vers le sommet, el formant par

leur ensemble un 6pi acumine de 45 a 55 centimetres de longueur;

fleurs brievement pedicellees a bractees lineaires-lanceolees, d'un brun

rougealre, egalant lescalices, ceux-ci velus-lanugineux exterieurement,

et a divisions a peu pres egales, acuminees etselerminant en une pointe

courte et subulee, corolle rosee ou d'un pourpre clair, un peu velue a

la base exlerieure et une fois plus longue que le calice. — Fl. en juin.

Hab. — Les friches seches et rocailleuses du vallon de Cerbere(Py-

renees-Orienlales), en montant vers la tour de Quer-Ro'ig (J. Neyraiity

^--juin 1890).

Cette espece des plus remarquables se rapproche a la fois des Sta-

chys heraclea et italica. Elle se distingue du S. heraclea All. par sa

taille du triple plus elevee, par ses liges dressees^ elancees, son epi

floral du double plus allonge, ses verlicilles moins gros, plus espaces,

par ses feuilles pluselroites, non cordees a la base, les inferieures plus

brievement petiolees, les cauliiiaircs et les florales plus etroites et acu-

minees, parses fleurs d'un rose-purpurin beaucoup pluspetites, moins

laineuses exterieurementj par les divisions du calice tres courtes ainsi

que Tacumen qui les termine au sommet, par la villosite moins dense

de toute la plante, et principalement celle des verlicilles floraux.

Le Stachys albereana&\Sev^^\\^%\ du S. italica Mill., donl il a le port

et le facies, par sa taille plus elevee, par ses tiges rameuses des le

milieu et a epi floral plus allonge et acumine, par ses verlicilles plus

nombreux et moins lanugineux, parses feuilles d'un vert gris en dessus,

nioins velues-tomenteuses en dessous, les inferieures plus longuement

petiolees, les florales plus etroitement lanceolees, du double plus longues

que les verlicilles, par ses bractees plus courtes que les calices i divi-

sions plus etroiles-acuininees, mais non termin^es en une pointe spi-

nescente, par la villosite el le tomentum moins denses de loute la

plante.

Nous avons lieu de penser, M. Neyraut et moi, que cetle Labiee, qui

n'a pas ete importee dans la localite ou elle a ete recoltee, est sp6ciale

^ la region des Alberes-Orientales, et nous ne saurions mieux faire,

pour la specifier aujourd'hui, qu'en lui donnant le nom de son unique

station dans cette region.

3" siachj^ hraehyciadn dc Noc in Bull Soc. hot. dc France^ II,

P- 588 (1855), et in balansa Plant, alg. exsicc. (1852); Baltand. el

Trab. FL de FAlg,, p. 705; S. hirta var. pariiflora de Noe in ExpL

^cient. Alg. (atlas), labl. 65.

Plante annuelle de petite taille (15 k 25 cenlimetres), h tiges ra-
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meuses a la base, et a rameaux greles. flexueux-ascendanls, velus-hts-

pides dans toule leur etendiie, mais surtout dans la parlie florale;

feuilles petites, ovales-arrondies, crenelees-cordees a la base, les infe-

rieures assez longuement peliolees, les florales se retrecissant en un

court petiole, hispides sur les deux faces; fleurs blanches, petites, a

tube court inclus, a levres egalemenl courtes, la superieure emarginee,

rinferieure marquee de quelques points de couleur pouipree, verti-

cilles de quafre a six fleurs, plus ou moins distants a la base de Tepi,

plus denses et se touchant presque au sommet ; calices a divisions courles,

d'egale longueur, lanceolees, ciliees sur les bords et se terminant en

une pointe courte et plumeuse; anneau pileux peu marque; graines

petites, lisses, d'un brun fonce.

Had. — Le pied des grandes falaises entre le cap Cerbere et le cap

Lauzeilh, et les rochers du cap Lauzeilh, pres de la borne Irigonome-

trique marquanl la limite entre la France el TEspagne, a Tallitude de

240 metres, et non loin du village de Port-Bou. — Fl. el fr., 1" juin

.1890 {J. Neyraut).

Le Stachys brachyclada, qui abonde sur les sables et les rochers

maritimes sur tout le parcoursdu golfe d'Oran(AIgerie), devient, par le

fait de sa recenle decouverle, une espece nouvelle pour la flore euro-

p6enne; il ne peut etre confondu qu'avec le Stachys hirta, dont le

savant botanisle de Noe en avail fait primitivement une simple variete

parviflora. On le dislingueratoutefois du S. hirta par ses feuilles his-

pides-pubescentes et non recouvertes de longs poils soyeux, les inf^-

rieures et les caulinaires de dimensions plus reduites, plus brievemenl

petiolees, plus regulierement crenelees, cordees ou subreniformes et

non ovales-ovoldes, par ses fleurs de moitie plus petites, blanches et non

jaunes et du double ou mSme du triple plus grandes, par ses calices

moins velus, a dents plus courtes et plus brievement aristees, par la cou-

leur verte de toute la plante persistant meme apres sa dessiccation, etc.

Sbciete

QUELQUES PLANTES RARES OU NOUVELLES DES PYRfiNfiES-ORlEMALES;

par II. «. CSAUTIER.
t

Le d^parlement des Pyrenees-Orienlales est sans contredil I'un de

ceux qui onl ele le raieux etudies ; les documents qui servironi a dresser

la lisle de ses richesses veg^lales abondent. Tournefort, Lapeyrouse,

Xatard, Gouan, Pourret, Benlham, Bubani, Warion, Debeaux, Timbal,

Oliver, pour ne cilerque les botanisles les plus connus, ont tour a tour
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fouille ses plaines, ses vallees et ses hauls sommets, et tous ont laiss6

une trace plus ou moinsprofonde de leur passage. Aussi qu'on pardonne

ma lemerite de venir apporter apres eux ma modesle conlribulion h la

flore de ce deparlemenl, en notant quolques localites nouvelles d'especes

rares ou non encore si^nalees.

Thailctrum fceiidam L. — Le Vernetj rive gauche de la riviere.

Espece plus speciale aux Alpes du Dauphiue.

Ranunculus Gautieri Freyn (inedit). — Canigou, chemin de la

Panere-Gremade, vallee de Saint-Vincent, pres le Vernel.

Pieonia perc^rina L. var. leiocarpa COSS. {Not. pi. Cril., p. 93).

Montague de las Coulomines enlre Trevilhac et Caramany. — CCC.

Corydaiis enneaphjiia DC. — Le Vernet, grolte du Jardin d'hiver;

rochers, a I'entree de la vallee de Saint-Vincent au Canigou. — N'avait

ete signalee jusqu'ici qu'a le Trancade d'Ambouilla et a Villefranche

de Conflans.

Erj^simuni rusciuonense Jord. (£. austraU Gay, pro parte).

Amelie-les-Bains.

Cameiina roicrocarpa Andrz (in DC. Syst. II, p. 517).— Ville-

franche; Molilg a la monlagne de Stardes; Urbanya. Dans les moissons.

Bitscuteiia pyrenaica Huet du Pav. Ann. sc. uat.^ 3* serie, t. XIX;

Loret G/a/i^^ (= B. coronopifolia Lapeyr.). — Eboulis schisleux des

plus hauls sommets : Porleille de Mantel (2400 metres); vallee d'Eynes

vers le col de Nuuri; pic de la Vache (2700 metres); ^tangs de Balach

(2400 metres).

Biscnteiia secunda Jord. Diagn, — EbouHs granitiques du Canigou

au-dessus des lacs de Balacii (2500 metres); vallee de Caranja.

iberis pandurceformis Pourret. — Les moissons k Sournia. — CC.

X ci»tu« redon Lamk (C. laurifolio-monspeliensis Loret).— Enlre

les parents : Prades, monl Cameil, pres Catlar; Ansignan.

Viola Timbail Jord. — Trevillach, bords des champs.

Afticrooarpus seaamoidcs Gay var. steiiatas Duby. — Gazons al-

pins
: lacs de Caranca; de Balach sur le Canigou.

^ Poiygaia uiiginosa Rchb. — Montagne de Nohedes, pres du lac

Etoile.

X nelandrinm intermediam Schur {Lyckuis sUvaticO X dlUma).

RR.— Pelouses de la forel de Boucheville au-dessus de Rabouillel.

Nouveau pour le d^parlement.

•lanthus ..perbns L. — Grenier el Godron (F/. Fr.) n'assignent
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pas de localiles precises a cefte planle dans les Pyrenees; elle croit

au-dessus de Mosset et dans le Pays-de-Sault, voisin du deparlement.

Dianthus aipestris Iloppe et Sternb. non Balbis (variete du D. mons-

pessulatius a liges fleuries simples et uniflores). — Le Canigou
;
las

Counques a I'Alta de Llobours.

Spergaihria diandra Heldreich.— Sablcs niaritimes au Bourdigo,

pres Saint-Laurent de la Salanque. — M. A. Legrand a, croyons-nons,

indique la plante avant nous dans le deparlement ; elle est nouvelle pom-

la France.

Malva Tonrnefortiana L. — Molitg.

uiex recurvatas WiUk.; U. parvifloriis Loscos et Pardo, noil Pour-

ret. — Voisine de VU. australis Clem. {U. parviflorus Pourret), cette

espece, connue seulement jusqu'ici en Catalogne et en Aragon, a ete

trouveepar notreaini etcollegue Guillen surlamontagne de Fort-Reals,

pres Millas; nouvelle pour la France.

Genista tincioria L. p. lasiocarpu Gf. et Godr. ; G. Perreymondi

Lois. — La Font-de-Comps; Sournia, route de Prades dans les prairies

(670 metres).
r

«enUta Deiarbrci Lecoq et Lamotte. — Molitg, montagne de Pa-

racols.

Anthyiiis vninerarioides Bonjean. — Dans les rocaillcs des plus

hauts sommets : Les Cambredasses ; le Pla-Bernard, dans le Llau-

renti. •

Astragalus nevadensiis Boiss. — Eboulis schisteux du revers espii-

gnol de la Porteille de Mantel; rochers de Caruby dans la vallee de

Galba (Capsir). — Cette espece, que nous avions autrefois confondue

avee VA. aristatus THerit., a en effet de grands rapports avec celle-ci.

Elle s'en distingue par ses petioles plus robustes, plus raides et plus

epineux, par ses folioles a pubescence epaisse et soyeusc, ses fleurs

rouge fonce en capitules fortement condenses, a calice egalant la corolle.

^ Elle croit en larges gazons dont les rameaux sont reconverts, a la base,

des debris des stipules et des petioles anciens. Notre determination a

6te confirmee par Boissier a qui nous avions communique la plante.

Elle est nouvelle pour la France.

cnneata Molitg, plante nouvelle pour le deparlement.

Heracieum granatense Boiss. — Prairies enlre Py et le col de Man-

tel ; Capsir, prairies de Conangle.— Facile a confondre avec YHerachm
pyrenaicum Lamk, dont elle se distingue a premiere vue par ses feuilles

inferieures pinnatis^quees, et non palmatifides, et la pubescence plus
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forte du revers inferieur des feuilles. Boissier a reconnu dans notre

plaiite son espece de la sierra Nevada; nouvelle pour la France.

Peucedanum Oreoselinum Moencll. — Molitg. — Plante assez COiU-

mune dans d'autres parties de la France; rare dans le Midi.

Opoponax Chironiam Koch. — Environs de Sournla.

Bupieurum Jacquinianum Jord. — Molitg, pentos de Campoma.

Potcntilla deeumbens Jord. — Molitg.

Potentiiia macrocaiyx Huet du Pav. — Molilg, penles de Paracols.

Sedum micranthum Bastard. — MoHtg.

Slempervlvuiu hirtuin L. — R. Pres la jasse de las Counques, sur le

versant nord du Canigou, a 2000 metres d'alt. environ, — Aire geogra-

phique : Basses-AIpes, Alpes-Maritimes (Rouy), Pieniont, Lombardie,

Autriche, Dalmatie, Croatie, Transylvanie, Serbie ; se distingue au pre-

mier aspect de tons les Sempenivum franfais parses fleursjaunes.

Le Canigou parait etre I'extreme limite de Taire occidenlale de cette

rare espece. Nouvelle pour le departement.

Saxifrage steiiaris L. vaf. giaeiaiis Nob. — RR. — Vallee de Ca-

ranca autour des lacs.— C'estla miniature du type; la plante ne depasse

pas 2 a 3 centimetres.

ISolldaga niacrorrhiza Lange, Prodl\ FU hisp.^ t. II, p. 39. — Ro-

chers au sommet de la montagne de Fort-Reals, pres Millas. Celle

plante a ete decrite dans les Suites a la Flore de France de M. Rouy.

Elle habiterail Arcachon el le littoral de Biarritz et de Bayonne.

Erigeron drcebachcasis Mull. — Les prairies autour de Courtals-

de-Mantel. — Espece des Hautes-AIpes, non encore signalec dans le

departement.

Eri^eron frigidus Boiss. — Nous I'avoiis (leja indique dans le Bulle-

tin, en 1881, dans la vallee de Caranfa, ainsi que sur le revers espagnol,

la vallee de Mourrens, etc. La plante exisle aussi aux Cretes de Rouj.i,

sommet de la vallee de Py, el sur le Canigou.

Senecio lencophyiio X ndonidiioiius Jonquet et Lorel (Causei'ics

iotaniques in Bull. Soc. boL, t. XXYII, p. 270). — Loret avail decou-

vert cet hybride dans un herbier appartenantau D' Jonquet. II la signale

au Canigou, pres de la riviere de Cady, en montanl au Bassibcs. Nous

I'avons relrouve en parfait etal sur le revers septentrional du Canigou,

•e long du Canal-gros, au-dessusde la jasse de las Counques, h 2300 me-

tres d'altilude environ. C'est un intermediaire exact des Senecio leuco-

aUitudes.

adonidifoli
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Artemisia cainphorata Ylll. — Vernet-leS-BaillS.

Pjretlirum minimum VlU. {P. tomcntOStim Claii'V. 11011 DC).

Lacs de Caran!;a (2600 metres); las Counques, au Gcinigou.

Anthemis pctrsea Ten, SylL, 239. — Grenier et Godroii {Fl. Ft\ II,

p 135) en font une simple variete glabre de VAnthemis Montana.

Elle nous parait meriter d'en etre distinguee et nous semble se rap-

procher davantage de VAnthemis carpatica W. et K., auqiiel Nyman

{Conspectus FL etirop.) Ta du reste reunie comme variete. — Canigou,

rochers de la Cheminee (2500 metres environ).

Onopordon giomeratum Costa, PL CataLy p. 135; WiUk. et Lange,

Prfidr. /7. hisp.y t. 11, p. 179. — C'est en compagnie de noire regrelt^

ami Timbal-Lagrave que nous avons trouve cette espece remanjuable

aux environs de Sournia, au lieu dit « Esquino-d'Aze », Elle n'elait jus-

qu'ici connue qu'en Catalogne, aux environs d'Urgel et de Segarra.

Elle est done nouvelle pour la France.

Onopordon Gautieri Rouv (1) = 0. uevvosum Gaut. in herb. Rouy

non Boiss. -- Calathides de grandeur moyenne (d'un tiers environ plus

pelites que celle de TO. illyricitm), solitaires au sommet de la tigeet

desrameaux courts. P&ricline globideux, aranieux a labase, a ecailles

coriaces, dures, rudes aux bords, rongeatres, toutes lanceolees-h'

neaires; les extirieures terminees par un acumen Iriquetre, longue-

'flech ,
les

interieures dressies^ careaees, longuement acuminees. Fleurs purpu-

rines, a corolle glanduleuse. Akenes brunSj tetragones, a angles Ires

saillanis ; aigrette rousse^ deux fois plus tongue que la graine. FeuiUes

blanches tomentenses, a tomentum ipais; les radicates courlement p6-

tiolees, oblongues dans leur pourlour, pinnatifides, a lobes denies, epi-

neux; les caulinaires longuement decurrentes. Tige dressee, rameuse,

a Opines greles^ courtes.

foliacees

Millas

27 juin 1881).
^

Obs. — Celte espece ne peut elre rapprochee que de VO. illyricum L.

ou de sa forme 0. horridam Viv. Mais elle se distingue immediatement

de ces deux plantes par I'etroilesse des ecailles de la calatliide seiisi-

blement plus petite, les inferieures dressees, carenees, I'aigrelte deux

fois plus longues que I'akene, etc.

(1) J'avais communique cet Onopordon a notrc ami M. G, Rouy, sous le norn de

0. nervosum Boiss, Notre collegue y reconuait une espece nouvelle doiit H nous a

adressd la diii^nosc. •

-1
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C'esl une plante que vousdevez rechercher entre Perpignan, Olette,

leVernet et les Alberes; peut-etre meme, rattentioii elanl appelee sur

elle, la trouvera-t-on en Espagne.

J'ai compare voire Onopordon k tous ceux d'Europe et de Barban'e,

puisque je les possede, et a ceux du Flora Orientalis que j'ai en her-

bier; rien ne lui ressemble : € vous avez done fait la une inlcressanle

decouverte pour la flore frangaise. :& (Rouy in litt.).

CIrat r
donnent CoUioure comme locality unique de celte plante en France.

Nous Tavons aussi recollee a la serre de Prugnanes sur le cheniin de

Saint-Paul a Camps, ainsi qu*au col de Brezou, sur la montagne de

Saint-Paul et aux environs de Sournia, a la monlee du col de TEspinasse.

Elle exisle aussi dans les deparlements de I'Aude et de THerault.

Centaarea dracunculifolla Duf. \n AuU. SC. uat.^ XXIII, p. 157;

Willk. et Lang. Prodr. fl. hisp.^ II, p. 166. — On sail que cette espece

remarquable du groupe des Jacea n'etaitconnue quedansleroyaume de

Valence (Espagne). Elle a ele signalee en France par M. Rouy, d'apres

les recolles de noire erudit collegue M. Guillon, dans les prairies salees

des environs de Salees, ou nous I'avons retrouvee nous-meme en 1890.

Centanrea eristata Bartl. — Garigues schisteuses arides de Roque-

-ere, presde Sournia, au lieu dil (( Arrancho-Pe >; chateau de Caladroy,

chemin de Gassagne; entre Trevillach et Sournia. — Espfece nouvelle

pour la France (1).

Centaurea Seabiosa L. var. aipcHirU Michalet. — Prairies de Man-

tel aulour des Cortals; Fenouillet; Esquino-d'Aze, prSs Sournia.

Sonehus aquatiiis Pourret. — Trancadc d'Ambouilla; Villefranclie,

route de Mont-Louis.

Hicracinm pyrenatcum Jord. — Vernet-les-Bains.

\

um Molits.

Cyclamen repandum Sibth. et Sm.~ Saint-Anloinc de Calamus,

pres de Saint-Paul de Fenouillet, pentes du chemin qui menede I'her-

milage a Cubieres.

(1) Cetle remarquable espece, du groupe des Paniculaiiz, est aiusi caractcriscc par

Koch, FL germanica et helvetica, edit. 3, p. 354.

« Centaurea cristata (Birlling, in Weadl. Beitr.. II. p. 11^) appcndicibus invo-

»» lucri lato-ovatis fiinbrlatis foliola extcriora obtegentibus, n.iibnis carliiagmeis

» flcxuosis, terminali in spinam producta vel subae^^uali, pappo nullo, foliis scabris,

» radicalibus subtripinyialis, caulinis pinnalis, pinnis foliisquc supremis liacanbus,

» caulc ramosissimo divaricate. »

Plante de ritalle boreale orieatale, Croatie, Istrie, Dalmatie. On trouve dans los

mSmes localit^s sa variete C. spinoso-ciliata Bcrnh. (= C acutiloba DC).

T. XXXVIU. ^
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(7esl avec raison que Grenier et Godron rapportent a celte espece la

localite assignee par Lapeyrouse au Cyclamm europieum : Saint-Paul

de Fenouillet. Depuis eel auteur la plante paralt avoir ete perdue; elle

a ete retrouvee dans ces dernieres annees par MM. I'abbe Marfais, Tim-

bal-Lagrave et nous-meme. M. Oliver la signale aussi comme etant tres

abondante a la montagne de Capronis dans la meme region.

Convolvulus sicuins L. — Grenier et Godron (F/. Fr., t. II, p. 503)

considerent comme douleuse Tindicalion de Lapeyrouse qui avait signale

cette espece dans les Pyrenees-Orientales. Nous avons vu la plante

dans I'herbier de Martrin-Donos avec cette mention Irop laconique

;

<( Roussillon 3). Ces indications un peu vagues seront heureusement

precisees alors que seront publiees les notes d'berborisations laissees

par notre regrette collegue Oliver, qui avait decouvert la plante dans

les Alberes.
•

f
et Lang. Prodr. FL hisp.^ t. II, p. 624. — Parasite sur le Santolina

Chamcecyparissus : Montagne de las Coulomines enlre Caramany et

Trevillach. — Cette espece, qui n'etaitpas encore signalee en France

quand nous Tavons decouverte en 1884 dans les Pyrenees-Orientales, a

ete depuis rencontree par nous au Pech de I'Agnele, pres de Narbonne,

ou les membres de la Societe ont pu la recolter lors de la session des

Gorbieres. Elle croit aussi dans la meme region a Bouquignan, pros

Ornaisons.

p

t. II, p. 370. — Abonde en Catalogue; a ete signale en France par

notre distinge confrere M. Tremols, qui Pa publiee, dans les exsiccatas

de la Societe Helvetique, provenant du cap Creus (Pyrenees-Orientales).

Orchis martrini Timb.-Lagr. — Molitg, sur la montagne de la Sou-

lane en vue d'Urbanya; Sournia, route de Prades.

Zostera nana Roth. — La Societe botaniquCy lors de la session des

Gorbieres, a pu recolter cette espece dans Petang de Leucate, pres Filou

(Aude); elle existe aussi dans la moilie de cet etang qui appartient aux

Pyrenees-Orientales.

Juncus triginmU L. — Celte rare espece a ete signalee dans les

Hautes-Pyrenees espagnoles a la montagne de Cartaneze. Nous la pos-

sedons de la vallee d'Eynes, d'oii elle nous a ete donnee par Bubani.

Carex leporina var. atrofusca Christ.— Celte plante croit abondam-

ment aux expositions les plus froides du versant nord du Canigou, le

longdu a Canal gros y> au-dessous du Roc des Izards, ainsi qu'au Rendez

sur cette m^me montagne.
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' A la suite de la communicalion que nous avons faite k M. Rouy, de
nos echantillons, noire collegue nous ecrit : « Voire Carex festka n'esl

pas la planle de Deway, comme bien je le supposais, mais la lr6s curieuse

variele du Carex leporina que M. Christ a nommee (in Bull. Soc. hot.

n
ainsi :

* < Culmis robuslis crassis rigidis suberectis, spirulis in capitulum

» conferlum redactis nee allernis, glumis caslaneis aut atro-fuscis,

)) margine scaiios. pallid. Habitus C (estiva Dew. »

» II indique sa variete afro-/wsca dans les Alpes-Marilimes, d'apres

M. Burnal, dans I'lsere et au mont Cenis (leg. Arvet-Touvet), dans le

Valais (GhrisI), et a Heas dans les Hautes-Pyren^es (leg. Bordeie).

. 1» J'ai, en outre, compare votre plante a mes exemplaire deC-festiva

de Norvcge arctique, Laponie et x\nieriquedu Nord; les epis du Carex

festiva tres multiflores, a ecailles de

moilie presque plus petites, les utricules plus ^troitsa la base et plus

larges au sommet (lanceolato oblongis, vel ellipticis), bien moins pro--

/•'

test iv

sonl bien effecliveinent reconnaissables comme dislinctes. »

Aira flexuosa L. var. coaretata Hackel; Aka niontatia aucl. non L.

Vallee de Mantel au-dessous de la Porleille (2300 metres); forel de

Salvanaire.

Fcstuca Border! Hackel, Monogr. des Festuca d'Europe; Boenilz

Herb, europ. (1880). — Yallee d'Eynes.

Festuca ovina var. dnrissiina Hackel ; F. itidigesta G. el G. non

Boiss. ; F. Halleri All. sec. speciin. Bellardi, sed non ex loco nalali

(Hackel in litteris).— Le Ganigou, k la Ghemin^6 (2400 melres) ; Clangs

de Balach, pres des neiges (2i50 metres). Vallee de Caranga (forma

glauca). C'est cetle derniere forme de I'espece de Hackel que nous avions

appelee F. glauca Schrad. et F. hirsuta Host (fide Timb.-Lagr.), dans

Q
/lore ft

Festuca ovina var. vulgaris, subvarielas l(Evifolia Hackel. —
Trancade d'Ambouilla, pres de Villefranche.

r

var. marginata Hackel. — Canigou a la Passere-Cremade (IGOO

metres); la Cheminee (2600 metres).

var. tenuifoiia Hackcl. — Forme a feuilles plus epaisses inler-

tenuif f

dans noire communication a la Society bolanique du 28 juillet 1881, nous

[
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avions denommee F. duriuscula L. var. niutica Timbal. — Habite la

vallee de Caranga. \ .

Festitca owina vai\ supina Hackel {F. dtiriuscula var. alpestris

Godr. !).— Le Canigou, pres les etangs de Balacli (2i00 metres environ)

el a la Cheniinee ; Combe de Mourens au-dessous du pic du Geant

(2300 metres); I''' picdelaVache aii-dessus des lacs de Garanga (2800 me-

tres); les Cambredasses, pres Mont-Louis. — C'esl improprement que

nous avions appele F. Halleri All. cetle variete, provenant de la vallee

de Caranga.

Fcfetuca rubra var. faiiax Hackel, subvarietas nigrescens; F. nigres-

cens Lamk non Gaud.— Le Canigou : cbemin de Balacb (1700 metres);

gazons de la vallee de las Counques (2200 metres); vallee de Caranga.

Festuea scoparia Kern, et Hack. var. Gantieri Hack. — Le Canigou,

k la Cheminee et sur le chemin de la Passere-Cremade; col de la Por-

teille de Mantel (2400 metres) el vallee de Mantel (2000 metres;.

M. Rouy presente quelques observations au sujet de la commu-

nication precedente.

M. Flahault donne lecture des deux notices biographiques sui-

vantes :

NOTICE SUR PAUL OLIVER, par M. Charles Fl^AHAUIiT.
r

Vous m'en voudriez de ne pas profiler de cetle session de Collioure

pour vous faire connailre celui qui en fut des longlemps I'instigaleur, qui

devail en elrel'ame. II s'etail promis de faire a la Society botanique les

honneurs de son beau Roussillon; son Eloquence avail eu raison de

loutes les objections, il 6lait revenu de la session de Narbonne tout

heureux de la promesse que vous lui aviez faite. Preparer les herbori-

sations que nous allons faire sans lui fut des lors sa preoccupation prin-

cipale. line mort inopinee nous I'a enleve, en pleine aclivile, dans la

force de I'age. Si nous avons ose reprendre le projet qu'il avail forme,

c'est que nous avions ele souvent associe aux herborisations de noire

regretle confrere ; a defaul de la connaissance approfondie de la flore

du pays, n'avions-nous pas a vous offrir son incomparable richesse?

Paul Oliver est ne a Collioure, le 16 fevrier 1842. Des I'enfance il

monira d'heureuses dispositions et termina de bonne heure ses eludes

classiques. II fit ses eludes de pharmacie a Montpellier et y pril le gout

de la botanique; revenu dans sa patrie, trop jeune encore pour exercer

la profession qu'il s'etait choisie, il consacra ses loisirs a herboriser el

devint le correspondant aclif de quelques botanistes eminents.
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done iVune surprenante aclivite, il apportait la meme ardeur k lout

ce qui I'occupait. II devint bient6t le confident de loules les miseres, 61

s'efforca de les soulager, non seulement enouvranllargenienl sa bourse,

mais surtout en mettant au service du bien toutes les ressources de sa

belle intelligence. Tour a tour, il s^occupa d'hygiene et de inedecine

legale, d'assistance publique, des inlerets de la peche, des maladies de

la Vigne et soutint contre le phylloxera, longlemps seul parmi ses com-

patriotes, une lutle dont il devait enfin sortir victorieux. Uien ne lui

coutait quand il s'agissait de faire le bien ;
il ne redoutail aucune faligue,

entreprenait de longs voyages en France eta I'elranger, se faisanl Tapftlre

de la reconstitution, et prechait toujours d'exemple.

Quand il vit le succes assure, quand la lutte devint moins vive, il

reprit avec le memezele ses etudes botaniques* Chaque annf^e, il entre-

prenait de longues excursions dans les Alberes, le Vallespir, la Cer-

dagne et le Capsir, passant des semaines enticres sous la tente, accom-

pagne d'un serviteur experimente, renongant a tout bien-etre et ne

revcnant vers la plaine que lorsque ses recoltes trop abondanles Vj

forgaient.

En quelques annees, il avait reuni un herbier considerable; il consa-

crait les veillees de Thiver h etudier ses richesses, s'enlouranl des

conseils des specialistes les plus eminenls, venanl souvent h Monlpellier

surlout, oii il trouvait les conseils de son venere inailre M. Barrandon.

Jl se pronietlait d'ecrire bienlot une Flore du Roussillon et preludait a

ce travail par une etude allenlivc des genres critiques.

La mort I'a frappe au milieu de ce travail, le 2^2 Janvier 1890. Con-

formement au voeu qu'il avail souvent exprime, c'est a TUniversile de

Montpellier que sa veuve a donne son precieux herbier et sa biblio-

theque.

Nous avons accepts ce depot, nous faisant un devoir de Tntiliser;

nous esperons que bienlot le Catalogue critique des vcgelauxvasculaires

du Roussillon consacrera le souvenir d'un confrere que n'oublieront pas
r

ceux qui out eu la bonne fortune de le connaHre.

En vous parlant d'Oliver, j'ai accoin|)li un devoir qu'il s'etait promis

de remplir lui-meme a regard de ses predecesseurs. II n'avait eu ni

maitre, ni guide, dans celte r^arion privilegiee. II y avail a grand'peine

relrouve la trace des anciens botanistes; il n'avait neglige ni recherclies,

ni voyages, ni demarches, pour connailre leur vie scienlifique; il les

avail pour ainsi dire suivis pas a pas a travers les monlagnes et les

valleees, retrouvanl les unes apres les aulres les especes les plus prd-

cieuses aux localites memes oii elles avaient ete vues pour la premiere

fois. Frappe de la facilite avec laquelle les traditions s'interrompent et

se perdent, voulanl 6viler h d'autres les difficulles qu'il avail Iui-m6m6
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rencontrees, voulant surtout rendre un juste hommage a ceux qui Tavaient

precede, il comptait marquer la place de chacun d'eux dans I'histoire

botanique du Roussillon.

II veiiait d'ecrire une notice biographique sur Xatart, quand la mort

Ta surpiis; nous nous somnies fait un devoir de la recueillir et de la

presenter a la Societe.

1

J

3

BARTH£l£MY XATART, notice biographique, par Paul OlilVER

Le Roussillon doit a sa position g^ographique, a son relief, a sa con-

stitution geologique et a la diversile de ses climats d'avoir, des long-

temps, attire Taltention des naturalistes.

Tournefort, encore etudiant. y herborisa vers 1680; Barrelier le visita

vers la meme epoque. Gouan, charge de creer un Jardin botanique a .

Perpignan,profitade cette occasion pour explorer la plaine environnante

et lavalleede Montlouis; c'etait en 1766 etl 707. VEryngium Bourgati

et YAfigelica Raz'oulii ont consacr6 le souvenir des deux compagnons

de ses herborisations; les Jllustrationes botanicce ont fait connaitre

Tensemble des decouvertes faites pendant ces voyages.

L'abbe Pourret parcourut a son tour et explora la Cerdagne avec

profit pour la science.

La route de Puycerda^ s'elevant de la plaine ensoleillee du Roussillon

aux cols de la Cerdagne, etait au siecle dernier la seule praticable dans

tout le pays; on y jouissait d'une securite relative, et Ton y
pouvait

tronver des moyens d'existence; c'est de ce cote que se portaienl natu-

rellement tous les efforts. Le Valespir etait pen connu des geographes,

tout a fait ignore des botanistes. II etait reserve a Xatart de coinbler

cette lacune.

BarthelemyJoseph-Paul Xatart naquit a Prats-de-Mollo, le 1^' mars

1774. II fit ses etudes classiques sans quitter son pays natal et vint etudier

la pharmacie a Montpellier, apres avoir fait un stage 5 Perpignan ;
il

avail herborise deja. On comprend avec quel plaisir Gouan accueilht

un ^leve deji forme et qui se promettait de passer sa vie au coeur meme

de ces monts pyreneens, objet d'envie pour tous les naturalistes. La sol-

licilude du maitre fut grande pour le jeune etudiant; lorsque Xatart,

en 1803 ou 1804, vint s'etablir comme pharmacien a Prats-de-MoHo,

il poss^dait des connaissances botaniques etendues.
Des lors Xatart entreprit Fexploralion botanique de son pays, soumel-

tant toutes ses decouvertes au contr61e de Gouan, et elles etaient noiii^

breuses, a ce qu'il parait; car peu d'annees apres, le 3 mai 1808,

Lapeyrouse, informe des recherches du pharmacien de Prats, sollicitail
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la faveur d'entrer en relations avec lui : a dater de ce jour et jusqu'a la

rnort de Lapeyrouse, survenue en oclobre 1818, il s'^tablit entre eux
une correspondance active. En lui adressant, le 14 mai 1813, i'un des

premiers exemplaires de son Hisloire abregeedes plantesdes PyrdneeSy

I'auleur sollicilait les critiques altenlives de Xalart, le priant de revoir

son livre « classe par classe », et de ne lui epargner aucune observa-

tion. II eut a s'en loner sans donte ; car la correspondance prit, a partir

de cette epoque, un caractere de confuince toujours plusgrande de la

part de Lapeyrouse. II donne le nom de maitre a celui qui lui donnail

en effet de grandes preuves de sagacite.

En 1814, Lapeyrouse mit Xalart en rapport avec Gay. II s'etablit entre

eux une correspondance suivie; en 1823, Gay se decida a visiter son

correspondant et sejourna a Prats-de-Mollo pendant une partie de I'ete

de cette annee; les relations n'en devinrent que plus frequenles et plus

aniicales. De CandoUe, de son cote, obtenait de Xatart beaucoup d'utiles

renseignements
;
parmi les correspondants que Tamourde la science

lui avait procures, on peut citer encore Endress, Petit, Mutel, ProsI,

Seringe, Boissier, Bentham, Requien, Duby, Grenier, Bubani; 3Ieissner

doiinait, en 1840, le nom de Xatardia (qu'il eut fallu ecrire Xatartia)

au Selinum scahrum de Lapeyrouse.

Mais la botanique ne suffisait pas a Pactivite de Xatart. En 1819,

nous le trouvons occupe de geologic et de zoologie; ii y fait des decou-

vertes precieuses, qui le nieltent en faveur aupres de quelques-uns des

maitres de la science. En meme temps, il ne negligeait pas les interets

de sa region qu'il defendit pendant plusieurs annees au Conseil general

de son departement; nous ne le suivrons pas sur ce terrain. Ses obser-

vations sur la flore du Vallespir, et les nombreuses decouvertes qu'il y

fit, lui assurent des merites inconlestes des bo(anistes.

Parmi les plantes decrites par Lapeyrouse, par De CandoIIe et par

Gay, un grand nombre leur avaient ete signalees par Xatart.

On peut citer entre autres : Ranunculus Xatardi Lap,, Ahjssum

pyrenaicum Lap., Cerastium pyrenaicum Gay, Dianthus serratiis

Lap., Ononis arachnoidea Lap., Trifolium Xatardi DC., Hieradum

altissimum et H. compositum Lap., LactucacichoriifoUa DC, LithO"

spermum oleifoliim Lap., Pedicularis pyrenaica Gay et P.aspara-

goides Lap., Orobanche pruinosa Lap., Plantago intermedia Lnp., etc.

Le premier, il observa en France un nombre plus grand encore de

plantes qu'on n'y connaissait pas ; telles sont entre autres : Ranunculus

ophioglossoides Willd., Linum viscosum, Genista cinerea, Trifolium

ligusticum, Lathyrus Clymenum L., Laserpitium aquilegifolium Mur-

ray, Lonicera balearica, Datura Metel, Stachys heraclea, Teucrium

fruticans, Thelygonum Cynocrambe^ Parietaria lusitanica, Euphor-
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bia biumbellata Pourret, Calamagrostis tenella Link, Milium purpu-

reum Lap., Slipa tortilis.

II aimait d'ailleurs a suivre les plantes aux differenles epoques de

Tannee et les cultivait, autant quMl le pouvait, dans son jardin, pour les

mieux connaitre. En 1869, on pouvait voir encore quelques-unes des

especes les plus rares des Pyrenees dans le jardin qu'il avail occup6
;

elles ont disparu aujourd'hui.

Xatart avait ete nomme, en 1821, menibre de la Societe Linneenne

de Paris, alors Tune des Societes scientifiques les plus renommees; mais

il resta toujours loin des honneurs. II aimait la science pour elle-meme

et mourut comme il avait vecu, aime de ses compatriotes, a I'age de

soixante-douze ans, le 24 novembre 1846.

1

4

4

M. Flahault resume les points principaux de la geographie

botanique des Alberes et compare ce petit massif aux Corbieres et

aux plaines du Languedoc, dans le but de faire pressenlir les

sujels d'etude qui s'offriront pendant les prochaines herbori-

sations.

SEANCE DIJ 21 MAI 1891.

PRESIDENCE DE M. GILLOT.

dix heures dans le salon d
« «

Gal lecture du proces-

16 mai, donl la redaction est adopte

M. le President annonce deux nouvelles presentations. II donne
ensuite lecture de la lettre suivante :
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LETTRE DE II. G^IRARD, RECTEUR DE L'ACADfiMIE DE MONTPELLIEH,
PRfiSIDENT DU CONSEIL G£n£RAL DES FACULTfiS, A M. LE PRESIDENT DE
LA SOClfiTfi BOTANIQUE DE FRANCE A COLLIOURE.

Moutpellicr, 14 mai 1891

Monsieur le President,

Sur rinitiative de la Commission du Jardin des plantes, le Conseil

general des Facultes de Monlpellier aadopte Tidee decelebrer, en 1893,

le troisieme cenlenaire de la fondation du Jardin. C'est en effet le 8 de-

cembre 1593 quTIenri [V signa a Vernon les letlres patentes qui insti-

tuaienl le Jardin des plantes de Montpellier^ en mSme temps qu*elles

creaient, en faveur de Richer de Belleval, une cinquieme regence a

rUniversite de medecine ponr Tanatomie en hiver et I'explication des

simples en ete.

Nous serious heureuXj Monsieur le President, que. pour donner plus

d'eclat au rappel de celte date memorable pour noire University, la

Societe botanique de France vouliit bien se reunir en session extra-

ordinaire dans noire region.

Si la Societe botanique acceplait I'invitation que je suis heureux de

lui adresser au nom du Conseil general des Facultes et de la Commis-

sion du Jardin des plantes de Monlpellier, je vous serais oblige de la

prier de vouloir bien choisir Monlpellier comme siege de sa reunion

extraordinaire en 1893 et prendre part a la commemoration d'une date

glorieuse dans les annales de la science botanique.

Veuillez agreer, etc.

M. Granel, professeur a TEcoIe de medecine et direcleur du

Jardin des plantes de Monlpellier, s'exprime en ccs lermes :

DISCOURS f)E M. GBAXEl-.

Messieurs,

Je viens a mon tour, au nom de mes excellents collegues les profes-

seurs de botanique de I'Universite de Monlpellier etau nom de lous les

^lanisies montpellierains, vous convier a tenir dans noire region une

session extraordinaire en 1893, pour celebrer avec nous le troisieme

centenaire de la fondation du Jardin des plantes.

"Vous devinez les motifs qui nous font desirer ardemment de voir la



XXVI SESSION EXTRAORDINAIRE A COLLIOURE, MAI 1891.

Societe botanique de France associee au rappel de cetle date si menio-

rable; le Jardin de Monlpellier a ele le premier cree en France, et il a

servi, pour ainsi dire, de berceau a la bolanique dans notre pays.

Des le commencement du seizieme siecle, Montpellier elait comme

un lieu d'initiation pour les naturalisles de toute I'Europe. Vous retrou-

verez pieusement conserves, sur les panneaux de notre amphitheatre de

botanique, les noms de ces pelerins de la science, de ces hommes dont

le souvenir nous est cber, qui onl enseigne, etudie ou publie a Mont-

pellier,

Vous le voyez, notre fete sera aussi la votre, la fete des botanistes;

neus esperons que vous viendrez en prendre votre bonne part et en

rehausser Teclat.

Vous ne rencontrerez pas seulement sous noire beau climat une flore

des plus interessantes, vous y trouverez aussi beaucoup d'hommes stu-

dieux partageant vos goiifs et vos sentiments. lis seront heureux de vous

servir de guides sur ces terrains qu'ils out tant de fois explores, de vous

faire fouler les traces de Rondelet, de Richer de Belleval, de Magnol, de

Boissier de Sauvages, de De CandoUe, de vous faire recolter des plantes

dans les localites ou ces savants les ont eux-memes recueillies autre-

fois.

Permellez-moi d'ajouter que notre Societe recevra Taccueil le plus

sympalhiqiie dans unevillequi considere ses etablissemenlsscienlifiqnes

comme ses plus beaux litres de gloire. Vous savez que la Societe bota-

nique a deja acquis droit de cite a Montpellier, depuis sa reunion

memorable de 1857, et que ses adherents y sont plus nombreux que

partout ailleurs.

Enfin les sympathies de notre Universite vous sont assez connues pour

que je n'aie pas besoin de les rappeler; son chef eminent vous en a

apporte ici meme le temoignage en venant prendre part a vos travaux.

Nous nous joignons a lui pour vous dire combien nous nous senlirons

tous honores par votre presence et pour vous donner Tassurance de

rhospitalite cordiale et affectueuse que chacun vous reserve.

H

Les paroles de M. Granel sont couvertes d'applaudissements.

M. le President propose d'eineltre un voeu en faveur d'une session

extraordinaire de la Societe a Montpellier en 1893. Ce va3U est

adopte, & mains levees, a I'unanimite.
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M. Gay fait a la Societe la communication suivantc :

ALGUES DE BAG?;£RES-DE-BIG0RRE, par M. Fr. CSAY.

La flore algologique de la region pyreneenne est encore fort pen

coniiue. Les Diatomees ont seules ele Tobjet de recherches suivies. II

faut signaler aussi les publications sur les organismes des sources sul-

fureuses, principalement celles de Dutrochet (Comptes rcndus^ 1835),

Turpin{C. r., 1836), Fontan (Recherches sur les eaiix minerales des

Pyrenees^ 1838) qui ne contiennent aucun fait reellement utilisable,

et le travail de M. Soubeiran (Essai sur la matiere organisee des

sources sulfureuses des Pyrenees^ 1858), on sont decriles et figurees,
r

oulre quelques Diatomees, plusieurs formes de Chlorophycecs ct Myxo-

phycees trouvees au milieu des glaires et apparlenant aux genres Clos-

teiium, Desmidium (?), Moiigeolia, Ulothrix, Oscillaria. On peut oiler

encore une Notice deJoly (La Nature, 1884), qui n'apporle auciin docu-

ment nouveau. Le seul botaniste qui ait pris pour but la recherche des

Algues proprement dites est Ripart, qui, en 1868, signala 15 espoces re-

cueillies a Cauterets, aux Eaux-Bonnes et aux Eaux-Chaudes (I).

J'ai mis a profit differents sejours que j'ai faits en aout 1880 a Cau-

terets, et en aoiit-septembre i8U0 et 1891 a Bagneres-de-Bigorre, pour

entreprendre quelques recherches necessairement incompletes, puis-

qu'elles ont eu lieu pendant un temps fort limite et dans unesaison qui

n'est pas la plus favorable a la vegetation de toutes les Algues. J'expose,

dans cette Note, les r^sultats relalifs aux environs de Bagneres-de-

Bigorre; les materiaux reunis a Cauterets, plus importants, seront pu-

blies ult6rieurement.

Bagneres-de-Bigorre appartient h la region des basses vallees pyrd-

neennes. L'altitude des localites que j'ai visilees varie enlre 500 et

900 metres. Les principales stations ou Ton peut recoller des Algues

vertes sont les ruisseaux et les canaux d'inigation qui contiennent des

(^dogonium, Vaucheria, Conferva, Cladophora, des Chctophorees; les

flaques d'eau et fosses oii se developpent les Conjuguees filamcntcuses,

les Desmidiees, des Ulothrix; les Ironcs d'arbres, les murs, les toils

de chaume, avec des Pkurococcus, Stichococcus,Schizogonium, Mesa-

twniumj Cylindrocystis , etc. Le defaul de formations tourbeuses, dc

C) Ripart, Notice sur les Algues recoltees pendant la session de la Societe bola-

niqiie de France dans les Pyrenees, in Bull. Soc. bat. de Fr., session de Pau, 1868.
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mares permanentes, la basse temperature des eaux courantes, son! des

conditions defavorables a la multiplicite des especes.

La liste que j'ai dressee comprend une quaranlaine de formes; des

reciierches ulterieures accroUronl ce nombre. Je n'ai pu, par exemple,

attribuer un nom specifique a certaines Algues filamenteuses apparte-

nant aux genres Spirofpjra^ Zijfjnema^ Mougeotia^ Ulothrix, CEdogo-

nium^ Vaucheria^ Stigeoclonium, parce qu'elles n'elaient pas en etat

de reproduction au moment de leur recolte.

CIILOROSPERME.^
t

1. Pleuuococcus vulgaris Menesrbini. — Sur Tecorce des arbres

bordant la route de Tarbes, 21 aoiit 1890; meme station, route de Cam-

pan, 23 aoull890; sur une cloture en bois au quartier de la Fontaine

ferrugineuse, 19 aout 1891. Celte espece est communement repandue

dans loule la region.-

2. Stichococcus bacillaris Najgeli, form, diametro 3-4,5 [x.— Sur

I'ecorce des arbres de la route de Tarbes, mele a Tespece precedente et

a la suivante, 21 aoiit 1890.

3. Stichococcus flaccidus Fr. Gay (Ulothrix flaccida Kiilzing).

Route de Labassere, surun mnr, 11 aout 1890; route de Tarbes, snr les

arbres, 21 aout 1890 ; allee Dramatique, sur un toil de chaume, 28 aout

1890; vallon de I'Elysee Cotlin, surun toit de chaume, 26 aout 1890;

Baudean, surun mur humide, 1" septembre 1890; vallee de Lesponne,

surun loit de chaume, 1" septembre 1890. — Cette plante est Ires

commune; elle forme avec un Cylindrocystis, un Mesotcenium et un

Glceocystis, que je signale plus loin, le fond de la vegetation algolo-

gique des toils de chaume : c'est elle qui, generalement, donne aux

murs humides leur couleur verte.

4. SciiizoGONiuM MURALE Kulzing {Ulothrix parietina Kiitzing).

Allee de la Fontaine ferrugineuse, au pied des arbres, 9 aoiit 1890;

arbres de la route de Tarbes, 21 aout 1890; arbres de la route de Cam-

pan, 23 aout 1890; allees Tournefort a Bagneres sur les Plalanes,

20 aout 189!. — Celte espece, moins frequenle que les precedentes, vit

presque loujours isolee ou associee au Pleurococciis vulgaris; elle

couvre de ses filaments d'un beau vert des surfaces assez etendues.

5. Glceocystis rupestris Rabenhorst. — Allee Dramatique, sur un

toit de chaume, 25 aoiU 1890; vallon de I'Elysee Collin, meme station,

26aoutl890. — Commun.

6. Glceoc. Clementi Rabenhorst. — Vallon de I'Elysee Collin, sur

un loit de chaume, mele a I'espece precedente, 26 aout 1890. — Rare.
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D'aulres formes apparlenant au meme genre onl ete encore rencon-
trees, nolammenl dans I'eau au milieu d'Algues filamenleuses; Tab-
senee de donnees relatives a I'origine ou le faibledeveloppemenl do ces

formes ont empeche leur determination cerlaine.

7. Characium apiculatum Rabenhorst, forma long. 30-32 [x,/^^ 12 (x.

Route d'Uzer. ruisseau dans une prairie, 21 aoiit 1800.

8. Char, longipes Rabenhorst. — AUee Dramatique, sur un toit de

chaume, fixe aux filamenis du Stichococcus flaccidits, 25 aout 1800.

Toutes les especes connues de Characium soni aquatiques; on n'avail

signale encore, que je sache, de semblable station pour aucune d'elles.

0. QEdogomum. . . — J'ai rencontre plusieurs especes de ce genre;

aucune n'offrait d'organes reproducleurs et ne pouvait otre, par suite,

determinee specifiquement.— Ruisseau de la fontaine des Fees, 18 aotit

1890; chemin de la Cole allant aux Palonimieres, dans les fosses,

19 aoiit 1800 et 11 aout 1891; canaux d'irrigalien et ruisseaux le long

de la route de Tarbes, 2 septembre 1800; pic de Lheris, fontaine de

rh6tellerie, 4 septembre 1890.

10. TREiNTEPOHLiA AUREA Marlius. — Route de Labassere, sur des

rocbes schisleuses, 11 aoiit 1800.

11. Cladophora glomerata Kiitzing. — Vallee de Lesponne, dans les

ruisseauxj l'^'- septembre 1890.

12. Conferva bombycina Agardh et C. tenuissima Fr. Gay. — J'ai

retrouve diversement melangees plusieurs des formes qu'on range sous

ces noms, a savoir : form, genuina Wille, form, minor Wille et celle

que j'ai appelee C. tenuissima (in fiecherches sur le dH'eloppement et

la classification de quelques Algues verles, 1801, p. 34); les exem-

plaires recueillis sont les suivants :

1' Conferva bombycina^ f. genuina : fosse au bord de la route de

Labassere, H aoiit 1890.
2' C. bombycina, f. genuina et C. tenuissima : mdme habitat.

3" C. bombycina, f. genuina et f. minor et C. tenuissima : ruisseau

sur la colline du camp de Cesar, 12 aoiit 1890.

4** C. bombycina, f. diam. d-l'ii^ (genuina ou major?) el C. tenuis-

9ima : fosse au bord de la route d'Uzer, 21 aoiit 1800.

13. Ulothrix subtilis Kutzing. — Foss*^ au bord de la route de

Labassere, 11 aoiit 1890; ruisseau d'eau vive melee d'eau sulfureuse

pres de la fontaine de Labassere, 22 aoiit 1890.

U. Stigeoclonium. . . — Je n'ai rencontre que des exemplaires Irop

jeunes, dont la determination eiil ete incertaine.— Vallee d Uzer, ruis-

seau, 21 aoiit 1890; ruisseau pres de la fontaine sulfureuse de Labassere,
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niele avec VUlothrix precedent et des thalles de Beggiatoa^ 22 aoiit

1890; pic de Lheris, fontaine de riiotellerie, 4 seplembre 1890.

15. Vaucheria. .. — Les echantillons etaient steriles. — Vallee de

Campan, 23 aout 1800.

IG. Spirogyra poRTicALis Cleve. — Fosse au bord du chemin de la

Cole, 11 aout 1891.

17. Spirogyra setiformis Kiitzing. — Fosse sur la route d'Uzer,

21 aoiit 1890.
' r

18. Spirogyra... — D'autres formes n'ont pu etre denommees a

cause de I'absence d'organes reproducteurs.— Fosse au bord du chemin

de la Cote, 19 aoiit 1890 (grosse espece a 3 spires); fosse sur la route

d'Uzer, 21 aout 1890 (petite espece a 1 spire); ruisseau sur la route de

Tarbes, 2 seplembre 1890 (1 spire).

19. Zygnema. . . — Echantillons indeterminables. — Fosse au bord

de la route deLabassere5ll aoiit 1890; ruisseau sur la route de Tarbes,

2 seplembre 1890.

20. MouGEOTiA... — Plusieurs especes, parmi lesquelles tr^s pro-

bablement le Mougeotia genuflexa et des formes de la section Stauro-

spermum. mais determination incertaine.— Fosse sur la route d'Uzer,

21 aoiit 1890; ruisseau sur la route de Tarbes, 2 seplembre 1890; pic

de LhAris, fontaine de Thotellerie, 4 septembre 1890 (2 especes) ;
foss^

et talus suinlant sur le chemin de la Cote, 11 aout 1891.

21. Cylindrocystis crassa De Bary. — Vallon de I'Elysee Cottin,

sur un toit de chaume, 26 aoiit 189l); vallee de Lesponne, meme station,

^^ septembre 1890.

22. Cylixdrocystis Brebissonii Meneghini. — Talus suintant sur le

chemin de la Cote, 11 aoiit 1891.

23. Mesot^nium violascens De Bary. — Allee Dramatique, toit de

chaume, 25 aoiit 1890; vallon de I'Elysee Cottin, meme station, 26 aoiit

1890. <• . •'
'

24. Penium Digitus Brebisson. — Fosse au bord du chemin de la

C6te, 19 aout 1890.

25. Penium truncatum Ralfs. — Talus suintant sur le chemin de la

Cote, 11 aoiit 1891.

2G. Closterium moniliferuji Ehrenberg. — Fosse, au bord de la

route de Labass6re, 11 aoiit 1890.

27. Closterium Leibleinii Kutzing. — Fosse au bord du chemin de

la Cote, 11 aoiit 1891.



GAY. ALGUES DE BAGNEIRES-DE-BIGORRE. XXXI

28. Closterium affine. Cellula magna^ fusiformi^ dorso con-

vexa^ venire plana^ apicibus truncatis fere plants^ 6-8 p. latin; mem-
hrana levi, siitura media distincta; chloroleucita-

rum tceniis radiatis 8-iO, pyrenoidibiis numerosis

sparsis; vacuolis apicalibus indistincte limitatis

circiter 20 cristallia foventibus. Cell. lat. circi-

ter 60 [x. long, ad 500 (x. — Affinia: Clost. lanceola-

him, compactum, acerosum^ Lunula.

bord de la route d^Uzer^ 21 aout 1890.

29. CosMARiUM NiEGELiANUM Brebissoii.

Foss6 au

Chemin

de la Cote, fosse et talus suintant, 11 aoiit 1891.

30. CosMARiUM PsEUDOBOTUYTis Fr. Gay forma py-

renaica. — Minore, elongato, lat. 12 [x, long. 28 (x,

chloroleiicita in utraque semi-cellula S-radiata.

Fosse au bord de la route de Labassere. 11 aoiit 1890.

31. GosMARiuM c^LATUM Ralfs. var. spectabile

Nordstedt (Cosniarium spectabile De Nolaris).

Fosse au bord de la route d'Uzer, 21 aoiit 1890.

32. CosMARiuM c.^LATUM Ralfs. var. spectabile

Nordst., forma elongata. — Minore, elongalOy lat.

25 (X, long. 36 [x. — Chemin de la C6te, talus suintant,

U aoiit 1891.

tB\H

I' ^-r

Jt\
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33. COSMARIUM BIGORRENSE. Cellula parra, e

Closterium affine.

Gross, 250.

fronte visa oblonga, long. 38 40[x, lat. 22-24 fx, pro-

funde constricta^ incisura media angusta-lineari,

tsthmo 4[x crasso ; semicellulis subtrapezoideiSy utro-

Que margine laterali bisinuatis, sinubus amplis,

^inu superiori profundiori, utrinque angulo basali

^olundalOy medio obluso, superiori subapicali aculo, apice late ro-

•lundatOj vix sensim undulato. Cell, elatere etvertice visa elliptica.

Chloroleucita in utraque semicellula unica, i-ra-

^idta, pyrenoide iinico. Zygosporis ignotis. — Celle

fispece par la forme de ses bords lateraux rappelle

^'Euaslrum elegans form, cebennensis Fr. Gay; elle

Ga
y, ConjugueeSy p. 53, t. I, fig. 6).

Conf. : Fr.

Chemin de

Cosm. bigonemo.
Gross. 500.

'a Cdte, talus suintant, 11 aout 1891.

34. CosMARiUM QUADRATUM Ralfs. — Foss^ au bord

de la route de Labassere, 11 aout 1890.

3o. CosMARiuM BoTRYTis Mene{?hini. — Fosse au bord de la route
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d'Uzerj 21 aout 1890; fosse et talus suintant sur le chemin de la Cote,

11 aout 1891.

36. Staurastrum punctulatum Brebisson

route de LabasserCj 11 aout 1890.

Fosse au bord de la

37. Staurastrum punctulatum Breb. forma crassa. Semicellulis

f'

Stauraslrum punctulatum for. crassa

et zygospore. — Gross. 500.

niisy lateribus rectis, aiigulis late ro-

iundatis. Cell, long, 30 [x, lat. 25 [a,

islhm. crass^ 10 (x. Zygosporis am-

leatis^ aculeis subulatis integris.

Cette forme rappelle la variete ellip-

ticum Maria Lewin, ruais en differe par

les angles largement arrondis des demi-

cellules vues par le haul. Son profil

ainsi que la forme des zygospores la

rapprochent du 5^ orbiculare Ralfs; elle

s'en distingue par ce que la membrane

de ce dernier est glabre et son sommet

a les trois cfiles plans. Les zygospores

du St. punctulatum type ont, d'apres

les auteurs, des aiguillons bifurques.

Talus suintant surle chemin de la C6te, 11 aoiit 1891.

MYXOPHYGE^

Wrangelii

usque ad lo [L crassis. — Les trichomes de la forme type ne depassent

guere 10 [x.— Ruisseau pres de la fontaine de Labassere, 22 aoul 1890.

39. NosToc COMMUNE Vaucher.— Valine de Lesponne, i" septerabre

1890.

k la Societe

vanle

:

£TUDE de QUELgUES PLANTES DES PYRENEES CENTRALES,

par 11. I'abb^ lIIigCiEVIEiEiE:.

Tout porte a croire que nos Pyrenees renferment quelques richesses

florales, qui ont echappe a tant d'exploralions dont elles ont el6 I'objet.

J'ose esperer que cette ^tude en fournira une preuve peremptoire.

Mais, avant d'entrer en maliere, il ne sera pas hors de propos de rap-
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peler le programme dans lequel j'ai voulu toujours me circoiiscrire- Cc
programme m'a ete suggere par une phrase du c^lebre docteur Gubler,

consignee dans le Bulletin de la Societe botanique de France. « Si je

i> crois, dit-il, devoir protester, apres d'illuslres devanciers, conire Tin-

)) trodiiction d'un grand nombre d'especes naturelles dans le Catalogue

y> de nos Flores, je me garderais bien de demander la suppression de

^ loutes les formes decrites; je les accepte sans peine, a la condition

» (le les calegoriser et de leur assigner leur v<5rilable rang dans la

» nomenclature. Les considerer comme non avenues, ce serait nier le

)) resultat de I'observalion; les ranger purement el simplemenl sous

)) une meme denomination specifique commune, ce serait, selon moi,

» etablir la confnsion, au lieu de faire de la synthase (1). »

II faut done admettre, avec le D"* Gubler et avec tout le monde, qu'une

tendance exageree, ou a subdiviser indefiniment les types Linneens,ou

a les maintenir exclusivement, conslitue le meme danger serieux pour

notre belle science. II faut admettre qu'a ce double point de vue la

botanique descriptive attend une amelioration, et que le mouvement

analylique qui la prepare, an lieu d'etre enraye, doit elre maintenu h la

condition d'etre gouvern^ par la regie d'une sage synthese qui en pre-

vienne les ecarts. II nje semblerait que la methode la plus sure consis-

terait a fondre les principes vrais des deux ecoles, de I'ecole ultra-ana-

lytique et de I'ecole ultra-synth^tique, en rejetant ce qu'elles onl

d'exagere. La verite est comme la vertu; elle a peur des extremes.

Qu'il me soit aussi permis de faire observer que, si j'adople des noms

parliculiers pour des plantes inconnues ou inedites, ce n'est que dans

le but d'eviter la confusion a laquelle une distinction purement num^-

rique m'exposerait. On voudra bien n'y voir que des jalons qui doivent

me diriger dans mon travail. Je n'entends nullement presenter comme

definitive une nomenclature qui n'est pour moi qu'un recours provi-

soire.

Quant a I'ordre de mes etudes, il m'est indique par la s6ria des families

naturelles, generalement adoptee.

Conformement a Tusage des anciens maitres, pour donner i mes

dessins des touches plus precises et plus nettes, je traduirai mes descrip-

tions en latin.

Cracca splendens Monicot et Miegeville. — Flores 18-30, albo-Iutescentes,

ordinati in racemura subcylindricum, demumlaxum etlongissiraum, adaeqnan-

tem folium aut paulisper excedentem. Calyx, tubulo basi non gibbo munitus,

oblique Iruncatus apice; dentibus large membranaceo-albidis, inferioribus

lineari-lanceolatis, superioribus triangularibus et brevioribus. Vexillum alas

I

(i) Voyez le Bulletin, t. IX, p. 198.

T. xxxvni. C
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obtusas aequans, obovale, apice emarginatum^ ungue longius, adscendens et

retroflexum, ab iingue introflexo quadam contractione sejunctum. Carina mutica.

Androceum et gyneceum albida, anlheris ochroleucis, apice styli et stigmale

pubentmimis. Legumen, semina et bilum, perfecla evoluta, desiderantur.

Folia imparipennato-sirrata, foliolonim 12-15 jugis, et cirro ramuloso. Foliola

sublineata, apice contracta et tenuiter acuminata, fere duplo longiora quam

ilia, Cracccp majoris Franken. Stipulae semi-sagittatae, sublineares et obtusius-

cnlae. Caules scandentes. Planta perennis, plus minusve virens-albescente-

villosa.

Floret in Pyrenaeis centralibus, in valle vulgo dicta vallee d'Aure, prope

civitatem nuncupatam Guchen, — Maio-julio.

M. Monicot, proprietaire a Guchan, canton de Yielle-Aure, se livre,

depuis quelques annees, a I'etude des plantes de sa localite. Les resul-

lats les plus precieux ont deja couronne ses explorations. II a decouvert^

en juin 1890, le Lathrwa Squamaria L., que nos Flores classiques

n'avaient encore signale que dans les Pyrenees orienlales et occiden-

tales. C'est a men excellent el devoue correspondant que nous devons

i^„ C. splendenSy auquel nos confreres en herbe {omnis comparatio

claudicat) s'empresseront sans doute de souhaiter la bienvenue et de

(aire Taccueil le plus cordial. Notre superbe Papilionacec croit en com-

pagnie du C. major Franken., a quelques metres des riantes prairies

arrosees par la riviere de la Neste, sur le talus de la route de Guchen a

Vielle-Aure.

r

CoRONiLLA RUPESTRis Nobis. — Racemus floriferus, urabellatus et peduncu-

lalus; umbellulo 3-7-floro, subgloboso et pedicellate: pedicellis tubulo calycis

subsequalibus : pedunculo plus minusve superante folium, rarius adaequante.

Calyx campanulalus, 2-labiatus et 5-denticulatus : denticulis oblusiusculis et

ciliatis, duobus labii superioris coalitis, et tribus labii inferioris longioribus.

Petala striata; limbo jnferiore subito attenuato, circulatim inlraflexo, tubuh

formam exhibente. Vexillutn cordate emarginatum apice, alas obtusas et carinarn

acutam tegens, et ab illispulchre separatum. Stamina diadelpha(9,l); anlberis

ellipticis, ocbroleucis. Legumen gracile, demum in articulos 3-5-spernios sece-

dens. Folia imparipennata, 3-8 foliorum jugis iastructa: foliolis glabriusculis,

obovalis, summis ssepius longioribus, non cartilaginoso-hyaliuo, sed fulvo et

opaco margine cinclis, rolundatis in utraque extremitate, apice emarginatis;

emarginalura acumine puberulo munita. Stipulse integrse, ovato-lanceolnlse,

apice ciliatiB. Caules flexuosi, fulvi, cicatricibus stipularum et foliorum deci-

duorum signali, circulatim jacenles, umbellulis floriferis adscendenlibus,

ultra modum ramosi; ramulis et ramusculis striatis et inordinate dispositis.

Radix repens, parce fibrillosa. Planta suffruticosa, 1-2 decimetra metiens;

flores puichre lutei.

Floret in Pyrenaeis centralibus; in subalpin-'s, martio-junio; in alpinis, julio-

seplembri. — CCC.

t- ^
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Cette plante surabonde dans les Pyretiees centrales. De nombreux
echantillons du grele sous-arbrisseau, recoltes dans des sites fort oloi-

gnes les uns des autres, dormaient parmi mes collections depuis une
trentaiiie d'annees, attendant d'heure en heure le signal de I'appel a la

vie taxinomique.

Le C. rupestris mele ordinairement ses touffes avec cellos du C mi-

nima L.; et cette particularite a pu etre la cause qui aura fait confondre

ces deux especes.

Le C. rupestris est essentiellernent saxatile; je ne I'ai recolte sur le

sol que dans les pelouses meridionales et seches du vallon de Heas,

dominees par les tours tres elevees de Lieusaubes et de Camp-Long.

Tout observateur. qui voudra se donner la peine de comparer les

elements organiques du C rupestris avec ceux des Covonilla signales

dans les Alpes et les Pyrenees par nos auteurs classiques, finirapar se

convaincre que, si le notre a quelques liens de parente avec ses aieux,

ij a aussi bien des caracteres qui I'en distinguent.

Plantago collopubens Nobis. — Spica compacta, glabriuscula nigrito-

rubello- et albido-variegata, subsessilis, demum pedunculata. Bracteae duplo

longiores quam laliores, lanceolalae, acutse inferne herbacete, superne sea-'

rioso-hyalinae, desinentes in acumen lineare, basi rubellum, albidum apicc.

Foiia patente rosulata, ovali- aut sublineari-lanceolata, leviler attenuata in

utraque extremitate, villosa, plus minusve denliculata, 3-i-nerva, obluse acu-

minata, emergentia ex collo maximo, epigwo, sublignoso et piloso, unde

nomen. Scapi 1-4 in quocumque individuo, slriati, adscendentes, dense toraen-

tosi, 3-5 centimetrahabentes, demum excedenles folia, lladix perpendicularis-

fibrosa, fibrillis nigrescentibus et perpendicularibus. Planta nana; in Pyreuieis,

minima bujus generis.

Crescit in Pyrenaiis, juxta urbem nuncupatam Tarascon (Ariege), et proba-

bililer alibi. — Maio-julio.

Le Plantago monospenna Pourr. a quelques points de similitude avec

notre P. collopubens. II a. com me le P. collopubens, la laille petite, les

feuilles 6lalees en rosette et la racine pivotante; mais il s*en separe

nettementpar ses bractees plus larges que longues, suborbiculaircs et

echancrulees au sommel, par le duvet plus epais eld'un blanc presque

argenle de ses feuilles, et par ses hampes arrondies, non striees. L'un et

Tautre rechercbent les sites sees et rocheux, mais le P. monospenna ne

descend jamais des plus hautes cimes de nos montagnes, et rien ne prouve

que le P. collopubens s'eleve au-dessus du premier 6lage de la chalne.

Le P. collopubens se distingue de tons ses confreres par la singnlarite

de son collet tres velu et proportionnellement enorme. II est commun

dans les mines du vieux chateau de Quie, adjacent a laville de Tarascon

(Ariege). C'est la que je le decouvris, au mois de mai de Tannic 18^3,
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en compagnie du Micropus erectus, du Festaca duriuscula (lype) et

da Bromus tectoriun.

Festuca surculosa Nobis. — Panicula erecla, oblonga, laxa, siibunilate-

ralis, viridi, albo et laite violaceo vanegata(l), et rarnosa; i-l3 ramiili, plus

minusve longi, flexuosi, basi iiudi, pro more solitarii, raro 2-4 congregati,

iinica,rarius2-4 spiculis muniti. Spiculte planje,oblong£e,laxiusculiB, 3-6-floroe.

Panicularum et spicularum rachis aspcrulus. Glumae ovales, acut?e, incequales,

exterior i-nerva, et interior 3-nerva, nervis lateralibus incomplelis. Glumella

inferior lanceolata, 5-nerva, nervis lateribus iniperfectis, terminata acumine

brevi et lenuissimo; superior angusta, sublineata. albido-scariosa; margi-

nibus herbaceis et apice ciliatis. Folia erecta, planiuscula ante eradicalionem

demum iiliformia, striata, et basi cnlmi fasciculata. Culmus 2-3 decimetra

metiens, obtuse strialus, Icevis, plus minusve basi subarcuatus, el subito ad-

scendens. Radix fibrosa, emiltens radicellas fusco-nigras, et mullos stolones

J -2 decitnetroruin, plerosque hypogieos. Nolandum est bos stolones hypogt^os

inter se discrepare : alii pnlchre nodosi semper subterranei manent, alii in

parvulum foliorum fasciculum epiga*um desinunt. Planta 2-3 decimelrorumy

cespitosissima.

Crescit in Pyrena^is sitis inter vallem dictam Le$ Eaux-Donnes, et valles

nuncupatas Azun et Argeles. — Maio-augusto.

L'observateur qui contemple vivanl el sur pied le F. surculosa ne

peut le coiifondre avec aucun de ses coiigeneres. Celte Graminee a dans

ses trails des lineameals caracteristiques qui la font reconnaltre facile-

ment au milieu de la foule.

Le F. surculosa a pour aire de vegetation le massif montagneux,

compris entre la vallee des Eaux-Bonnes (Basses-Pyrenees), et les vallees

d'Azun el d'Argeles (Hautes-Pyreuees). II foisonne dans les pelouses

fraiches et les terrains graveleux domines par les rochers qui donnent

naissance au Pelrocoptis pyrenaica Braun, au Wallrothia tenuifolia

DC. et au Lithospermum Gastoni Benlh.
L'interessante Graminee gisait parmi mes collections, depuls trente

ans, sous le nom de Festuca violacea Gaud. La nouvelle elude a laquelle

je viens de la soumettre m'a fait douter de Texactitude de cette deter-

mination; la Societe voudra bien me permettre de lui en exposer brieve-

menl le resultat.

Les organes constitutifs du F. violacea Gaud, et de noire F. surculosa

ne me paraissent pas identiques. lis sont dans I'un quelconque, lantdt

plus grands, tantdt moindres que dans Tautre. La nature el la longueur

relativement euorme des stolons de la Glumacee des Pyrenees, sa taille

plus svelte et plus haute, sa panicule d'un beau violet plus clair, ses

(1) II perd son beau fucies en vieillissant.
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feuilles plus fines, formenl un contraste facile a saisir avec lesorganes

coi respondants de la Glumacee des Alpes.

Possesseur de nombreux echantillons deF. i^/o/a^^a Gaud.provenant
du departemeiil de Tlsere, j'en envoie quelques-uns a la Sociele, en la

prianl de bien vouloir les confronter avec ceux du F. surculosa du
departemenl des Hautes-Pyrenees. Peut-etrelui suffiront-ils pour juger
en dernier ressort dans i'interet de la science, que nos Graminees

conslituenl, non deux formes d'une espece seulementj mais deux esptces

bien distinctes.

Festuca singtilarls Bordere et xMiegeville (1). -- Panicula, vix ^-uncialis,

spiciformis, subunilateralis, rainulosa; 5-8 ramuli, solitarii, rare basi geminati,

gerentes unicam, raro duas spiculas pedunculalas, pedunculis brevioribus

spiculis; rachi pedunculorum et spicularum asperulo. Spiculae compressse,

obovales, acutse, 2-4-florae. Glumae et glumellae potius rugis quam nervulis

exaralse. Glumae ingequales, lanceoiatae, obtusiusculae, ei apice cilialae. Glu-

mellte aequales, sublinealae, ciliata; marginibus; inferior, viridi-, albido-, et

parce violaceo-variegata, et apice munila arista subito eruinpente, el superior

2-denliculata; denticulis ciliatis et longiusculis. Folia virentia, capillaria,

laevia, lenuissinie canaliculata, canaliculi marginibus minute albido-serratis;

ilia surculorum et basilaria, extra caulem nala, pluries dichotoma ; caulina

simplicia et breviora. Vaginye pulchrge et numerosae : basilares albidae et mu-

nilae ligula apice lacerata; caulinse multo longiores, apice albescenles, nun-

quam scissac, et ligula carenles; culmi erecti,fiUforines, instrucli nodulo a basi

parum dislante, obtuse striati el laeves. Pars colli superior sustinens surcu-

lorum fasciculos parce folialorum, densos, circulatim ordinatos, et veteribus

vaginis tectos; colli pars inferior emittens radicellas nigrescentes, et centram

hypogaeum colli parturiens radicem perpendicularem, crassam, fere nudani,

radicellis supra dictis longe lateque involucratam. Fasciculi sleriles surcu-

lorum numerosiores; surculi fertiles, plerumque caulem unicum floriferum

producentes.

Planta 3-10 centimelrorum, valde cespitosa.

Crescit in Pyrenaeis centralibus, in valle Bareges, prope Gedre et Gavar

nie, in faucibus vuJgo nuncupatis la Hourquette de Camp-bieil, julio-sep-

terabri.

M. Bordere, de Gedre, m'avail envoye, peu de temps avant son deces,

un frele Festuca, decouvert par lui dans le col ires eleve de Camp-vieil,

avec priere de le voir de pres. La Providence m'ayanl mis dans I'impos-

sibiliie de lui faire parvenir le resultat de mon etude, je me suis cru

oblige de la comnmniquer a la Societe botanique de France, aulant pour

(1) Pour se procurer des eclianlillons de F. sivgularii et de Coronilla lupeslris,

'adresser a M. Suber^•ille-Bordere, a Geilre, par Luz-Saint-Sauveur (Hautes-Pjr^nees).
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rendre hommage a la memoire et au merite de mon ancien ami que

pour etre utile a la science.

Si Ton so contente de jeter un coup d'ceil general sur le F. singu-

lariSy on le prendra surement pour un chetif rejelon de quelqu uiie de

nos belles especes alpines, coinnie je Tai fait moi-meme de prime

abord; mais, en Texaminant avec une attention minutieuse, on finit par

se persuader quMl constitue un personnage assez curieux et vraiment

singulier. Sa structure epigee et hypog^e, sa racine pivotante, ses

gaines exceptionnelles, et la dichotomic de ses feuilles, sont des parti-

cularites qui en font un etre a part, bien different de ses parents et de

ses cong^neres.

Festuca saxifraga (F. duriuscula f^. forma pyrenaica). — Panicula

erccta, subpatens, subunilateralis, ramulosa-4-9; ramuli inferiores 2-3 con-

gregati, superiores pro more solilarii. Spiculae ellipticae, compressae, peduncu-

latge, 3-7-florae; pedunculis brevioribus, raro longioribus spiculis; floribus

laxe imbricatis. Rachis ramulorum et spicularum aspera. Ghimce et gliimellw

longissimis ciliis indutce. Glumse inoequales, exterior 1-nevva, anterior 3-

nerva, nervo medio canaliculato, lateribus incoinplelis : glumellae subaequales,

inferior 5-nerva obscure et in arislam asperulam secedens; superior longe

2-dentata. Folia viridi-glauca, erecta aut exlrinsecus curvata, marginibus

convolulis, non carinata, teretia, rigida, pungentia, laevia. Culmi erecti, rigidi,

lanes, apice striatuli, nodosi ; nodulis silis in duplici media, aut in duplici

tertia parte superiore. Radix fibrillosa, fibricellis tenuibus et fusco-nigris.

Planta 1-3 decimetrorum, indigeste cespitosa.

Crescit in regione subalpina Pyrenoeorum centralium, maio-julio, et in re-

gione alpina, julio-septembri.

Le Bulletin de la Societe botanique de France, tome X, page 86.

mentionne cette Gramin^e sous le nom de Festuca indigesta Boissier.

M. Duval-Jouve^ auquel je Tenvoyai sur ces entrefaites, eut I'obligeance

de m'ecrire que ce n'^lait pas le Festuca du Canigou, appele par le

botaniste Suisse F. indigesta, F. duiiuscula var. s.

En face d'un tel contradicteur, il fallait bien deposer les armes et

battre en retraite, 11 fallait relirer la premiere determination et en

rechercber une autre. C'est ce que je viens de faire, et, si j'ai os^ substi-

/
noire

plante est exclusivement saxatile, et que tres souvent elle croit en com-

fraga DC. et dn Saxifi

fraga

fraga
cula.doni il a les caracteres typiques. Si je ne me trompe, on peut sans

trop de temerile la publier comme une forme inedite du F. durius-

cula L.5 a litre de variete, sinon a titre de sous-espece.
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L'aire de vegelation du F. saxifraga est tr6s ^lendue; elle comprend
toute la zone subalpine el toute la zone alpine des Pyrenees centrales, l

i

M. Ch. Flahault fait la communication suivante : " *

LA QUESTION FORESTlEUE, par II. Charles FEiAUAULiT.

. \

4

Au moment ou nous allons entreprendre ensemble Texploralion bola-^

nique de I'une des regions reputees les plus riches de noire territoirc,

il ne me parait pas inutile d'appeler incidemment rallenlion de nos

confreres sur une question quiinteresse la bolanique, mais qui pr6sente

en meme temps un interet economique et social. Eludier les modifica-

tions qui se sont produites depuis les temps historiques ou qui se pro-

duisent de nos jours dans la composition de la flore, n'est-ce pas faire

de la geograpliie botanique? S'il nous est souvent impossible de deter-

miner la date d'apparition de telle ou telle espece herbacee, si nous ne

pouvons songer, d'ordinaire, h suivre pas a pas les voies par lesquelles

se sont faites les immigrations, a determiner les precedes suivairt

lesquels s'etend ou se restreinl I'aire des especes, quelques-unes pour-

tant presentent a cet egard des conditions favorables; ce sont les vege-

tauxarborescents.Nous pouvons suivre quelques-uns d'entre eux, depuis

la periode pliocene, ou plusieurs de nos especes apparaissenl pour la

premiere fois, a travers les oscillations climateriques de la periode

glaciaire, jusqu'a nos jours. Leur determination est certaine; des

Tepoque pliocene, le Iletre (Fagus silvatka) avail sa place dans nos

forels; a la meme epoque, le Laurier (La?^rM5 nobilis) vivail, comme

aujourd'hui, aux environs de Marseille; a la meme epoque le Pin syl-

vestre, le Meleze, plusieurs de nos Sapins existaient d6jh, specifiquement

inseparables des especes que nous connaissons.

On commence a se rendre un compte exact des epreuves auxquelles

ces especes onl ete soumises el des migrations qu'elles ont subies.

Mais de nos jours aussi la flore arborescenle subit des modifications

plus ou moins profondes qui ont peut-6tre une influence sur la reparti-

tion des especes herbac^es.

Ce qui est certain, c'est que les modifications introduites depuis les

temps historiques par la volonle de Thomme ont une importance sociale

et economique sur laquelle je prends la liberie d'appeler voire alien-

lion; elle ne saurait plus 6chapper a un esprit altentif et prepare a

robservation des fails que je vais vous signaler. Vous pourrez les con-

staler autour de vous dans chacune de nos excursions.

II serait superflu de parler a des botanistes de radaptation precise:
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des especes aux conditions de sol et de climat, mais il importe de mon-

trer quel resullat Ton alteint en meconnaissant les lois de la nature, en

troublanl rharmonie qui y regne.

Le bassin de la Medilerranee nous en fournit un exemple frappant.

A mesure que les populations y sonl devcnues plus nombreuses,

rhomme a du deniander a la lerre des produits plus abondants. Du

sommetdes montagnes, ou il trouvait des prairies naturelles, il descen-

dit peu a peu avec ses troupeaux dans la foret et en abaissa successive-

ment les limiles; d'autre part, il etendait ses cultures et s'elevait sur les

flarics des montagnes jusqu'au niveau qu'atleignaient les paturages. La

zone des forets disparaissait.

II est a peine douteux aujourd'hui que, lout autour du bassin medi-

terraneen, la ruine successive des empires n'ait ete la consequence

immediate de Tabus de la vie pastorale. Celte conviction s'est emparee

de Tesprit d'un grand nombre d'hommes de premier ordre : ils y sont

arrives par I'observation directe des fails qui se produisaient chaque

jour sous leurs yeux. Bernard Palissy, BufFon, de Saussure, Al. de

Humboldt, Boussingault, Viollet-le-Duc, ont exprime la m^me pensee

sous diverses formes; nous pouvons la resumer en quelques mots avec

Baudrillard : « La destruction des forets est le signe precurseur de la

decadence des nations. » De I'Espagne a la Palestine et a I'Egypte,

rhistoire et la geographic repetent la meme legon : la foret livree aux

troupeaux est bienlot detruite ; les rnonlagnes sans forets sont bienlot

privees de vie, elles elendenl le desert autour d'elles.

Un erudit Men connu, Alfred Maury, a 6crit I'bistoire des anciennes

forets de la Gaule et de leur disparition ; nous n'avons pas a remonter

aussi haul, qu'il nous suffise de rappeler quelques chiffres de statistique

irtoderne :

En 1795, le Domaine possedail en France. . .. 2.592.706 hectares de forets.

En 1820

En 1872

1.214.536

99S.5iO

Aucune alienation n'a ete faite depuis 1870.

Les hommes eclaires connaissent tons aujourd'hui les consequences

desastreuses du deboisement des montagnes. A mesure que les forets

disparaissent des pentes, lesfleuvesperdcnl la regularite de leur cours;

a peu pres desseches durant les beaux jours, ils subissent des crues

subites et desastreuses pendant les orages, detruisent les villes et

ruinent a jamais les campagnes. Les sources taries laissent a sec le lit

des rivieres, qui cessent d'arroser les cultures; les criies emporlent

les lerres ferliles et laissent a leur place le roc nu ou des greves de

galets.

.1

1
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Les observations ne sont que trop facilcs a faire sur le mecanisme de

ce phenomene tout autour de la Mediterraiiee. En dehors des inonda-

tions qui prennent Timpoitance d'un desastre national, comme nous les

voyons, chaque annee, plus frequentes et plus redoulables, ravager les

valiees, des Alpes au\ Pyrenees, on peut observer Teffet deslrucleur

des pluies sur n'importe quelle pente denudee. Le moindre thalweg, le

moindre sillon de la montagne se coniporte d'une maniere bien diffe-

rente suivant que lespentesqui le bordent sonl denudees, bois^es ou

gazounees. Si elles sont couvertes de vegetation, la pluie s'ecoule avec

une lenteur relative, sans perdre sa limpidite, filtrant en partie k tra-

verslesol herbeux ou couvert de feuilles seches, qui devient spongieux;

si les pentes sont nues, les eaux s'ecoulent immediateinent, et, pour

peu que le sol soil friable, elles se colorentet deviennent boueuses; en

qnclques instants le ruisseau grossit et roule ses cailloux. Tout pres

d'ici, le ruisseau du Ravanet, qui descend du vallon de Valbonne et

dont tons les bords sont boises,ne cause aucundeg^t et ne ronge jamais

ses rives; les cultures maraicheres couvrent des alluvions, separees du

lit du ruisseau par un mur de pierres seches d'un metre de hauteur.

Le ruisseau de la Massane, qui descend de la meme montagne vers

le Nord, est torrentiel et parfois devaslaleur; son lit, large de 10 a

20 metres, est couvert de blocs qui descendent 4 chaque crue, ravagent

les cultures el menacent les maisons. L'usine de Paulilles, pres de

Baiiyuls, a ete serieusement menacee deja par un torrent qui se forme

sur les pentes du pic de Taillefer. Ces pentes oceupent pourlant une

surface cinq ou six fois inferieure a celle du ruisseau de Valbonne; les.

deux bassins sont situes a quelques centairies de metres Fun de I'autre,

avec les memes expositions, dans des conditions semblables en tout

point, si ce n'est par I'etai boise d'un cote, denude de l^autre. Les tor-

rents des Alpes et des Cevennes en offrent de nombreux exemples.

Des observations plus precises encore peuvenl cire faites sur les con-

sequences imniediatesdu deboisement. On sait aujourd hui, S n*en plus

douter, que, dans un meme ravin, les pluies torrentielles produiscnt des

effets bien differents sur les deux rives, suivant qu'elles sont boisees ou

denudees. Parmi les affluents de PArdeche, il en est un, le ruisseau de

Fontauliere, qui a seulement ^4 kilometres de cours. Lui-meme reyoit

quelques affluents descendant directement des flancs escarpes des mon-

tagnes; Pund'eux, le torrent de Pourseilles,vients'unir a laFontauliere

apres avoir traverse le boorg de Montpezat. La rive gauche de ce

torrent a ete acquise par PEtat et reboisee en 1882, pour conjurer

le danger qui menagail le bourg a chaque crue ; la rive droite est restee

dans Pelat oii elle etail alors. ^*euf annees de protection ont sufli pour

transformer les bergesde la rive gauche; en septembre 1891, les pluies
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se sent ecoulees claires et limpides le long des pentes sans entamer le

sol, sans emporter un barrage, sans rouler un rocher. Sur la rive droite,

au conlraire, I'eau a pris comme lit les sentiers habituellement suivis

par les Iroupeaux ; les rochers ont suivi les pierres et le sable le long

de ces sillons transformes en ravines profondes.

L'un de ces sentiers, partant du hameau du Faud vers les hauteurs,

esttievenu le lit d'un torrent qui a ecrase une maison sous une avalanche

de rochers, enleve le pont auquel aboutissait le sentier, detruit le pont

deMontpezat5eniporte tousles jardins et quelques maisons de ce bourg;

il a menace pendant quelques heures les malheureux habitants d'une

destruction complete.

Ces observations indefiniment multipliees depuis un demi-siecle ont

permis de formuler d'une maniere precise le mode d'action des pluies

sur les pentes de nos montagnes. II a ete formule avec beaucoup de

nettete et demoutre dans tous ses details par M. Demontzey; I'ouvrage

qu'il a consacre a cette question devrait etre dans les mains de tous ceux

qui s'interessent a la conservation de nosrichesses nationales. « Chaque

jour des terrains cultives sont entraines ou recouverls; le pays s'appau-

vrit, la population diminue, et Tetranger qui passe reste convaincu que,

si Ton ne se hate, ce triste pays temoignera par ses ruines que la France

Ta oublie s>. G'est ainsi que s'exprimait en 1872, au sujet des torrents

des Alpes, un jeune ingenieur trop tot enleve a la science, M. Cesanne.

Depuis qu'il parlait ainsi, beaucoup d'efforts ont ete faits, des ame-

liorations locales ont ete realisees; on a d6finilivement mis a I'abri des

ravages quantite de bourgs et de villages de la frontiere d'llalie a celle

(I'Espngiie ; mais il reste encore beaucoup pins a faire. Bien plus, tanrtis

queradministralion des Forets, avecunzele, qu'on'.ne sauraittrop louer,

poursuit patiemment son oeuvre partout ou la loi le lui permet, la

destruction se poursuit dans toutes les vallees du bassin mediterraneen

avec une effrayante rapidite. Les abus du palurage sont extremes; les

montagnes regoivent chaque annee des troupeaux transhumants, affames

par un long voyage, et en quantite tout a fait disproportionnee avec la

production des herbes qui doivent les nourrir. Aussi, les troupeaux ne

se contenlent-ils pas de devorer jusqu'aux racines toutes les plantes

herbacees; les moutons eux-m6mes rongent les branches et les feuilles

des Hetres, en dechirent I'ecorce et finissent par les tuer. ,
;

Les communes auxquelles appartiennent en grande partie les terranis

de montagnes cherchent a se creer des revenusimmediats; elles se gar-

dent de reveler aux proprietaires de la plaine I'appauvrissement des her-

bages, les bergers aident leurs troupeaux a entamer les bois qui restent

encore, et ainsi la limite des arbres tend a s'abaisser toujours et les

versants de nos montagnes sont toujours plus depouilles.
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Aussi les desastres causes par les inondations sont-ils toujours plus

frequenls. Chaque annee, entre les premiers jours de seplembre at le

15 octobre, la France s'alarme en apprenant que le Midi a 6te ravage.

Iln'ya plus d'intermitlence. Des Alpes aux Pyrenees, Ton attend les

orages de rautomne avec une juste anxiete. lis arrivent, foudroyants

dans leurs effets, jelant la ierreur et la devastation partout.

En 1890, la rive droite du Rhone au sudde Yalence et Tensemble des

vallees qui descendent des haules Ccvennes ont ele ravages par les

orages deseptembre; le 21 septembre, I'orage s'abatlait sur les monta-

gnes du haul Vivarais. En quelques heures, les eaux s'etaient ecoulees;

elles avaient emporte plusieurs villages, noye quaranle-cinqpersonnes^

cause des degals inateriels evalues a plus de 12 millions de francs, et

enlevepour toujours plusieurs milliers d'hectares de terres labourables

de premier ordre, pour laisser a leur place des plaines de galets (i).

Pour ne pas nous eloigner trop longtemps du pays oii nous sommes,

qu'ilme suffise de vous dire que, dans le petit massif des Alberes orien-

tates que nous allons explorer, entre le col de Perlbus, la frontiere

dTspagne et la mer, on ne compte pas moins de 6850 tetes de betail

parmi lesquelles plus de 2700 chevres. Sur le versant de la Massane

que nous verrons ensemble, se trouvait jadis une foret, la foret de

Lavail, propriete indivise commune a prcs de 200 proprietaires; sept

d'entre eux en jouissent seuls, ils habitent le hameau de Lavaii. Ce

hameau se compose de sept feux; il s'y trouve 700 chevres qui, chaque

jour, vont chercher dans le desert qui a remplace la foret, une nourri-

t"re qu'elles n'y trouvent plus. Ce n'est plus qu un vasle eboulis de

blocs de granite roulant les uns sur les autres, au milieu desquels des

bommes habitues a la monlagne sont seuls capables de se faire un che-

min. A Cerbere, il y a 250 chevres; il y en a 650 a Banyuls; il,y en a

^30a Argeles.

Sur ce memo territoire, 985 femmes vont journellement faire le bois

a la monlagne. Elles en rapportent un fagot qui alleint, en moyenne, le

Poids enorme de 60 kilogrammes; c'est un total de 59 100 kilogrammes

par jour. En supposant que ces malheureuses n'aillent au bois qu'un jour

sur frois (Pobservalion journaliere prouve que c'est un minimum), on

arrive au chiffre de 7 210000 kilogrammes de petit bois descendant

chaque annee, charges sur les epaules des pauvres femmes, De Col-

lioure seulement, ceiU femmes environ montent tous les jours a la mon-

•agne, et descendent 6 000 kiloirrammes de bois. Or le fagot est pave

(1) Bepuis le jour ou cette communication a ete faito, le massif des Corbiercs
et les Pyrenees-Orientales ont etc le UieAtre de nouveaux desastres; on n*a pas
oublie la destruction pariiellc de la ville de Limoux et de la pluiVirt des vHIages de

'« valleede I'Aude pendant rautomne de 1891.
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1 fr. 65 au maximum; il faut partir bien avant le jour et monter k

4000 metres pour obtenir un si maigre benefice.

On se fera une idee des abus qui se sonl produils et qui ne cessent

de se produire paries chiffres suivanls :

Dans les Alpes-Maritimes, 202 600 hectares, soil plus des deux tiers

du territoirej ne sonl pas imposables; cette proportion atteint 36 pour

100 dans Varrondissement de Barcelonnelte.

Dans les Basses et les Haules-Alpes, il y a 160 000 hectares qui ne

sent pas soumis a rimp6t.

Ce sont la des pays de montagnes^ nous dira-l-on, et les pentes sent

souYcnt Irop fortes pour que la foret s'y developpe ou que les paturages

s'y forment. Passons au deparlement de THeraull qui passe, a bon droit,

pour Tun des plus riches de notre territoire frangais; sa surface totale

est de 619 799 hectares; 215 245, plus du tiers par consequent, sont

formes de terrains vagues et de landes.

Ces chiffres sont eloquents. Autour de nous, en Suisse, en AUemagne,

en Belgique, les populations emigrent faute de place et de terre a cul-

tiver. En France, la place ne manque pas, mais la terre s'en va, emportee

par les torrents, et les populations emigrent, chassees du sol ou leurs

peres ont vecu dans Taisance.

Ces douloureux evenements ouvrent les yeux aux populations. Partout

ou elles sonl instruites, elles reconnaissenl la cause du mal et y cher-

chent en meme temps le remede; dans le Dauphine, plusleurs com-

munes ont donne gratuitement a PElat des centaines d'hectares de

terrains pour aider au reboisement. En Savoie, les populations deman-

dent rinlervention du service des Forets; la plupart de travaux de

correction des torrents s'y font sur des terrains conimunaux ou particu-

liers avec Tautorisation des proprietaires et parfois avec leur concours

financier. Dans la Lozere et le Card, les populations sollicitent des me-

sures ^nergiques et se prelent aux efforts de Tadministration. II n^en est

pas de meme partout, malheureusement; des interets egoistes se sont

insurges parfois contre Finteret commun, ce n'est pas le lieu d'insister

sur ces fails honteux.

Revenant a notre point de depart, c'est-a-dire au c6t6 botanique de la

question, nous devons appeler voire attention sur ce fait, que, si dans

quelques-unes de nos excursions il pent vous sembler h premiere vue

que nous depassons la limile de la vegetation arborescenle, c'est la une

simple apparency Les pentes du pic de Taillefer vous paraissent d'lci

completementdepourvues d'arbres; elles le sonl en effet. Si cependant,

au lieu de suivre la belle route strat^gique dont nous disposons aujour-

d'hui,nous gravissions la monlagnede rocheren rocher comme il fallal'

le faire il y a quelques annees encore, vous rencontreriez en chemin la
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base de beaux troncs de Chenes-verls; ils out el6 aballus. On ne s'est

pas donne la peine d'arracher les souches, qui mesurent parfois pr6s

d'un metre de diamelre; les chevres ont broule les jeunes pousses a

mesure qu'elles se sont produiles, etl'arbre afini par p^rir. Nous pour-

rons pourtant vous montrer encore deux ou trois beaux specimens de

cette espoce que la Iiaclie n'a pu alteindre jnsqu'a preseiit. Ce n'est

done pas au voisinage de la mer, ou aux vents froids qui balaient ses

penles en hiver, que ie pic de Taillefer doit d'etre depourvu de v(5getation

arborescente^ mais a Taction de Thomme.
La meme chose se produit dans toutes nos monlagnes meridionales^

on fixe a premiere vue la limite superieure du Hetre, du Chene-verl ou

du Chene pedoncule; on croit que cetle limite est fixee par le climat.

Si Ton y regarde de plus preSj on trouve partout des preuves de Texis-

tence anterieure de la forct a un niveau bien superieur a celui qu'elle

occupe aujourd'hui. Dans nos hautes Cevennes, TAigoual (1565 metres) el

le montLozere(1702 metres) nous en offrent de remarquables exemples.

Au sommet de ces deux montagnes, il existe une calotte depourvue

aujourd'hui de toute vegetation arborescente; mais on decouvre facile-

lement de tons cotes des souches de tres beaux Helres disparus depuis

longtemps; le sol sans abri n'a pu regenerer la foret, on ne pent la re-

constituer qu'au prix de grands efForls.

Cest grace a I'ignorance des faits les plus essentiels de lageographie

botanique que la ruine s'etend sur le bassin mediterran6en. II faut que

chaque chose soit a sa place ; il faut attribuer achaque region, a chaque

zone climaterique, les cultures et les produits naturels qui lui sont

propres; on ne rompt pas sans peril Tequilibre de la nature. Les cul-

tures ont leur place marquee; vouloir les pousser au dela de leurs

limites naturelles, c'est travailler en pure perte. Abaltre la foret^ pour

la remplacer par des cultures difficiles et couleuses, c'est preparer la

ruine commune pour un maigre benefice immediat.

Si les populations des montagnes reconnaissent aujourd'hui la cause

du mal et s'efforcentd'y porter remede, si les ingenieurs el les foresliers

luttentavec devouement pour arreter ou reparer le mal, n'appartient-il

pas aux botanistes de lutter avec eux dans la mesure de leurs moyens,

en vulgarisant autour d'eux la notion de rutilile des arbres et de la

fo^et! C'est pour appeler votre attention sur ces faits, que vous allez

constaler a chaque pas pendant ces quelques jours d'herborisation,

4ue j'ai pris la liberte de vous parler de la question forestiere
;

si ces

courles considerations conlribuent a inspirer le respect des arbres et de

'a forel, mon but sera atteint.
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M. Gaston Gautier a recu la leltre suivante :

LETTRE DE II. Fr. CR^IPIIV, directcur du JARDIN BOTANIQUE DE L'ETAT

A BRUXELLES, A M. G. GAUTIER.

Monsieur et honore confrere,
F

4

Comme je vous I'avais mande, j'avais pris la resolution d'assisler a la session

extraordinaire des Alberes, afin de pouvoir eludier les Roses des Pyrenees-

Orienlales, mais les renseignements que vous m'avez fournis sur la pauvrele

rliodologique des localites inscriles au progranjme des excursions m'ont fait

renoncer, a mon grand regret, au plaisir de nie joindre a mes savants con-

freres de la Societe botanique de France,

Parmi les Roses de cette conlree que j'eusse ete heureux d'eludier sur

place, se irouve le Rosa ruscinonensis Descgl. et Gren., sur lequel je crois

devoir attirer Tatteniion.

Cette Rose, qui n'est certainement qu'une simple variation du R. moschata

Herrm., est consideree par quelques botanistes francais comme indigene dans

le Roussillon. Pour moi, elle n'y est vraisemblablcment que subspontanee on
^^ r

naturalisee, comme e'est le cas pour I'Algerie.

M. Debeaux est d'un avis contraire; il croit au parfnit indigenat. Ce savant

botaniste veut bien admettre qu'une autre Rose abondante dans les haies de

Perpignan, qu'il a rapporlee au R. Broleri Tratt., soit d'origine etrangere. Or

ce pretendu R, Broleri est un pur R. moschata sous sa forme a fleurs semi-

pleines et telle qu'on la cullive depuis des siecles en Europe, les echantillons

que m'en aenvoyes M. Debeaux ne me laissent aucun doute a cet egard. L'exis-

tence de ce R. moschata dans les haies de Perpignan doit singuHerement

affaiblir I'idee de Tindigenat du fl. ru$cinonen$is

.

M. Debeaux dit que son R. Broteri fleurit pendant quatre ou cinq mois de

Tannee, d'avril en septembre, et qu*on Tappelle « Rosier du Bengate ». Cette

floraison prolongee serait un fait elrange si elle s'appliquait au R. moschata,

qui ne fleurit que pendant quinze jours ou trois semaines; mais Tassertion de

M. Debeaux est Je resultat, sans doute, d une confusion sp^cifique. Parmi les

specimens en fleurs et en fruits de son fi. Broteri qu'il a bien voulu m'adres-

ser autrefois, se trouve un echantillon du R. indica Lindl. {Rose de Bengal&y

or cette espece, comme on le sait, fleurit sans interruption depuis le mois

d'avril jusqu'aux derniers jours de I'automne et mfime en hiver. 11 est vraisem-

blable que, dans les haies de Perpignan, le R. indica se trouve mele au

R. moschata et que les deux especes constituent, pour M. Debeaux, son R. Bro-

teri. Quant au R. Broteri de Tratinnick, c'est une simple vaiiation du R. sem-

pervirens creee avec le R. scandens Rrotero.

Le R. rnscinonensis est plus repandu qu'on ne Ta pense jusqu'a present.

Irat Favait recueilli en 1846 k Ranyuls; M. Richter, a Catllar, en 1868;

M. Delacour, aux Angles (Gard), en 1876. Endress I'avait deja recolte des 1830

aulour de Perpignan.
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J'ajouterai que j'ai vu diverses variations du R, moschata dans les herbiers

de Cosson et de AVebb, provenant des haies de Narbonne, du Languedoc, du

Roussillon et d'Hyeres.

J'engagerai nos confreres a s'occuper de la question du R, ruscinonensis

durant leurs excursions, afin d'apporler de nouvelles lumieres sur ce j>oint

interessant.

Veuillez agreer, etc.

L'ordre du jour etant epuise, M. le President propose a Tassem-

blee d'emeltre un voeu au sujet de la session extraordinaire de

1892; il transniet, au nom du Secretaire general, une proposition

que ce dernier a regue de nos confreres algeriens, MM. Battandier

et Trabut, qui offrent d'organiser au printemps de Tannce pro-

jrie. Un voeu en favour de

ce projetappuye par MM. Flahault et Rouy, apres des observations

presentees par MM. Gillot, Pellat et Peltereau, est mis aux voix et

adopte, avec cette restriction que, si des circonstances imprevues,

notamment le trop petit nombre des adherents, cmpcchaient le

projet de se realiser, il serait remplace par une session tardive

dans la region des Alpes frangaiscs.

S£lIVCE DIJ 2t MAI 1891.
V ' .

PRESIDENCE DE M. BOULLU, VICE-PR

La seance est'ouvei le a 9 heures et demie dans le salon de la

Mairie.

M. Galavielle, I'un des secretaires, donne lecture du proces-

verbal de la seance du 21 rnai, dont la redaction est adoptee.

M. le President, en vertu des presentations faites dans la prece-

dente seance, proclame membres de la Socicte :
.

MM. CosTE, etudianl en pharmacie a Montpcllier, presente par

MM. Courchet et Flahault.

Reynes (Alfred), avocat a Montpellier, presenle par M31. Ga-

lavielle et Flahault.
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M. Tabbe Hippolyte Coste fait a la Societe la communicalion

suivante :

NOTE SUR 150 PLANTES NOUVELLES POUR L'AVEYRON

;

par II. l'abb£ H. COSTE.

Depnis vingt ans de nombreux travaux ont ele publies sur la Acre de

rAveyron, et si ce vaste departement esl encore prive, comnie tant

d'autres, d'un traite recent et coinplet donnant exactement le nombre,

la description et la distribution geographique de ses richesses vegetales,

il n'en est pas moins actuellement Tun des mieux explores- En atten-

dant que des circonstances favorables me permettenl d'offrir a mes hono-

rables confreres le fruit de plus de dix ans de recherches minutieuses

et d'etudes perseverantes, il me parait interessant de presenter aujour-

d'hui quelques observations sur I'etat de la botanique cbez nous, en

1891, et de signaler ici les decouvertes de ces dernieres annees.

C'est a Jean Bernier, medecin a Espalion, que revient I'honneur

d'etre le plus ancien botani.ste aveyronnais connu et d'avoir pose les

premiers jalons de notre riche flore. Conleniporain de Richer de Bel-

leval, avee lequel il eut des relations, Bernier, d'abord etudianf a

Montpellier, puis a Padoue, herborisa dans le Rouergue de 1598 a 1643,

et observa environ 1000 plantes, nombre considerable a une 6poque ou

I'etudedela botanique presenlait tant de difficultes. Son exemple eut

peu d'imitateurs, et jusqu'a Tabbe Bonnaterre, les annales du Rouergue

ne nous ont conserve le nom d'aucun botaniste. Mais, vers la fin du

siecle dernier et au commencement de celui-ci, une pleiade d'hommes

instruits, tels que Tabbe Bonnaterre, le docleur Richard, Vidal deSaiat-

Urbain, Berthoud, et apres eux les freres de Barrau, Mazuc, Jul^^

Bonhomme, se livrent avec ardeur a Tetude des plantes et visitent les

regions les pliisinteressantes du departement.

Dans son discours d*ouverture prononce a I'inauguration des Ecoles

centrales, le 16 mai 1796, Bonnaterre, professeur d'histoire flaturelle a

Rodez, declare qu'il a herborise dans TAveyron des 1785, qu'il y

recueilli 1800 especes de plantes, dont plusieurs nouvelles, et manifeste

rintention de publier une Flore aveyronnaise, (c Flore telle, dil-il, q"'*^

n> en aura peut-etre point de plus riche et de plus nombreuse dans

aucun departement de laRepublique (1) ». Ce projet de Bonnaterre ne

s'est malheureusement pas realise, et ses nombreux travaux, comme

ceux de ses contemporains, sout presque completement perdus- Seuls,

a

(1) Voy. Bras, Calal despL de rAveyron, Avant-propos, xxv
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Mazuc et de Bairau onl recueilli quelques indications qu'ils onl consi-

gnees, avecleurs propres observations, dans deux Catalogues desplantes
de TAveyron restes inedits et deposes dans les archives de la Societe des
Lellres, Sciences el Arts de TAvevron.

Parut enfin, pour les faire sortir de Toubli, un homme anim^ du [e\i

sacre, le D^ Bras, de Villefranche, vrai pere de la botanique aveyron-

naise. Savant modesle el consciencieux, longtemps inernbre de notre

Societe et ami assidu de nos sessions extraordinaires, Bras, lout en rem-
plissant ses laborieuses fonctions de medecin, de maire et de conseiller

general, a herborise sans interruption dans tout le departement pendant

un demi-siecle, depuis 1833 jusqu'a sa mort arrivee en 1883. II fit pa-

railre, en 1877, le Catalogue des plantes vasculaires du departement

de I'Aveyron^ ouvrage important, oii se trouvent relalees, ind^pendam-

nienl des observations de I'auteur, toutes celles qu'il avail pu recueillir

chez ses predecesseurs et ses contemporains. Aux noms des anciens

bolanistes ci-dessus menlionnes, il faut ajouter ceux de Tabbe Revel,

auleur de VEssai de la Flore du Sud-Ouest, de Jordan de Puyfol, de

M. Giraudias, du frere Saltel et de quelques autres cites presque a

toutes les pages de son livre. Appreciee par le plus grand nombre,

Toeuvre depuis longtemps altendue de notre compatriote a ete severe-

miBnl jugee par quelques critiques. Au nombre de ces derniers. je dois

menlionner ici Tauteur de la deuxieme edition de la Floi^e de Mont-

pellieTy qui ne me parail pas avoir coniplelement rendu justice au bola-

nisle de Villefranche. Voici ce qu*on lit dans I'Avant-propos de cet

ouvrage, inconlestablement Tune de nos meilleures Flores locales :

« Qui ne verrait avec surprise le chilFre de 204'3 especes qui termine ce

Catalogue, et qui ne serait tent6, a notre place, de baisser pavilion en

voyant des bolanistes du pays accroUre chaque jour, par leurs decou-

vertes, le chiffre deja formidable dont je viens de parler? Toulefois, si

I'on ajovite de nouvelles especes a ce Catalogue, nous savons qu*il faudra

y faire des relranchemenls plus nombreux encore, quand la verile sera

connue. Mais d'ou viennent tant d'erreurs, dira-t-on, dans un travail du

^ un botanisle si digne de ce nom et qui a paliemment explore son

departement pendant pres d'un demi-siecle ? Ccla tient, je le sais, h une

seule cause, a la confiance aveugle que le D' Bras avail conservee pour

les bolanophiles, ses predecesseurs. J'ai pu voir, en etfet, au Mus6e de

Rodez, le Catalogue et Therbier de Mazuc, le plus exact des bolanistes

du pays, quoique mort a vingt-deux ou vingt-quatre ans, C'est dans ce

Catalogue que Bras a pris souvent de faux noms, sans se donuer le temps

d'ouvrir Fherbier pour y voir les plantes et les etiquettes ou Mazuc avail

comg6 lui-meme leserreurs de son Catalogue, c Vos erreurs sont celles

^ d'autrui, dis-je un jour au D' Bras; pourquoi avez-vous accepte avcc;

T* xxxviu. D
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)) lant de confiance les noms de iMM. de Barrau, de Mazuc, etc. ?

i> Que voulez-vous, me repondit I'excellenl docleur, c'elaient mes amis

> et je ne pouvais faire autrement. » On voit que cette bonte d'ame

poussee jusqu'a I'extreme faiblesse explique comment ce Catalogue a

ete goufle de tant d'especes etrangeres a I'Aveyron (1). »

Ce jugemenl, d'une extreme severite, renferme^ a mon avis, de grandes

exagerations. Sans doute, il faut le reconnaitre, Bras a eu tort d'ac-

cepler, sans les avoir conlr61ees5 cerlaines determinations plus ou moins

inexactes fournies par des botanistes, ses predecesseurs ou ses contem-

porains. Mais il ne faut pas perdre de vue, a son excuse, le but qu'il se

proposait en donnant asile dnns son ouvrage a des especes interessantes,

croissant la plupart dans les deparlements voisins, parfois m^me sur

nos limites, et qu'on lui signalait dans le rayon de notre flore, Eu les

designant aux botanistes a venir, son intention etait de provoquer de

nouvelles recherches, ne doulant pas que tot on tard elles ne fussent

retrouvees. L'evenement a verifi^ en partie ses previsions. Quinze ans

a peine se sont ecoules depuis la publication de son Catalogue, et deja

un grand nombre de ces plantes, mentionnees avec doute ou sans indi-

cations de localites, figurent dans nos cartons comme originaires de

I'Aveyron.

Cette observation s'applique egalement au Catalogue manuscrit de

Mazuc, qu'on voit encore au Musee de Rodez. Jeune, zele, intelligent, ce

botanistCj dont tine mort prematuree brisa I'avenir au commencement

de sa carriere, avait congu le projet d'une Flore aveyronnaise. Pour

arriver a son but, il avait recueilli lout ce que ses predecesseurs ou ses

contemporains avaient laisse de notes et d'indicationset en avait forme,

en y ajoutant ses propres observations, une sorte de Catalogue destine

a faciliter ses recherches. Au reste, les determinations de Mazuc sont

loin d'etre aussi defeclueuses que semble I'insinuer Tauteur de la Flore

de Montpellier ; et, si dans ce qui reste de son herbier quelques erreurs

se sont glissees, on peut dire en verite qu'il n'a pas contribue a intro-

duire dans le Catalogue de Bras pi us de trois ou quatre especes qui soient

etrangeres a I'Aveyron.

Les erreurs de ce Catalogue viennent surtout des botanistes plus

anciens, Berihoud, Bonnaterre, de Barrau, Bonhomme, qui herborisaient

k une epoque ou Ton manquait de critique. II ne faudrait pas, d'ail-

leurs, exagerer le nombre de ces erreurs, puisqiie le relev6 que j'en «^i

fait m'a demontre qu'actuellement 80 especes au plus devaienl, jusqu a

preuve du conlraire, fitre rayees de noire flore (2). Ajoutons a ce chiffre

(1) Voy. Loret et Barr. FL de Monlp., edit. 2 (1886), p. xxxvi. ,

(2) Voici la liste des plantes indiquees a tort dans I'Aveyron par le Catalogue «

Bras : Thalicitum Midum, Anemone silvestris, Ranunculus radians, R. muncattis e

r
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quelques planles cultivees en grand et non suffisamment naturalisees
pour Irouver place dans un Catalogue, et un petit nombre d'autres digues
tout au plus du nom de varietcs, et nous arrivons a un total de 120 es-

peces environ a retrancher de I'ouvrage de notre compatriote. C'est un
chiffre relativement peu eleve pour une flore qui compte aujourd'hui

plus de 2200 especes et qui n'est pas encore parfaitemenl connue. On
ne peul done pas dire sans exageralion que « ce Catalogue a cte gonfle

de tant d'esp^ces etrangeres a rAveyron », ni que, « si Ton y ajoule de

nouvelles, il faudra y faire des retranchements plus nombreux encore,

quand la verile sera connue >. II est incontestable, en effet, que si, par

suite des erreurs que nous venons de signaler et d'autres imperfections,

« le chifTre de 2040 especes qui termine ce Catalogue » doit elre au

plus abaisse a 1900 (1), plus de 300 qui n'y figurent pas, parce que Bras

ne les a pas connues, ont droit d y trouver place.

Un demi-siecle n'avait pas suFfi au botaniste de Villefranchc pour

explorer a fond loutes les parties de notre vasle departement. Son arron-

dissement, la region des causses et les monts d'Aubrac avaienl ete Ic

champ prefere de sesrecherches. Maisil reslait encore, surtout dans le

Midi, bien des stations interessantes a visiter. La plupart I'onl 6te dans

ses dernieres ann^es ou apres lui par de zeles botanophiles : le causse

Central eties environs de Saint-Geniez par I'abbe Revel, la vallee du Lot

R. sceleratus^ Glaiicium corniculatum, Hypecoum pendulum, Deniaria digitata, Alys-

suin spinosum, Btinias orientalis, fberis linifofia. Thlaspi monlanum, Hetianlhemum
ilalicum, Viola elatior, Pohjgala comoia, P, ausiriaca, Sagina nodosa, Alsine Ki7-

larsii, Cerastium Ricei, llgpericnm Richeri, Paliurus australis, Anagijris falida,

Cgtisiis capitalus, Meliloias carulea, GUjcgrrhi:ia glabra, Coronilla glauca, Geum
montanum, Qratcegus A:!^arolus, Pints salvifolia, Sorbus Cltama^mespilns, Paronychia

(trgeniea, Sediim Anacampseros, 5. boloniensef Daucus marilimus, SHer trilobum,

Peucedanum parisiense, (Enanllie Phellandrium, Ammi Visnaga, GnUnm Bernardi,

G. cinereum, Crucianella latifolia. Aster trinervis, Aronicum scorpioides, Achillea

nofeilis, Inula britannica, Gnaphallum t'Orvegicunij Onopordon illyricum,Cirsium ole-

raceum, Centaurca puHata, Iledypnois polymorpha, Ilypochoeris uyiiflora, Crepis tec-

[orum, Hieracium vogesiaciim, Phyteuma hemisphiBricum, llotloniapalustris, Cyclamen

europcBum, Anchusa sempervirem, Echium ilalicum, E. planiagineum, Ilyoscyamus

albusy Veronica peregrina, Phlomis Ilerba-venti, Viiex Agnus-castus, Plantago Psyl-

lium, Plumbago europcea, Camphorosma monspeliaca, Rumex aqualicus, Empeirum
nigrum, Croiophora tincloria, Alnus incana, Narcissus radii/lor us, iV, lielus, iV. da-

f>ius, Orchis globosa, Scheuchzeria paluslris, Naids major, Juncus Duvalii, J. striatus,

Carex elongata, Bromus patulus, Lycopodium inundalum. Je pric ceux ile nos con-

freres qui auraieni entre leurs mains, comme originaires de TAveyron. quelques-

unes de cos especes, de vouloir bien m'en donncr avis.

(1) Dans une interessante communication publiee dans le Bulletin (voy. plus haul,

Compt, rend, des seances, 191), un botaniste judicieux, M. A. Le Grand, a reduit ce

chiffre a 1830. Si Von considerc que 70 ou 80 especes reputees doutcuses par Bras

lui-mfime ont ete retrouvecs depuis dans I'Aveyron, on reconnaltra que mon appre-

ciation differe peu de celle de noire savant confrere, Je suis bien de son avis quand

ft ajoule : « Nombre qui sera par la suite notablement augment^ : ce departement

apparaltra sans doute comme Tun des plus riches. »
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et les montagnes du centre par le frere Saltel, le canton d'Asprieres par

M. Giraudias et celui d'Aubin par M. Cha&laingt, les environs de iMillau

el une parlie des causses par M. Ivolas, le bassin superieur de la Dourbie

par M. le D' B. Marlin, M. Julien de Lassale et le frere Marc, la poinle

nord du departement par M. Jordan de Puyfol que nous venons de

perdre, et la pointe sud par le frere Creinoux, maintenant direcleur du

pensionnat des Freres de Marie a Moissac. Enfin, j'ai nioi-meme, depuis

dix ans, fait d'innombrables excursions dans toules les regions du depar-

tement et particulierement dans la region ineridionale baignee par le

Tarn et ses principaux affluents : le Ranee, le Dolirdou, la Sorgue, le

Cernon, la Dourbie et la Jonte. Nos efforts communs ont eu pour resul-

tat la decouverte de nombreuses especes, parfois ires inleressantes et

tout a faitnouvelles pour notre flore departementale, Beaucoup ont deja

ete mentionnees dans divers travaux publics posterieurement au Cata-

logue de Bras. Voici la liste des principaux :

Chastaingt. — Tableau de la vegetation des environs d'Aubin. [BulL

Soc. hoi. de Fr., XXIV (1877), p. 244, el XXV (1878), p. 100.]

Giraudias. — Les plantes rares des environs d'Asprieres. (Bull. Soc.

Eludes scienL d'AngerSy 1881.)

Revel (abbe). — Essai de la Flore du Sud-Ouest de la France, 2 vol.

de 609 pages. Villefranche (1885 et 1889).

Ivolas. — Note sur la llore de I'Aveyron. [Bull. Soc. hot. de Fr.,

XXXII (1885)].

Martin (D' B.). — Florule du cours superieur de la Dourbie. [Meme

Recueil, XXXVII (1890), p. 50.]

CosTE (abbe). — Un Ciste hybride nouveau pour la science et envi-

ron 40 plantes nouvelles pour la llore de I'Aveyron. [Ibid. XXXIII (1886),

p. 20.]
*

Mes herborisations dans le bassin du Ranee. [Ibid. Sess. extraord.

i/az<, XXXIII (1886), p. viiL]

Herborisations sur le causse Central. [Ibid. XXXIV (1887), p. 396.].

Mes herborisations dans le bassin du Dourdou. [Ibid. Sess. extraor-

ire d iVarftown«, XXXV (1888), p. XI.]

Note surle Silene nemoralis Waldst. et Kit. nouveau pour la flore

francaise; [Ibid. XXXVIII (1891), p. 73.]
h

Les botanistes qui voudraient avoir un tableau complet des richesses

veg^tales de notre d«>partenient ne doivent pas manquerde consuUerces

diverses publications, qui renferment indication de nombreuses especes



COSTE, — 150 PLANTES NOUVELLES POUR l'aVEYRON. LIM

nouvelles pour notre flore, Je ne les rappellerai pointdanscette commu-
nication, mais je me bornerai a signaler a la bienveillanle altenlion dc

mes collegues les especes ou vari6tes remaiquables decouverles chez

nous dans ces dernieres annees et non encore mentionnees dans aucun

recueil scienlifique. line seule exception sera admise pour un petit

nombre d'especes enumerees dans Tinteressant travail de M. le D'

B. Martin, sur la flore dubassin superieurde la Dourbie (1), afin d'indi-

quer avec plus de precision leurs diverses stations sur le territoire avey-

ronnais.

i. Clematis Fiomniuia L. — Nanf, SOUS le roc Nantais (fr6re

Saltel, aout 1867). — Cctte espece meridionale apparlienl-elle a notre

flore? Toutes les recherches du frere Marc pour la retrouver a I'endroil

indique ont ete infruclueuses.

2, Anemone prtecox Nobis. — Plaule tves pvecocCy ouvranl ses

fleurs au premier prinlemps, du 15 mars au 1" mai, et ne cUveloppani

feuilles qu'apres la chute des fl
s

fruits; fleur tres grande (7-9 centimetres elalee), A'un violet clair,

devenant tres pale el se decolorant par la dessiccation yloulouvs dressee

au soleil, a la fin ouverte en eloile ; sepales elliptiques oblongs^ aigus

ou subobtus, ahondamment velus soyeux exierieuremem; styles droits

ou a peine arques au sommet, violaces, depassant assez longuemenl les

etamines ; hampes floriferes epaisses, basses^ courtes (3-10 centimetres),

presque complelement cachecs dans un duvet soyeux d'un blanc

argenie, les fructiferes longues de 2-3 decimetres, velufs soyeuses jus-

qu'd la malurite; feuilles Siduhes nombrenses, dressees-HaUes^velues.

i limbe ovale, plus court que le petiole, tripennatiseque, k lanicrcs

tres nombreusesy rapprocMes, etalies-dressiesy secrispant tres rapt-

dement, etroitement lineaires el insensiblement atlinuies au sommet;

souche trds ipaisse^ emettant des le commencement de Vautomne de

gros bourgeons soyeux d'uii blanc argenle. — Pelouses rocailleuses et

rochers doloniitiquesdu Larzacetdu causse Noir, enlre 800 et 900 mitres

d'altilude: Devezes du Viala, de Lapanouse,de Sainle-Eulalie, de La

Cavalerie
;
grands rochers de Montpellier-le-Vieux, Meyrueis, etc.

!

3. A. srrotina Nobis. — Plante farrfir^, ouvranl ses fleurs en mai-

juin, en meme temps que les feuilles, et ne murissant ses fruits qu*en

juillet; fleur moyenne (5-7 centimetres elalec), d'wn beau violet un

P^u fond, ne se decolorant pas par la dessiccation, plus on moins

Penchee et ouverte en cloche au soleil; sepales ovales-elliptiques, ordi-

nairement obtus, velus exterieuremenl; stylos violaces, droits ou presque

(') Voy, le BuUelin, t. XXXVII (1890), p. 50 et suiv.
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droits, depassant un peu les etamines; hampes floriferes greleSj elan-

cees^ longues de 8-20 centimetres, couvertes d'un duvet soyeux peu

serve, les frucliferes longues de 2-4 decimetres, a la ^mpresque glabres;

feuilles adultes peu nombreuscSy couchees-etalees ,
glabrescenteSy a

limbe ovale oblong, bien plus court que le petiole, tripennatiseque,

a laiiieres moins nombreuses^ ^cartees, divariqiiees el etalees presque

a angle droit, restant planes, liniaireSy mais un peu elargieSy assez

brusquement attenuees au sommet ; souche peu epaisse, n'imettant des

bourgeons qiCci la fin de Vhiver.— Pelouses rocailleusesdecouvertes de

tous les grands causses, entre 600 et 1000 metres d'altitude : le Larzac,

le causse Noir,le causse Central depuis les environs de Rodez jusqu'aux

confins de la Lozfere !

4- Anemone rubra Lamk, non Revol. — Bords de la Truyere a Val-

cayles, canton de 3Iur-de-Barrez (Jordan de Puy[bl,22 avril 1876)!

Ces trois Anemones, auxquelles il faut joindre VA. montana Hoppe

(A. rubra Revel, non Lanik) des hauls plateaux basaltiques ou grani-

tiques de I'Aubrac et du Levezou. ne sauraient, a nion avis, constituer

des especes de premier ordre et doivent etre rattacliees a VA. Pulsa-

tilla L. II serait bien difficile de dire aujourd'hui quelle est la forme que

le botaniste suedoisa decrite sous ce nom. Les auteurs en ont, dans ces

derniers temps, distingue un grand nombre. Je suis, comme eux, par-

tisan de leur donner des noms, a condition toutefois qu'on les rattache

au type specifique et qu'on puisse facilement les reconnaitre. C/est lecas

pour les quatre Anemones de I'Aveyron. L'/l. pr(PCOX, par les caracteres

indiqucs, se distingue nettement de toutes les autres. VA.serotinaj qui,

sur le Larzac et le causse Noir, vegete a la meme altitude et sur le meme

terrain que la precedente, parfois meme c6te a cote, se rapproche davan-

tage des ^.rMftra et monfana. Elle s'eloigne neanraoinsdela premiere:

l** par ses fleurs d'un violet clair el lilas vues a contre-jour, et non d'un

rouge brun, un pen jaundtre a la base des sSpales; 2° par ses styles

violaces et 7ion bruns^ droits ou a peine arques au sommet; 3° par ses

feuilles a segments plus Hargis^ plus divariques, plus brusquement

retrecis au sommet ; —- de la seconde : 1° par ses fleurs plus grandes

d'un violet clair et lilas, non d'un violet fonce et 7ioirdtre\\ies a contre-

jour; 2** j^av ses slyhs violaces el non noirdtres ;
3*» par ses hampes et ses

feuilles moins velues; 4" par safloraisonj)/tt6' tardive, bien que la plante

vegete a des stations plus meridionales et moins elev^es. En resume, les

A. prwcox, serotina, rubra, montana sont, pour moi, non quatre types

specifiques, mais quatre sous-especes ou races regionales de VA. Pwl-

satilla L. parfaitement distinctes entre elles.

5. Adonis vernaiu L. — Plateau pierreux du causse Noir, pres de

J
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Veyreau, autour de la mare de Luc (8 niai 1889)! — A ma connaissance,

cette belle espece n'a pas ele observee aillcurs dans mon dopartement,

G'est done a tori qu'unbotaniste bienconnu a avancesanspreuves« qu'on

pouvait en somnie la considerer comme repandue sur plusieurs des

causses de TAveyron et de la Lozere ». Elle abonde, il est vrai, dans ce

dernier departement, sur le causse Mcjean, et autour de Meyrueis jus-

qu'aux Mazes, commune de Lanuejols (Gard), Le premier botaniste qui

Ta observee sur le causse Noir parait etre Cambessedes (1).

6. Aquiiegia Kifaibeiii Scbott (A. MagnolU Loret) (2). — Le

Larzac, lentes des grands rocherSj au-dessus de Montclarat (I"' juillet

1889)!

7. Famarla Baistardi Bor. — Valleo du ViauF, champs cultives prcs

du pont de Tanus, sur les confins du Tarn!

8. Arabis stricta Huds. — Le Larzac, grands rochers au-dessus de

Tournemire et de Lapanouse-de-Cernon (5 mai 1891)!
t

9. iVasiurtinm anceps DC. — Saiiit-Julien-d'Empare, prairies le

long de la Diege (frere Saltel). — Cette planle, voisine du N. sikestre

R. Br., est consideree par quelijues auleurs, entre aulres Michalet,

comme una hybride du N. silvestre R. Br. et du N. amphibium R. Br.

10. Aiyssnm campes«re L. — Nant, bord des routes (frere Marc)!

Cette espece, abondante dans cette local! te, n'exisle pas aux environs de

Rodez, ou de Barrau I'a indiquee par confusion sans doute avec VA.mon-
tanum L. qui n'y est pas tres rare.

H. iberis coiiina Jord. (comprenant /. maialis Jord. et /. Time-

royiiovA.). — Le Larzac, pentes du bois du Roi, entre Nant et Sau-

clieres (frere Marc) ! — L'7. collina Jord. est, pour moi, identique avec

les /. maialis et Timeroyi du raeme auteur, mais bien different de

1'/. Prostii Soy.-Willm., qui croit abondamment, chez nous, sur les

pentes du causse Noir, et que Bras a confondu avec 17. linifolia L. (3).

12. Iberis afnnis Jord., noH Bras (/. pandurceformis B. Martin, an

Pourr.?) (4). — Vallee du Cernon i Lapanouse eta Sainte-Eulalie, et ja

et la sur le Larzac, dans les cultures d'automne, les champs de Pommes
de terre, de Mais, de legumes! — Get Iberis est intermedialre entre les

J- amara L., apricorum Giraudias et pinnata Gouan. II differe du

(1) Voy. Bull. Soc. bot. de Fr., X, 558.
(2) Sur cette rare espSce, voy. Loret, Fl. de Mmlp., <5dit. 2, 16 et 599, et G. Rouy,

Suites a la Fl. de Fr., p. 27.
(3) Voy. le Bulletin, t. XXXV, 33, les Serin, florae select, de Ch. Magnier, fasc. IX

(1890) etle Bull, de la Soc. bot. Rachel. (1891).

W Voy. le Bulletin, t. XXXV (1888), p. 35.
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premier par ses feuilles nombreuses, d'un vert fonce, lobees-pennati-

fides, h lobes ovales, obtus, 2-3 de chaque cote, toutes attenu^es en

petiole plus long que lelimbe, par ses silicules non retHcies au sommet

et plus fortement ailees, par sa floraison automnale et non estivale;

de 17. apricorum Giraud. (/. affinis Bras) surtout par ses feuilles plus

nombreuses, lobies-pennatifides, et non simplernent dentees, par ses

silicules nullement relr^cies au sommet, par son style egalant le tiers a

peine el non la moilie de la silicule, enfin par sa floraison automnale

(aout-novembre) et non printaniere (mars-mai) ; de 1'/. pinnata Gouan,

dont Lamarck et de Candolle ont fait une simple variety, par ses gi'appes

fructiferes allongees, non contracties, a pMicelles etales ou meme

arques et reflechis, eAnon dresses a la maturile,et par ses silicules sub-

orbiculaires, plus grandes et plus ilargies au sommet.

13. Hntchinsia diffusa Jord. {H. procumbens Desv. part.).

Saint-Ronie-de-Tarn, fentes des vieux murs(19 juin 1890)! Monlpaon,

ruines du chateau (23 juin 1890)! — Les exemplairesdes deux localites

sont identiques. Nous sommes d'avis, M. le D"" Gillot et moi, que cet

Hutchinsia appartient au groupe H. procumbens Desv. et a la forme

m6ridionale decrite par M. Jordan {Diagn. nouv.. I, 335) sous le nom

de H. diffusa. Celle de la region montagneuse de I'Herault que Loret

{Fl. de Monlp., ed. 2, 48) a mentionn^e sous le nom de H. Loreti Jord.

in herb., doit pareillement s'y rapporler. Elle se distingue de la forme

maritime {H. maritima Jord., Diagn., I, 334) par ses tiges ordinaire-

ment rameuses, a rameaux etales, diffm, complelement glabres, ainsi

que toute la plante; par ses feuilles entieres ou a peine lohees, & lobes

elargis; par ses grappes fructiferes moins allongies, n'occnpant en

gSn^ral que la mollis superieure des rameaux; enfin par ses silicules

moins nombreuses el unpeuplus courtes. Notre plante semble marquer

la transition entre VH. maritima de la plage et 1'^. pauciflora Loret

(H. Prostii Jord.) de nos causses. Elle differe cependant de ce dernier

par ses tiges plus allongdes, ses grappes fructiferes plus fournics, pl^'

riflores, et surtout par ses silicules otales-elliptiques ou oblongnes,

attinu6es a la base et nettement tronquees au sommet, a 6-8 graines

dans chaque loge. On Irouve du reste tous les passages entre la forme

la plus rabougrie de VH. pauciflora des rochers des hautes monlagnes,

et la forme la plus luxuriante de VH. maritima des bords de la Medi-

terranee. Toules ces formes nous paraissent devoir elre rallachees

comme sous-especes ou races stalionnelles a un seul type sp6cifique,

qui doit conserver le nom d'j^. procumbens Desv.

14. cisius monspeiiensis L. — Saint-Crepin, canton de Sainl-Ser-
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nin, bois de la Barthe, en face du Golombier, oii il couvre lout un coteau

quartzeux (P. Delmas)!

15, c. monspeiiensi X aaivifoiian Loret (C porquerolleusis et C.

olbiensis Huet el Hanry, in Bull. Soc. hoi. de Fr.^ Vfl, 345). — Saint-

Crtipin, bois foli

I

C. monspeliensis L. — La presence de ces deux Cistes dans le bassin

du Ranee, aflluent du Tarn, conslitue un fait de geograpliie botanique

inleressant. C'est la premiere fois, k ma connaissance, qu*ils ont ^te

observes en dehors de la region mediterran^enne. L'honneur de leur

decouverte appartient tout entier k un jeune botanophile de ce pays,

M. Tabbe Pierre Delmas, alors eleve de seconde au petit s^iuinaire de

Belmont,

IG. c. jsaivifoiio X laurifoiins. — Belmont, coteaux de Seriguet;

Saint-Jean-du-Bruel, vallee de la Dourbie vers Dourbias ! — Lorsque, en

1886, je decrivis le premier, dans le Jiulletin de la Sociele, le Cistus

laurifolio X salcifolius (1), je n'avais pu reconnaitre les r61es paternel

et maternel des deux especes generatrices que chez un nombre tres res-

treint de sujets hybrides, et de tous ces curieux produils le C. laiirifo-

lius L. m'avait semble elre le porte-pollen et le C salvifoUus L. le

porte-graine. J'ai observe depuis aux environs de Belmont et de Saint-

Jean-du-Bruel quelques individus hybrides produits vraisemblahiemen

par les mgmes parents, mais dans un ordre inverse. Ici, en effet, i!s

vegetaient a c6te du C. laurifolius L. el se rapprochaient davantage,

par la forme des feuilles et par les sepales, le plussouvenl au nombre de

5, du C. salvifolius L. lis doivenl done, d'apres la nomenclature de

Schiede, porter le nom de C. salvifolio X laurifolius.

n. Viola mirabiiis L. — Le Larzac et le causse Noir : Naiit, bois du

Roi (fr^re Marc); Sauclieres, bois sur la rive droite de la Virenque;

N.-D. de la Salvage, bois vers le moulin de lOlmet; Veyreau, bois de la

vallee de la Jonle !

18. V. propera Jord. — Trionac, pr6s de Taussac, canlon de Mur-

de-Barrez, dans les pres (Jordan de Puyfol, il mars 1879)

!

10. V. subcarnea Jord. — Meme locality, sur les tcrtres (id.,

20avrill875)!

20. siiene quinqoevuinera L. — Rochcfs schisteux dcs vallees du

Tarn a Brousse et k Lincou, du Ranee a Piaisaace, Balaguier et Sainl-

Sernin, de la Nuejouls a La Roque-Fayet

!

21. s. dichotoma Elirhr. — Leslrade-Tliouels, dans un champ de

(') Voy. le BuIIolin, t. XXXIU, 20.
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Pommes de terre (26 aoiit 1890)! — Cetle espece, originaire d'Orient,

n'est qu'adveutice chez nous. On Ta deja signalee comme telle, dans ces

derniers lemps, sur plusieurs points du territoirc frangais, notamment

k Montpellier, k Marseille, a Toulon^ a Grenade-sur-Garonne, el meme

en Belgique (1).

22. Diamiins graniticus Jord. var. longfistyias Nobis. -- Pelouses

rocailleuses entre Saint-Jean-du-Bruel et Dourbie, sur les confins du

Gard (frere Marc, 10 aout 1890)! — Celte variete se distingue du type,

k cote duquel elle vegete, par son port plus grele^ ses fleurs beaiicoiip

plus petites, ses pitales completement glabresy non barbus a la gorge, et

ses styles longuement saillants.

23. Aisine Baahinorum Gay {A. Uniflora Godet). — Le Larzac,

rocbers et pelouses rocailleuses de la deveze de Lapanouse et de la de-

veze de Sainte-Eulalie (9 aout J888)! — C'est la assurement la plante

que Bras (Car,, 74) a indiquee, d'apres M. Puecb, a Labastide-des-Fonts,

sur le Guilhomard, sous le nom d\i. striata Gren. Labastide est, en

effet, a une courte distance du Caylar (HerauU), ou VA. Bauhinorumy

d'apres Loret, croit abondamment. L'^. striata^ qui en est Ires voisin,

a 6te cependant signale depuis longlemps par Diomede Tueskiew icz, a la

Luzelte, dans les Cevennes du Gard, station peu eloignee de notre

departeraent.

24. Arenaria lesurina Loret (il. UgeHcina Lec. et Lamott.). — Le

causse Noir a Saint-Jean-de-Balmes, et pentes rocailleuses de la vallee

de la Jonte entre Peyreleauet Veyreau (18 juin 1889) ! — A ma connais-

sance, cetle espece, jusqu'ici reputee speciale a la Lozere, n'a pas ele

rencontree ailleurs dans rAveyron. Bras, il est vrai, dans son Catal(^ue

(p. 75), I'avait deja indiquee a Sauclieres et sur le flanc occidental du

niont Saint-Guiral, mais c'etait par suite d'une erreur qu'il a ete lui-

meme le premier a reconnaitre plus tard (2). II I'avait confondue avec

une forme de YA. hispida L. v6g^tant a I'ombre et remarquable par ses

tiges minces et faibles, ses feuilles lanceolees et longuement acuminees,

ses pedoncales longs de 15-25 millimetres, ses graines a tubercuJes

allonges. Ce dernier caractere indique suffisamment ses affinites avec

VA. hispida, dont les feuilles sont ordinairement lineaires-siibulees,

les moyennes wow attenu6es a la base, forlement hispides, ainsi que

toute la plante, les graines touiours couvertes de tubercules allonges

lesfeuille ?

(1) Voy. Bull. Soc. sc. phys. et nat, de Toulouse, VII, 450; Bull Soc. hot. Belg

XXII, 52,
. . )

(2) Voy. Revel, Etsai de la Fl. du Sud-Ouest, I, 234.

•»



COSTE. — 150 PLANTES NOUVELLES POUR L'AVEYnON. LIX
r

longuement altenuees a la base et brievement acuminees^ la pubescence

plus courte, les graines simplement chagrin^es-tuberculemeSy non a

tubercules allonges.

25. Rhamnus Alaternas L. var. hcderacea Loret (R. hcderacCUS

Delort). — Saint-Rome-de-Cernon,rochers calcaires au bas de la c6te de

Tiergues! — Arbrisseau nain, a liges appliquees contre Ics rochers, a

feuilles ovales, tres petites. Indique aussi dans rilerault et TAnde, ct

Irouve dans le Lot par M. Maliiivaud.

26. Lnpinns an^nstiffoiEus L. — Le Camares a Montlaur, bords de

la route de Verrieres (8 juillet 1890) ! ^

27. L. lateas L. — Moissons a Saint-Sever, Laval-Roqueccziere,

Montfranc et Balaguier! — Cette belle espece, culUvee en grand depnis

quelques annees, sur les montagnes deLacaune, se monlre frequemmcnt

dans les moissons etles cultures, mais ne saurait, encore du moins, etre

consideree comma suffisamment naturalisee. Lorel Ta rayee de sa

seconde edition de la Flore de Montpellier.

28. Ononis minutis.sima L.— Saint-Jean-du-Brucl, coteaux de Saint-

Gleys, sur le flanc du causse Begon (D' B. Martin) ; entre Saint-Rome-

de-Cernon et la Cavalerie, rochers le long de la route

!

29. Triroiium Bocconi Savi, — Vallec du Tarn, coteaux schisteux a

Brousse et a Liiicou (d8 juillet 1888). — Ce Trefle, abondant dans cetlc

localite, ne parail pas nouveau pour i'Aveyron, quoique Bras I'ait passe

sous silence. II avait depuis longteinps ele signale par le D"" Ad. de Bar-

rau, mais sans indication de localite (1).

30. T. eiegana Savi. — Montague des Palanges, a Test de Rodez, non

loin de Gages (18 juin 1890)!

31. T. hybridum L. — Prairies a Mejrinhac et a la Vayssade, pr6s de

Taussac (Jordan de Puyfol) ! ; au chateau de Masse, pr6s d'Espalion !
et

^ Mommaton, pres de Laguiole (26 juillet 1890)!

32. T. badiurn Schreb. — P&turages entre Aubrac el Laguiole (J. Gay,

Jn Bull. Soc. bot. de Fr., VIII, 509, aoiit I86I). — Bras n'a point

inscrit celte espece dans son ouvrage et je ne sache pas que d'aulres

botanistes I'aient observee sur I'Aubrac. Ce Trifolium elant tres voisin

dii T. spadiceum L., il aura pent etre ele confondu avec ce dernier qui

ftst Ires commun dans ces pAturages.

33. Lotus hirsntas L. — Vallee de I'Orb, entre le Clapier elCeilhes,

sur les liraites de I'Herault (23 aout 1888)

!

(1) Voy. le Bulletin, t. IX, 13. # ri
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34. Lo<uii rectus L.— Roquefort, lieux humides le long de la route

de Saint-Affrique (Justin Castanier, instituleur a Sorede, 10 aoul 1890)!

35. I.. Deiorti Timb.-Lagr. — Vallee de la Virenque, pentes rocail-

leuses sous la Couvertoirade (24 juin 1890)

!

36. Hippocrepia giauca Ten. — Meme localite et memo dale!

37. Potemiiia anrea L. — Aubrac, pelouses seches pres du buron

(le la Maynobe; sommet des Truques; paturages enire Aubrac el La-

guiole (28 et 29 juillet 1890)! — De Barrau avail depuis Ion-temps

signale cette espece dans les Hants paturages de I'Aubrac, oii elle n'est

pas rare. Mais Bras (Cat., 146) ayant revoque en doute son existence

dans ces montagnes, il importait de la meniionner ici.

38. P. ineiinata Yill. — Yallee du Bourdon, k Brusque, coteaux

schisleux vers Sials, au milieu d*une luxuriante vegetation de Cistus

albidus L. (11 juillet 1890)! — Cetle Potenlille, rare en France, a el^

indiquee a la Serane et a Ganges, dans la region montagneuse de 1 He-

raull, non loin de notre departement (1).

39. P. pedata WiUd. (P. Mrta L. var. pedata Loret; P. rubens All.)-

Yallee de la Yirenque, pentes rocailleuses sous la Couvertoirade

(24 juin 1890)! — Cette belle espece est intermediaire entre le P-

hirta L. et le P. recta L., avec lesqnels elle pent fitre confondue. Elle

difffere cependant du premier par sa taille plus elevee (3-6 decimetres),

son port dressi^ ses folioles assez grandesy planes, dentees sur presque.

tout leur pourlour ; du second, par ses tiges rougedtres et non vertes

par son inflorescence depourrue de polls glanduleux^ et par ses fleur

d'un beau jaune dore et non d'un jaune pale.

40. Rosa arvensis Huds. var. errouea (/?. erronca Rip.) (2)-

Sainte-Eulalie-de-Cernon

!

I. conspicua^oT.).— Sainle-Eu-

1

lalie-de Cernon, cote de la Cavalerie !

42. R. sempcrvirens L. — Belmout, coteau rocailleux vers Sanil-

Etienne! Salles-la-Source, haie le long de la route de Rodez! — Celte

espece meridionale n'exisle pas a la deveze de Floyrac, oii Bras Tindiquc

(1) Voy. Loret et Barr., Fl. de Montp,, edit, 2, 157.

(2) D.ux savanls specialistes bien eonniis, iMM. Fr. Crepin, de BruxoIIes, ct rabb«

iauIJu, de Lyon, onl bien voulu sc charger de la determination de n>es Rosa^^
'Aveyron. lis lu'ont rendu \\m et rnulrc un vrai service, dont i'apprecie toute Vm-
portauce. Je suis beureux de leur l^uioigner ici publiqucment nies plus vifs scnu-

menls de reconnaissance. Dans la notnenclature suivanie de nos Rosa, je mc suis

borne a signaler les formes les plus iaiporianles. Plus tard, j'en ferai connaiire un

plus j^rand nombre, quand eUes seronl debrouillees. Mais je dois avouer que Teludc

de ce genre difficile dans notre pays est a peine ebauchee.
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d'apres Maziic, ni a Saint-lzaire, ou de Barrau avail autrefois signale la

forme R. prostrata DC.

43. ». pimpineiiiroiia L. var. Mathonneii (/?. MatlionfietiCvepin).

— Plaleaudu Larzac, au-dessus de Montclarat,avec la forme commune!

44. R. intetiana Lem. var. oxyphyiia (R. oxyphylla Rip.). — Cou-
piac, dans les haies!

45. R. latetiana var. aibo-iutescens Rip. — Sainle-Eulalie-de-

Cernon

!

46. R. andegavensis Bast. var. a^rarla (/?. agrafia Rip.)-

Sainte-Eulalie!

47. R. domaiis Bechst. \ar. ahion^a(R. oblonga Desegl. etRip.).

Le Larzac, deveze de Lapanouse

!

4

48. R. dumaiis var. Carioti {R. Carioti Ghab.). — Faveyrolles;

deveze de Lapanouse!

49. R. dumaiu var. siivuiarum (/?. sUvularum Rip.). — Yallee du

Tarn sous la Romiguiere

!

50. R. dumetorunoThuill. — Livinhac-le-Haul (frere Saltel); Saint-

Jean-du Bruei (Martin); le Larzac au Yiala-du-Pas-de-Jaux!

5t. R. obtusifoiia Desv. — Bclmont et presque tout le Camares; val-

lee du Tarn sous Broquies; Labaslide-Solages!

52. R. obtusifoila var. isufmuda Boullu. — Sainle-Eulalie-de-Cer-

non

!

53. R, Jundziiii Bess. var. Pageti (R. Pugeti Bor.). — Le Larzac,

devezes du Viala-du-Pas-de-Jaux et de Lapanouse-de-Cernou!

54. R. jnndziiii var. Uarapeaua (/?. Hampeaua Griseb.?).— Deveze

du Viala-du-Pas-de-Jaux

!

55. R. rnbi^inosa L. form, comosa (fi. comosa Rip.). — Le Laraac

el le causse Noir!

56. R. rubigiuos» var. apricoram (/?. apricoFum Rip.)- — Le Lar-

zac au-dessus de Creissels

!

57. R. micrantha Smith. — Lc Camar^s cl surtout le Larzac!

58. R. micrantha vai'. ciabratit Boulln. — Coteaux arides a Favey-

rolles!

59. R. micrantha var. triehocarpa Boullu. — Balaguier-dc-Saint-

Serniii!
r

60. R. micrantha var. Lemanii {R. Lemanii Bor.). — Belmonl;

Faveyiolles; Montdar!
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6L Rosa nilcrantha var. stmilata (R. similata Pug.)- — Lc

LarzaCj ravin sous la Salvage

!

62. B. mierantha var. Mepticoia (fi. sepHcola DesegL). — Bords du

fTarn sous Broquies

!

63. B. mierantha var. periuixta (R. pennixta Desegl.). — Nant;

Sainle-Eulalie ; Faveyrolles!

64. B. gravcoiens Grcn. var. iwsaunensis (i?. lugdunensisDese%\,)*

Sainl-Jean-du-Bruel, c6le du Cade (B. Martin).

65. B. agrcstuSavi var. arvatica(fi. ariatica Paget). — Haies au

Viala-du-Pas-de-Jaux

!

66. B. agrestis var. virgnitorum (R. virguUorum Flip.)- -^ Vallee

du Tarn, sous les Alvernhes !

67. B. mollis Smith (R. mollissima Fries, non Willd.). — Aubrac,

montagne des Truques. Alt. 4440 metres

!

68. Cotoneasster pyracantha Spacli. — Le Larzac, coteau rocailleux

(f
f

69. Cpiiobium Diiria:! Gay. — Aubrac, pres du signal de Maille-

biau; sommet du bois de Rigambal; bois de Laguiole (29 et 30 juil-

letl890)! ,

70. circiea intermedia Ehrh. — Le Lagast, bois humides a Ca-

plongue pres d'Arvieu (28 aoiit 1890)

!

71. Pepiis Borsei Jord. — Mares dessechees a Cantegrenouille,

pres de Lacroix, canton de Mur-de-Barrez (Jordan de Puyfol, 5 sep-

tembrel888)! -

72. Scierantiius nncinatus Scliur (S. hamosus Pouz.). — Aubrac,

bords des routes et des pelits sentiers dans les plilurages. Alt. l-^OO ni.

(28 juillet 1890)! — Ce Scleranthus ne differe du S. annuus L.que par

les sepales recourbes en crochet a leur extremite et par le calice un peu

plusouvert. II estneanmoins fort remarquable, et je le considere comnie

une bonne sous-espece ou race montagnarde du S. annuus L. H n exisfe

plus aux environs de Millau, oii Bonhomme I'avait autrefois observe

(voy. Cat. de Bras, 173).

73. s. Caiidoiieanuis Delort var. Deiorti (S. Delorti Gren.)- — Le

Clapier, coteau calcaire non loin des sources de I'Orb (23 juin 1888)
!

—
Le S. Candolleamis Delort (S. polycarpus DC. an L. ?) coinprend pour

raoi deux sous-espfeces ou races stationnelles : I'une a inflorescence dis-

posee en cyme terminale = S. Delorti Gren.; I'autre a inflorescence

axillaire, forttiant une grappe etroite, allong^e, pseudo-verlicillee = ^-
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verticillatus Tausch (S. pseudo-polycarpus Lacroix). Les deux formes

croissaient ici ensemble, tandis que, dans lebassin deCamares(Combret,
Betirac, Buffieres, Verrieres, Briols, Saial-Izaire, etc.), on ne rencontre

que le 5. verticillatus Tausch (1).

74. Scdum Fabaria Koch. Le Levezou, murs a Salles-Curan

(frere Saltel)!

75. Sempervivmn arvernensi X arachnoldeum Loret (5. Bouti-

gnyano X arachnoldeum Loret). — Rochers schisleux de la haute

vallee du Dourdou, au-dessus d'Arnac, parmi les parents, dont il se por-

tage les caracteres (15 juillet 1887) ! (2).

76. Bnpieurnm teionense Gren. {B. BrasiauumTmb.).—Lecausse

Noir, bois de Pins entre Peyreleau et Montpellier-le-Vieux, ou il est

abondant (6 aout 1890)! — Notre plante du causse Noir est identique^

selon moi, a celle des rochers de Cazals (Tarn-el-Garonne) que Bras

{Cat.y 195) avail rapportee au B. ranunculoides L. var. caricinum DC.

et que Timbal-Lagrave a nommee depuis B. Brasianum. Elle n*en dif-

fere que par son port notablemenl plus grele, sans doute parce qu'elle

vegetCj au causse Noir, sur un terrain tres maigre el a une altitude bicn

plus considerable que dans la vallee de TAveyron.

il. Ammi majus L. Vallee du Lot a Livinhac-le-Ilaut, dans les

" '

luzernieres, oii il a ete sans doute introduit avec des graines olrangcres

(frere Saltel),

78. Asirantia major L. — Therondcls, dans les prairies de Mouyssa-
>_^

xl
^ >

f

Les Ce-

^t

^ J tr

. h

H- _.

-- -^

Ion (Jordan de Puyfol, 2 aoiit 1869)

!

79. Viscuin album L. vai". laxuiii (F. laxum Boiss.).

yennes aveyronnaises, bois d'Arnac, sav VAbies pectijiata DC, oii il est

Ires abondant!

%.,80. Caiium boreaie L. — Pentes boisees de la vallee de la Jonte,

entre Veyreau et Peyreleau (26 juin 1890)! — Jusqu'a cette decouverte,

I'existence du G. boreaie dans I'Aveyron etait fort probleiiialique. Bras

{Cal., 2H) le signale, il est vrai, dan's deux localites ; k Aubrac, d'apres

de Barrau, et dans la vallee de I'Aveyron,' 4 Magnac, sur la foi de I'abbe

Revel. Mais personne, que je sache, ne Tayant rencontre dans I'Aubrac,

Ta premiere indication est bien douieuse; la seconde est cerlainenieut

.H

r

^ ^

>{i) Nous exposerons plus loin, dans une Xole xur les Scleranlliiis de la {lore

franpaise,\cs raisons qui nous ont d^termin^s, M. Ic U'Gillolel moi, a adopter cette

nomenclature.

(2) Sur cet hybride, voy. le Bulletin, V, 146; l\, 247; XIII, 20, et Flor. Je Monlp.,

^dit. 2. 188.,, ; . .

^ I V '
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erronee, I'abbe Revel m'ayant avoue depuis qu'il avait doniie le nom de

G. boreale L. a une forme a laiges feuilles du G. elatum Thuill.

81. Galium Jordan! Lorel el Barr. FL de Montp., ed. i, 301 et

ed. 2, 226. — Le Larzac, bois du Roi, pres de Nant (8 aoiit 1889)!

82. G. verticiiiatvm Daiith, — Yallee de la Dourbie : rocbers au-

dessus des Guns, pr6s de Nant (frere Marc)! rocbers de Canlobre

(20 juin 1889)

!

83. G. dunietoso X vernm et vero X dnmetornm Baillet et Timb.

La Vayssade, pres de Mur-de-Barrez (Jordan de Pnyfol)! Rodez

louses rocailleuses de la deveze de Floyrac (5 juillel 1887)!

8i. Val4*riana officinalis L. var. sambacHolia (F. sambucifoHa

Mik.). — Bords du Vioulou, pres de SalKs-Curan (frere Saltel). — Dif-

fere du type par sa lige grosse, haule de 1 metre a l^'jSO, et par ses

grandes feuilles semblables a celles du Sambucus Ebulus L.
T

85. V. montana L. — Vallee du Viaur, sur un rocher, non loin du

^:iil^'.i*

moiiasl6re tie Bonnecombe (frere Saltel)

!

86. Knnncia aubcanescens Jord. — Vallee de la Dourbic, au Moulin
,K -

Bondon, pres de Sainl-Jean-du-Bruel (D' B. Martin, vidit G. Rouy).

87. Aehiiiea pyrenaica Sibth. — Saint-Jean-du-Bruel, bords de la
n

,

Dourbie, au pied du monl Saint-Guiral (7 aout 1889)

!

88. A. Ageratum L. — Vallee de TOrb, enire le Glapier et Ceilhes,

sur les limites de I'Herault (23 aoiil 1888)

!

89. Inula visrosa Ait. {Cupulavia viscosa G. G.). — Care de Toiir-

nemire (frere Couderc, 1879)! — Cette espece meridionale nous est

arnv6e avec les travaux du chemin de fer. Se fixera-t-elle chez nous?

Berlhoud Tavait signalee, sans doute par erreur, aux environs de Millau..

^^'.

'./-

^ ., ^.*t

90. I. tuberosa Lamk {Jasonia tuberosa G. G.). — Vallee de la

Dourbie, coteaux enlre le Monna et La Roque-Sainle-Marguerile (l'' oc-

tobrel891)! '
'. - I: t :

91. Centaurea Merotiua Bor. — Pelouses seches et coteaux n
_

.

h. ^4 r r ^

dans tout le midi du dei)artement, oii il est assez abondanl

!

.. .

92. c. ob»cnra Jord. (C. nigra L. part.). — Prairies et palurages

de nos montagnes les plus eleveosJ'Aubrac, le Levezou, le Saint-Guiral,

les Cevennes aveyronnaises et les montagnes de Lacaune!

93. c. nemoraiis Jord. (C. nigra L. part.). — Assez repandu dans

les bois des montagnes siliceuses de tout le departemenl! — CeS deux

.1

-y-

u -
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Centaureay longtempsreunissous le nom Linneende C. nigra j
paraissen

bien speciGquement distincls. Le C. obscura Jord* est beaucoup plus

-i J*

r^ ^ ^ ^ - ,-
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montagnard et, malgre I'influence de raltitude, fleurit n^anmoins un

mois plus t6t que le C. nemordlis Jord. II dilTere, en outre, de son

congenere, par sa tige basse, robuste, ordinaircment simple; par ses

capilules solitaires ou peu nombreux (2 ou 3) sur la tige, assez gros,
^1

spheriques, a base deprimee, de couleur noir intense; par les folioles de
» . _H -+

Tinvolucre a appendices plus larges que longs (1).

94. MIcrolonchus salmanticu«i DC. {M- ClusH Sp.). — LauraS, pr6s

de Roquefort, sur les coteaux calcaires, ou ii est abondanl(8 ao\it 1888)!

Voila une espece mediterraneenne qui franchit rarement les limites

de la region de TOlivier. Elle est bien etablie cliez nous, ainsi que 17.

tuberosa Lamk signale ci-dessus.

95. Hieracinni murorum var. ailvatienm L. Sainle-Eulalie-de-

Cernoh, bois

!

> ' *
1 ">" I

T ^

' ^ \

I 96. H. murorum var. exotericnm (H. exotericuiu Jord.). — Bois a

Roqueceziere et a Murasson!

Le Larzac, fentes des grands97. bifidnm

rochers au-dessus de Montclarat et de Lapanouse!
r

r

98. n. clnerascens Jord.

19a.out 1886)!

Bois a Taussac (Jordan de Puyfol,

-.^i
;-*-.,-

99. o. cineraiicen$« var. snbdepiiosa Arvet-Touv. — Bois prfes de

Therondels (Jordan de Puyfol)

!

^ r

'100. H. boreaie Fries var. snbhirsutnm {H. subhirsutufn JotA.).

Coupiac, Balaguier, Rayssae!
^^

101.
./ -^ . - V

. rigidnm Hartm. var. latifoiium. — Saint-JuIien-d'Empare^

bois de Roquefort (frere Saltel).
J -J . L

, 4

f
'i - i

^ >

J' L^ >;;

102. H. melanocephaium Lindeb. — Boisa Venzac.pres de Bfomme,

cant.de Mur-de-Barrez (Jord. de Puyfol, 22 adiit 1876, vid. Arv.- Touv.)!
I r

103. Piroia nniflora L. — Le caussc Noir, bois de Pins entre Peyre-

leau et Veyfeaii, sur le rebord de la'vallee de la Jonte (26 juin 1890)

!

104, Pin^^tcuia lon^troita Ramond. — Le causse Noir, au-dessous

de Saini-Jean-de-Balmes, ou il est abondant (26 juin 1890!); la

Roque-Sainte-Marguerite; Saint-Rome-du-Tarn (vidit Genly) (2).

105. jPrimala orficlnalls Jacq. var. BttaveolensG. G. (P. SUaveolcnS

Bert.). -- Vallees de la region des causses : Millau, Tournemire, Mont-

rfarat, Lapanouse, Sainte-Eulalie,Nant, et satis doute ailleurs!
^y

I'. -

"1-^^*:^^^

.

"'^" ^'^
,

*^"= V,^ V r

4 4

(1) Cf. P.-A, Genty, in Ch. Magnier, Serin, flor. selec, fasc. IX (1890), 173.

(2j Sur ceUe interessante espece, on peul consuUer ^ony, Suites a la Fl.de France,

1*5, et Genly, Pinguic. europ., 12, in Journal de Bpianique (1891). ,.
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106. Primula ofBelnail X ciatlor Muret. — Prairies a Montclar el a

T

-1

Montagaol, au milieu des parents

!

r

107. P. Vuigarl X «iaUor Loret. — Bords des ruisseaux a Coupiac

ei a Montclar, assez abondaiU, mais toujours dans le voisinage des pa-
. . ,

'
. .r T '- M

irents, dontilse partage les caracteres (1)!
' -

r '

108. Cieutiana anfu'saroiia Yill. {G. acauUsL. Miv. nicdia G. G.).

Le causse Noir, revers septentrional du plateau, entre Peyreleau et

Veyreau (6 aoiit 1890)! — Cette espece monlagnarde, fort rare a 1 en-

droit indique, est nouvelle pour la region des causses. Nos echantillons

sont tout a fait idenliques a ceuxde la Grande-Cliartreuse disfribues cette

annee a la Societe Dauphinoise, sous le n** 393, par M. I'abbe Riguet.
t *

V ft'

h ^ X

'109. Coiiomia coccinea Lehm. — Sables de la Truyere au poiit de

Phalip, pres de Lacroix, canton de Mur-de-Barrez (Jordan de Puyfol,

15 juillet 188G)! — Cette belle plante, originaire du Perou et souvent

cultivee comme ornement, parait etre completement naturalisee sur les

bords de la Truyfere. EUe apparlient a la famille des Polemoniacees.

110. Puiuionariaiongifoiia Bast. —Foret des Palauges, au-dessus

de Gages! v. .

\

111. Werbascum Chalxil YiiU Vallee de TOrb, au

. V '^

Clapier

(^22 juin 1888)! et vallee de la Virenque sous la Couverloirade

(24 juiii 1890)! — Ces deux localites sont peu eloignees du departe

de rHerault el apparliennent au bassin mediterranoen. A ma connais-

L .

sance,Ie Verbascum Chaixii n'a pas ete constate ailleurs dansl'Aveyroii.

Bras, il est vrai, Fa indique, d'apres de Barrau, dans les froides mon-

lagnes du Levezou, aux environs d'Arvieu; mais je n'ai observe dans

celte region que le V. nigrum L., auquel il ressembie.

' il2. Pedicuiaria eoinosa L.^ Sommet du mont Salnt-Gulral, au-

dessus de Saint-Jean-du-Bruel, sur les li mites du Card (frere Marc)!

113; frrobaiiche Aricimtsise Gaud. (0. I'oricata Rchb.). — Sables

du Tarn; au Pestel, pres de Brousse, ^wtVArtemisia camj^estris I-

(9 juin 1890)!
r r

t

^^^1^u ^ *<^.-., * ^.
- ^ ^i ^^ " "^ ^. i .ft^„

1114. Mentha nepetoides Lej. — Bords du Lot, au port de LacomDe

pres de Livinhac-le-Haut (frere Saltel, vidit Le Grand).

V

- _ _ _ "^
"

.

"' 115. Salvia vcrtlcuiata L. — Vallee de la Dourbie, champ pierreux

efilre la Roque-Sainte-Marguerite et les Treiiles-Saint-Veran (13 juillet

1888)! — ^'observe cette espece a la Roque depuis quatre ans, et, bien

qu'elle aitete rencontree assez frequemment dans les Cevennes, son indi-

genat est contestable et elle fait a peine partie de notre flore.

A ^
.t-.^.-. -'^L X _T - i •rfx _-*-_*

i
-

i. 1
^-

(1) Sur ces Primula hvbrides voy. Bull. Soc. dauph. (1890), 26.
^ +

1 - ^ » • t

1, r

-J - ,

I
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1 16. Chenopodium ainbro»ioidei» L. — Mlllau, bords des routes, au

(-2 !

H7. Saisoia Kali L. var. tcnuifoiia Hclib. (5. Tvagus L.).

Sables du Tarn a Millau, Sainl-Rome, le Truel, Broqiiies, Brousse, Saint-

Igest et Liticou ! — Je iie crois pas que le S. Tragus L, soit specifique-

ment distinct du S. Kali L., et me range al'opinion des auteurs de la

Flore de Montpellier qui Tont rattache a ce dernier en simple variete.

Le S. Kali type, a feuilles courtes, epaisses, cliarnues, k la fm Ires

epineuses, croit abondamment dans les terrains sales des bords de la

Mediterranee. La variete se Irouve dans i'interieur des lerres et offre des

feuilles plus minces, plus etroites, plus allongees et moins epineuses,

De nombreux intermediaires semblent la relier au type.

H8. Poi^^onum orientaie L. — Vallee du Lot, dans les vignes a

Sainl-Julien-d'Empare. — D'apres le frere Saltel, cetle planle, frequem-

menl cuUivee, est presque naluralisee dans quelques vignes de la vallee

du Lot, ou elle se resseme d'elle-meme chaqueannee.
L

419. Eupborbia stricta L. — Vallee du Lot, a Capdenac (Jordan de

Puyfol, 22 juin 1872)! — C*est par erreur que Bras a indique cet Eu-

phorbia^ d'apres Tabbe Revel, au cimetiere de Saint-Auslremoine. L'au-

teur de XEssai de la Flore du Sud-Ouest a reconuu plus lard que cette

plante etait TJE. platyphylla L.

.120. Saiix rabraHuds. — Bords dc TAvcyron en amont de Rodez;

bords du Ceor a Salmiecli (fiere Saltel)

!

121. s. argentea Sm.— Le Levezou, prairies tourbeuses a Mauriac,

non loin des sources du Viouleu (8 aoiit 1889).

122. Alisnia ranuiicnloides L. var. rcpens (A. repeilS Gav.).

Prairies au-dessus de I'etang de Bournazel (frere Saltel). — Differe da

type par ses liges couchees et rampantes-stoloniferes.

123. coichieum neapoiitanum Ten. (C. aretiarium G. G.)» — Le

Larzac, coteaux tres sees entre Lapanouse et le Viala-du-Pas-de-Jaux, en

face de la station du Saponaria bellidifolia Sm. (24 septembre 1891)!

124. Gagea stenopetala Fries. — Vallee de la Dourbie, a I'Estrade

pres de Nant (frere Marc)! Le Larzac, bois de la Favarede pres de la

Blaquererie (14 mai 1891)! — Cette espece, depuis longtemps signalee

sur nos limites, au bois de Salbouz, par M. le D^ B. Jlartin, et sur le

Larzac meridional par Loret, n'avail pas jusqu'ici ele rencontree sur le

terriloire aveyronnais.

125. AUtam oehroieucnm Waldst. et Kit., non G. G. — Motttagnft

des Palanges, a Test de Rodez, rochers et bruyeres humides, ou il est
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abondant (freres Saltel et Couderc)! — N'existe pas a Saint-Jean-du-

Bruel, ou Bras {Cat., 432) I'indique avec doute. D'apres MM. Le Grand,

Rouy et d'autres botanistes, I'A. ochroleucum W. et K. est specifique-

ment distinct del'il. ericetorum Thore et n'existe en France que dans

I'Aveyron (1).
+

126. MuBcari negieetam Guss.— Yallee dii Tarn a Millau, Broquies,

Lincou ; vallee du Dourdou a Saint-Izaire ! — Ne se distingue pas tou-

M
race meridionale.

127. Aceras denslflora Boiss. Bois sees de la vallee du Gos, k

Sainl-Michel-de-Caslor el a Farret, canton de Saint-Sernin (5 et

16 mai 1890) ! — RR. dans I'une et Tautre localite.

128. Orchis Morio X laxifflora Reut. (0. aldta Fleury). — Mont-

elar, dans les pres sees, avec les parents

!

129. Ophr^Niutea Cav. — Saint-Rome-de-Cemon, bois au-dessusde

Blayac, pres de la route de la Cavalerie (20 mai 1890)

!

130. Potamogetou obtusifoiins Mert. et Koch, — Rodez, dans les

eaux du Lauterne, sous Camonil (frere Saltel, 17aoutl875)!

131. Eriophorum vaginatnm L. — Marais tourbeux a Test d'Au-

brae et au sommet des Truques (27 et 29 juillet 1890)

!

132. jScirpus paaciflorns Light. — Aubrac, luarecagcs vers Belve-

zet; Saint-Jean-du-Bruel, vers Dourbias; Nant, sous le bois du Roii

Boussac et Savignac pres de Saint-Affrique

!

' 133. s. unigiumis Link {Heleocharis tiniglumis Koch).

mnrecages aux bords du Durzon (frere Marc)

!

134. Carex teretiuscuia Good. -^ Aubrac, tourbiercs au sommet de

la grande prairie (29 juillet 1890) ! — C'est a tort que, dans une Note

sur la flore de I'Aveyron, on a indique cette espece dans la vallee du Lot,

a Livinhac-le-Ilaut, d'apres le frere Saltel. Ce botaniste m'a affirme qu il

R avait jamais rencontre ce Carex dans notre departement.

135. c. tenuis Host.— Le causse Noir, sur les rochers du cirque de

Madasse, entre Peyreleau et Veyreau (20 juin 1890)! — Le Larzac, ro-

chers humides au sommet du bois de Montclarat (21 juin 1891) !
.

.136. c. crtcetornm Poll. — Signale dans I'Aveyron par M.G. Camus

{Cat. des pi. de Fr.j Suiss. et Belg., 287). A dii etre rencontre dans les

monlagnes du nord du departement, mais j'ignore, soit la localite pre-

cise, soil I'auteur de cette decouverte.

Nant,

*

(1) Voy. plus haut, p. 132.
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137. Aiopecaros buiboisus L. — Naiit (frere Marc)! — Un ancifen

botaniste avail deja indique cette espece k Severac, oii elle n*a pas eJe

retrouvee, elBras Tavait aussi observee sur nos limites dans la vallee du

Lot pres de Cajarc (Lot). .

" •
, ,

•
i

138. Poijpogon monspeiiensc Desf. — Vallee de la Dourbie, entre lie

Monna et la Roque-Sainte-Marguerile, fosses et rochers humides le long

de la route (5 aout 1890) ! — Espece rare dans Vinterieur de la France;

Lamotte Tavait decouverte dans lePuy-de-Dome, h Pont-du-ChAteau, et
K. a '

Bras dans la Lozere, enlre Meyrueis et Peyreleau, sur nos limites. .

139. P. lutoraie Sm. — Meme localite et meme date, une seule

touffe au milieu du P. monspeliense et de VAgrostis alba L. ! — L*ori-

gine hybride de cette plante n'est pas douteuse. Notre savant confrere

M. Foucaud, en ayant seme des graines, a obtenu VAgrostis albah. (in

lilt.). C'etait aussi Popinion de Duval-Jouve (1).

140. AgrosUs vulgaris With. var. pn^iiia {A. pumila L,). -- Pe-

louses elevees de nos montagnes schisteuses : monl Saint-Guiral;

Cevennes aveyronnaises au-dessus de Melagues; niontagnes de Coupiac!

141. Lasiagrostis Caiamagrostift Link. — Coteaux entre Millau et

Aguessac (Pailhas)! La Roque-Sainte-Marguerite et Peyreleau, oii il est

abondant

!

142. Aira canescens L. — Saint-Jean-du-Briiel, alluvions de la

Dourbie, vers Dourbias(10juinet 1888)! etmontSaint-Guiral (4 aout 1880)!

143. Poa aipina L. var. brevifoiia G. G. (P. brevifoHtt DC). -^ Le
causse Noir a Montpellier-le-Vieux, Saint-Jean-de-Balmes, Saint-Andre

et Veyreau, oii il est abondanl! Le causse Begon, au-dessus de Saint-

Jean-du-Bruel ! — Nous n'avons probablement dans TAveyron que cette

variete. Le type, indique a Aubrac par de Barrau, n'a pas et6 retrouve.

144. p. snpina Schrad.— Sommet du puech duCayla, entre Lnguiole

«tLacalm (28 juillet 1890)! — Differe du Poa annua, dont il a le |}ort,

par sa souche vivace, ses chaumes couches et radicants a la base, sa

paniculewjomsrawewse, ses epillets plus grands , kM^Avameni panaches
de violet et de hlanc. Ce n'est pour moi qu'une forme perennante ou race

wontagnarde du Poa annua L. II vient en Auvergne, et je I'ai observ4

au sommet du pic de Montalet (Tarn) a 1260 metres d'altilude. On I'a

souvent confondu avee le Poa aipina L.

145. Fesinca piiosa Hall. — Aubrac, paturages eleves vers le si^hai

ae Maillebiau; sommet du puech du Cayla, entre Laguiole et Lacalm

127 et 28 juillet 1890) ! — A ma connaissance, cette espece montagnarde

(1) Voy. le Bulletin, t. XXII, 288.

4
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n*avail pas ete relrouvee dans I'Aubrac, ou Lecoq et LamoUe Tavalent

cependant signalee.

146. ^giiop* vnigarl X «rioncioii«Loret.— Le Camares Ji Belmont,

BriolSj Rebourgiiil el Saint-Jueiy! Nant, sous le roc Nantais et au bas de

la cote de la Liquisse

!

147. M. vnigari X triarUiata Loret.— Le Camares a Rebourguil, le

long de la route de Verrieres, et a la Mouthe, pres de Montclar ! — Ces

deux jEgilops sont bien plus rares chez nous que VjE. vulgaii Xovata

Loret (-^. triticoides Req.) depuis longtemps signale dans le departe-

ment. Tons vegetent au bord des champs oii Ton a ensemence du ble

Tannee precedente, et au milieu des ^. ovata L., triuncialis L. ou

triaristata Willd., dont ils se distinguent a premiere vue par leur haute

taille. Leur origine hybride ne saurait etre revoquee en doule.

148. Poi^podinm caicarenm Sm. (P. Robertianiim Hoff.). — Le

Larzac a Sauclieres (frere Marc) et au sommet du bois de Montclarat! Le

causse Noir au-dessous de Saint-Jean-de-Balmes, et sur les penles de la

vallee de la Jonte, au-dessous de Veyreau! •— Deja signale dans les

gorges de la Jonte par Lecoq et Lamotle.

149. Asplcniam Trlchomancs L. var. lobato-crenatnin DC — Le

Larzac, fentes des grands rochers au-dessus de Montclarat el de Labas-

lide-Pradines!

150. cheiianthes odora Sw. —Vallee de la Dourbie, a Salnt-Jean-du-

Bruel, sur les schistes du Moulin-Bondon (frere Marc) ! Vallee du Tarn,

rochers schisteux au-dessus de Brousse (7 fevrier 1888)! — Cetle rare

-Fougere avail ete signalee dans I'Aveyron, sans indication de localite, par

de Barrau. Mais personne ne Tayant relrouvee apres ce botaniste, Bras

{Cat., 536) avail revoque en doule son existence dans le departement.

^ ;

Apres cette communication, M. I'abbe Coste distribue a touS les

confreres presents de nombreux exemplaires des Anemone ffi^cox

et serolina dont il vient d'entretenir la Societe, et il insiste de

nouveau sur leurs caracteres differenliels. II depose ensuite sur le

Sbureau

Willk. et Cost, recoltes le matin meme a N.-D. de Consolation, et

quelques specimens du S. neworah'sWaldst.et Kit., de I'Aveyron.

Puis il demande la parole et s'exprime en ces termes :

L

_l

Trois Silene de haute laille, voisins par leurs caracteres essentiels du

S. italica Pers., ont ete, dans ces derniers temps, signales en France ou
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non loin de la fronliere fran^aise, Le premier fut decouvert dans ces

Alberes orientales que nous venons de parcourir, en 1852, par le regretle

Timbal-Lagrave qui, en souvenir de son ami de Pommaret, le dislribua

k quelques correspondants sous le nom de S. Pommaretiana. Retrouve

peu de temps apres dans la Catalogue espagnole, il fut enfin decrit en

1859 par Willkomm et Cosia iPngill. pL rar. penins. pyr., 91) et

nomme definitivement 5. crassicaulis. C'est la plante, Messieurs, que

vous avez recollee lundi dernier h Termilage de Consolation, et que j'ai

rhonneur de remellre en ce moment sous vos yeux.

A une epoque plusrecente, un Silene a peu pres semblable ayant ete

rencontre dans le Piemont meridional, a Val-Pesio, non loin de la fron-

tiere frangaise, a regu de MM. Burnat et Barbey la denomination de

S. pedemontana (1). Enfin, en 1889, j'ai moi-meme decouverl dans

I'Aveyron, sur le llanc occidental du Larzac, un troisieme Sileney que

M. Rouy a reconnu etre le type du S. nemoralis Waldsl. et Kit., espece

d*AIlemagne, d'Autriche-Hongrie et de Serbie, non encore observee en

France. Dans la diagnose assez etendue que j'ai donnee de celle plante

ddins\e Bulletin de notre Societe (2), je lui ai attribue, comme au S. ita-

licaVers.y une souche vivace, ligneuse, emeltant de nombreux rameaux
^

sleriles gazonnanls. C'etait une erreur que je m'cmpresse de rectifier,

parce qu'elle a ici son importance, bien que je sois eloigne de regarder la

duree des vegetaux comme un caraclere de premier ordrepour la distinc-

tion des especes. En examinant avec soin cette annee la vegetation de

noire Silene du Larzac, j'ai acquis la certitude qu'il est en realite bisan-

miel. Sa grosse racine pivotanle ne donne naissance qu'a une seuie tige

ordinairement Irfes rameuse des la base, et perit sans retour aussitdt

apres la fructification. Dans les localites ou il vegete, on observe des la

fin du prinlemps de nombreuses pelites rosettes evidemmenl annuelles,

qui s'accroissent peu a peu et produisenl Pete suivantdes liges floriferes.

J'ai eludie avec le plus grand soin et le plus vif interelles trois Silene

queje vlensde signaler a votre bienveillante attention, et de leur examen

comparatif est resullee pour moi la conviction que ce son!, non trois

espfeces distincles, mais trois formes d*un mfirae type specifique, formes

SI ressemblanles qu'elles constituent, a mon avis, a peine de bonnes

varietes, lant sont inconstants ou de peu de valeur les caracteres qu'on a

invoquespoyr les separer. Le Silene crassicaulis de Consolation, ainsi

que vous pouvez le constater, se distingue seulement du S. nemoralis de

j'Aveyron : 1*» par son port souventun pen plus robuste^ sa tige parfois

plus grosse, plus elevee et plus rameuse; 2** par ses feuilles radicales et

(1) Cf. Notes voy. hot. Baleau el Esp. de MM. Burnat et Barbey.

(2) Voy. plus haut, p. 76.
^ «
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cauiinaires inferieuresordinairement plus largeset plus obtuses; 3" par-
r

ses braclees et bracteoles depassanl un peu plus longuement les pedi-

celles; 4** par soncalice parfois unpeu plus courts manifestement pubes-

cent; 5** par sa floraison d'un niois plus precoce^ sans doute a cause de

son habitat mediterraneen. Mais rien n'est plus variable que la longueur

et la grosseur des tiges, et surtout la forme des feuilles ; aux memes lieux,

tant a Consolation que sur le Larzac, on en trouve a limbe oblong

lanceole, ovale ou meme suborbiculaire, k bord plus ou moins ondule.

Quant au 5, pedemontana de Yal-Pesio, autant que j ai pu en juger

par les specimens distribues en 1890, sous le n** 2412, par le Flor. selecta

eoosicc. de M. Ch. Magnier, il n'est pas moins voisin de notre S. nemo-

raliSy dont il s'eloigne a peine :
1** par sa taille generalement plus ele-

vie; sa panicule encore plus etalee el plus large a la base; 2*' par ses

fleurs un peu plus grandeSy plus rapprochees a Vextremite des rameaux;

3° par ses bract^es et bracteoles 2-3 fois plus Ungues que les pedicelles;

4** par sa capsule qui parait un peu plus grosse.

•: A cause de I'inconstance ou du peu de valeur des caracteres qui leur

sont attribues, les S. crassicaulis et pedemontana ne sauraient 6tre

maintenus au rang des bonnes especes. II me parait plus conforme a la

verite de les raltacher comme varietes au S. nemoralis, dont le nom est

plus ancien et generalement acceple comme type specifique.

Le Silene nemoralis Waldst. et Kit. ainsi compris constilue pour

moi une espece de bon aloi, qu'il ne faut pas confondre avec le S. ita-

lica Pers. II se distingue nettement de ce dernier :
1** par sa racine

bisannuelUy donnant naissance a une settle tige et perissant apres la

floraison; 2^ par sa lige plus ^levee, bien plus robuste, fistuleusey ires

feuilUe dans sa moitie inferieure, tres visqueuse dans le hatit; S'' p^r

ses feuilles radicales du double plus grandes^ souvent largement onales^

plus ou moins arrondies au sommet; 4** par sa panicule pt/rawiirfa/^,

grande, plusetaUe eiplus rameuse; 5** par ses fieurs plus no mbreuses,

r^unies au nombre de 3-10 a Textremite de longs rameaux; 6** par ses

braclees et bracteoles depassant les pedicelles; V par soncalice presque

glabre, plus allonge (18-22 millimetres au lieu de 15-17); 8« parses

pitales non cilies a Tonglet; 9^ par son thecaphore sensiblement plus

long que la capsule^ el non d'egale longueur; 10*» enfin par sa floratson

d'un mois plus tardive a la meme altitude et dans la meme localite.

On trouve assez frequemment dans les bois et les lieux ombrages du

Larzac, entre 700 et 800 metres, notamment aux environs de Sainte-

Eulalie, une forme du S. italica remarquable par sa haute taille, sts

tiges gr^les et elancees, ses rameaux allonges, portant parfois, quoique

raremenl, 4 ou 5 fleurs ecarlees. II faut bien.se garder de la confondre

avec le S. nemoralis^ dont elle n'a d'ailleurs que les tiges elevees et
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les rameaux allonges. Par lous les autres caracleres, elle appartienl

k I'espece de Persoon, qui vegele abondamment chez nous sur les pentes

chaudes des vallees, et jusque sur le froid plateau du Larzac,
h

[Note ajoutee par Vauteiir pendant Vimpression. — Une seconde station

du Silene nemoralu vient d'etre decouverle dans TAveyron par JK Fabbe
Raingeard, professeur de sciences au grand seminaire de Rodez et auteurd'un

Trails de geologic, Ce savant sulpicien m'ayant recemment communique un
fascicule de plantesrares ou litigieuses, grandes furent ma surprise et ma joie

d'y trouver sans nom notre interessante Silence parfaitement caracterisee et

tout a fait idenlique a celle du Larzac. II I'avait recoltee lui-mfime, le 10 juillet

1890, dansle bois de Sainte-Tarcisse, a Rodelle, petit village situe enlre Rodez

etEstaing, sur ie causse Central].
w

M. Tabbe Coste donne ensuite lecture, au nom de M. Malinvaud,

de la communication suivante :

QUESTIONS DE NOMENCLATURE: BUPLEURUM ARISTATUM Btxrih vel B. OPA-

CUM Lange, BUDA vel TISSA, NYMPUAHA el CASTAUA; par M. Krnest

•li? - Bupleurum aristatum Baril. vel B. opacum Lange.

M. le D' Saint-Lager, dans une publication recente (1), a Iraile cette

question ex professo; nous resumerons seulement ici les points princi-

paux de son argumentation qui nous parait inatlaquable.

Indiquons d'abord la difficulte.

II existe en France assez repandu, notamment dans le Midi sur les

terrains calcairesetrocailleux, un petit J5w/)/^wrwm annuel, appartenant,

selon nous, au groupe Linn6en du Bupleurum Odontites el qui est decrit

dans presque toutes les Flores sous le nom de B. aristatum Bartl. On

en trouve, principalement dans le sud-est de TEurope, une variete

breviinvolucratum elevee au rang d'espece par les bolanistes, ndm-

breux de nos jours, qui savent se contenter de peu pour edifier un

nouveau type. Or c'est pr^cisement sous les traits de cette variete &rwi-

involucratum que le Bupleurum aristatum a 616 represenle dans les

Icones de Reichenbach
; on devrait par suite, d'apres M. Lange (2), lui

^1) Consideratiom sur le polymorphisme de quelques especes du genre Bupleurum,
par Ic D' Saint-Lager. Paris, J.-B- Baiiliere el fils, 1891. Broch. de 24 pages in-8^

— Independamment de la question de nomenclature traitee a la fin de ce Memoire,
on trouve, dans la premiere partie, des observations d'un grand inlergt sur la va-

riabilite de certains caracteres dans le genre Bupleurum,
(2) Willk. et Lge Prodr, FL hisp,, III, 71. Le Memoire de M, Saint-Lager, dent nous

avons voulu seulement faire coiinaitre le sujet principal et les conclusions, contient

des renseignements bibliographiques fort interessants et tres coniplets que notre re-

sume ne comportait pas.
* •'
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attribuer exclusivement le nom cree par Bartling, et la planle francaise

qui en est depossedee recevrail en echange celui de B. opacum{i).

Avant de consentir a Tabandon de la nomenclature en usage depuis
w

plus de soixante ans, M, Saint-Lager a voulu s'assurer, par Texamen du

texte original 5 si la description que Bartling a donnee de son espece

s'accordail avec la notion nouvelle empruntee aux Icones de Reichen-

bach. Le resultat decelte recherche est nettement favorable au maintien
r

de la tradition. M. Saint-Lager demontre en effet, d'une ta^on irrefu-

table, que Bartling ne distinguait pas, meme a titre de varieles, les

deux formes qu'on a separees depuis d'aprcs la difference de longueur

des folioles de ['involucre ; si Ton divise le groupe aristatum qui compre-

nait Tune et Tautre, la plus anciennement connue, c'est-a-dire la plante

francaise, conservera le nom princeps et, du moins a Tegard de cellc-ci,

la nomenclature consacree par I'usage ne sera pas modifiee.

Telle est, reduite auxtermes les plus simples, la these victorieusement

soutenue par notre erudit confrere de Lyon. Comme elle est fondee sur

rinterpretation d'un passage des « Beitrage zur Bolanik y> de Bartling

relatif au Bupleurum aristatum^ nous reproduisons integralement

ci-apres la traduction de ce texte qui est la piece principale du proces :

Bapieuram aristatuni Barll. (frucluum valleculis lievibus univiltalis) :

annuum, involucellis elliplicis, cuspidalo-aristatis, planis, trineryibus, venosis,

pedicellis aequalibus brevissimis.

Bupleurum caulc brachiato, involucris utrisque penlaphyllis, aristatis, pe-

dunculos excedealibus. Haller Hist, stirp, Helv.y I, p. 344, n*' 772. B. Odon-

tites Host Syn., p. 140, excl. synon. Linn, et Jacq.
i

a. ELATius : Caule erecto superne ramose 1/2-1 ^pede alto, rainis erecto-

patulis.
t

B. Odontites Sprengel Syst. Veg. I, p. 882, excl. B. gliimaceo.

B. aristatum Barll. in Reichenbach Iconogr. Cent. II, p. 70, tab. 178.

p. HUMILE : Caule Immillimo a basi raraosissimo divaricato.

B. Odontites Scop. Cam. ed. I, p. 329; ed. II, p. 210 excl. synon. —Wulfen
in Jacq. Coll. Ill, p. 268 (exclusis cxcludendis).— Smith English Botany, tab.

2468. B. humile Vest in obs. I, sub Odontite luteola ap. Schulles Syst. VI,

p. 381.

J'ai cueilH en grande quanlite la premiere des deux susdites formes sur les

terrains sees et herbeux de plusieurs localites des environs de Fiume (Croatie),

notamment pres de Volosca, puis dans I'ile Veglia, au pied des coliines sur

lesquelles est etabli Castel Muschio. J'ai recolte abondarament I'aulre forme,

remarquable par sa petite taille et la tenuile de toute ses oarties, sur les pentes

(t) Nom faisant aHusion aux invoIuceUes epais el dej;\ donne a la mSnie plan**

par Cesati; mais cc botanisle ne la distinguait qu*a titre de variete du type Je 1
es-

pece Liiineenne dont ellc a ete depuis separee et rappclail : F. Odontites L. ^ar.

opacum Cef. (in Linnaa, XI, 315).
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pierreuses el seches qui avoisinent le village Malniiza, situe sur la cole occi-

deniale de la inline ile.

Ainsi que Ta fort bien expliquele professeur Reichenbach» noire plante no
peut elre consideree comme elant le BiipleurKm Odontites de Liniie, car T^ga-
lite des pedicelles s'oppose manifestement a une telle assimilation.

Deja Wulfen, observateur si precis, avait parfailement remarque la grande
difference exislant cntre son lUiplevre de la Carniole et le B Odontites figure

par Jacquin, dans VHortus Vindobonensis (HI, p. 47, lab. 91), et qui, suivant

moi, est assurement Tespece decrile sous ce nom par Linne. Wulfen, ainsi

qu'il ressorl de la description faite par lui, n'avait sous les yeux que des speci-

mens de petite dimension, de sorte qu'on serail tente de croire que la culture

pourrait avoir modilie la grandeur de la plante el aussi Telal des involucres,

des involucelles, eic. Mais la preuve qu'il n'en est pas ainsi, c'est que, comme
Tavait deja note Host, les specimens de Fiume, bien que presentant une taille

de plus d un pied et demi, une vegetation Ires luxuriante, et a la verite des

folioles involucrales plus longues quecelles des Buplevres hauls d'un pouce a

peine, out cependant les folioles involucrales bordees et veinees de la m^me
maniere quo ceux-ci, et enfin tons les autres organes floraux pareillement con-

formes (1).
r

Celte longue citation ne laisse aucun doute sur la pens^e de Bartling;

il s'altache a distinguer son Bupleui^m aristatum^ sous les deux ^tats

elatiusel humile, d» P. Odontites L,, el la derniere phrase monlre le

peu de valeur qu*il accordait a la longueur des folioles involucrales.

Enfin les ouvrages et les synonymes qu'il enumere completenl la de-

monstration. II est vrai que la figure donnee par Reichenbach parait se

rapporter h la variety breviinvolucratum (d'apres M. Saint-Lager, elle

serail plulot inlerm6diaire entre les deux formes) ; mais la variele a long

involucre etait la seule connue de Haller, de Sprengel, de Smith et de

Vest (ap. Schulles), que cite Bartling. II en r^sulte, avec une supreme

Evidence, que le B. aristatum de eel auteur comprend les deux formes

dont il s'agil et que ce nom doil resler k la plante franfaise qui I'a port6

j«squ*a ce jour, parce qu'elle a 6te signalee longtemps avaul la forme

orientale, en admellanl que celle-ci doive en etre separ^e. Celte conclu-

sion est rigoureusement command6e par Tarlicle 56 des Lois de la

nomenclature bolanique :

^
Article 5f>. Lorsqu'on divise une espece en deux ou plusieurs espkes, si

I'une des formes a ete plus anciennement dislinguee, le nom lui est conserve.

Ainsi Tappellalion B. aristatum conservei-a le sens fixe par la tradi-

tion, etla forme orientale a laquelle on Tavait indumenl attribuee con-

slituera la variele breviinvolucratum.

(1) Ce passage, traduit parM. le D' Saint-Lajjer, est cxirail de : Biirl!ing(Friedrich-

GolUieb) elWendland (Henrich-Ludwig) Beiirdge zur Bo/(inik{Goettingue, 1824-1825).

pp. 89-01; nuvrage imprime a un petit nombre d'excmplaires, par suite dcvenu rare

«l en general peu connu des botanistes. *'
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Quant au B. opacum, c'est une unite de plus a releguer, en norhr

breuse compagnie, dans les respectables mais encombrantes reliqueS

de la synonymie.
' •

Buda vel Tissa.

r

Ici encore nous voudrions defendre la nomenclature traditionnelle

contre les temerites des novateurs, mais il n'existe guere que ce rap-

port entre les deux sujets. II suffisait, dans le cas precedent, de retablir

la pensee meconnue d'un auteur au moyen d'une citation prise dans ses

oeuvres et dissipant toute equivoque. Au lieu de ce terrain solide, nous

allons reiicontrer le sable mouvant des controverses que souleve la loj

ou rfegle de priorite : loi ou principe absolu pour les uns, qui Finscrir

Ventcomme un dogme inflexible au fronton de la nomenclalure; pour

d'autres, au contraire, simple regie conventionnelle adoptee en vue

d'obtenir la fixiledes tennes techniques, mais appliquee dans un esprit

respectueux de la tradition qui est la meilleure garantie de staWlite.

Arrivons au point en litige.

Dans son ouvrage Families des plantes publie en 1773, p. 507, Adaii-

- son inslituait les genres Tissa et Buda^ — celui-ci etanl place le second

et trois lignes au-dessous du premier, — pour deux ou trois Alsinees

qui devaient rentrer plus tard dans le genre Spergitlaria Pers. = Lepi-

gonum Fries (1). Presque tons les florisles modernes ont adople Tun ou

I'aulre de ces derniers noms et les citent au moins dans la synonymie,

passant entierement sous silence les genres creesparAdanson.Cependaqt

Tun de ceux-ci fut repris en 1827 par Dumortier dans son Florula bel-

gica, ou Ton voit, page HO : Biida = B. et Tissa Adans. Dumortier (2)

pouvait sans doute reunir les deux genres et se servir d'un des npnis

deja existants pour eviter d*en faire un nouveau, mais avait-il le choix,

et la loi de priorite ne Tobligeait-elle pas a donner la preference a Tissa^

nomme avant Buda dans le texte original? Tel est le sujet du debat qui

s'esl eleve entre M. Brilton, botaniste des Etats-Unis, partisan de Tissa,

et M. Britten, I'honorable edifeur du Journal of Botany de Londres 7

r

(1) 5per3tt/aria Pers. (1805) est plus ancien que Lepigonum Fries (1817) el Joilfitre

prefere. Quelques auteurs font des Spergularia un sous-genre des Arenaria.

(2) Dans la nomenclature de cet auteur, le Spergularia segetalis Fenzl devient le

Delila segetalis, et les Spergularia rubra Pers., salina Pi-esI, media Pers. s'appeUent

Buda rubra, marina et mcd/a.— Lebel, dans sa Revision du genre Spergularia (1858),

reconnait que, si Von voulait appliquer rigoureusement la loi de priorite, il faudrait

adopter le nom de Tissa; loulefois il est d'avis de s'en lenir au nom adopte par

Persoon et Presl « qui a le merite de rappeler la tradition et de donner une bonne

idee comparallve des plantes qui la portent ». Onremarquera en effet que SperguUiri^i

xepresentc un groupe nettement detini, tandis que, faute de diagnoses suffisamment

Claires, Buda et Tissa sont incertains, du moins relativement aux especes qu'Adansqn

avail en vuc dans chacun d'eux, ;
*
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tenant pour Buda (i). Faisons brievement connaitre les arguments invo-

ques de part et d^autre dans la discussion.

- D'apres M. Britton, le principal obstacle a la fixife de la nomenclature,

desiree par tons les naturalistes, est dans la liberte laissee a chacun de

choisir le nom qui lui convient parmi les synonymes applicables au
meme genre ou a la meme espece, et le moyen le plus efficace pour

arriver leplus tot possible a un accord parfait sous ce rapport est d'im-

poser I'obligation de donner la preference invariablement au nom le

plus ancien, en un mot d'observer scrupuleusement la loi de priorite.

Or Tissa 6lanl place avant Buda, et par suite le premier nomme, doit

etre adopte comme plus ancien.

M. Britten est aussi partisan que M, Britton de Tapplicalion rigou-

reuse de la loi de priorite et de la substitution d'un des vocables cre^s

par Adanson a Spergiilaria et Lepigontimj mais il se prononce en

faveur de Buda. 11 s'appuie sur I'arlicle 55 des Lois de nomenclature

adoptees au Congres botanique de 1867, article ainsi congu : « Dans le

> cas de reunion de deux ou plusieurs groupes de meme nature, le nom
» le plus ancien subsisle. Si les deux noms sont de meme date, Tauleur

» choisit. » Or Touvrage d'Adanson ou sont institues Tissa et Buda est

de 1773, date unique et commune a toules ses parlies, publieesen meme
temps. Dumorlier etait done libre de preferer Buda a Tissa, et le choix

qu'il a fait en 1827 doit etre maintenu aujourd^hui en vertu de la loi de

priorite. M. Britten fait malicieusement observer, a ce propos, que I'ap-

plication des principes admis par M. Britton conduirait, dans des cas

analogues, a des resultats imprevus. Par exemple. le genre Amygdalus
est au n^ 519 dans le Genera de Linne et le genre Prunus au n* 520.

Or Bentham et Hooker, ainsi que d'autres botanistes, reunissent le pre-

mier de ces genres au second ; ils auraient dd proceder en sens contraire

d'apres les « Brittonian principles » et remplacer Prunus Padus,

P' virginiana par Amygdalus Padus, A. virginianay etc., change-

ment qu'il y aurait aujourd'hui peu d'espoir de faire adopter.

A cet argument qui I'a pique au vif, Al. Britton a repondu, il est vrai

^n peu a c6le de la question, qu'il n'etaii pas de ceux qui croiraient se

distinguer en appelant a une plume une peche.et une peche une plume ^

et qu'a ses ye\i\ Amygdalus el Prunus sont deux genres dislincts.

Comme le montre le petit incident que nous venons de rapporler, la

loi de priorite, preconisee comme devant aplanir toutes les difficulles de

la nomenclature, n'a pas toujours cette vertu. Son utilite est incontes-

table lorsqu'on pourrait hesiter entre divers synonymes se partageant a

0) On Irouvera les articles de MM. Britlon et Britten rclatifs au debat ci-dessu»

4«ns le Botanical Gazette et le Journal of Botany de 1890.

t

/
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peu pres egalemenl les suffragesdes auteurs. Ainsi un Alyssumno\i\eiiii

pour la flore frangaise, decouvert dans le departement du Lot, a ete

appele petrceum par Arduini {\lQi),gemon€nse par Linne (1767), eden-

tulum par Waldstein et Kitaibel en 1809; ce dernier nom, adopte dans

le Flora Orieiitalis de Boissier, avail le merite de rappeler un caractere

specifique important, el gemonense indiquait la localite classique de

I'espece; cependant nous preferimes a I'un el Taulre petrceum comme

plus ancien.

Pour en revenir a Buda et Tissdy nous croyons qu'il ne sera pas

facile, malgre les efforts de MM. Brilton et Britten, de faire revivre Tun

ou I'autre de ces deux noms egalemenl lombes en desuetude. Nous ne

voyons pas d'ailleurs oii est Tavanlage a n'admeltre a eel egard aucune

prescription el a exhumer de la poussiere du passe de vieux vocables

enlieremenl oublies, au detriment de ceux qu'on trouve dans toutes les

Flores, que tons les botanistes connaissent et qu'un emploi seculaire a

consacres. En matiere d'usage el de nomenclature, « possession vaul

litre » — Beati possidenteSy — el a la question posce : Buda ou Tissa ?

il est probable que ravenir repondra : ni Tun ni I'autre.

NymphcEa et Castalia,

Dans le volume II des Annals of Botany
,
public en 1806, le botanisle

anglais Salisbury divisail les Nymphcea de Linne en deux genres: il

conservail I'ancien nom a Tun d'eux qui renfermait les especes a fleurs

jaunes el appelail le second Castalia; le Nymphcea alba L., par

exemple, devenait le Castalia speciosa.

Dans le premier volume du Prodromus FloriB grcecce paru quelques

mois apres le Menioire de Salisbury, Smith adopta le principe de la

division proposee par son compalriote, mais en changeant la nomencla-

lure : il forma le genre Nuphar avec les Nymphcea de Salisbury et res-

titua Tanlique nom Nymphcea aux Castalia de cet auteur (1)-

La nomenclature ainsi fixee par Smith et suivie par lous les botanistes

depuis le commencement de ce siecle, notammenl par A.-P. de Candolle

en 1824 (2), a recu aujourd'hui la consecration de Tusage; cependant

un botanisle distingue, M. Britten, deja cite dans la question Buda vel

Tissa a propose de revenir. en vertu de la loi de priorite, aux deno-

minations Salisburiennes (3). A ceux de nos collegues que cette inno-

^ (1) NymphcRam albam et luUam Linuaei in duo g^era feliciter disposuit D. Salis-

bury; at minus bene Nymphceam antiquorum veram nomme Castalia^ ad ^*^^^^^A
plane abnormem etymologiam formato, dislinxit. (Prodr. Flor. grcecce, t. 1. P- ^^^f

(2) Voy. Prodromus, I, 114-116. .

{3j Britten, The nomenclature of Nymphaea, in Journal of Botany british fl»^

foreigny XXVI (1888), p. 6-10. Cctte thfese avait ete d^ja soutcnue en 1887, par

M. Greene, in Bulletin of Torrey botanical C/u5, vol. XIV.
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vation pounait seduire nous rappellerons Tarlicle 54 du code des Lois

de la nomeiiclalure botanique vole par le Congres international de 1867
;

en voici le texte :

An. 54. — Lorsqu*un genre est divise en deux ou plusieurs, le nom doit

^tre conserve et il est donne a I'une des divisions principales. Si Jc genre con-
tenait une section ou autre division qui, d'apres son nom ou ses espSces, elait

le type ou Torigine du groupe, le nom est reserve pour cetle parlie. S'il

n*exisle pas de seclion ou de subdivision pareille, mais qu'une des fractions

delachees soit beaucoup plus nombreuse en especes que les autres, c'est a elle

que le nom doit etre reserve.

Dans le Traite des plantes de Theophrasle, le plus ancien des bota-

nistes connus, il est fait mention du Nymphwa alha^ et le groupe dont

cette plante fait partie comprend aujourd'hui au moins 25 especes,

tandis que le genre Nuphar n'en conlient que 13. Ainsi la nomenclature

etablie par Smith est en parfaite conformite avec les prescriptions enon-

cees dans Tarticle ci-dessus, qui, lui-mfime, comme tons ceux du code

elabore par le Congres de 1867, n'est que la confirmation de regies ante-

rieurement observees par les bolanistes les plus autorises.

La nomenclature proposee par Salisbury etait done contraire aux

vrais principes, et ce serait, selon nous, une erreur de jugement de la

reprendre aujourd'hui.

Nous declarons, en terminant, que, si les regies formul^es par le Con-

gres de 1867 devaient 6lre revisees, elles ne le seraient regulierement

que parun nouveau Congres international ofFrant, par son mode de con-

vocation et sa composition, les garanties de competence de la premiere

assemblee. Une loi ne peut etre valablement reformee que par un corps

legislatif possedanl les memes aitributions que celui qui Ta faite.

' Avant de lever la seance, M. le President prie M. Flahault de

vouloir bien, au nom de tous ceux qui out pris part a la session,

remercier M. le Maire de Collioure, et par son intermodiaire les

habitants de cette ville, de Taccueil courlois qu'ils ont fait k la

Societe et de loute la complaisance qu'ils lui ont temoignee. M. le

President, se faisant Tinlerprete d'un sentiment general, adresse

ensuite de vifs remerciements aux membres du Comite d'organi-

salion et aux secretaires du Bureau special pour le devouement
avec lequel ils ont rempli leurs fonclions, puis il declare close la

session extraordinaire de 1891.

i^

• . _
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EXCURSIONS DE LA SOClM

RAPPORT SUR L'HERBORISATION FAITE PAR LA SOCI£t£, LE 16 MAI,

AU PLA DE LAS FOURQUES; par 11. le D^ POMS.

La premiere herborisation port6e sur le programme n'est, a propre-

ment parler, qu'une promenade sur les bords de la mer; mais, si la

course n'est pas penible, elle n'en sera pas moins inleressante et fruc-

tueuse. On recoltera bon nombre d'especes speciales a la region.

Colliourej cauco Illiberis des anciens, occupe une position pitloresque

autour d'une baie semi-circulaire. Les Alberes, dont on aperjoit de

pres la masse imposante flanquee de ses deux tours seculaires^ Madeloc

et la Massane, viennent, en s'etageant successivement, se terminer

dans la mer par une depression assez brusque en certains endroits pour

donner I'illusion des falaises de TOcean- Nous devons diriger nos pas
L

vers ces monticules que fouette sans cesse la brise de la mpr.

A une heure etdemie, nous quittons I'hotel Fontanau; Therborisation

commence des la sortie de la ville; ici, comme d'ailleurs sur tout le

littoral, la vegetation est rabougrie et Ton doit souvent se mettre a

genoux pour ne pas laisser" echapper quelques plantes interesssantes.

Sur les bords memes du chemin qui conduit au Pla de las FourqueSy

on note :

Heliotropum europaeum.

Ecbaliium Elaterium.

Malva parviflora.

Anacyclus clavatus.

Paronychia argentea.

Euphorbia helioscopia.

Hyoscyamus albus.

Carduus tenuiflorus.

Marrubium vulgare.

Poa annua.

Trifolium scabrum.

Filago Jussisei.

Onopordon illyricuni.

Dianthus velutinus.
* -A

et surtout quelques pieds de Scolymus grandiflorus Desf..., qui n^

seront en fleur qu'a la fin de juin.

Nous arrivons aussitot au « Pla de las Fourques »; ici les Legumi-
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Reuses abondent. On se mel surlout a la recherche du Trifolium suffo-

catum^ qu'on recolle partout oii le sol est battu et peu couvert. Void la

lisle des plantes signalees :

'^ ' 4

Trifolium stellatum.

Cherleri.

scabrum*

lomentosum.

Medicago minima,
Murex Willd.

Trifolium subterraneum.
m

Bocconi Savi.

Sherardia arvensis.

Hedypnois polymorpha.

Koeleria phleoides. *

Convolvulus allhaeoides,

Carex selifolia Godr,
Medicago Gerardi Willd.

Plantago Lagopus.

Camphorosma monspeliaca.

Asphodelus microcarpus Vit
Bromus mollis. •

Plantago Coronopus. .. *

Carex aculiformis Ehrh* . .

Salvia elandeslina VilL
^

Scolymus maculatus. ^

Galium parisiense L. var. p. vestilura

Gr. el Godr. (G. litigiosum DC).
Bromus lectorum.

Erodium cicutarium. '

Dianlhus atleniialus 5m. vav, cala-

launicus.

Medicago lappacea''/orwa {M. penta-

cycla Gr. et Godr.).

praecox DC
Serapias Lingua:

'

Rum»^x pulcher.

Thrincia hirla.

>

Lavandula Stoechas. i

Au nord du fort, le long d'un ravin qui descend brusquement jusqu'i

la mer et que bordent, a droite et a gauche, de hautes faiaises, on

reeolte :

'

Allium Chamaemoly (en fruits avances)

Vulpia sciuroides. '
-

"

Silene gallica.

Tillaea muscosa.

Matthiola incana.

f

1 . ^

Crassula Magnolii. .

Euphorbia exigua.'

Carex divulsa.

Poa pratensls.^
^

&

^

*

ieds fleuris de :

•

*

%

4

J

»

. I--'--*

*

^ #

I Matthiola sinuata.

Dans le lit d*un ravin a peine humide on recueille :

Jsoeles Duriaei Bory {irks rare en ce

point)*

Montia rivularis.

Eleocharis palustris

Fesluca duriuscula.

On quitte ce ravin pour suivre un instant la c6le et recolter le rare

Lotus edulis. On signale en meme temps :

Lagurus ovatus,

Linaria Pelisseriana.

Bromus sterilis.

Geranium molle.
Poa loliacea Huds.
Ranunculus acrisi

T, XXXVIII.

Hypochoeris radicata.

Aspleoium Adiantum-nigrum (forma)/

Scirpus Hoioscboenus.

Smilax aspera«

Bromus madritensis.

;

Myosotis bispida. C • ' * •

F
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Juncus glaucus Ehrh.

Carex Linkii Schk.

Vicia saliva.

Armeria ruscinonensis Gir.

Plantago Bellardi All.

Polycarpon peploides.

Erodium romanum.
Ephedra distachya.

>^

1

On reprend alors le plateau servant de glacis aux parapets qui unissent

les differents travaux de defense, s'elevant insensiblemenl dans la direc-

tion du Fort-Carre. Aux plantes deja citees nous ajoutons :

Ornithopus compressus.

Passerina hirsuta.

Galium decipiens Jord.

Sideritis romana.

Linaria ambigua Hu^t da Pavilion

(d'apres M. Rouy).

Helianthemum guttatum forma Erio-

caulon.

Poteriuin Magnolii Spach>

Briza maxima.
Euphorbia serrata.

Urospermum Dalechampii.

Andropogon hirtum.

Gistus salvifolius.

Lathyrus articulatus.

Romulea Bulbocodium (en fruits mflrs).

CoIumnsB (en fruits mArs).

Gistus monspeliensis.

Ghrysanthemum segetum.

Ulex parviflorus Pourr.

^

Uropetalum serotinum.

Aira Gupaniana.

Sagina apetala.

Scorpiurus subvillosa.

Asterolinum stellatum.

Toipis fiarbata.

Lathyrus Glymenum var> tenuifolius

(L. tenuifolius Desf.).

Crepis bulbosa Cass.

virens VilL

taraxacifolia.

Ervum dispermum Roxb.
Arum Arisarum.

Antirrhinum Orontium.

Galycotome spinosa.

Veronica arvensis.

Orobanche cernua Lcefl.

Polycarpon tetraphyllum.

Linum anguslifolium.

Cynosurus echinatus.

Bromus tectorum.
F

Dans une olivette, a quelques metres du Fort-Carre, nous trouvons en

abondance :

Orobanche minor.

Alyssum maritimum.'

Fumaria capreolata.

Psoralea bituminosa.

Medicago Murex-

Sonchus tenerrimus.

Rumex bucephalophorus.

Bunias Erucago.

Toipis barbata Willd.

Tragopogon australis Jord.

Phagnafon saxatile Cass.

Nous voici sur le plateau du Fort-Carre, la station du Scolymus grandi-

florus; malheureusement, la vegetation n'en est pas assez avanc^e; nous

quittons 3l regret cette' belle espece pour alter rejoindre la route qui

nous conduira dans le vallon du Ravanet.

A gauche de la route^ dans un ravin, on nous signale le Prunus insi-

titia L., rare dans ies Pvr^n^es-Orientales. Dans les lieux herbeux on

recolte en abondance ;
'

Aceras anthropophora

Linaria italica.

Ranunculus arvensis.

H* *

r »
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el s\ivlo\xi \e Ranunculus Alew VfiWk., que nous retrouverons dans le

vallon de Consolation. • '

On ne tarde pas a arriver an torrent du Ravanet, dans les eaux duquel

na^ent de belles touffes de Ranunculus trichophyllus. i

En remontant le torrent, sur les berges humides, on peut faire ample
provision d'une precieuse Grucifere, le Drassica Robertiana Gay (fi.

fruticulosa Cyr.). On y trouve aussi : « *

Lavatera Olbia.
|
Alliutn triquetrum.

Lamium flexuos'um Ten.

etdans les fentes des murs quelques pieds du Grammitis leptophylla.

Nous avons devant nous la Batterie ffan Sourre^ ici la vegetation

prend un aspect tout different et particulierement aride; les Cistes et

in {Rubiginosm).

Dans ces broussailles epaisses on trouve neanmoins quelques plantesqui

meritent une mention speciale :

Lychnis dioica.

Equiseium rainosum Lois.

Carex divulsa.

Lactuca perennis.

Echium plantagineum.

Silybum Marianum.

Melica minuta.

Lychnis FJos-cucuIi.

Atriplex Halimus.

Sonchus tenerrimus.

• ;

Mourr
^ t \

r

Cnicus benedictus. I Lathyrus angulatus. ^

Orchis Morio. I Allium roseum.

Phillyrea angustifolia.
J

Pyrus amygdaliformis FiW,

Erica scoparia. I Raphanus Lau(]ra.

arborea. Milium paradoxum.
Carex glauca, I

VOrchis tridentata Scop., que Ton avail recoil^ quelques jours aupa-

ravant dans ces parages, ^chappe a nos actives recherches.

Le panorama qui se deroule devant nos yeux est magnifique : d'un

c6t6, le bleu de la raer avec les sinuosites finemenl dessinees de la c6le
;

de I'autre, la plaine du Roussillon s'elargissant;de plus en plus eldomi-

nee deci, dela par des clochers dont les silhouettes se distinguent net-

tement sur I'horizon. Au loin, au dela des Corbieres, la montagne Noire,

leshautes Gevennes etun dernier relief vers^le nord-esl, au-dessus de la

%ne de la mer : c'est la coUine de Celte.

L'herborisation est terminee. On rentre a Collioure par la route (3 ki-

lometres environ). Quelques botanistes pourtant contournenl la Batterie

w an Sourre pour recolter :

Evax pygoiica. 1 Medicago marina.

Convolvulus Soldanella. I
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et pour constater la presence de VAspleiiium marinum^ signaledans

les falaises de Mourredes par le regrette P. Oliver.

Les retardataires rejoignent le gros de la troupe el nous rentrons a
g 1

Collioure, Ires charges, et par consequent tres satisfaits de notre pre-

miere herborisalion.-

RAPPORT SUR L'EXCURSION FAITE PAR LA SOClETfii LE 17 MAI, SUR LA c6tE

DE COLLIOURE A BANYULS EN PASSANT PAR LE FORT SAINT-ELME ET LES

GARIGUES DE LA CROIX-BLANCHE ; par M. le D' Siinion POrVS

' A une heure et demie, nous etions tous reunis devant Thotel, atten-

dant le signal du depart. Nous quittons la ville dans la direction du

Sud-Est, prenant pour point derepere le Fort Saint-Elme qui domine a

ia fois Collioure et Port-Yendres. Nous siiivons pendant dix minutes un

sentier encaisse etentoure a gauche et a droite de terrains cullives, con-

ditions peu favorables pour une bonne r^colte. Sur le bord meme dU

sentier, nous observons VAcanthus mollis non fleuri; c'est la seule
m

localite des environs ou Ton observe cette plante. On note :

Alvssum mariiimum.

Cynosurus echiiialus* •
^

Convolvulus althseoides. .

Punica Granatum.

Urospermum Dalechampii.

Osyris alba.

Kceleria phleoides.

Euphorbia segelalis.

serrata.

biumbellata Poir.

Polypotlium vulgare.

Urospermum picroides.

Crepis virens VilL

taraxacifolia.

• ^

Fumaria capreolata vdr. p. speciosa «

[F. speciosa Jordan].

Rosa sempervireiis var, scandens Mill-

Andryala sinuata forma lyrala Potur.

Convolvulus Cantabrica.

— arvensis.

Cistus aJbidus.

salvifolius.

Ornilhopus compressus.

Rhamnus Alaternus.

MelandriummacrocarpumTf'«7/A:.[it/ai-

nis macrocarpa Roiss. et Reut.J.

Calycotome spinosa- .

Helichrysum Slcechas.

Lavandula Stoechas.
» ^

.' Nous ne tardons pas a quitter le sentier pour battre les anciennes

.vignes envahies par la vegetation spontanee depuis que le phylloxera a

delruit les vignobles du Roussillon. Des murs destines autrefois a sou-

tenir les terres s'echelonnent en gradins tout le long de ces garigues et

entravent la inarche; mais les esp^ces inleressantes foisonnent el nous

recoltons :
- - - *-

Sedum altissimum Poir.
Avena sterilis,

Silene ilalica.

— inflala v.oleracea(i5.o/^rac^a.Bor.).

Filago arvensis.

Crepis recognita ffa//-

Centaurea caerulescens Willd*

Rosa dumalis Bechst.
.

Lactuca perennis forma cicboriifoi»a-

1 Anlirrhinum majus /orwa?.- iRouy;-

'i
"1

i

J
4

J

I

J
*

I
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Querciis Suber. 1 Orobanche cruenta (sur VUlex parvi-
Avena barbata. »

| florus).

Dans un ravin, chacun cueille une branche de Myrtus communis et

rascension recommence; le vent du nord souffle avec violence et tem-

pfere I'ardeur du soleil ; nous rejoignons sans trop de fatigue le sentier

qui nous conduira en quelques instants au Fort Saint-Elme. Chemin
faisant, nous voyons :

* r r

Asplenium Adiantum-nigrum forma.
Smilax aspera.

^narrhinum bellidifoUutn var. luseti-

tianum.
r

Dorycniuin suffruticosum.

Crataegus ruscinonensis Grenier. .'<i\i

[leseda aragoncnsis [i?. Phyteuma L.

pro p.],
'

j:n//v

Linaria aiubigua Huet. ,

Avant d'arriver a la route slrat^gique, le Sideritis Endres$it Mire

surlout notre attention ; malheureusement, il n'est pas encore en fTeur.

Tout autour et dans Tenceinte meme du fort, nous recoltons :"

f *

Allium Chamsemoly (en fruits avances).

PotentiHa hirta.

Mercurialis Huetii.1'

Trigonella nionspeliaca. -

Nous prenons quelques minutes de repos, tout en admirant le pano-

rama qui s'offre a nos yeux : d'un c6te, Port-Vendres avec son port et

sa jelee; de I'autre, la baie de Collioure, avec les sinuosites de la c6te;

derriere nous, au premier plan, Madeloc et le pic Taillefer; plus loin,

la Massane se reliant au massif des Alberes ; et tout a fait au fond,

i I'ouest et au nord-ouest, le sommet dnCanigoii, couverl encore de

fieige, et la crSte bleu^tre des Corbieres. .

'

.

• Nous descendons lentement sur Port-Vendres, tantfit ensuivant la

'oute strategique, tantol en penetrant dans les garigues de la Croix-

BlanchCy ou nous avons a cueillir quelques bonnes plantes :

1

^ M ;

Ruta angustifolia.

Cheilanthes odora*
Thapsia villosa. .

"Phelipaea Muleli Renter.^
Dnopordon iijyricum var. maritimum
• Debeaux. M '

'

Carduus tenuiflorus, . . '

l-otus corniculatus.

Medicago praecox DC.

Medicago Murex Willd.

suffruticosa Ram, . J

Aceras densiflora Boiss.

Polycarpon peploides, ' ^

Bromus rubeiis.

mollis^ '.'•»'
4. 4 - >

madritensis. •

Cynoglossum picturu*

r M

i *

f^ t 4

i 4 '

Dans les environs de Port-Vendres et se rapprochant de la mer, on

coaslale la presence de :

Hyoseris radiala., I Cineraria maritima (non fleuri).

Carduus pycnocephAlu?. Asphodelus microcarpus Viv.

f^rankenia laevis. I
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A quatre heures, nous etions a Port-Vendres. Notre premier soin est

d'aller explorer les environs du port et la jetee. A droite du port, dans

une prairie, M. Foucaud nous signale la presence du Ranunculus ma-

crophyllus.

Dans les lieux herbeux nous recoltons :

Trifolium tomentosum.

Echium plantagineum.

Daucus Gingidium L. (non fleuri).

Passerina hirsuta.

1

Lagurus ovatus.

Euphorbia segetalis forma pinea

[E. pinea L.].

pithyusa.

.,i _ w

Avant d'arriver au premier tunnel, sur les rochers escarpes abondent

:

Armeria ruscinonensis Gir,

m

Sonchus tenerrimus var. pectinatus

Dans les fosses et les mares : Callitriche verna Kulz.
4

Trois tunnels a traverser, et nous voici sur la jetee. Nous jouissons

iin instant du spectacle grandiose de la mer agitee; les vagues viennent

se briser avec fracas sur les enormes rochers crevasses qui relient )a

jet6e a la c6te. Retournant sur nos pas, nous visitons la ville et assistons

a rarriv6e d'un paquebot transatlantique. A cinq heures et demie,

depart pour Collioure. En quittanl Port-Vendres, quelques botanisfes

vont recolter, autour du cimetiere, le Convolvulus lineatus L. et y
.1 .. *

cherchenl en vain le Convolvulus siculus L.

La route de Port-Vendres & Collioure est admirablement situee; ellc

suit en corniche les sinuosites de la c6te : le trajet n'est pas long et

semble trop court.

A six heures nous rentrions a Collioure, avec un fort butinet la satis-

faction d*une deuxieme journee aussi bien remplie que la precedenle.

RAPPORT SUR L'HERBORISATION FAITE PAR LA S0CI£T£, LE 18 MAT,

H
't

Le programme est un peu plus charg^ que les jours precedents :
nous

devons faire Tascension du pic Madeloc (650 metres), en passant par la

vallee du Douy, Termilagede Consolation et le mas dela Serve. A cinq

heures et demie, nous quitlions Collioure dans la direction du vallon du

houy, suivant un sentier encaisse et entoure de haies et de murs de

sontien. On signale aussitdt : -

Punica Granatum.
Celtis australis.

Lycium europaeum.

Fumaria capreoiata.

parviflora.

officinalis.

major Rchb.

Ranunculus bulbosus.

Veronica arvensis.

Sisyrnbrium officinale.

Picridium vulgare.

Alyssum maritimura.

Crepis virens Vill-

taraxacifolia.

>
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et surtout VAUium neapolitanum Cyr.,qui n'est pas encore en fleur.

Dans les fentes des murs croissent :

r

Polypodium vulgare,

Asplenium Adiantum-nigrum.
Grammitis leptophylla.

Asplenium Trichonianes.

Cheilanthes odora.

Ceterach offlcinarutn.

Pteris aquilina.

Umbilicus pendulinus

Nous arrivons bient6t sur les bords du Douy, que nous remontons

jusqu'au chemin des stations^ en r^coltant :

Allium roseum.

triquetrum.

Mentba rotundifolia.

Calamintha Nepela.

Vinca acutiflora Bert.

Ranunculus acris.

aleae WiUk.
Linum anguslifolium.

Geranium molle.

Erodium moschatum UHerit.
Scrofularia venialis.

Scirpus Holoschoenus.

Vincetoxicum nigrum Mosnch.
Veronica Anagallis.

Scirpus maritimus. .

Callitriche vernalis Koch.

Nasturtium officinale.

Medicago Murex Willd.-

tribuloides Lamk.
Carex muricata.

Trifolium arvense.

stellatum.

Reseda aragonensis (fl. Phyteuma L.

pro p.).

Paronychia argenlea Lamk.
Euphorbia helioscopa.

segetalis.

Papaver dubium.

Le chemin abandonne le torrent et monte en lacets jusqu^a Consola-

tiow, traversant des garigues arides et des vignes detruites par le phyl-

loxera. On note :

Phagnalon saxalile.

Urospermum Dalechampii.

picroides.

Hypochceris radicata.

Chrysanthemum segetum.
Catananche cserulea.

Bronius sterilis.

rubens.

Ahuitheures nous etioiis a Consolation. Situe dans un delicleux vallon,

cet ermitage est renomme dans le pays par ses eaux abondanles et ses

frais ombrages. Les visiteurs y jouissent d'une temperature douce pen-

dant les chaleurs de I'^te. Une des norabreuses fontaines porle mfime

Bromus madritensis.

Brachypodium ramosum
Smilax aspera.

Cistus albidus.

monspeliensis.

salvifolius.

Silene italica.

de

firmorum

conserver autour de Termitage une zone assez restreinte de bois qui

sert d'asile k une foule d'especes precieuses. Les premiers Chaiaigniers

se monlrent ici, pour s'etendre Ji un niveau plus 6leve partout ou le sol

^ est pas livre a la vaine piture.

Autour de Termilage, dans les lieux bnibrag^s, nous r^coltons

:
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Isoetes Uurioei Bory. "
.

.

Notochlaena Marantae.

Asphodelus microcarpus Viv.

Romulea Columnae.

Silene crassicaulis Willk. et Costa
Saxifraga granulata.

Vinca major.

Aspidium Filix-mas.

Filix-femina. •

Sisymbrium Alliaria, :

Moehringia trinervia.

Geranium lucidum..

Aquilegia vulgaris.

Ranunculus chaerophyllos L.

Medicago maculala! .
.'

Rhagadiolus stellatus.

Lamium flexuosum Ten.

Orchis Morio forma picta (0. picta

Lois.)-

provincialis Balb.

Medicago suffrulicosa Ram.
Trifolium laevigatum Desf.

Bocconi DC.
Uguslicum DC.

Arum Arisarum.

Teucrium Chamaedrys.

Origanum vulgare.

Erica scoparia.

arborea.

Calluna vulgaris.

Helleborus foetidus.

Teesdalia Lepidium.

Ophrys Scolopax.

h ^

Apres avoir explore rainutieusemenl les environs de Termilage, nous

suivons, a droite^ un sentier qui nous conduira au mas de la Serre; la

monlee est rapide
; on traverse quelques boisdeChataigniers. La fatigue

est vite oubliee, car les plantes rares foisonnent :

Gladiolus illyricus.

Ranunculus saxatilis Balb.

Geum urbanum.
silvaticum Pourret.

Trifolium incarnatum /oma [T. Mo-

linerii Balb.].
.

.

;

Sedum anopetalum.

Bunium Bulbocastanum.

Carex maxima.
Silene crassicaulis.

Erodium chium.

Satothaupmis calalaunicus Willk.

Cytisu§ Iriflorus. •

Pisiim elatius Bleb.

Teesdalia nudicaulis.

Veronica Teucrium;

A mesure ique nous nous elevons, quelques plantes inconnues aux

plaines littoralesdu Midi deviennerit plus nombreuses : telles sont

:

Euphorbia amygdaloides,

Geum silvaticum Pourret.
Fragaria vesca.

I

Hypochoeris maculata.

1 Teucrium Scorodonia.

A neuf heureSj nous arrivions au mas de la Serre ; nous n'avons plus

qn'k suivre le chemin strategique qui nous conduira au Casernemeii ,

lieu d^signe pournotre dejeuner. La route descend insensiblement jus-

-qu'au col de Mouillou^ conlournanl en demi-cercle le pic Taillefer qu

'se dresse au-dessus de nous. Chemin faisant, nous recoltons :

Vlcia alropurpurea Desf.
'Barbarea inlermedia Bor.
Festuca spadicea."

!Potentiila hirta.

Biscutella laevigata forma coronopi-

folia {B. coronopifolia\i\\.).

Verbascum maiale DC, ' '

c *

ichoriifolia
Lactuca perennis forma ci

(L. cichoriifolia DC.).

Hieracium murorum var. puosissi-

mum. .-;

saxatile Vill-

olivaceum G. G*
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Dans le ravin de la Fount d'un cop : #
I

}

Aquilegia vulgaris.

ruscinonensis [A. viscosa Gouan]!!

Anlirrhinum Azarina.

Polygonalum vulgare.

Armeria majellensis Boiss.

Trifolium anguslifolium,

Asphodelus cerasifer.

Aspleniuin Halleri,

Thapsia villosa.

Phalangium Liliago.

Ranunculus albicans Jord,

Silene saxifraga.

Allium fallax Don.
* *

Mo
sinuosites, jusqu'au Casernementy ou nous arrivions a onze lieures.

Aux plantes deji observees, nous ajoutons :

r

Genista pilosa.
I
Hutchinsia petrsea.

Le dejeuner est agr^mente d'une vue splendide sur Cosperons, Col-

lioure, Porl-Vendres et Banyuls. Tout pres de la, on recueille avec

plaisir le PcBonia peregrina.

A une heure, Tascension recommence; les uns gravissent lentement

les nombreux lacets du chemin strategique; les autres, plus intr^pides,

tnonlent a travers les eboulis schisleux. Les uns et les autres voient

^ugmenter toujours le nombre des especes montagnardes^ a mesure

•qu'ils s'elevent :

Centaurea pectinata /brma supina (C.

iGali

supina Jord.).

mm vernum.
Erysimum ruscinoriense Jord. [forme

de VE. aitstrale Gay].
Calaminiba Acinos.

Carduus nulans.

Campanula rotundifolia.

Armeria majellensis.

CerasUum arvense.

Viola nemausensis (F. tricolor {ovmd)

Euphorbia amygdaloides [forma].

Galium ereclum ffttrf^.

Sideritis Endressii Willk.

Hieracium amplexicaule.

Armeria bupleurifolia Godr. et Gr.

Scleranthus polycarpns DC.

Calluna vulgaris.

Allium fallax.

Senecio Hvidus.
ri *

A deux heures, nous etions arrives au but de notre excursion

(650

les plantes de la crfite conservent de petites dimensions. De la terrasse

qui enloure aujourd'hui la Tour Madeloc (dont la construction remonte

au treizifeme siede), nous admirons le panorama qui se deroule h nos

yeux. Le regard embrasse toute I'^tendue de la cdte avec ses sinuosit^s;

depuis la plage d'vlr^e/^s jusqu'au Cap-Creux, dont la pointe se detache

vaguement sur I'horizon ; au deli des montagnes de Cerbere, la plaine

^e la Catalogne Espagnole; au sud-ouest, la vue est bornee par la

masse des Alberes se reliant a la grande chaine pyreneenne; k I'ouest,

le massif du Canigou Si\ec son sommet convert de neigej au nord, la

vaste plaine du Roussillon ; plus loin, la longue cr^le desCorbi6res et
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au dernier plan, la ligne finement dessinee de la montagne Noire et des

Cevennes. -

En descendant par le c6te sud de la crete, nous retrouvons la plupart

des planles signalees plus haut. II cpnvient d'y ajouler le Meum atha-

manticuniy tres rare sur les prairies voisines de la Batterie de la Ga-^

line. Aux flancs des rochers quelques Chenes verts seculaires prouvent

que lesforets de cette essence atleignaient le sommet des hauteurs de

Madeloc col de Mouillou, nous

Boufi

RAPPORT SUR L'HERRORISATION FAITE PAR LA SOCI£t£, LE 19 MAI,

- A CERB£RE; par H. le O' PONS.

A dix heures, nous elions tons a la gare de Collioure, attendant le

passage du train de Perpignan a Cerbere; le trajet n'est pas long et

parait trop court en bonne compagnie. En quittant Collioure, le chemin

de fer traverse la colline rocheuse du Fort Saint-Elme : Port-Vendres

apparait aussit6t. La voie ferr^e gagne ensuite le bord de Tanse de

PaulilleSf arrive a Banyuls a Iravers una serie de tunnels et de la a

Cerbere en cdtoyant les anses piltoresques de Peyrefitte et de Terren-

bou. A onze heures, nous entrions en gare de Cerbere, station Interna-

tionale situee au bord de Tanse du m^me noin. Grace a la bienveillance

de M. le chef de gare, nous Iraversons le reseau des voies ferrees qui

couvre le fond du ravin en partie combl^, pour atteindre les pelouseS

legerement arrosees par le ruisseau pendant la saison des pluies. Nous

recoltons notamment :

Montia fontana.

Silene gallica.

Chrysanthemum segetum.
Echium creticum Lamk.
Galactites tomentosa.

Anthemis mariiima.

Plantago arenaria.

Cynops.

subulata.

Medicago orbicularis.

Murex.

Rhagadiolus stellatus.

«

-h 1

Ranunculus aquatilis.

trichophyllus*

Lathyrus Clymenum.
Vicia disperma.

lutea.

Papaver Rhoeas.

dubium.
Bromus rubens.

mollis.

madritensis.

Galium saccharatum.

Carex divulsa.

G'est un melange de plantes meridionales liltorales, les unes amies du

soleil, les autres preferant les lieux humides, toutes reunies ici gr^ce a

lafraicheurde retroit dep6t d'alluvions.—

Nous montons, a droite, dans des terrains plus arides, ou nous recol-

tons en quelques minutes :

1

1

-A
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Plerolheca nemausensis.

Trincia hirla.

Brachypodium distachyon.

Andryala sinuala.

Medicago tribuloides Lamk,
Linum gallicum.

Antirrhinum Oronlium. ,

Trifolium arvense.

Anarrhinum bellidifolium var. luseli-

tianum.

Tyrimnus leucographus.

Euphorbia segetalis.

puis, reprenant le lit du ruisseau, nous recollons sur ses bords le Lava-

tera Olbiay reconnaissable a ses grandes fleurs roses. Ici, comme dans

toute la region, le Ranunculus trichophyllus abonde dans les eaux

courantes.

Nous ne tardons pas a quitter le sentier pour batlre des garigues

arides oii la Vigne prosperait naguere. Quelques plantes dignes d^int^r^t

attirent notre attention :

Euphorbia exigua.

biumhellata.

Vulpia sciuroides.

iEgilops triaristata.

triuncialis.

Dianlhus prolifer*

velutinus Guss.

Cistus albidus.

Celerach officinarum.

Polypodiuni vuJgare,

Rumex Acelosella,

Lotus corniculatus.

Galycotoine spinosa.

Ulex parviflorus PourreL

Phelipaeia Muleli Rent.

Crepis virens.

— laraxacifolia.

Lathyrus sphaericus.

Vicia Gerardi Jacq^
Trifolium angustifolium.

Vicia amphicarpa Dorth:
Phagnalon sordidum.
Melica nebrodensis.

Grucianella angustifolia.

Nous arrivons, atravers les broussailles et les ronees, sur la cr^le de

la colline ; de la, nous gagnons, par Tautre versant, le ruisseau d'Enfer^

sur les bords duquel nous cherchons le Theligonum Cynocrambe L.,

plus rare cette annee que de coufume. Chemin faisant, nous recoltons :

L

Teucrium fruticans.

Crepis bulbosa.

Parietaria lusitanica.

Ranunculus saxatilis.

Piptatherum caerulescens.

Apres avoir franchi le ruisseau, nous montons dans la direction du

Sud, loujours a Iravers d'epaisses broussailles, contournant en demi-

cercle les collines qui s'6chelonnent tout le long jusqu*au cap Cerbere.

Nous avons la bonne fortune de recolter en bonelat le Sideritis Endres--

«tt et deux plantes surtout calcicoles :

Buplevrum graminjfolium YahL \
Clypeola Jonthlaspi.

Nous apercevons sur la crete les poteaux indicateurs de la frontiere.

Noire troupe se divise en deux : les uns vont en Espagne visiter Port-

^ouy les aulres se dirigent vers le cap Cerbere el explorent attentive-

ment les falaises de la c6le qui fournissent les plantes suivantes :
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Medicago marina.

Ononis reclinata Lamk.
Aroieria ruscinonensis de Girard.

Evax pygmaea.

Filago arvensis.

Cineraria maritima (non fleuri).

Helichrysum decumbens Cambess.

Silene inflata forma maritima.

Glaucium flavum.

Camphorosma monspeliaca.

Medicago tribuloides.

M. Foucaud nous signale le Filago subulata Boissier, planle de Corse,

nouvelle pour les Pyrenees-Orientales.

Revenant sur nos pas, nous nous acheminons lentement du cote de

la gare, traversant le village et contournant la baie de Cerbere. Nous

notons :

Buphtbalmum spinosum.

Euphorbia paralias.

segetalis forma,
Melilotus elegans Salzm,
Calendula parviflora Rafinesque.

A six heures, nous repartions pour Collioure, oii nous ne tardons pas

h arriver.

Convolvulus althseoides.

Carduus tenuiflorus.

Piplapherum caerulescens

Statice Gerardiana Guss.

HERBORISATION DANS LA VALLfiE DE LA VALBONNE (MERCREDI 20 MAI);

par M. Ei. CiAIiAVIEliEiB.

1

Les excursions des jours precedents nous avaient permis de recoUer

abondamment les plantes du littoral; nous devons aujourd'hui penetrer

dans rinterieur des terres et remonter la vallee de la Valbonne. Pendant

quelque temps nous suivons le chemin strategique, ou nous avions

herborise quelques jours auparavant, et nous penetrons dans la garigue,

dans cette region oii les arbrisseaux epineux, les plantes a odeurs balsa-

miques et a essences dominent. Les Ulex, les Calycotome, les Cistes et

les Lavandes y constituent le fond de la vegetation.

C'est la que nous recoltons :

Foeniculum piperitum.

Calycotome spinosa.

Lavandula Sloeehas.

Cistus albidus,

Ulex parviflorus Pourr.
Cisius salvifolius.

Pteris aquilina. '

Polygala vulgaris.

Un peu plus loin sc trouve un coteau tres aride expos^ ao midi, les

plantes sauvages out envahi les anciennes cultures; on s'y disperse et

Ton nous signale bientot quelques plantes plus speciales :

Cerastium glomeratum.

Lathyrus Clymenum.
Inula viscosa.

Dianthus velutinus.

Linaria supina.

Teesdalia nudicaulis.

Poterium dictyocarpum
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Centaurea coerulescens Willd

Reseda aragouensis Willk.

Tulipa Celsiana.

Uropelalum serotinura.

auxquelles se joignent :

Rubia peregrina.

Aspleriiuin Adiantum-nigrura.

Seseli tortuosum.
* pi -

Galium maritimum.

Clemalis Vilalba.

Tliapsia villosa.

Thesium divaricatum.

Asplenium Trichomanes.

Trifolium stellatum.

arvense.

Bocconi.

Ranunculus monspeliacus.

Senecio lividusw

Helianthemum gutlaiuni.

Linum angustifolium.

Veronica Teucrium.
Avena elalior.

Lalhyrus pratensis.

Quercus coccifera.

Narcissus juncifoliiis

Barbarea praecox.

Allium fallax.

Gladiolus illyricus.

• f

» '

V

Poa nemoralis.

Potentilla hirta.

Anthoxantlium odoralum.

Silene inflata.

Festuca duriuscula.

Linaria Pelisseriana.

Centranthus Calcitrapa.

Iris Chamaeiris Bert.

Crupina vulgaris.

Paronychia argentea.

Asphodelus cerasifer Gay.

Arum italicum.

Trifolium incarnatum.

Ervuni dispermum Roxb.

Aira Cupaniana Guss.

Convolvulus Cantabrica.

Mibora verna.

Rumex bucephalophorus.

Ornithopus compressus.
r

Aprfes avoir traverse un bois de Chenes-Lieges, nous arrivons dans la

vallee de la Valbonne. Cette vall6e est doininee par des coliines d^boi-
* 4 _

sees; nous marchons dans un etroil sentier taille sur leurs flancs. Les

uns r^icollent les plantes croissant sur les rochers, les autres se rSpan-

dent sur les pentes autrefois cullivees; on trouve li :

Vicia lulea.

Linaria arvensis.

Cheilanlhes odora.

Scleranihus annuus.
Lychnis dioica.

Crepis laraxacifolia.

w

Lycopsis arvensis.

Bryonia dioica.

Sedum hirsutum.

Antirrhinum Azarina.

Grammilis leptophylla.

Le long de ce sentier se trouve une petite chitaigneraie, ou nous

r^Coltons :

Moehringia trinervia.

Furaaria speciosa Jord.
Campanula Erinus.
Cyiisus iriflorus.

Daphne Gnidium,
Lithospermum purpureo-caeruleum.
Allium iririuelrum.

Nous arrivons au mas Raimbaud; cerlains de nos confreres descen-

Sideritis Endressii

Anagallis caerulea.

Oxalis corniculata.

Slachys recta.

Dunias Erucago.

Geranium lucidum.
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dent jusqu'a la riviere et nous rejoignent bientot apres pour dislribuer

VAntirrhinum Azarina L., qui abonde dans les fentes denormes

rochers; et nous ne tardons pas a penetrer dans la region boisee de la

Valbonne.

Le paysage contraste avec celui que nous avions parcouru prec^dem-

ment, et la physionomie de la flore est toute differenle.

Nous Irouvons abondamment :

Geum urbanum.
Osyris alba.

Saponaria ocymoides.

Sedum anopetaluni.

Rhagadiolus steilatus.

Lepidium hirtum.

Lamium flexuosuin Ten^
Mercurialis perennis.

Gonopodium denudatum.

Lathyrus Clyinenum.

Alnus glutinosa.^

Sambucus nigra.

Ruscus aculealus.

Acer inonspessulanum.

Tamus communis.

Stellaria Holostea.

Geranium Roberlianum

Antbriscus Cerefolium.

Apres nous 6lre arret^s quelque temps aux mines de Tabbaye de

Valbonne, nous nous dirigeons vers la fount del Ange.
Sous la fulaie des ChSitaigniers qui renlourent, on ne tarde pas a

signaler :

Aquilegia vulgaris.

Lychnis Flos-cuculli.

Orchis provincialis.

Sedum Cepaea.

Cytisus triOonis.

Aceras anthropophora.

Trifolium minus.

Vulpia Pseudomyuros.
Gytisus candicans.

Vicia villosa.

Valeriana officinalis.

Orchis maculata.

Carex olbiensis Jord.

Garex maxima.
Sarothamnus catalaunicus Wbb.

Hieracium prsecox Sch. bip.fortna his-

pida Arv.'Touv.
prasiophseum Arv.'Touv.

vestitum Gr. Godr. var. capillalum

Arv.'Touv.
murorum forma silvatica L.

Melittis Meiissophylium.

Medicago sufTruticosa.

Rosa arvensis.

>L*exploration botanique de la vallee de la Valbonne etant terminee

nous retournons a Collioure, ou nous arrivons pour le diner.

r

HERBORISATION A LA PLAGE D'ARGELES ET AU MAS CHRISTINE (JEUDI

21 MAI); par M. Jj. CiitIiitVIEIiE.fi.

Partis de Collioure au nombre de quaranle-cinq, nous nous dirigeons

vers la plage d'Argeles.

Tres pittoresque ce depart des botanistes : les « vieilles boites » pre-

nant les devanls pour ne pas laisser echapper les plantes fares; les

« jeunes boites » avides de tout ce qu'elles rencontrent, memedes choses

les plus communes.

U
?
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Cette herborisation lout a fait meridionale nous interesse vivement;

nous sommes en pleine region du Chene-Liege, des arbres verts, des

arbrisseaux odorants, souvent epineux, au milieu desquels croissent en

abondance les plantes annuelles.

Nous traversons rapidement les garigues du Pla de las Fourques, ou

nous avions fait quelques jours auparavant d'excellentes recoltes.

Un peu au dela de la Batterie d'an Sourre se perdent dans la mer
les derniers contreforts des Alberes orientales j nous descendons ces

rochers et nous nous trduvons sur la plage d'Argeles. Dans une petite

anse, limitee au sud par des rochers dominant la mer, a Touest par la

voie ferree, a Test par la Mediterranee els'elendant librement au nord

vers la vaste plaine du Hoiissillon, se trouvent un certain nombre de

plantes descendues des garigues du Pla de las Fourques, auxquelles se

melent quelques especes plus caracteristiques des regions humides.

C'est ainsi qu'aux

:

Scirpus Holoschoenus.
|
Serapias Lingua.

Tamarix gallica. ) Pteris aquilina.

s ajoutent

:

Plantago subulala.
— Lagopus.

Romulea Columnae.
Ulex parviflorus Pourr.
Calycotome spinosa.

Ornithopus compressus.

Echium plantagineum.

Trifolium Cherleri.

striatum.

Bromus mollis.

etune plante plus speciale, poussant surles remblais de la voie ferric,

le Sonchus tenerrimus^ que les botanistes du Nord recueillenl avec joie.

Nous arrivons alors dans la region littorale proprement dite et nous

nous trouvons immediatement au milieu des plantes des sables.

Ici, la flore revet une autre physionomie. Tandis que dans la garigue

on trouve en abondance les plantes annuelles, ici les plantes ont genera-

lement des racines vivaces profondement enfouies, leurs appareils v^g^-

tatifs sont verd^tres et gorges d'eau, ou bien prennent une teinte grise

due a un developpement enorme de poils, conslituant un appareil de

protection centre Tevaporation Irop vive a laquelleellesseraientexposees.

Parmi les

:

Medicago marina.
Andryala ragusina.
Reseda alba.

Herniaria glabra,

Crucianella angustifolia.

Corrigiola litloralis.

Scrofularia canina.

Convolvutus Soldanella.

Corynephorus canescens.

Eryngium maritimum.
4

poussent quelques plantes echappees des moissons et des olivettes vol-

Sinao A^ i„ _i n. i. .sines de la plage. Ce sont ;



XCVI SESSION EXTRAORDINAIRE A COLLIOURE, MAI 1891.

Linaria arvensis.
'

Chrysanthemum segetum.

Fumaria speciosa Jord.

et quelques especes plus repandues dans les garigues, notamraent

:

t

Paronychia argenlea.

Crassula Magnolii.

Poa rigida.

Asterolinum stellatum.

Hutchinsia petraea.

Myosotis hispida.

Dianthus pungens.

» 1

Nous arrivons a rembouchure de la Massane. Le sol est humide; les

alluvions de la riviere se sont melees aux sables et ont transforme cetfe

region en une plaine fertile. Aux plantesdes sables ont succede lesplantes

de la prairie. On se disperse pour recoller :

i V

Trifolium maritimum
Serapias Lingua*

Raphanus Landra.

Linaria Pelisseriana.

Silene gallica.

Lotus decunibens.

Allhdea officinalis.

Trifolium minus,

incarnalum.

Ornithogalum umbellatum.

Ceraslium glomeratum.

Vulpia Pseudomyuros S. W.

Aristolochia Cliematitis.

rotunda.

Rumex hucephalophorus.

Muscari comosum.
Crassula Magnolii.

Avena flavescens.

t »<^

. s

;-

et quelques plantes dont la presence ne s'explique, au niveau de la mer

et sous une latitude aussi meridionale, que gr^ce a I'humidite exception-

nelle et constante du sol.

Dans un bois de Chenes-Lieges, ou domine le Spaftium junceum, on

remarque :

Populus nigra.

^

Ranunculus trilobus.

Papaver dubium var. Roubiaei Loret-

Nous arrivons sur la route de Collioure a Argeles; tandis que les uns

la suivenl, les autres se dispersent dans les garigues qui la longent et

recoltent :

Tamarix africana Poir.

Lathyrus annuus.

Orchis Morio.

Andryala sinuata.

Erica scoparia.

Phillyrea angustifolia.

Cistus monspeliensis.

Helichrysum decumbens

Lathyrus articulatus.

Vicia lutea.

Tillsea muscosa.

Puis la pelite troupe s'engage Sur le chemin du mas Christine, au

milieu d'olivettes, de Chenes-Lieges et de vignes abandonnees, dont la

flore spontanee a repris possession. C'est celle des garigues voisines :

tomentosum
Pflpaver dubium.
Lactuca perennis.

Convolvulus althaeoides.

Vicia disperma.

Psoralea bituminbsa. 4
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Lathyrus spheericus.

Anarrhinum bellidifolium.

Jasione montana.

Gentranthus Calcitrapa.

Limodoruin abortivum.
|

Pirus amygdaliformis

Epipaclis latifolia.

Ranunculus trilobus.

Populus Tremula.

Moenchia erecta.

Au mas Christine, le panorama est superbe; nous sommes entour^s

par des forets de Chenes-Lieges, qui menagent du cole de I'Est urie

echappee sur la mer; derriere nous se dresse la Massane avec sa tour

s^culaire.

Le proprietaire du mas Christine fait aux botanistes le plus gracieux

accueil, il leur fait les honneurs de ses forets en leur donnant d'interes-

santes indications sur la culture et Texploitation du Chene-Liege.

Nous allons ensuite visiter la source de la Tortus. Passant sur une

corniche dominant un ravin borde des plus beaux Chenes-Lieges qu'on

puisse voir, nous admirons d'enormes pieds d'Erica arhorea.

C'est la qu'au milieu des Cistes et des lUex^ on recolte encore :

Cytinus Hypocistis.
J

Geranium pyrenaicum.

Vincetoxicum officinale.
(

Vers six heures nous reprenons la route du mas Christine a Collioure,

joyeux de nos abondantes recoltes. Cette herborisalion ne le cedait en

rien a celle des jours precedents.

HERBORISATION DE LA S0CI£T£ A LA MASSANE (2-2'MAI);

par M. li. GAIiAVIEIiliE.

Le 22 mai, nous parlions de Collioure a quatre heures du matin,

pour nous diriger vers la Massane.

Jusqu'a present on s'6tait born6 k herboriser dans la r(5gion m^diter-

i^neenne, aussi cette excursion etait-elle particulierement interessante

pour les botanistes du Midi; des bords de la mer on devait s'^lever i

une altitude de 1000 metres et atteindre la region des forets h feuilles

caduques.

Notre petite troupe se dirige d'abord vers le mas Christine en passant

au milieu des Vlex, des Cistus et des Calycotome i travers cette zone

'Hediterraneenne inferieureque nous avions parcourue la veille et sur

laquelle nous n^avons plus a insister; bientot nous atteignons la limite

sup^rieure des Chenes-Lieges.

Laissant de c6te le chemin qui conduit a la source de la Tortue, nous

prenons le sentier de la Massane. Une petite halte faite dans les derniers

bois de Ch6nes-Li6ges, nous permet de r^sumer les caracteres de la

'^gion ou ils dominant; nous r^coltons en passant

:

T. XXXVIII. G
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Salvia officinalis (probablement cnlti-

ve).

Ornithopus compressus.

Carex Halleriana.

Centranthus Calcitrapa.

Sideritis romana.

Plantago subulata.

Helichrysum decumbens.

Dorycnium Jordani Lor. et Ban\
Pirus amygdaliformis.

Orchis Morio.

Polygal a vulgaris.

Anarrhinum bellidifolium.

Cytinus Hypocislis.

Arbutus Unedo.

Daphne Gnidium.

Lalhyrus ensifolius Bad.
Trifolium incarnatum.

Uropetalum serolinum.

Galium maritimum.

Thesium divaricatum.

Carex Linkii.

Veronica Teucrium.

Juniperus Oxycedrus.

Tragopogon australis.

Le Galium maritimum L. qui, dans le Bas-Languedoc, est une

espece rigoureusement littoralBjatteint dans toutes les Pyr6nees-0rien-

tales et les Corbieres une altitude tres elevee et penetre bien avant dans

Tinterieurdes terres.

Nous suivons un sentier au milieu de rochers denudes; la foret qui

couvrait celte region a completemeut disparu par suite du deboisement

que les habitants du pays poursuivent tous les jours.

Ici, la flore change; elle perd son caractere mediterraneen.

Le Chene-Liege a disparu, et avec lui ont aussi disparu les plantes

meridionales qui raccompagnent d'ordinaire et exigent les meme con-

ditions. Cependant quelques especes mediterraneenneSj notamment

:

Convolvulus Cantabrica.

Psoralea bituminosa.

Lathyrus sphsericus.

Aira Cupaniana.

s'elevent jusqu'a cette altitude, mais elles deviennent de plus en plus

rares et ne tardent pas a disparaitre.

Aux Ulex parviflorus Pourr. et Erica arboreah. succedentle Ptens

aquilinay le Juniperus communis et le Thymus Serpyllum* Nous

rencontrons aussi :

Brunella grandiflora.

Senecio lividus.

Hieracium Piloseila.

Ornithogalum lenuifolium Guss

Geum silvalicum Pourr.

Plantago Bellardi AIL

et dans les fentes des rochers

Asplenium Halleri,

Antirrhinum Azarina.

Hieracium olivaceum Gren. Godr

Au voisinage d'une source^ le sol devient hiimide ; on j constate

:

Montia rivularis GmeL
StelJaria ulidnosa.

I
Ranunculus hederaceus.

1 Lemna minor.



/

GALAVIELLE. IIERBORISATION DE LA SOClfixfi A LA MASSANE. XCIX

Apres quelques instants tie repos, nous reprenons notre route vers la

tour de la Massane, au milieu des :

Galium vernum.

Asplenium Filix-femina,

Anthoxanlhum odoratum.

Centaurca pectinata.

Helianthemum vulgare.

Viola canina.

Teosdalia nudicaulis.

Cerastium arvense.

Scleranthus annuus.

Ficaria ranunculoides.

Lotus corniculatus,

Mcenchia erecta.

Dianthus brachyanthus Boiss.

Cerastium semidecandrum.
Carex setifolia Godr.

Hippocrepis comosa.

Asplenium septenlrionale.

Cenlaurea montana,

Anlhyllis Vulneraria.

Geum urbanum.
Ilex Aquifolium.

Armeria majellensis Boiss,

Chrysanthemum monlanum.
Acer monspessulanum.

Orchis provincialis.

Saxifraga granulata.

Erysimum australe Gay.
Alsine verna.

Trifolium laevigatum Desf,

Saponaria ocymoides.

Nous arrivons au sommet de la Massane. On fait une halte au pied de

la tour pour contempler le superbe panorama qui se deroule sous nos

yeux.

Au nord, c'estla vaste plaine du Roussillon qui va se perdre dans le

massif des Hautes-Corbieres; au sud, la vue de I'Espagne nous est mas-

qu6e par le col del Pal. A Test, c'est la vallee de la Valbonne et la mer,

avec ses falaises decoupees par une foule de petits golfes limitant les

ports de Collioure, Port-Vendres etBanyuls; a I'ouest, c'estla vallee de

Lavail d'une sterilite remarquable.

Les botanistes reprennent leur marche vers las Couloumates. lis ont

alteint la region forestiere caract^risee par les grands arbres h feuilles

caduques. Le Chene, le Hetre, TAulne et le Coudrier y constituent la

v6g6tation dominante.

La, au milieu des Sarothamnus scoparius et des Ilex Aqxiifoliumy

on trouve :

Campanula rotundifolia.

Sedum hirsutum.

Scleranthus polycarpus DC.
Juniperus communis.
Genista sagittalis.

Sorbus Aria.

Lathynis macrorrhizus.

Cephalanthera ensifolia.

Galanthus nivalis (en fruits).

Euphorbia amygdaloides.
Calluna vulgaris.

Myosotis hispida.

Helleborus foetidus.

Acer campeslre.

Genista pilosa.

Aquilegia vulgaris.

Daphne Laureola.

Geranium Robertianum

Astragalus glycyphyllos.

Rubus fruticosus.

Polygonatum officinale.

Taxus baccata.

Mercurialis perennis.

Vicia sepium.

Ajuga reptans.

Hedera Helix.

Achillea Millefolium.
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Nous arrivons a las Couloumates. C'est un charmant vallon au fond

duquel coule un ruisseau ; les Hetres et les Erables y constituent la

futaie, c'est la que le dejeuner nous atlend.

L'herborisation reprend ensuite vers le col del Pal, nous y recueillons

, successivemeat

:

Betonica officinalis L,
'

Orchis mascula L.

Ribes alpinum.

Ornithogalum umbellalum.

Sempervivum arachnoideum.

Carlina acaulis.

Narcissus juncifolius Req.

Pedicularis silvatica.

Leucanthemum montanum

Nous atteignons la frontiere espagnole, Lavaste plaine de la Catalogue

avec Figueras s'etale a nos yeux. On acclame TEspagne etTUniversite de

Barcelone representee par M. le professeur Tremols, puis nous revenons

a las Couloumates en passant par la Fagouse :

Cynoglossutn montauum.
Oxalis Acetosella.

Slellaria uliginosa.

Chrysosplenium opposilifolium

.

Veronica montana.

serpyllifolia.

iMyosotis palustris.

silvatica.

Corvdalis claviculata,

Populus Tremula.

Cardamine impaliens

prennent place dans nos boites. Le soir, nous rentrions a Coliioure par

un autre chemin, rapportant de precieuses recoltes de cetle agreable

journee.

C03IPTE RENDU DE L'HERBORISATION FAITE PAR LA SOClfiTfi

A NOTRE-DAME-DTLTRERA, LE 22 MAI 1891; par 311 . Jastin CASTA^'IEB.

Conformement au programme adopte, la Sociele s'est divisee aujour-

d'hui en deux groupes : le premier s'est dirige sur la Massane et la fron- •

tiere, le second sur Notre-Dame-d'UItrera pres Sorede.

Le rendez-vous de ce dernier groupe etait fixe a la gare de Coliioure

a 5 heures 45.

Nous prenons le chemin de fer pour Argeles, ou nous arrivons a

6 heures 25.

Un omnibus nous porte de la a Sorede. Le parcours, qui est de 8 kilo-

metres, s'effectue au milieu d'une plaine fertile plantee d'Oliviers et de

Vignes offrant une luxuriante vegetation.

Apres 4 kilometres de parcours nous arrivons au petit village de

Saint-Andre. La conservation des anciennes Vignes, au moyen du sulfure

de carbone, a fait naitre Taisance chez ses habitants.

II est bon d'ajouter que c'est grace aux conseils de notre regrette con-
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frere, Paul Oliver, de Collioure, que cette intelligente population a pu

r^sister a Tinvasion phylloxerique.

Notre-Dame-d'Ultrera, adossee aux pentes vives d'un contrefort des

Albores, s'offre a nous dominee par les ruines d'un chateau romain
I

auquel elle doit son nom. A gauche, la tour de la Massane separee de

Notre-Dame-d'Ultrerapar la gorge piltoresque et denudee de Lavail.

A droite se dresse le pic Noulous (1257 metres), dont lesflancs hoists

nous cachent leurs ravines sous un lit de verdure et s'harinonisent gr^-

cieusement avec la richesse vegelale des vallees de Laroque et de Sor^de,

le tout se dessinant agreablement sur le fond azure du ciel.

Nous descendons de voiture a Sorede pour faire a pied le trajet qui

nous separe d'Ultrera. Nous traversons ce village enfoure de bois de

Micocouliers. L'exploitation de cette essence occupe, dans la localite,

plus de 300 ouvriers a la fabrication des manches de fouets dits a Per-

pignans ».

Nous arrivons dans les champs silues au pied des Alberes oii Ton

siirnale :

Cynosurus echinatus %)ar, giganteus.

Lupinus hirsutus.

Euphorbia biumbellata.
Poa bulbosa.

pralensis.

Lolium perenne.

temulentum.
Phytolacca decandra.
Filago minima Frie^,

spathulata.

Lathyrus Clymenum.

Sur les premieres pentes que nouscommengons ^ gravir, onrecueille

Spergula pentandra.

— arvensis.

Ai'istolochia rotunda.

Rumex pulcher.

bucephalophorus.

Acetosella.

Vicia angustifolia.

Senecio lividus.

Anthemis arvensis.

Neslia arvensis.

Cistus crispus.

monspeliensis.

albidus.

laurifolius.

Viola segelalis lord.
Bromus mollis.

Arenaria pentandra Gay.
Alsine tenuifolia.

Nardurus aristatus Farl.
Carex Linkii.

Cracca minor fiiu.

Rhamnus Alaternus.

Hieracium murorum,

Galium maritimum.

erectum.

papillosum Lop.

Fumaria capreolala.

officinalis.

parviflora.

Salvia pallidiflora Saini-Am

Pres d'un ravin el sur un terrain humide nous notons :

Ranunculus repens. 1 Ranunculus acris

bulbosus.

Nous admirons la belle plaine du Roussillon qui se deroule a notre
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Yue a mesure que nous gravissons, par un bon chemin muletier, les

pentes raides des Alberes. Nous recoltons :

Trifolium suffocalum.

Dorycnopus Gerardi Boiss.

Tillaea muscosa.

Thesiuiu divaricatum.

Auarrhinuin bellidifolium.

Vulpia Pseudomyuros.

Hieracium Pilosella. '

Convolvulus Cantabrica.

Ranunculus saxatilis.

Helichrysum Stoechas.

Ulex parviflorus Pourr.
Polygala vulgaris.

Geum Mivalicum Pourr.

Teucrium Scorodonia.

Reseda Phyteuma.

Euphorbia Chai^acias-

Luzula vernalis-

Erica scoparia.

Calluna vulgaris.

Hieracium brunellgefolium.

Thymus Serpyllum.

Quercus Suber.

Galium vernum Scop.

Sedum reflexum.

Diaiilhus brachyanlhus Gren. Godr

non Boiss.

Cette derniere plante s'offre a nous, en touffes tres fournies, dans les

interstices des nombreux rochers qui environnent JNolre-Dame-d'Ultrera

(600 metres) :

Brunella grandiflora-

Cephalanthera ensifolia.

Festuca Durandii Clauson.
Phalangium Liliago.

Centauica Spina-badia £tt6am'.
Ranunculus albicans Jord.
Sisymbrium officinale.

Teesdalia Lepidium.

Saxifraga granulata.

Stellaria Holostea.

Cytinus kermesinm Giissone.

Hypericum humifusum,

Saponaria ocymoides.

Arbutus Unedo-
Anlirrhinum lalifolium mr. pseudo-

majus.

Psoralea plumosa Rchb.

Valeriana officinalis.

A onze heures, nous arrivons a Ultrera oii^ apres quelques minutes de

repos, nous faisons gaiement honneur a notre dejeuner.
' A midi, nous escaladons les rochers escarpes qui environnent les ruines

duvieux chateau^ etnous recoltons :

Cynosurus elegans.

Hex Aquifoliuin.

Orobanche Galii Vauch.
Armeria bupleuroides.

Juniperus phoenicea.

Dianthusbrachyanthus G. G.{nonBois.)

Silene saxifraga.

Fragaria vesca.

Loeflingia hispanica

Sideritis romana.

Stachys recta.

A deux heures, nous reprenons le chemin de Sorede, ou nons arrivonS

a trois heures.

Apres avoir vlsite plusieurs fabriques de manches de fouets (induslrie

toule locale), nous remontons en voiture pour reprendre a Argelfes le

train qui doit nous porter a Collioure.

1

1
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II

SOClfiTfi A BANYULS-SUR-MER, LE 23 MAI 1891.

h V

Notre s6rie d'excursions doit se terminer aujourd'hui par celle de
Banyuls-sur-Mer.

Le depart de rh6tel pour la gare de Collioure est fixe a 6 heures 45.

Nous prenons le train a 7 heures 32 et nous arrivons h Banyuls

apres 24 minutes de parcoiirs.

La petite ville de Banyuls remonte au temps des Arabes. Elle est

agreablement situee aupres de la mer. Ses coteaux fournissaient, avant

rinvasion du phylloxera^ les meilleurs vins du Roussillon.

En 1793, ses habitants montrerent une extreme bravoure en arretant,

un momentj Tarmee triomphante des Espagnols commandes par le ge-

neral Curtine.

Aujourd*hui son laboratoire attire dans ses murs une foule de savants

et de jeunes etudiants.

Nous allons d'abord visiter ce magnifique etablissement ou nous

attend M. de Lacaze-Duthiersj le savant professeur de la Sorbonne, qui

a fonde les laboratoires de Roscoff en Bretagne et de Banyuls. Ce maitre

Eminent elail venu tout expres du fond du Perigord pour nous recevoir

lui-meme. Arrive a hull heures du matin, il repartait a trois heures du

soir, emportant, on le pense bien, I'expression de la gratitude des

visiteurs.

Apres avoir expliqu6 en detail Torganisation et le fonctionnement de

ce laboratoire, ou depuis six ans les savants franpais et etrangers vien-

nent toujours plus nombreux, M. de Lacaze-Duthiers a rendu temoi-

gnage a la generosite de la petite ville de Banyuls, du Conseil g^n^ral

des Pyrenees-Orientales etd'une foule de particuliers qui lui ont permis

de creer un etablissement scientifique de premier ordre avec une parti-

cipation insignifiante de FEtat.

La population de Banyuls s'est montree particuli^rement g^n^reuse;

des savants, des industriels, des financiers, des magistrats ont donne,

qui un aquarium, qui un instrument de prix, qui une serie d'ouvrages

pour la bibliotheque, etc.

La Societe botanique a pu voir dans les bassins de Taquariura les

larves de comalules nees sur place, les ascidies compos6es couvrant les

rocailles comme elles couvrent les rochers de la mer, et les ann^lides

vivanl et se reproduisant la comme dans la nature.

Ce fut, trois heures durant, une conference dont les botanistes g^-
dent une vive reconnaissance a M. de Lacaze-Duthiers. Comme Tun des
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membres de la Societe botanique le remerciait au nom de ses confreres,

le savant directeur du laboratoire en profita pour exprimer quelques

pensees que nous ne pouvons passer sous silence :

m w

c Vous venez de bien loin pour observer les plantes dans la nature; c'est

une superiorite que les bolanistes out eue pendant longtemps sur les zoolo-

gistes et qui explique Tetat relativement avance de la science des plantes.

> Si j'ai ouvert a Roscoff d'abord, puis a Banyuls, des laboratoires maritimes,

c'est qu'il est impossible de faire des savants sans Tobservation directe de la

nature.

> J'ai fait autrefois des voyages penibles et des sejours longs et couteux

hors de France pour etudier Torganisalion d'animaux que vous voyez aujour-

d'hui vivre et se multiplier dans nos aquariums; nous allions les chercher bien

loin, alors que nous n'avions qu'a nous baisser pour les cueillir. De m4me
que vous herborisez pour voir les conditions de la vie des plantes, pour obser-

ver leurs variations, de meme nous cherchons les animaux chez eux; grace a

la drague, gr^ce au scaphandre, a Tusage duquel plusieurs savants sent

exerces a Banyuls, les decouvertes se renouvellenttous les jours.

> Cetle observation direcle de la nature est essentielle a tous les jeunes

liommes qui veulent acquerir la science. Aussi dois-je esperer que notre

exemple sera suivi. La vie universitaire est maintenant developpee dans plu-

sieurs villes de province; il imporle que chaque centre universitaire rappro-

che de la mer ait une station maritime, ou les etudianls puissent, sans trop

de depenses, se familiariser avec la faune marine et voir les animaux chez eux

comme vous voyez les plantes chez elles.

> En attendant que leur organisation soit realisee, je me felicite de pouvoir

cueillir a Roscoff et a Banyuls non seulemenl tous les zoologistes, mais aussi

les botanistes qui s'occupent de vegetaux marins et de voir tous nos efforts

combines pour Thonneur de la France et la decouverte de la verite ».

Au sortir du laboratoire. une pluie froide et assez intense vient con-

trarier nos projets.

Apres dejeuner, le temps se montre plus favorable. Nous croyons

cependant devoir changer Titineraire porte au programme, en prevision

de la pluie que nous apprehendons pour la soiree.

Nous renoncons done a visiter le vallon de Banyuls et le bois des

Abeilles et nous nous dirigeons sur la cote situee entre Banyuls et Pau-

lilles.

Nous commencons notre herborisation aux portes de la ville, et nous

notons :

Dianlhus prolifer.

Briza maxima.
Andryala sinuafa.

Scabiosa maritima.

Avena barbata.

Trifolium arvense.

Festuca duriuscula.

Psoralea bituminosa.

Calendula parviflora.

Trifolium praecox.

— Cherleri.

Dactylis hispanica.

Plantago subulata.

Pallenis spinosa.

Silene inflata var. maritima

Sclerochloa rigida.

^ *
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Cvnosurus echinatus.

Carduus hamulosus Ehrh*
Raphanus Landra.

Chrysanthemum segetum.

Helichrysum Stoechas.

Plantago suhulala.

Siysmbrium Columnae.

Dianthus brachyanthus {Gren. Godr,

non Boiss.).

Hordcum murimim.
inaritimum.

Ulex parviflorus Pourr.
Orobanche Ulicis Desm.
Thapsia villosa.

Lagurus ovatus.

Sidcrilis romana.

Convolvulus althoeoides.

Ijinum strictum.

Euphorbia biumbellata Poir

Lavandula Stoechas.

Scrofularia canina.

Arrives au sanatorium et en suivant toujours la c6te, nous r^coltons

:

Plantago Psyllium.

Galium marilimum.
Euphorbia Characias.

Trifolium stellatum.

Orobanche Eryngii Dub.
Paronychia argentea.

Arenaria ser[)yllifolia.

Picridium vulgare.

Bromus erectus,

Phagnalon saxatile.

Asparagus acutifolius.

Vicia disperma.

Helianthemum pilosum.

Armeria ruscinonensis Ger.
Cytinus Hypocislis.

Ranunculus choerophyllos.

Fumaria speciosa.

Vaillantii Lois.

vagans.

Galium erectum.
Reseda Phyteuma.
Thrincia luberosa.

Brachypodium ramosum.
Polycarpon peploides.
Galium minutulum Jord.
Ranunculus trilobus.

Bartsia viscosa.

Stipa toriilis.

Ruta bracteosa.

Trifolium ligusticum Balb.
Lagopus Pourr.

Euphorbia terracina.

D'anlhusaltenuatus.

Ceterach officinarum.

Urospermum Dalechampii.

Vitex Agnus-castus.

Polygonum Roberlii Lois.

Cakile maritima.

Bromus maximus.

Scolymus hispanicus.

Glaucium luteum.

Cupularia viscosa.

Camphorosma monspeliaca.

Agave americana,

Lolium perenne.

Cynoglossum pictum.

Tragopogon australis Jord.

Koeleria phleoides.

Trifolium repens.

Polerium muricatum.

Sorbus domestica.

Trifolium campestre.

Verbascum maiale.

Torilis heterophylla Guss.

Lactuca perennis,

iEgilops triuncialis.

Rhamnus Alaternus.
t

Psoralea bituminosa.

Rosmarinus officinalis.

Medicago apiculata.

Melica Bauhini.

Conyza altissima.

Lithospermum apulum-

Galium saccharatum.

Convolvulus siculus.^

Le NotochlcBna vellea Desv., dont la station est difficilement acces-

sible, est dislribue a tous les botanisles qui prennent part a rexcursion;

en sorte que, malgre !e temps defavorable, nous avons pu recueillir les

Plantes qu'il importait le plus de r^colter a Banyuls.
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A 6 heures 10, nous reprenons a la gare de Banyuls le train qui doit

nous ramener a Collioure.

RAPPORT SUR UNE EXCURSION A PRATS-DE-MOLLO
;
par M. DUFFOBT

4 ¥

M. Rouy avail resolu de profiler de sa presence a Collioure pour

aller controler, a Prals-de-MollOj un point de geographie botanique. Une

visile a une localile si frequemment cilee des Pyrenees-Orientales el si

eonnue des botanistes devait tenter un certain nombre de societaires,

el bientol ful decidee une excursion qui prometlait d'etre agreable et

que M. Rouy rendit facile en arretant a I'avance les moindres details du

voyage. Enfiu un guide, que M. le garde general des forets avail obli-

geamment mis a sa disposition, devait altendre notre arriv^e et nous

premunir ainsi, par sa presence, centre toute fausse manoeuvre dans une

region inconnue de chacun de nous.

Arrives sur place dans la soiree du 21, nous trouvons a Thotel

Maillard le confortable necessaire et un repos merite. Le lendemain

matin, a la premiere heure, notre herborisation debute par Texploralion

de la vallee du Tech, jolie riviere qui baigne le pied des vieilles fortifi-

cations de Prats-de-Mollo. Des les premiers pas de notre course, nous

sommes frappes par I'exuberance de la vegetation qui nous enloure.

Sur les coleaux arides, desseches et pourlant si riches de Collioure, les

plantes, encore craintives, ouvraient timidement leurs corolles et sem-

blaient redouter un retour offensif de I'hiver. Ici, au contraire, con-

fiantes dans une serie de montagnes qui les protege contre les vents

froids,elles laissent un librecours aux impatientes ardeursde leur s6ve,

et les especes, si elles ne sont pastres varices, sont au inoinsabondanles

et d'une splendide venue.

Nous cueillons soil dans la vallee, soil sur les flancs de la montagne

de Saint'Antoine, que nous gravissons bientol

:

Cardamine laiifolia.

Saxifraga Aizoon.

— rotundifolia.

Taraxacum palustre.

Oxalis Acelosella.

Galeobdolon luieum rar. slenaphyllum
Rouy.

Moerhingia trinervia.

Campanula rotundifolia.

Cardamine impatiens.

Orchis latifoHa.

Salix incana.

Asplenium Trichomanes et var. major

Willk.

Asplenium Ruta-muraria.

Veronica laiifolia L. {V. urUccefoli^
¥'j'^

Jacq.)-

Scrofularia alpeslris.

Rumex amplexicaulis.

Lamium laevigalum.

Runias Erucago.

Oxalis corniculata.

Nasturtium pyrenaicum.

Chrysosplenium opposilifolium.
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Montia rivularis.

Coiiopodlum denudatum,
Brunella hastifolia B}ot,
Carex praecox.

Primula suaveolens.

Vincetoxicum laxum.

Rumex scutatus.

Rubus idaeus.

Doronicum Pardalianches.

Chaerophyllum aureum.
Barbarea pyrenaica.

Hypericum telraplerum.

Lepidium heterophyllum.

Galium vernum.
Asplenium septentrioaale.

Arabis sagittata.

Turrita.

Taraxacum pyrenaicum Timb,
Pinguicula vulgaris.

Caltha palustris var. minor DC
Veratrum album.
Sorbus aucuparia.

RAPPORT SUR UNE EXCURSION A PRATS-DE-MOLLO. CVII

Sorbus Aria.

domestica.

Alchemilla alpina.

Sarothamnus purgans.

Buxus sempervirens.

Seseli montanum.
Fragariu collina,

Ilelleborus foetidus.

Myosotis silvatica.

yEgopodium Podagraria.

Hieracium birsulum Taiisch (en ro-

settes).

Loscosianum Scheele.

Asplenium Halleri.

Artemisia campestris.

vulgaris.

Absinthium.

Antirrhinum Azarina.

Hepalica triloba.

Lonicera Xylosteum.

Brassica racemiflora Jord.>

Enfin le Molopospennum cicutarium^ donl les berg^res, descendant

la montagne, apportent de veritables bouquets, complete I'ensemble des

planles interessantes cueillies aux environs de Prats.

Le retour a Collioure s'effectue comme Taller : par Am^lie-les-Bains

et Ciret, jolies petites villes que nous pourrons visiter. Pendant le

trajet, de frequents arrets de la voiture nous permettent de recolter:

Amelanchier vulgaris.

Cistus salvifolius.

Genista Scorpius.

Erica arborea.

Saponaria ocymoides.
Centaurea Endressi Hochst et Stensb
Euphorbia nicaeensis.

Adiantum Capillus-Veneris.

Phalangium Liliago.

Valeriana montana.
Galium papillosum.
Silene saxifraga.

italica.

Aquilegia mollis Timh.
Thymus vulgaris.

Lavandula Sloechas.

Astragalus monspessulanus.

Carduus recurvatus Jord.

Coronilla Emerus.
Quercus Suber.

Phyllirea media.

Centaurea pectinala.

Linaria pyrenaica.

Psoralea biluminosa.

Dorycnium suffruticosum.

Cynoglossum pictum.

Planlago Psyllium.

Salvia clandestina.

Verbenaca.

Sisymbrium Irio.

Carex pendula (ruisseau de Ceret),

Medicago suffruticosa.

Erysimum ruscinonense Jord.

Lithospermum purpureo-caeruleum.

Pour terminer, disons que la route suit une pente facile el nous fait

traverser un pays d'un aspect a la fois sauvage el grandiose. Souvent,
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nous apercevons le Canigou se dresser majestueusement au-dessus des

cretes neigeuses des montagnes inferieures et former ainsi un arriere-

plan a de magnifiques paysages. Aux emotions que peuvent procurer de

semblables points de vue vient s'ajouter encore ce charme particulier

que Tesprit trouve toujours aux sites remarquables qu'cn est oblige de

quitter et qu*on ne reverra peut-etre jamais (1)!

UNE EXCURSIONJA MONTSERRAT, PRESIDE BARCELONE (ESPAGNE);

par H. J. ABBOST

A Tissue de la session de la Societe botanique de France h Collioure,

un petit groupe, dont je faisais partie, compose de M"^' Dattin et Arbost,

MM. Allard, Favarcq et Peltereau, voulut profiter de la proximite de

i'Espagne pour aller visiter Barcelone et, dans ses environs, le celebre

monastere de Montserrat, dont les vastes batiments se dressent a mi-

hauteur de la montagne de San Geronimo.

Comme la botanique ne perd jamais ses droits, j'ai pu recolter, che-

min faisantj bon nombre d'especes, sans faire d'ailleurs des recherches

que le peu de temps dont nous disposions ne nous permettait pas.

N'ayant pas de connaissances sp6ciales sur la flore de TEspagne, c'est

une simple liste methodique de ces especes que je me contenterai de

donner, la plupart d'entre elles ayant d'ailleurs ete determinees par

notre aimable et savant confrere M. Rouy.

La vegetation de cette montagne calcaire a plus de rapports avec

celle des Corbieres qu'elle n'en a avec la flore des Alberes, que nous

venions d'explorer :

Ranunculus gramineus.

Thalictrum tuberosum.
Anemone Hepatica.

Corydalis enneaphylla.

Erysimum auslrale.

Barbarea vulgaris.

Sisymbrium multisiliquosum Hoffm,
Biscutella saxalilis.

Lepidium Draba.

Helianthemum monlanum var. viride

Willk.

Viola sepincola Jord.

Reseda Phyteuma,
lutea.

Polygala calcarea.

Silene italica.

Saponaria ocymoides.

Arenaria conimbricensis Brot.

Ceraslium vulgatum var. glandulosum

Koch.
Linum suffrulicosum.

narbonense.

Erodium malacoides.

ciconmm.
cicutarium.

supracanum VHerit.

Pistacia Terebinthus. -

Genista hispanica var. hirsuta W- et ^•

Cytisus sessilifolius.

Ononis Natrix.

(1) Ont pris part :i cette excursion : M"^" Dattin et Arbost, MM. Allard, Arbos

,

Favarcq, Rouy et Duffort.
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Anthyllis Dillenii.

Dorycnium suffruticosum.

Lotus hirsutus.

hispidus.

Astragalus chlorocyaneus Boiss . et

Rent.

Psoralea bituminosa.

Vicia peregriiia.

Vicia Cracca va)\ Kitaibeliana Reich,

Coronilla Emerus.
scorpioides.

AmeJancliier vulg-aris.

Paronychia argentea.

Thapsia villosa.

Bupleurum fruticosum.

Conopodium ramosum Costa.
Viburnum Tinus var. lusitanicum.
Lonicera Xylosteum.
Valerianella pumila DC.
Phagiialon sordidum.
Anthemis arvensis. '

Calendula officinalis.

malacitana Boiss. et Rent.
Ceniaurea linifolia YahL
Crupina vulgaris.

Leuzea conifera.

Scorzonera glastifolia.

Podospermum laciniatum forma rese-

difolia {Scorzonera resedifolia
Gouan).

Tragopogon dubius VilL
Sonchus tenerrimus.

Crepis taraxacifolia.

Hieracium praecox Schtdtz.

purpurascens Scheele.

Andryala ragusina.

Arbutus Unedo.
Erica multiflora.

arborea*

Coris monspeliensis.

Convolvulus Januginosus Desv.

siculus.

Ramondia pyrenaica.

Symphytum tuberosum.

Lilhospermtmi fruticosum.

purpureo-cceruleum.

Asperugo procumbons.

Antirrhinum majus.

Ceratocalyx macrolepis Coss,

Rosmarinus ofilcinalis.

Lamium incisum.

Teucrium Chamaedrys,

Globularia L'mnm Rouy.
— nana.

Daphne^LaureoIa.

Mercurialis lomentosa.

Quercus Ilex,

coccifera.

Pinus pyrenaica Lap,

Juniperus phoenicea.

Fritillaria bispanica Botss.

Muscari neglectum Cuss.

Aspbodelus albus.

Aphyllanthes monspeliensis.

Asparagus officinalis.

Smilax aspera.

Gladiolus illyricus Koch.

Narcissus juncifolius Lag.

Aceras antbropophora.

Cephalanlhera ensifolia.

Slipa pennata.

Avena bromoides Gouan var. micro

stachys Willk.

Melica Magnolii Gren. et Godr.

Daciylis hispanica.

Festuca spadicea.

Celerach officinarum.

Asplenium Halleri.

Le peu que nous avons vu, dans Tespace de quelques heurcs, de la

belle vegetation de cette montagne si pittoresque nous a laiss^ un vif

desir d'y retourner. Aussi je ne saurais trop engager tout botanisle qui

passerait a Barcelone a se detourner un peu pour faire cetle excursion

d'ailleurs des plus faciles : deux heures de chemin de fer el deux heures

de voiture suffisent.
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NOTE DE M. Fr. CREPIX SUR DES ROSA RECOLTES PENDANT

LA SESSION DE COLLIOURE.

Notre confrere, M. le D' Gillot, m'a envoye une collection de sp6-

cimens des Roses recueillis par M. le D"" Pons, pendant la session

extraordinaire de 1891. Parmi ces Roses, il y a : 1° leii. riiscinonensis

provenant de Comelas, pres de Thuir; 2*^ le R. moschata a fleurs dou-

bl6es (iJ. Broteri Debeaux p. p. non Tratt.), de Perpignan; 3° une

variation du R. ruscinonensis^ a colonne stylaire glabre provenant

egalement de Perpignan. La glabreite des styles dans le R. moschata est

un fait d'une extreme rarete : jusqu'ici, je n'en ai constate que deux cas.

RAPPORT SUR LA VISITE DE LA SOCIETE AU JARDIN NAUDIN, A COLLIOURE,

par II. rabbe F. BY.

Les sessions que la Societe botanique de France a tenues depuis plu-

sieurs annees dans les departements du Midi ont fait ressortir dans ses

details le contraste des longtemps remarque entre la vegetation spon-

tanee de la region mediterran^enne et celle des provinces septentrio-

nales de notre pays.

La comparaison des cultures montrerait une difference aussi frap-

pante et telle que la situation geographique ne saurait a elle seule en

rendre compte. En efTet ce changement, qui devrait proceder par tran-

sitions insensibles du Nord au Sud si la latitude etait seule en cause,

devient brusque et inegal par le fait des autres agents qui viennent

modifier en divers sens les conditions climateriques.

Entre toutes les influences, celle exercee par les inegalites de relief du

sol est surtout manifeste, et tout un ensemble de circonstances qui en

resultent dans le milieu physique, Texposition abritee, non moins que le

voisinage de la merj concourent a assurer aux rivages mediterran^^ens

une douceur de temperature exceptioanelle.

Neanmoins, comme Fa fait remarquer depuis longtemps M. Naudin(l),

cette region naturelle ou croit TOlivier n'est pas aussi homogene qu'on

le suppose communement. Le savant observateurva m6me jusqu'a affir-

mer que, malgre les apparences, elle est la moins uniforme de toutes

celles de France, d'oii resulte pour elle une variete incomparablement

plus grande dans sa vegetation tant indigene que naturalises

Si ces assertions avaient besoin de nouvelles preuves; elles en trou-

(1) Naudin, Huit annees d'observations meteorologiques faites au Jardin d'expe-

riences de Collioure (Ann. sc. nat.y 6« ser., t. V, p. 323).
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veraient une bien saisissante dans la visite que la Societe a pu faire k

Collioure, au jardin meme ou reminent naturaliste, depuis continua-

teur de I'oeuvre de Thuret a Antibes^ s'est U\r6 k ses premiers essais

d'acclimatation.

Par sa situation g^ograpbique, Collioure est, apres Banyuls-sur-Mer,

la localite la plus meridionale de la France. Elle Temporte h cet 6gard

sur la Provence meme, plus elevee au moins d'un demi-degre de lati-

tude. Et cependant, a considerer les deg^ts causes par I'hiver recent,

tous lesavantages du climat sont du c6te de cette deniiere. Tandis que

la villa Thuret et les cultures provengales n*ont eprouve que des pertes

insignifiantes et vite reparees, le jardin Naudin, a Collioure, a subi de

veritables desastres que bien des annees ne suffiront pas a faire dispa-

raitre.

Inutile de cacber Timpression penible des visiteurs k la vue des

ravages exerces par le froid sur cette collection precieuse, si laborieu-

sement formee par son auteur et religieusement conservee par le pro-

prietaire actuel, M. Portal.

Du fond de la vallee, a quelques cents metres dela ville, cette impor-

tante plantation s'eleve sur les flancs d'un coteau incline vers I'Est et

couronne de Chenes-Lieges. Toutaubas, devant la maison d'habitation

et autour d'elle, sont disposees les essences les plus ornementales. Mais

ces grands Grangers arborescents depouilles de toute leur parure, ces

Palmiers aux stipes denudes, aux feuilles mutilees, temoignent seule-

nient de Tetat florissant du passe, comme des mines rappellent les

splendeurs decbues.

Plus haut, sur des terrasses etagees, et, chacune a son exposition la

plus favorable, croissent des espcces empruntees aux contrees les plus

diverses des deux mondes; maisici encore les pertes sont nombreuses.

EUes montrent que, si Tinegalite de resistance a lagelee est souvent en

relation avec le pays d'origine, cette regie est loin d'etre absolue, et

qu'on ferait fausse route en se fiant sans resene a cette indical/on pour

les essais d'acclimatation future.

La plupart des planles de PEurope australe onf supporte Phiver de

Collioure : ainsi Anthyllis Barba-Jovis, Viburnum Tinus, Nerium

Oleander^ Launis nobilis, Quercus Ballota ou le Chene aux glands

doux,B2ia7W5 balearica et un autre arbrisseau, le Cyfi^us proliferas,

<Jont la multiplication avait fait concevoir de grandes esporances pour

la valeur alimentaire de ses jeunes pousses donnees en fourrage aux

animaux. Le Caroubier, Ceratonia Siliqua, bien que plus atleint,

'^ontre encore de nouveaux bourgeons pleins de vie sur ses plus jeunes

rameaux.

Parmi celles du nord de I'Afrique, quelques-unes ont disparu {Rici-
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nus africanuSj Euphorbia E^/u*ww5);'d'autres, comme le Dattier,n'ont

souffert que superliciellement, enfin le Palmier-nain et le Pistachier

sont demeures absolumenl intacts. On a pu admirer notamment pr6s de

la maison une belle rangee de ces Chamcerops humilis oblenus de

graines recoltees aHyeres, et faussement reputees, a Torigine, hybrides

du Datlier.

Les vides se monlrent plus nombreux parmi les especes africaines,

a mesure que leur patrie est plus tropicale. Ainsi out peri le DraccBM

Di^aco et YEchium arhoreum des Canaries, Tecoma Mac-Kowaniy Aloe

roseo-cincta du pays des Cafres, Miisa Ensete d'Abyssinie.

Avec les plantes du Cap, on voit reparailre un peu plus de resistance

au froid, et si le Mesembryanthemum acinaciforme a peri jusqu'^ la

racine, ainsi que Leonotis Leonurus^ le Mesembryanthemum edule

commence a repousser du pied.

La plus grande rusticite des arbres originaires du Nepaul {Trachy-

carpus Martiana)^ du Caucase (Pterocarya)^ de TAmerique du Nord

{Carya et Yucca divers), de la Louisiana meme {Sabal Palmetto) ou

de la Californie {Brahea filamentosa)^ s'explique assez par les hautes

latitudes ou I'orographie particuliere a ces divers pays. La flore mexi-

caine elle-meme, quoique plus eprouvee par la perte des divers Opuntia

survivra encore dans ses principaux representants introduits, tels que

plusieurs especes 6!Agave dont le cceur recele assez de vie et de seve

pour r^parer bientot leurs gigantesques rosettes fletries, et surtout dans

le Choisya ternata, cet arbrisseau dont I'eclat supporte la comparaison

avec les plus brillants de la region toujours verte.

Le Japon, cette autre patrie des beaux arbustes k feuilles persistantes

a Textremite de TAncien-Monde, merite d'etre cite au premier rang pour

le nombre de ses veg^taux qui ont supporte Thiver de Collioure. Tels

sont les Pittosporuniy le Diospyros Kaki, aux fruits rivalisant d'eclat

avec ceux de I'Oranger, VEriobotrya ou Bibacier^ les belles Roses,

R. polyantha et rugosa, enfin la plus resistante de toutes les Auran-

tiacees. Citrus triptera^ dont lesrameaux epineux a croissance rapide

peuvent fournir d'elegantes et impenetrables haies de cl6ture- Les

buissons en sont demeures absolument verts, alors que lesvrais Gran-

gers, issus de la Chine meridionale, les Bigaradiers, Cedratiers, etc.,

sont entieiement depouilles de leurs feuilles, et geles dans toutes leurs

sommites.

La plus regrettable perte a noter parmi la colonie chinoise, apres le

Livistoiia sinensis^ est le Brachychiton aurifolium, superbe Stercu-

liac^e arborescente, dont Tecorce jadis du plus beau vert a et6 roussie

par le froid, etdont toutes les feuilles sont tomb^es sans retour. Beau-

coup d'autres especes originaires du meme pays ont au contraire par-
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faitement resiste, en particulier Cydonia sinensis, Xanthoceras sorbi-

folia, el deux beaux Palmiers de rExtrfime Orient, Phcenix Hanseana

et Trachycarpus Fortunei, plus connu et souvent cultiv6 sous le nom
de Chamcerops excelsa.

Du c6te de TAmerique du Sud, les importations du Br^sil et du P^rou

ont en partie disparu {Erythrina Crista-galliy Bauhinia grandifloray

Dioclwa glycinoideSj Cereus peruvianus). Plus 6pargn6es, celles du

pays voisin, le Chili; ont conserve au contraire de nombreux repr^sen-

tants : Bolda chilanum, arbrisseau dioTque et aromalique comme lous

ses congen^res de la famille des Laurinees; Collectia cruciata, aux

rameaux d^cusses, si 6trangement aplatis et transformes enepines; enfm

Tun des plus remarquables Palmiers introduits en Europe, le Jubcea

spectabilis.

Les Casuarina restent presque seuls intacts, avec le Cordylina

australis de la Nouvelle-Zelande, pour rappeler la vegetation auslra-

lienne, si riche en Acacia et en Proleac6es. Les di\ers Eucalyptus, non

moins que le Livistona australis, et Osteospermum moniliforme, ont

tous plus ou moins souffert, et ne montrent pour Pheure que des troncs

d^shonores. Heureusement que le plus precieux par sa croissance ra-

pide, r^. Globulus, aura bientdt restaure sa cime, si Ton en juge par

les nombreux et vigoureux bourgeons qui surgissent de toutes parts sur

le tronc et les branches.

Ces funestes effets de Phiver sur les cultures de Collioure ne peuvent

etonner quand on songe aux accidents meteorologiques qui s'y sont pro-

duits, comme dans toute la plaine voisine. Le tableau tres complet, qui

en a et^ donn6 recemment (1), nous dispensera d'entrer ici dans les

details, Qu'il suffise de rappeler que les grands froids ont fait leur

apparition subite des la fm de novembre, et s'y sont prolong<'s, presque

sans discontinuite, jusqu'en fevrier, atteignant par p^riodes Pintensil^

de 7 k 8 degr^s. Mais ce qui a notablement aggrave les effets de lagelee,

c'est la violence inouie du vent dans une region d^ji Pune des plus ven-

leuses de France. De ce manque d'abris naturels ressort pour le Rous-

sillon sa principale inf^riorite sur la Provence que protege, contre les

bourrasques du nord, la triple chaine de PEst^rel, des montagnes des

Maures et desAlpes-Maritimes. Toutefois, si POranger n'y pent fleurir

avec la m^me s6curit6 que sur la c6te ligurienne, par compensation la

Vigne restera par excellence Pornement de ses pontes montueuses. La

reside la veritable richesse culturale du pays.

Les botanistes qui ont visile le jardin Naudin, h Collioure, n'ou-

blieront pasle gracieux accueil de M. Portal; tous leurs voeux appellenl

(1) D' Fines, L*hiver de 1890 a 1891 d Perpignan et ses effets.

XXXVIII H
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}a prompte restauralion de ceux de ses beaux arbres quiont pu survivre

k la rigoureuse epreuve de I'hiver.

NOTE (1) SUR LES DIFF£R£NTES ESP£CES DE SCLERANTHUS DE LA FLORE

FRANgAISE, par MM. le IF X. GHjIaOV et Tabb^ H. COiSTE.

L'observation, pendant la session extraordinaire de la Societe beta-

nique dans les Alberes, d'un grand nombre de formes appartenant a

plusieurs especes frangaises du genre Scleranthtis, nous a conduits

k 6tudier avec soin ces petites plantes, dont la synonymie, nagu^re si

contestee, embarrasse encore tant de botanistes. Ce sont les resultats de

cette etude, de nos observations personnelles, de nos recherches dans

les livres et les herbiers, que nous nous proposons de consigner dans

cette Note. '

Depuis Linnejusqu'au milieu de notre siecle, on n'admit en Europe

que les Scleranthus perennisy annuus et polycarpm (2), consideres

comme trois types specifiques pourvus de caracteres bien tranches. Par

sa souche vivace, sa teinte glauque, ses fleurs panach(5es de vert et de

blanc, ses sepales ovales lanceoles obtus, largement bordes de blanc,

connivents a la maturite, le S. perennis L. se distingue nettement de

tons ses congeneres. On reconnait aussi sans peine le S. annuus L., a

sa racine annuelle, ou quelquefois bisannuelle, a sa teinte verte, a ses

feuilles allongees, a son calice h tube attenue a la base, a sepales lan-

ceoles aigus, allonges, etroitement mais distinctement bordes de blanc,

ouverts apres la floraison. Ces deux types linneens sont tres repandus

en Europe, et leur determination n'a jamais souleve aucun doute. 11

n'en est pas de meme du troisieme, dissemin6 seulement ga et la dans

rOuest etsurtout dans le Midi. Le portrait peu fidele qu'en a trace le

botaniste suedois a suscite de justes critiques, et il faut en chercher

pour la premiere fois la description plus exacle dans le Prodrornus.

Voisin du S. annuus L., le 5. polycarpus DC. s'en eloigne par 1
exi-

gu'ite de sa taille, sa teinte jaunatre, ses feuilles plus courtes, ses fleurs

de moitie plus pelites et bien plus nombreuses, son calice a tube arronai

a la base, k sepales lineaires-lanceoles, non distinctement bordes,

(1) Ce travail n'a pas 616 communique en seance a la Societe; mais, suivan
^

desirdes auteurs et en raison des divers Scleranthus des Pyrenees-Orientales qu^^^

sont mentionnes, la Commission du Bulletin a decide qu'il serait imprime, ^F^^ . v

Rapports, a la fin du Compte rendu de la session de Collioure. (Note du ^^^l^^^^^^^^^^

(2) Linne a ecrit polycarpos; mais nous croyons preferable d'adopter le ^^

latin po/ycarpus, d'apres les regies de la nomenclature botanique moderne. Dalecn ^F^

Hist. gen. plant.y p. 444, appelait deja cette plante Polycarpus, et ^'^'^^^^^^'j-^y
je

ecrivait polycarpos, on devrait pour la mSme raison ecrire Scleranthos au

Scleranthus.
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dresses ou un peu connivents a la maturite, enfin par sa floraison d*un

mois au moins plus precoce. Les nombreuses formes qu^alFecte son

inflorescence ont donn6 lieu, dans ces derniers temps, a la creation de

plusieurs especes, qu'il convient d'apprecier a leur juste valeur.

L'inflorescence des Scleranthus afl^ecte normalement la forme d*une

cyme dichotome. Mais cette dichotomie est souvent irreguliere; le rac-

courcissement des axes secondaires pent lui donner la forme d'une

grappe allongee et il n'est pas rare que la meme espece se presenle sous

des aspects tr^s differents. Aiasi, dans le S. animus L., tant6t la dicho-

tomie est reguliere et de I'aisselle des feuilles opposees partent des

rameaux eux-memes dichotomes; taut6t Tun de ces rameaux avorte, el

Tinflorescence prend Taspect d'une cyme unilat^rale; lant6t en faced'un

rameau axillaire bien developpe est opposee une fleur unique; les fleurs

sont tantot solitaires, tantot agglomerees, et souvent les fascicules axil-

lairesparaissent sessiles. Toutes ces formes ont ete observees par Tun

de nous, sur les collines granitiques du Morvan, aux environs d'Autun

(Saone-et-Loire).

Le S. polycarpus des auteurs frangais offre aussi les modes d'inflo-

rescence que nous venons de signaler, mais avec des differencialions

bien plus prononcees encore que dans le 5. anniius L. La dichotomie

n'est pas aussi reguliere et les fleurs sont le plus souvent en glomerules

plus serres et plusfournis. G'est celte planle qui represeute le S. poly-

carpus DC. Prodr. Ill, 378, et celui de Gren. et Godr. FL de Fr. I,

644. Faut-il y voir egalement le S. polycarpus de Linne, dont la

description fut d'abord publiee dans les Amoenitates academicm, IV,

313? La question n'a pas ete tranchee, et nous parait presque insoluble

i cause de I'obscurite et de Tinsuffisance de la phrase diagnoslique de

Linne et dela glose qui Taccompagne. II nous parait d'ailleurs absurde,

i un siecle et demi de distance, d'6piloguer sur one phrase linn^enne.

Les doutes des auteurs et les discussions auxquelles a donn^ lieu,

depuis quarante ans, la phrase ecourtee de Linne ne prouvenl qu'une

chose, c*est qu'il est aussi difficile aujourd'hui desavoir a quelle forme

repond exactement le S. polycarpus L.. que de vouloir identifier le

^osa canina L. ou \e Rubus fruticosus L. avec Tune quelconque des

formes creees et decrites presque a Tinfini par les phytographes mo-

dernes. Quoiqu'il en soit, il n'est pas douteux pour nous que la petite

plante de Touest et du midi de la France, reraarquable par la grande

quantite de ses fleurs et de ses fruits r^unis en cymes ou en fascicules

serres et plus petits que dans les autres especes, ne rentre dans le

5. polycarpus L., pris dans sa plus large acception. II est certain, en

effet, que Linn6 avait en vue une plante meridionale, des environs de

Montpellier, et une plante bien caracteris^e puisqu'il la considerait
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comme une espece. Or a quel autre type specifique cette plante pour-

rait-elle etre rapportee, sinon h. celui qui a ei6 g^neralement admis

depuis sous le nom de 5. polycarpiis ? Sa description peut etre insuffi-

sante et ne pas s'appliquer a toutes les formes distingu^es particuliere-

ment, mais Linne ne pouvait pas avoir tout vu; ii nommait les plantes

que lui envoyait ses correspondants et les decrivait d'apres les exem-

plaires qu'il avail sous les yeux. On ne saurait done actuellement, a cent

cinquante ans de distance, exiger de lui une precision aussi rigoureuse

que d'un phyiographe contemporain.

La diagnose de Linn6 : « S. poltcarpos, calycibus fructus patentis-

simis spinosis, caule subvilloso » (Anmn. acad. IV, 313 etSp. plant.

6dit. 2, 581) est rnanifestement inexacte relativement a I'espece qui

nous occupe et dont les sepalesne sont ni etales ni spinescents. A.-P. de

Candolle, qui, dans sa Flore fran^aise {l\ , 403), avail seulement cite

comme variete et avec doute le S. polycarpus k la suite du 5. annuus h.,

I'admet de nouveau, dans son ProdromuSj comme espece, non sans

hesitation cependant {an mera var?), et en donne une description plus

fidele, malgre sa brievete, et d'apres des observations faites sur le vif

:

c S. POLYCARPUS
; floribus subdecandris, calycis fructiferi lobis sub-

patulis immarginatis acutis tubo brevioribus ; in arenosis Gramuntii

circa Monspelium nee alibi in Gallia legi. Differt a priori {S. annuo)

prima fronte floribus dimidio minoribus (v. v.) [DC. Prodr. Ill, 378

(1843)]. La denomination du maitre, ainsi fixee, fut acceptee sans con-

teste, et Grenier lui-meme, dans la Flore de France, n'osa, tout en

exprimant ses doutes, rejeter un nom consacr^ par I'usage. Ce ne fut

qu'en 1852 qu'il se decida a rompre avec la tradition. M. le D' Martin,

d'Aumessas, lui ayant communique un Scleranthus r^colte dans les

Cevennes du Gard et qu'il ne connaissait pas, Grenier en donna la

description dans les Archives de Schultz et crea pour cette plante le

nom nouveau de S. Delorti, en memoire de Delort de Mialhe, qui, dfes

1847, lui avail adresse de Narbonne une plante semblable et jusque

rapportee au S. polycarpus L. (Cf. F. Schultz, Arch, de la ft.
de Fr. et

rf'i//m. 1,203-206).

D'apr6s la description de la Flore de France, I, p. 614, le S. Delortt

Gren. doit avoir les tiges gr^les, dichotomes, les fleurs tr^s petites,

nombrenses, disposees en cymes corymbiformes au sommet des rameaux

-li

et non en faisceaux axillaires formant comme une grappe allongee. Or

chose remarquable, tons les exemplaires distribues sous ce nom par les

auteurs dans les centuries Billot, les exsiccatas de la Society Dauphi-

noise et autres, ne se rapportent pas du tout k la plante de Grenier

(Cf. Nyman, Consp.
fl. europ.. p. 257). lis se rapprochent bien davafl-

lage de la plante decrite presque a la mSme 6poque, dans le Flora excur-



GILLOT ET COSTE. — SCLERANTHUS DE LA FLORE FRAN^AISE. CXVII
,

soria de Reichenbach, p. 565, sous le nom de 5. verticillatus Tausch.

Celui-ci a bien en effet la petite taille, les tiges gr§les, les fleurs nom-
breuses, la teinte d'un vert jaunMre et la pr^cocil6 de S. Delortiy mais .

il s'en eloigne, a premiere vue- par ses tiges non dichotomcs, garnies

des la base de fleurs ou de fruits, ceux-ci axillaires ou terininaux,

disposes non en cymes corymbiformes, mais en grappes 6lroites, spici-

formes, subverticill^es, ou en teles terminales courtes. C*est k celte

forme qu'il faut rapporter le S. Delorti Sauze et Maillard, FL des Deux-

Sevres, II, 385 et Billot, FL Gall, et Genu, exsicc, n^ 2466 (non Gren.),

qu'on a fini en effet par identifier avec le 5- verticillatus Tausch (1). A
la meme forme appartient egalement le Scleranthus decrit, dans une

savante 6tude, par Tabbe de Lacroix, sous le nom de S. pseudo-poly--

carpus, in Bull. Sac. bot. de France, VI (1850), p. 558. Ce dernier est

remarquable par ses tiges courtes, couchees-ascendanles, ses fleurs un

peu plus grandes, disposees en faisceaux axillaires et terminaux con-

denses. L'auteur le distinguait des formes voisines, et principalement

du S. verticillatus Tausch, par la presence de rudiments petaloi'des

places au nombre de cinq sur un premier verticille et distincts des eta-

mines inserees sur un second verticille plus interieur. Mais la valeur

de ce caractere difficile a observer est contestable, et d'ailleurs les

individus bien developpes du S. pseudo-polycarpus sont si ressemblants

a ceux du S. verticillatus qu'il semble impossible de les separer, meme
a titre de variele.

Le S. verticillatus, ainsi compris, doit-il etre rattache specifiquement

au S. polycarpus DC. et Auct. ? Wous le croyons d'autant plus volontiers

que Reichenbach dit lui-meme que c'est le S. verticillatus Tausch, que

I'auteur du Prodromus parait avoir decrit sous le nom de S. polycar-

pus {^). D'autre part Tauteur meme du S. Delorti considerait le S- po-

iycarpus du Prodromus et de la Flore de France comme identique J

la plante de Narbonne. II suit de la que les deux formes distingu^es

sous les noms de S. Delorti Gren. et S. verticillatus Tausch (S. pseudo-

polycarpus de Lacrx) apparliennent a un m^me type specifique.

Ce qui nous a confirme dans celte conviction, c'est Texamen de nom-
breux echanlillons de Scleranthus recoltes par I'un de nous, le 20 mai

^891, a Tabbaye de Valbonne, pendant la session extraordinaire de la

Soci^te botanique de France dans les Alberes, Sur une pelouse s6che,

entre les mines de TAbbaye et le reservoir, les deux formes croissaient

ensemble. Nous criimes h premiere vue avoir mis la main sur le S. De-

(1) Voy. Soc. Dauph. l"serie, exsicc. (1879), n«2a65, loc. : Saint-Rambert d'Albon
(Drdtne), leg. Ch:iboisscau.

(2; Cf. Rchb. Fl. excurs., 565; Lord ci Barrandon, FL de Monlp. iiii. 2, p. 611.
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lorti Gren,, mais on trouve parmi ces echanlillons tous les interme-

diaires entre les S. Delorti Gren. ei S. verticillatus Tausch. A c6te.

d'exemplaires bien caracterises de Tune et de I'autre forme, il en est

d'aulres dont la place est si difficile a fixer qu'on ne salt a laquelle des

deux les ratlacher. Ces Scleranthes croissaient pele-m^le et semblaient

provenir d'un meme semis. Sans doute on pourrait admeltre leur coexis-

tence en societe et recourir meme au besoin a Thypothese d'une hybri-

dation (1). Mais, le port dii a la difference des inflorescences mis a part,

la similitude des autres caracteres est complete et indique une origine

commune.

Ce fait n'est pas le seul que nous ayons a mentionner. Le 23 juin

1888, Tun de nous herborisant sur le Larzac meridional, vers les sources

de rOrb, pres le Clapier (Aveyron), avait deja observe le meme pheno-

mene. Surlapelouse sablonneuse calcaire croissait abondamment S^ver-

ticillatus Tausch, bien caracterise par la disposition de ses fruits en

faisceaux axillaires et terminaux subverlicilles; a cote, quelques indi-

vidus, a cymes dichotomes, se rapportant evidemment au S. Delorti

Gren., etun certain nombre d'autres tout a fait intermediaires et d'une

classification douteuse.

Vexamen de quelques exsiccatas nous a donne les memes resultats et

conduits aux m^mes conclusions. Dans le riche herbier de noire col-

legue Ch. Ozanon, a Saint-Emiland (Sa6ne-et-Loire), nous avons trouv^

notamment une feuille couverte d'ecbantillons de S. pseudo-polycarpus

de Lacrx, recoltes a Dang6 (Vienne), par I'abbe T. Chaboisseau. Au

milieu d'un grand nombre de petils specimens identiques au S. verti-

cillatus Tausch (S. Delorti Sauze et Mail.), il s'en tro'uve d'autres fres

d^veloppes auxquels s'applique exactement la description du 5. Delorh

Gren. Dans le m6me herbier, un ScleranthuSy recolt6 en 1853 aBlidah

(Algerie) par Durando et etiquete S. polycarpuSy presente aussi les deux

modes d'inflorescence (2). On trouve done, dans TAveyron, la Vienne el

en Algerie, les deux formes reunies, et croissant ensemble, comme i la

Chartreuse de Valbonne. Enfin, demonstration plus significative encore,

des fruits du S. pseudo-polycarpus de Lacrx authentique, provenanl

(1) On a cite, mais sans preuves a I'appui, des formes de Scleranthus supposees

hybrides, notamment ceUe trouvee a Fontainebleau et signalee par M. de
^^^o^^

comme une hybride des S. annuus et perennis, cf. Bull. Soc. hot. Fr,^ XXXIV (i»o^

p. 420, Note sur quelques plantes tares ou nouvelles pour la flare des environs

Paris.

(2) Le meme fait vient d'Atr^ rftmnnn ftt si^nalp ftnr.ore tout recemment p ^

ajoute que
» au 5- veriicillatus Tausch, avec lequel il est ordinairement confondu, ^^^^^^^'\

rinflorescence le distingue k premiere vue ». (Note ajoutee pendant Vimpress
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de Tabbe de Lacroix lui-meme et sem^s k Autun, ont donn6 quelques

tiges dressees, i ramifications dichotomes, h fleurs en cymes terminales,

en un mot le S. Delorti Gren,

Tons ces faits, qu'il serait facile de multiplier, ont une importance

qui n'echappera a personne, et fournissent la preuve incontestable de

ridenlite specifique des S. Delorti Gren. et 5. verticillatus Tausch. II

est bon de repeter que les individus bien d^velopp^s, seuls, permettent

de reconnaitre surement les deux formes. Pour les autres, en grand

nombre et de petite taille, qui ont les fleurs agglom^rees en tete termi-

nale courte, avec quelques fleurs axillaires et souvent solitaires, et non

en cymes ou en faux verticilles, il est k peu pres impossible de les rat-

tacher a une forme determin6e. Cette remarque a d6ja et6 faile en 1879

par Tabbe T. Chaboisseau, a propos d'un Sderanthus de Sainl-Rambert-

d'Albon (Dr6me), nomm^ par lui 5. Delorti Gren. forma vernaypiimila

(S. pseudo-polycarpus de Lacrx), et distribue par la Societe Dauphi-.

noise (l'^^ serie, n° 2065) : c( La plantule ici distribuee, dit-il, est tout a

5> fait conforme aux echantillons types que j'ai recueillis dans le temps

^ ala localite classique du d^partement de la Vienne, sous la direction

» de Tabbe de Lacroix, Trompe par les apparences, il avait distingue

» son espece du S. Delorti Gren. (S. polycarpus G. G.) par les tiges

» couchees-redressees, par Tinflorescence en grappe etroite, bordee de

^ petits faisceaux axillaires, tandis que le 5. Delorti Gren. a les tiges

> droites et I'inflorescence en cyme corymbiforme a rameaux dicho-

^ tomes. L'examen de nombreux echantillons a difl^erents iiges m'a plei-

> nement convaincu que ces diff'erences 6taient purement apparentes.

^ Les individus venus en condition normale offrent en effet les caracteres

> du S. Delorti, tel qu'il a 616 donn6 par M. Chabert sous le n^ 390.

5> Mais ceux qui fleurissent au premier printemps et sur un sol sablon-

5> neux des plus maigres subissent des arrets de d^veloppement, d'oii

* resultent une taille naine et un raccourcissement des axes secondaires,

> qui transforment la dichotomie corymbiforme en une sorle de grappe

» composee des glom6rules axillaires i (1).

Ces faits nous paraissant peremptoires, nous n'h^sitons pas h consi-

(S

pus

I'on adopte cette opinion, quel nom donner a ce type? Les aulcurs

"^6mes qui partagent cette maniere de voir ne sont pas d'accord. A la

suite de la note int^ressante qu'on vient de lire, le comity de la Sociele

fiauphinoise ajoute : 5 Plusieurs botanistes identifianl le S. pseiido-

> polycarpus de Lacrx et le S. verticillatus Tausch in Rchb. Fl. excurs.,

(1) T. Chaboisseau, Bull. Soc. Dauph. VI* BuU. (1879), p 328.
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I le nom de cette plante serait done S. verticillatus Tausch, comme le

1 plus ancien. Nous preferons garder pour Tespece frangaise celui de

» S. Delorti Gren., parce que les botanistes etrangers, entre autres

> Reichenbach et Knaf, ont cree depuis peu un grand nombre d'especes

> annuelles, voisines du S. verticillatus Tausch. > De leur c6te, Loret

et Barrandon, FL de Montp. edit. 2, 183 et 611, Battandler et Trabut,

FL d'Algirie, p. 158, n'admeltent qu'une seule espece qu'ils nomment

S. verticillatus Tausch, et sous cette denomination ils comprennent en

synonymes les 5. polycarpus DC, Gr. Godr., Delorti Gren. elpseudo-

polycarpus de Lacrx. II est preferable, a notre avis, de r6server le nom

de S. Delorti Gren. pour la fornie a inflorescence dichotome, et celui de

S. verticillatus Tausch pour la forme a inflorescence axillaire et subver-

ticill6e. Le nom princeps de Linn6, S. polycarpus^ qui tres probablemenl

doit s*appliquer a notre plante, aurait le droit de priorite, et rappelle

en outre un des principaux caracteres de Tespece, quel qu'en soit le

mode d'inflorescence : le grand nombre des fleurs et des fruits. Mais

le nom specifique de S. polycarpus L. ayant ete Tobjet de jusles cri-

tiques et etant devenu, selon Texpression de Tabbe de Lacroix, ^minem-

ment litigieux, pourrait preter a equivoque et doit ^Ire rejete. II nous a

semble preferable, au lieu de creer une appellation nouvelle, de re-

prendre le nom de S. Candolleanus Delort, qui, d'apres E. Timbal-

Delort

{Bull. Soc. hot. de France, IX (1862), p. 602]

de changer posterieurement en celui de S. Delorti. Nous proposons de

revenir a cette denomination avec d'autant plus de raisons qu'elle est

anterieure a celle de Grenier, et qu'elle rappelle le souvenir du celebre

bptaniste qui a le premier eclairci et precise la diagnose obscure et

6courtee de Linn6. Elle rend enfin justice k Delort qui, des 1846, au dire

de Grenier lui-meme, avail reconnu Tespece qui nousoccupe. D'ailleurs,

comme nous Tavons fait observer plus haut, Delort, Grenier, Reichenbach

et laplupart des botanistes modernes ont reconnu le S. polycarpus vC-f

soit dans le S. Delorti Gren., soit dans le S. verticillatus Tausch.

En adoptant done Tepithete specifique, qui nous parait suffisamment

autorisee, nous aurions en France trois esp6ces principales et bien ca-

racterisees dans le genre Scleranthus :

l** Scleranthus perennis L.
I

r

2» S. ANNUUS L.

3" S. Candolleanus BqIotI {S. polycarpus DC. \ an L.?).

Mais chacun de ces types sp^cifiques varie beaucoup et peut
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subdivise en sous-especes ou races r^gionales (1). Pour les bien appr6-

cier, il ne fautpas perdredevue la loi des variations paralleles des

espfeces d'un meme genre : a Toutes les fois qu'une esp6ce subit des

modifications dans ses caract^res secondaires, on trouvera tres probable-

ment des variations analogues dans les especesvoisines (2). >Ainsi, dans

les Scleranthiis, Tiaflorescence, avons-nous dit, est normalement en

cyme dicbotome. Mais souvent un des rameaux de la dichotomic avorte

et i'inflorescenceest alors composeede cymes laterales, celles-ci parfois

presque sessiles et sous forme de glom^rules axillaires pseudo-verti-

cilles. Le S. perennis L,, propre aux collines siliceuses, qui a les fleurs

ordinairement fasciculees au sommet des rameaux, n'est pas exempt de

ces variations. II affecte des formes nombreuses qui, dans ces derniers

temps, ont re^u des noms differents; Tune d'elles, h rameaux grfiles,

allonges, a inflorescence en cyme Ires r^gulierement dichotome, estle

S. dichotomus Sichnv {Enum. pU rraw5-p.225,in Schultz, Herb. norm.

n° 1774; S. perennis var. arenarius Wirtg. Herb. pL crit. select.

n*» 293 b.), qui parait repandu surtout dans Test de TEurope od il

remplace le 5. perennis type. Une autre forme tout opposee a les tiges

courtes, les fleurs fasciculees en glomerules axillaires depass^s par

les feuilles allongees; c'est le S. intermedius Kill, in Schur Enum.
pi Transylv. p. 224, et in Wirtg. Herb. pi. crit. select. VII, n^ 294 a;

S. perennis^. laricifolius Rchb. Fl. excurs. p. 565, n^ 3653 var.;

S. perennis fallax Bonningh,; S. fastigiatus Hochst. ex Schur loc.

cit.

Le S, annuus L., dont Tinflorescence est habituellement en cyme

dichotome, se montre parfois avec les axes secondaires tres raccourcis

et les fleurs en paquets axillaires plus ou moins p^dicell^s. Nous pro-

poserons de designer sous le nom de S. fasciculatus Nob. cette varia-

tion, que nous avons particulierement observee sur les collines gra-

nitiques du Morvan Autunois. EHe rappelle absolument par son port

I'aspect de VAlsine Jacquini Koch, et doit &lve rapproch^e du S. Tans-

(1) C'est surtout i T^ranger que les variations ind^finics des csp^sccsd.? Scleran-

thus ont et^ Tobjet d'etudes minutieuses. D'apres les notes analytiques du Dull, de

laSoc. bot. de France, XXI (1874), Revue bibliogr., pp. 22G-227, les (Esterreichinche

botanische Zeitschrift. pour 1874, renfermcnt Ics travaux de Pantocseck sur 31 Scle-

ranthes de THcrzegoYine, du Holuby sur 35 Scleranlhes de la Saxe, de StrobI sur

ceux do la Sicile, et une Monographic de Alph. Hoemc, comprenant 77 especes

de GnaveUes connucs de I'auteur, el revues par L. Ueichenbach pcrc, directeur du

Jardin botanique de Dresde, qui a beaucoup etudie ce genre et cree de nombreuses

especes. II nous parait bien dimdle do se reconnaitre au milieu de ces micro-

njorphes, dont la plupart ne sont vraisemblablement que des variations de pcu de

valeur elconduisent a la pulverisation et logiquement a la negation de Tespecc!

(2) Duval-Jouve, Des variations paralleles dans les especes congeneres, in Baa.

Soc. hot. de France, XII (1865), p. 196-21!.
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cheri Rchb. in F. Schultz, Herb. norm. nov. ser., n' 55, dont nous ne

connaissons pas la description, mais qui n'est pas autre chose qu'une

variation a tiges greles, a fleurs fasciculees et subverticillees, du S. an--

num L. el du S. stipatus Rchb. in F. Schultz, Herb. norm. nov. ser.,

.

n° 56 (de Hongrie), qui en est une autre variation k cymes axillaires,

pedicellees, etc. Reverchon adistribue dansses Plantes de Corse (iSlS),'

n" 136, sous le nom de S. polycarpus DC, un Sderanthus a cymes

florales axillaires, les unes slipitees, les aulreg sessiies, qui doit egale-

ment 6tre rapports au groupe secondaire de formes que nous reunissons

sous le litre de S. fasciculatus. Sur les pelouses et les coteaux sees, le

S. annuus affecte souvent des formes basses a fleurs axillaires ou con-

densees en petites cymes, qui representent les varietes a. minimus

et p. collinus de Schur, Enum. pi. Transylv. p. 224, et qui sent en.

outre souvent bisannuelles ou plut6t hivernantes, et a floraison pr6-

.

P

(S
re edit.).

Dans un sens tout oppose, une forme grele de S. annuus, a rameaux

allonges, a fleurs plus petites, a sepales longuemenl acumines, parait

constituer le 5. tenellus Rchb. in F. Schultz, Herb. norm. nov. ser.,

n** 57, dont nous n'avons pas vu de specimens frangais.

Le S. Candolleanus Delort offre de meme de nombreuses variations,

dont deux principals qu'on pent considerer comme des sous-especes ou

races r^gionales :

1° Tiges plus OU mois redressees ; inflorescence dichotome; fleurs en

cymes corymbiformes, pedicellees : S. Delorti Gren. in F. Schultz,

Arch. Fl. Fr. et Allem. I (1852), p. 206; de Lacroix, Bull. Soc. hot.

de France, VI (1859), p. 556; S. polycarpus G. G. FL de Fr. I, ^^^'

C'est, a notre avis, le type de I'espece, le vrai S. polycarpus DC, race

raeridionale, qui atteint, dans le midi de la France, en Languedocet en

Roussillon, en Corse, en Espagne et en Algerie, son developpement

normal, et dont les rameaux, a mesure qu'on remonte dans I'Onest ou

vers le Nord, se raccourcissent, se condensent et donnent naissance a la

forme suivante.

2" Tiges couchees, etalees ou redressees ; inflorescence en forme de

grappe allongee; fleurs en glom^rules axillaires etterminaux, sessiies et

subverticilles : S. verticillatus Tauscli in Rchb. Fl. eoccurs. 565;

S. pseudo-polycarpus de Lacrx in Bull. Soc. hot. de Fr. VI (1859),

558; S. Delorti Sauz6 et Maill. FL des Deux-Sevres,\l, 385, et in

Billot, PL Gall, et Germ, exsicc. n" 2466 (non Gren.)- — Cette race est

repandue dans I'ouest de la France (Vienne, Deux-Sevres), enAuvergne,
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et a la limite septentrionale de la region de TOlivier, dans les Alberes,

les Cevennes et les montagnes de laDr6me (1).

Nous avons deja parle de la forme naine et pauciflore des terrains

maigres qu'on ne sait a laquelle des deux sous-especes rapporler, quand
on n'est pas en face d'echantillons bien developp^s. Cette forme, souvent

vernale, est I'analogue de la variete collinus (S. biennis Reut.) dans le

S. annuus L. Nous proposons, pour simplifier le langage et pour la

commodite de la taxinomie, de la designer sous le nom de S. pumilus

Nob. en la subordonnant aux deux precedents. Par analogic avec lies

autres Gnavelles, et en vertu de la theorie des variations paralleles, il

etait probable que le S. Candolleanus devait avoir aussi une forme grele,

a rameaux allonges et regulierement dichotomes, a fleurs encore plus

petites. Cette forme, quiavait ^chappe jusqu'ici aux observateurs, vient

d'etre rencontree dans le Roussillon. Le 24 mai dernier, apres la cl6-

ture de la session extraordinaire de la Soci^te botanique de France,

Tun de nous la d^couvrit, en compagnie de notre collegue M. Caslanier,

aux environs de Sorede, au pied des Alberes. Cette forme est au pre-

mier aspect tres remarquable et tout a fait dislincte de ses congen^res;

elle nous a paru meriter une description speciale :

r

ScLERANTHUS RUSCiNONENSis Nob. — Petite plante de 3-10 cenlim.,

tres grele, auport fluet et elegatit, d'nnverti&unklre. Tiges nombreuses,

italees diffuses, filiformes, uniformement pub6rulentes, tresrameuses,

a rameaux tres regulierement dichotomes, a entre-noeuds souvent allon-

ges et toujours bien distincts. Feuilles opposees, divergentes, lineaires

sabulees, elargies et conniventes a la base, bien plus courtes que les

entre-noeuds, dans les individus bien developp^s; feuilles bracteales

tres courtes, ^galant a peu pr6s le tube calicinal; fleurs tres petites,

1-2 millimetres, tres nombreuses, verdHtres, pidicelUes, toutes dispo-

sees au sommet des rameaux en cymes dichotomes, divarigiiees, peu

serries. Calice fructifere court, glabre, tres caduc, k tube arrondi a la

base, a sipales 4galant a peine le tube, lineaires lanc6oles, aigus, dres-

ses apres I'anthese, connivents a la maturite, a bords non distincte-

ment membraneux. Racine annuelle. — Avril-mai. — Pyren6es-0rien-

tales : Terrains vagues, sablonneux, siliceux, aux environs de Sorfede

et le long de la route d'Argeles-sur-Mer ! (24 et 25 mai 1801).

II est evident, d'apres cette description, que notre S. ruscinonensis

est tres affine au S. Delorti Gren. Examine comparativemenl avec de

(') Godron, Flore de Lorraine, I, p. 290, s'est complfeteroent mcpris sur les rap-

Ports du S. verticillatus Rchb., en en faisant, centre toute interpretation des textes,

"ne vari^td a tiges plus greies et plus allong^es et a fleurs en corymbes tr^s !4ches

«*» S. annuus L.

£
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nombreux echaiitillons typiques de ce dernier, originaires des environs ,

de Narbonne et de Beziers, il en differe seulement parses tiges plus

grelesyplus rameiiseSy rigulierement et Idchement dichotomeSy a entre-

noeuds plus allonges, par ses feuilles bracteales manifestement plus

courteSj par ses fleurs encore plus petiteSy pedicelleeSy en cymes peu

serrees et fortement divariqu6es. C'est peut-etre cette plante, tout a fait

meridionale, et qui doit se trouver en Espagne, que Wilkomm et Lange

ont eue en vue dans leur description du S. Delorti : « nanus, gracilli-

musj caulibus dichotomo-ramosissimis. . . floribus minutis. i> Wk. et

Lge, Prodr. fl. hisp. Ill, 149. Quoi qu'il en soit, nous ne la considerons

que comme une race regionale du S. Delorti, qui n'est lui-meme qu'une

sous-espece de S. Candolleanus Delort.

II nous semble que nous avons suffisamment demonlre le polymor-

phisme des difFerentes especes du genre Scleranthus, quitoutes se pre-

sentent avec des variations nombreuses et paralieles qu'on pourrait

classer sous les rubriquesde genuinus, gracilis, condensatus, etc. Mais

toutes n'ont pas la meme valeur; k c6te de simples formes stationnelles

ou accidentelles, il en est d'autres mieux caracterisees qui meritent le

nom de races regionales et peuvent etre considerees comme des sous-

especes. II est done legitime et plus commode, pour I'entente commune,

de les designer par une epithete sp^cifique, quitte a chacun de les

subordonner aux types plus eleves, et de les classer, dans une nomen-

clature methodique, aurang qui leur convient. C'est ce que nousvenons

de faire pour le S. Candolleanus Delort, dont les S. Delortiy rusci-

nonensis e\ verticillatus ne sent que des formes differant entreelles

surtout par leur mode d'inflorescence et des modifications d'ordre

secondaire. Ainsi se trouvent expliques les rapports de ces plantes,

dont la synonymic a ete si conlestee, et Texistence de formes interme-

diaires ou transitus d'un classement douteux.
II nous reste a donner notre appreciation sur deux autres Gnavelles,

non moins litigieusesdela flora franfaise, et dont les anciens auleurs ne

font pas mention, les S. uncinalus Scbur et S. biennis Reut.

Le premier, decouvert d'abord dans la Transylvanie, et successi-

vement en Allemagne et dans I'Asie Mineure, fut nomme par Schur en

1850. Presque en meme temps, M. le D' Martin, d'Aumessas, ayant ren-

contre la meme plante dans les Cevennes du Gard, la communiqua &

Ch.Grenier. Celui-ci, croyant avoir sous les yeux le vrai S. polycarpus

de Linne, d'apres la forme des sepales (calycibus fructus patentissimis

spinosis h. sp, 581), s'empressa de la d^crire sous ce nom, dans les

Archives de la Flore de France et d'Allemagne (1852), p. 206, et de

creer, comme nous Tavons dit, le nom de S. Delorli pour Tespece qui

jusque-la avait ete generalement reffardee comme le S. polycarpus.
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11 proposait, en outre, s'il ^tait d^montr^ que la plante des Cevennes
n'etait pas le vrai S. polycarpus L., de lui donner le nom de S. Mar*
tini. Mais Topinion de Grenier n*eut point d'echos. II reconnut lui-

meme plus tard que le Scleranthus publie par lui comme le 5. polycar^

pwsL., noni incerlain, Tavait etc trois ans plus lot en Allemagne, sous le

nom de S. uncinatus Schur [Ch. Grenier litt. ad Loret (1855) in BulL
Soc. hot. de Fr. XXXIV (1887), p. H2]. La plupart des botanistes

d'alors, Timbal-Lagrave, Loret, Martin lui-nieme, identifiant la plante

des Cevennes av^c celle de Transylvanie, adopt^rent la denomination de

Schur et consider^rent ce Scleranthus comme une espece des regions

montagneuses et alpestres. Le meme Scleranthus ayant ete rencontre

de nouveau dans les Pyrenees centrales, Boutigny ne tarda pas k recon-

naitre ses affinites avec le 5. annuus L-, et consigna son opinion dans

le Bulletin de la Soc. hot. de France^ II (1855), p. 768. Le 5, wnci-

natus Schur ne se distingue guere en effet du S. annuus L. que par les

s^pales recourbes interieurement en crochet a leur extremite el par le

calice plus ouvert a la maturile. Tons les autres caractSres, la taille, le

port, Tinflorescence tantot dichotome, tantdl axillaire, jusqu a la bordure

etroitement scarieuse des sepales, sont ceux du iS. annuus. Sa racine

est, dans les memes stations, tanl6t annuelle, tant6t bisannuelle ou

pseudo-perennante (Cf. de Lacroix, BulL Soc. hot. de Fr. VI (1859),

p. 557). Le S. uncinatus que de Pouzolz a d^crit de nouveau et figure en

1862, danssa F/or^ rfw Gardy I, p. 371, tab. 3, sous le nom de S. /?amo-

sus^ est assez repandu dans les montagnes du plateau central : Auvergne,

Canlal, I'Aubrac, Cevennes, Pyrenees, etc.; mais le caractere principal

qui le distingue, la forme oncin^e des sepales, ne semble pas absolu-

ment constant. D'apr^s de Lacroix, loc. cit., p. 558, on observerait

tons les inlermediaires entrela forme nettemenl crochue, recourb^e en

dedans, des sepales du S. uncinatus et la forme droite du S. annuus L.

Nous croyons done, avec Boutigny, Gay, Cosson, de Lacroix, etc., que le

S. uncinatus ne merite pas d'etre conserve comme type specifique, mais

comme une race montagnarde du S. annuus L., et nous en reprodui-

sons ci-apr6s la synonymic : S. uncinatus Schur in Yerhand. und Mitlh.

des Sieb. Ver. f. Natur. (1850), 107, et Enum. pi TransyL p, 222;

Martin eo; Timb.-Lagr. in BulL Soc. boL Fr. 11(1855), p. 222; Lorel,

ibid. VI (1859), p. 281; S. polycarpus Gren. in F. Schultz, Arch. ft.

Fr. et Allem. I (1852), p. 206, non L. nee DC., nee G. G. FL de Fr.;

S. annuusv^T. uncinatus Boutigny, in BulL Soc. hot. de Fr. II (1855),

P- 768; S. hamosus de Pouzolz, FL du Gard, I, p. 371, tab. 3 (1).

(1) Cf. Histoire du Scleranthus uncinatus Schur par le D' Ed. Bonnet, in Compte

rendu Soc. bat. Rochelaise, I (1878-1879), p. 96, et lirage k part (13 pages). L'auteur
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Quant au S. biennis Reut. in Bull. Soc. Hall. p. 20, et Cat. pi. vase.

Geneve, p. 83, que certains botanistes s'obstinent encore k regarder

comme uneespecede bon aloi, nous ne saurions y voir autre chose qu'une

simple forme du S. annuus L., forme stationnelle des lieux arides et

exposes au soleil oii la germination a lieu en automne, d'apres Ch.

Rover, FL de la C6te-d'0r, p. 145, qui explique comment il arrive

que le 5. annuus L., germant dfes I'aulomne, passe I'hiver et fleurit au

printemps, plus tot que ses congeneres. Conlrairement a Topinion de

Grenier {FL de la chaine jurass. p. 269), qui attribuait au S. biennis

un developpement tardif, il serait au contraire, en grande (( avance

sur le type par sa germination et sa fructification >. Ch. Royer, loc. ciL,

p. 146 (1). La plante du reste est toujours monocarpienne, les individus

sont pour la plupart greles et pelits, a tiges simples, et a glomerules

sessiles le long de la tige, et ne peuvent pas etre distingues des formes

naines et condensees du S. annuus : S. collinus Schur et Auct.

plur. (2). Telle a toujours ete I'opinion de Ch. Grenier, qui, des 1855,

dans une lettre au futur auteur de la Flore de Montpellier. avait ainsi

resume son appreciation sur cette plante litigieuse ; « Jeii'ai putrouver

aucune difference entre les S. annuus L. et biennis Reut. Cela prouve

que la plante vit deux ans et qu'elle pent fructifier des la premiere

annee » \BulL (1887)

concluons que le S. biennis Reut. est un simple accident de vegetation,

et doit etre raye des flores a titre d'espece et de variete distincte.

Nous croyons utile de resumer les considerations de notre travail

sous forme de tableaux synoptiques, qui mettront en relief les princi-

pales formes de Scleranthus que nous avons etudiees, et autour

desquelles il sera facile de grouper toutes les variations que Ton pourra

constaler

:

Scleranthus L.

Perennis; calicis partitionibus obtusis, late marginatis, fruc-

tiferi conniventibus 5. perennis L

donne sur cette plante, qu'il regarde comme une espece legitime mais afpne a

5. annuus^ les details bibliographiques les plus etendus, la synonyniie complete, e

renumeration de toutes les localites frangaises ou sa pr(^,sence a 6tc conslatee.

(1) L'opinion de Royer a d'autant plus de poids que le 5. biennis decouvert par

Lombard, a Flavigny (Gote-d^Or), a ete verifie par Keuter lui-meme. Cf. Bull boc

bot,Fr.,\n (1865), p. 121. ,

(2) Cf. Gremli, Fl anaU de la Suisse, p. 238.

(3) Le mSme pbenomeae se produit dans la vegetation de bien d'autres especes.

L'un de nous Ta signal^ pour VIberis decipiens Jord. (Cf. D^ Gillot, Herbor, dans le

Jura central, p. 7 et 81); il est depuis longtemps connu pour le Poa annua L., ou ^

donne lieu, dans les haules raontagnes, a une forme plurannuelle, le Poa supina

Schrad., confondu bien a tort par quelques botanophiles avec le P. alpina L.
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Annuus aut biennis; calicis partitionibus acutis.

Major; calicis basi attenuati partitionibus anguste
marginalis, fructiferi patulis 5. annuus L.

Minor; calicis basi rotundati partitionibus obscure
marginatis, fructiferi erectis 5. Candolleanus helovL

S. PERENNIS L.
w

a. genuinus, dichotomus : S> perennis L. ct Auct.

subvar. gracilis, dichotomus : 5. dichotomus Sclmr (5. perennis var, are-

narius Wirtg.) (1).

p. condensatus, cymoso-fasciculatus : S. iniermedius Kitt. (S. perennis p. /art-
^

cifolius Rchb., 5. perennis fallax Bonningb., etc.).

S. ANNUUS L.

a. genuiniis, dichotomus : 5. annuus L, et Auct.

subvar. gracilis, dichotomus : 5. tenellus Rchb. (2).

p. condensatus, cymoso-fasciculatus : S. fasciculatus Nob,

subvar. puniilus, sa^pe biennis : S. collinus Scbur (5. annuus a. minimus e\.

p. collinus Schur; 5. annuus p. /iiieme^^Rchb., S. biennis Reut.),

y. alpestris, calicis lobis uncinalis : 5. uncinaius Schur (5- hamulosus Pouz.).

S. Candolleanus Delort.

a. genuinus, dichotomus : S. Delorti Gren, (5. polycarpus DC.).

subvar. gracilis, dichotomus : 5. ruscinonensis Nob.

p. condensatus, racemosus : 5. verlicillalus Tausch (S. pseudo-polycarpus dc

Lacrx),

subvar. pumilus, pauciflorus : S. pwmiZus Nob.

Malgre les observations qui precedent, observations qui pourront peut-

etre dissiper quelques obscurites, les botanistes qui se livreront h I'^lude

minutieuse du genre Scleranthus rencontreront encore de nombreuses

difficultes. Des formes intermediaires semblent relier non seulemenl

les races que nous avons subordonn^es aux veritables espSces, mais les

types specifiques eux-memes. Pour determiner toutes ces formes, il ne

faut done pas se contenter d'examiner quelques echantillons d'herbier

plus ou moins complets et qui n'en donnent jamais une idee suffisam-

ment exacte. C'est dans la nature, au milieu des champs, en face d'un

grand nombre d'individus, qu'il faut multiplier les observations. Heu-

reux encore si, aprfes tant de precautions, on parvient a se reconnaitre

et k trouver le fil conducteur ! L'etude de la botanique devient tons les

jours de plus en plus difficile et nous ne pouvons mieux terminer celte

^tude qu'en citant les recentes et bien justes observations d'un savant

(1) Forme australe, de Hongrie, Transylvanie, etc., a rechercher dans les regions

roontagneuses et siliceuses de Test de la France.

(2) De Hongrie, a rechercher dans les limites de la flore frangaise.
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specialiste : « II faut le reconnaitre, le temps des determinations faciles

» est pass6; il ne pent plus s'agir de determiner les especes au moyea

» de tableaux bas^s en grande partie sur la presence ou I'absence de

» poils ou de glandes. Aujourd'hui on est bien forc6, pour ne pas

^ CO mmettre d'erreurs, de recourir a des caracteres plus constants, et

> ces caracteres, remarquons-le, ne manquent pas; seulement ils sent

y> d'une appreciation moins aisee et r^clament une experience plus

> grande. - . Ce n'est pas chose ais6e que de degager un groupe speci-

> fique secondaire. Tant que ce groupe n'est represents aux yeux de

3> Tobservateur que par un nombre restreint de specimens, on parvient,

> sans trop de recherches, a le circonscrire ; mais, au fur et a mesure

» qu'il s'enrichit de varietes, ses caract6res p^ilissent et ses limites

> deviennent de moins en moins nettes. Quelques rares differences sur-

1 nagent seulement au-dessus des nombreuses variations individuelles

. » qui se fondent les unes dans les autres(l). »
4

\

(1) F. Crepin, Mes excursions rhodologiques dans les Alpes en 1890, in Bull, Soc.

ray. boU Belg., XXX, 167 et 130, et broch., pp. 72 et 35.

Le Secretaire ge'neral de la Societe, gcrant du Bulletin

E. Malinvaud.

\

8894. Lib.-Imp. rdunies, rue Mignon, «, Paris.— Mat et MOTTBROZ, directeur*.
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(1891)

Untersnchnng^cu ueber das Diastascfernient, etc. (Re-

cherches sur le ferment diastasique, etc.); par M. G. Krabbe (Jahr-
buecher fuer wissenschaftliche Botanik; xxi, p. 520, 1890).

*

Nos.connaissances relatives aux ferments diaslasiques sont des plus

incompletes. Ea ce qui concerne la diastase proprement dite, ce que
nous Savons deplus clair, c'est qu'elle opere la transformation de Tami-
uon en glucose. Mais est-eile constituee, comme le veut Ad. Meyer, par
des parlicules protoplasmiques, vivantes, d'oii emanerait Taction hydra-

tante, ou bien represenle-t-elle un simple compose chimique? Son action

sur Tamidon est-eile comparable a celle qu'cxercpnt les acides? Aulant

de questions dont i'etude est pour ainsi dire entierement a faire. L'auteur

apporte de nouvelles contributions a leur connaissance.

m

L
L

M. Krabbe examine en premier lieu la digestion des grains d'amidon

dans les graines de Graminees en voie de germination. Dans le Triti^

cum vulgare par exemple, les grains d'amidon revetent la forme de

lenlilles biconvexes, a bord circulaire. II est utile de pouvoir les obser-

ver aussi bien de profil que de face : a cet effet, on les place dans un

liquide suffisamment consistant, par exemple dans la glycerine moyen-

nement concentree.

Le premier effet du ferment diastasique est de determiner la formation

d'excavations allongees, parties du bord des grains, et se distinguant des

portions avoisinantes par une striation transversale tres nette. Les deux

faces offrent alors de simples pelils orifices circulaires, ayaiit I'appa-

rence de ponctuafions de membranes, mais correspondant en realile a

autant de petits canalicules qui s'enfoncent peu a peu dans la substance

t^u grain amylace. Le nombre des pores, et par suite celui des canalicules

diastasiques, augmente progressivement ; ceux-ci se ramifienl au fur et

a mesure qu'ils s'etendent, s'envoient des branches de communication,

en sorte que les grains d'amidon soni bientot traverses par un r^seau

complexe de lacunes ; finalement ils se fragmentent.

Lorsqu'on examine les canalicules de profil, en mettant au point pour

'ear region moyenne, on volt qu'ils sont limites par une surface ondul^e

T. xxxvui. ^REVUE) 1
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et non rectiligne, c'est-a-dire que la diastase exerce une action corrosive

plus forte sur certaines couches du grain quesurd'aulres. Dela I'appa-

rente striationdes canalicules signalee plus haul.

L'etude de ces perforations montre que la diastase n'agit pas en les-

sivant au prealable les grains d'amidon ; car la substance amylacee non

atlaquee conserve toutes ses proprietes ordinaires et bleuit nolamment

par riode. La diastase agil done, d'apres Tauteur, de proche en proche,

sans imbiber les grains d'amidon, et cette corrosion centripele peut 6tre

comparee justement a la dissolution d'un crislaL Ce ne serait done pas

simplement la granulose, comme dans I'idee de Sachs, qui se trouverait

extraite par la diastase, mais bien toute la substance du grain, et il ne

resterait pas par consequent de squelettes de grains d'amidon ne se colo-

rant plus par riode en bleu.

Diverses plantes permettent de suivre assez facilement la formation

des canalicules, notamment le Mais; le rhizome du Rheum rhaponti-

cum, du Polygonum Bistorta, de \Adoxa moschatellina; la racine du

Convolvulus; le bulbe du Colchicum autumnaUj etc.

Dans un autre chapitre, I'auteur aborde la dissolution des grains

d'amidon des Legumineuses el arrive a des resultats semblables a ceux

qui viennent d'etre indiques. Ces grains d'amidon, lorsqu'ils sonl in-

tacts, offrent tres frequemment une cavite centrale qui se prolonge par

de petites fentes rayonnantes; ces dernieres sont terminees en pointe,

ce qui permet de les dislinguer des canalicules diastasiques, lesquels

ont toujours uoe terminaison arrondie.

Lorsque la diastase, apres avoir creuse les canalicules, est arriveea la

cavite centrale, son action s'exerce necessairement en direction centn--

fuge; les fentes radiates, qui sont autant de voies naturelles offertes a

Taction diastasique, s'arrondissent peu a peu en progressant vers la

surface externe du grain, si bien que celui-ci ne tarde pas a elre frag^

mente. Mais cela ne veut nullement dire que la diastase a d'abord imbibe

le grain d'amidon, puis seulemenl exerce son action corrosive; cette

opinion est neanmoins parlagee par divers auteurs, notamment Bara-

netzky et Wigand, qui admeltent que la dissolution se produil plul^t en

dedans qu'en dehors a cause de la densite plus faible du grain amylace

dans sa portion interne.

Le Haricot multiOore, la Vesce, la Feve, le Pois offrent, d'apres I'au-

leur, les phenomenes de corrosion qui viennent d'etre decrits.

M. Krabbe envisage ensuite les grains d'amidon qui subissent un

resorption centripete egale, par exemple ceux de la Pomme de terre,

Lis, etc. La digestion depareils grains exige souvent plusieurs seinames,
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et, comme elle s'opere regulierement de dehors en dedans, il est clair

ici encore que la diastase n'imbibe pas leur substance. Les plus gros

grains presentent aussi quelquefois des excavations, des corrosions

locales, et les plus petits peuvent oifrir des exemples de resorption cen-

trifuge, par suite de la formation prealable de canalicules centripetes.

Lorsqu'on fait agir les sues diastasiques ou certaines Bacteries sur

I'amidon, la digestion s'opere en definitive comme dans la plante, mais

jamais par le mode egal : toujours les grains sont corrodes.

Lorsque par exemple les Bacteries agissent sur la fecule de Pomme
deterre, on voit apparaitre a la surface une foule de petiles poncluations

arrondies qui, en se fusionnant, forment peu a pen de larges excavations.

Avec les sues diastasiques, au contraire, la resorption, commencee a la

surface, se continue Ires fortement vers le centre du grain: ainsi se

constituent des cavites internes assez developpees et d'aspect tres variable.

Ni Tun ni Fautre de ces deux modes de resorption ne se trouvent reali-

ses dans la Pomme de terre en voie de germination : les grains d'amidon

y subissent une resorption egale.

Les differents faits qui viennent d'etre exposes montrent que la dias-

.
tase ne penetre jamais dans Tinterieur des grains d'amidon ; son action

digestive s'exerce toujours par la surface. Cette action n'est par suite

nullement comparable a celle des acides, qui, eux, imbibent la masse

entiere des grains. Les acides permettent d'obtenir des squelettes qui ne

se colorent plus en bleu par Fiode, tandis que les fragments en lesquels

se divisent les grains corrodes par la diastase, si petits qu'ils soient,

bleuissent toujours tres nettement.

Pourquoi maintenant Taction digestive est-elle localisee? Est-ce parce

4"'il y a de mfime formation locale de diastase ; ou bien les grains d'ami-

don presenlent-ils des differences de structure telles qu'ils soient plus

^'^tlaquables en certains points qu'en d'autres? Autant de questions a

resoudre.

Dans la seconde partie de son travail, Tauteur recherche si les micro-

pi^anismes ou les substances protoplasmiques exercent un effet direct,

immediat, sur la resorption des grains d'amidon, et critique les diiferents

travaux publics sur la question.

Dans les cellules observees par lui, jamais les Bacteries ne sont inler-

venues, et Ton est par suite tente de rapporter au protoplasme meme
Inaction destructrice de Tamidon. Cependant Marcano et d'autres auteurs

encore pretendent avoir vu des Bacteries dissoudre des grains d^'amidon

uans des cellules de plantes superieures*
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Ad. Mayer idenlifie a des molecules proloplasmiques le ferment dias-

tasique. Wigand considere egalement les divers ferments comme des

organismes vivauts, et il attribue a leur pouvoir incessant de rajeunisse-

ment, resultant de la vie meme, leur singuliere propriete d'hydrater

une si grande quantite de certaines substances plasliques ; ces micro-

organismes secreteraient le principe chimique capable d'altaquer

Famidon. Get auteur va jusqu'a admettre que, dans les cellules de plantes

superieures, ce sont les particules protoplasmiques qui donnent nais-

sance, en se metamorphosant, a ces producleurs de ferment, lesquels

agiraient pendant la germination normale; ce serait la proprement

Torganisalion spontanee des principes protoplasmiques, hypothese bien

exclusive, car, si des Bacleries ou aulres organismes du meme ordre

prenaienl effectivement naissancedurant la germination, ellespourraient

bien elre tout simplement de nature symbiotique.

Pour Jeter quelque jour sur Torigine de I'agent diastasique, M. Krabbe

compare Taction qu'exercent sur I'amidon, d'une part une liqueur a

Bacteries telle qu'on Tobtient en abandonnant des Pommes de terre ou

des graines dans Teau, d'autre part un extrait diaslasique aqueux, celui

prepare avecdu mall d'Orge par exemple. Or Taction des Bacteries resle

toujours de beaucoup inferieure a celle de la solution diastasique, que

celle-ci soil fortement ou faiblement concentree
;
par consequent dans

les graines en voie de germination, Taction diastasique ne saurait etre

rapportee a des Bacteries identiques ou voisines de celles developpees

dans les liquides d'experience.

D'autre part, si le protoplasme agissait directement sur les grains

d'amidon pour en determiner la digestion, on devrail trouver des parti-

cules protoplasmiques dans les parties corrodees, par exemple dans les

canalicules, ce qui n'a pas lieu.

Plus loin Tauleur recherche commei?t se comporlent les solutions

diastasiques soumises aux temperatures tres basses, auxquelles toule vie

peut etre consideree comme suspendue ou meme supprimee. Une solu-

tion fraiche a d'abord ele maintenue pendant plusieurs heures a une

temperature variable entre— 12 et— ISdegres, puis ramenee brusque-

ment a-|-25 degres : la diastase a une action a peine diminuee, ce qui

est incompatible avec Tidee qui Tidentifie a un etre vivant infmiment

petit. A une temperature variant de— 3 degres centigrades a zero, 1
ac-

tion de la solution est tres attenuee, mais neanmoins encore assez netle

pour qu'au bout d'une demi-heure Tamidon prenne dans Teau lodee

une coloration brune.

La diastase, dans son action, est done totalemenl independanle u

protopla'sme ; d'ailleurs elle conserve encore son pouvoir, pendant p
U'
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sieurs semaines, lorsqu'on altere le tissu qui la contient, ou encore

lorsqu'on I'a Iraitee par I'alcool absolu. Comme d'autre part les corro-

sions locales ne peuvent etre expliquees par des differences de structure

des grains amylaces, la cause de la digestion de Tamidon resle entiere-

ment a etablir.

La diastase apparlient aux substances colloides. Pour s'en convaincre,

il suffit d'abandonner dans Teau des fragments de cotyledons de Haricot

en voie de germination, ou encore de faire gonfler des graines enti^res

dans une solution diastasique, frequemment renouvelee pour empficher

le developpement des Bacteries : il n'y a pas plus d'exosmose de ferment

dans le premier cas que d'absorption dans le second. II est done probable

que la diastase nait dans la cellule meme ou elle exerce son effet,

E. Belzung,

Veber die Schleimendosperine der I^eganiinosen (Sur
les albumens mitcilagiiieux des Legumineuses)\ par M. Nadelmann

{Jahrbuecher fuer wissenschaftliche Botanik; t. xxi, p. 609, 1890).

Nous avons deja analyse, dans ce Bulletin bibliographique, une Note

preliminaire de M. Nadelmann, contenant les principauxresultals de ses

recherches sur les albumens mucilagineux des Legumineuses. Nous

completons aujourd'hui ces indications d'apres le travail d'ensemble que

vient depublierFauteur.

Le W2/^27a^^ se presente dans les cellules vegetales soit comme con-

tenu, soit comme epaississemenl de membranes j on le trouve abondam-
ment dans les tubercules (Oigaon, Scille, Orchis), dans les feuilles et

dans les graines. Dans les Malvacees, c'esl d'abord un dep6t appliquS

contre les membranes cellulaires, puis ce dep6t se gonfle au point de

former un amas dans la cavite.

De tous les principes appliques sur les membranes, ou provenant de

la transformation de ces derni^res (graines de Lin, de Courge, de Mou-
Jarde), c'esl le mucilage qui est de beaucoup le plus'abondant. Toutes

les Legumineuses a albumen ont eel albumen mucilagineux; les autres,

beaucoup plus nombreuses, presentent dans leurs cotyledons des epais-

*issements en cellulose de reserve ou en amyloide.

Les reactifs donnes par divers auteurs pour caracteriser ces trois

siibstances de reserve manquent de nettete. D'apres Barcianu, Taction

successive de la creosote, du chlorure de zinc et de Taniline colore les

^ucilages en rose ; M. Nadelmann n\i pu reussir k obtenir celte colora-

Jj«n dans les nombreux albumens etudies par lui. De meme, d'aprfes

Szyszlowicz, on peut distinguer la cellulose de reserve de Tamyloide au
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moyen de I'acide rosolique dissous dans une solution de carbonate de

sonde : la liqueur rouge pourpre colore les deux principes; mais la

coloration persiste, dans le cas de Tamylolde, apres rebuUition prolon-

gee dans I'alcool, tandis qu'elie disparaitpromptement avec la cellulose

de reserve. Une pareille reaction manque evidemment de rigueur.

Les mucilages se gonflent beaucoup dans Teau, ce qui complique leur

etude. D'apres A. Meyer, le gonflement n'a pas lieu dans une solution

d'acetate de plomb.

Tschirsch distingue les mucilages vrais, qiii se colorent par I'iode et

I'acide sulfurique enjaune, et\es mucilages cellulosiqueSy qui presen-

tent encore la coloration bleue de la cellulose. Les premiers (grainesde

Lin, de Plantago Psyllium) donnent de I'acide mucique et de Tacide

oxalique par Tacide nitrique ; les seconds (Going, Sauge) ne donnent par

oxydation que de Tacide oxalique.

Les mucilages de Talbumen des Legumineuses se colorent toujours

enjaune ou en jaune brun par I'acide sulfurique iode, tandis que la

membrane primaire, sur laquelle est applique le depot mucilagineux,

offre la teinte bleue de la cellulose pure. Ni la solution iodee seule, ni le

chloroiodure de zinc ne colorent les mucilages.

Les mucilages, de m^me que la cellulose de reserve et Tamyloide,

representent de veritables reserves nutritives, au m^me litre que I ami-

don, Taleurone et I'huile; ils disparaissent en effet lentement pendant

la germination des graines.

*

Apres ces considerations generates, Tauteur etudie, au point de vue

anatomique, de nombreuses Legumineuses, les unes avec albumen, les

autres sans albumen; puis il etablit cinq grands groupes d'apres la

nature des reserves; ces groupes ont ete precedemment indiques.

Dans un autre chapitre se trouve expose le developpementdu mucilage,

question qui a deja occupe de nombreux auteurs.

Si Ton examine par exemple le Goodia latifolia, on voit que les

jeunes embryons ne renferment, dans leurs cotyledonS; que des cellu

k parois minces, colorables en bleu par Tiode et Tacide sulfurique et pa

consequent en cellulose pure. Un peu plus lard apparait le depot d amy--

loide, colorable directement avec la solution iodo-ioduree ; il est surio

epais au niveau des angles des cellules. .

Dans les Legumineuses a albumen, VIndigofera hirsuta par exemp e,

le dep6t mucilagineux se produit de lamaniere suivanle. On voit app^

raitre d'abord, dans le protoplasme granuleux des jeunes cellules,

nombreuses spherules mucilagineuses, sortes de vesicules qui peu F

se fusionnenl en une seule, que le protoplasme comprime centre

de

H^
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membrane primaire, si bien qu'elle n'ofTre plus que l'aspectd*une simple
fente peripherique. Puiss'opere lentement la metamorphose du contenu

de la vesicule en mucilage, sous forme d'epaississement secondaire de la

membrane cellulosique.

Dans un troisieme chapitre, Tauteur aborde la germination et montre

qu'a ce moment les epaississements de reserve, quels qu'ils soient, sont

peu a pen resorbes, de sorte que la membrane finit par reprendre sa

minceur premiere : on est done bien en presence de principes nutritifs

de reserve. Dans le Goodia latifolia, par exemple, l*amylo'ide, k une

certaine phase de la germination, a complelement disparu en certains

points des cellules, tandis qu'il subsiste encore en d'autres, sous forme

de petits amas stries radialement, franges sur le bord, qui eux-memes
sont bientot digeres. II arrive ainsi un moment ou la solution iodo-ioduree

ne produit plus aucun bleuissement.

Ainsi, les Legumineuses renferment, parmi leurs reserves figurees,

au moins quatre principes ternaires, savoir : Tamidon, la cellulose de

reserve, ramjioide et le mucilage. II est a remarquer qu'ordinairement

I'amidon manque dans Tembryon lorsque la reserve mucilagineuse est

tres developpee dans I'albumen. Notons enfin que la quantite d*amidon

transitoire augmente dans les cotyledons, au fur et a mesure que pro-

gresse la dissolution des epaississements nutritifs de Talbumen ou des

cotyledons. E. Belzung.

Contribntion a Tetade des org^anismes inf^riear«; par

P--A. Dangeard (Le Botaniste^ 2* serie, fasc. i, p. 61, t. n, 1890).

Dans ce fascicule M, Dangeard etudie non seulement des Algues infe-

rieures, mais encore quelques Protozoaires. II est amen6 tout d'abord, i

propos de VOphrydium versatildy a parler des Zoochlorelles qu'il a, le

premier, signalees chez un Flagelle. Ce sont des organismes de couleur

verte, de forme spherique, enloures d'une fine membrane cellulosique que

les reactlfs permettent de distinguer neltement, et poss6dant un noyau

arrondi ou legerement allonge. Leur position exacte chez les Cilies n'est

pas tres exactement definie : dans VAnisonema viridis Tauteur de ce

Memoire les a trouvees engagees dans Tectosarque. Leur multiplication

a lieu par division, et de plus il parait certain qu'elles sont susceptibles

de s'enkyster et de continuer a vivre apres Tenkystement de leurs

h6tes. D'apres ce qu'on en sait, il est probable que c'est parmi les Pro-

tococcacees (pres du Palmella hyalina) qu'il faut les ranger : ce seraient

des Algues parasites douees de la propriety de s6cr6ter abondammenl une

matiere gelatineuse utilisee par Tetre parasite,

Les Vampyrelles, dontM. Dangeard s'occupe egalement, font pour lui
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partie du regne animal et doivent etre placees dans les Monadinees zoo-

spor^es; elles seraient reliees auxRhizopodes heliozoaires par les genres

Heterophrys, Nuclearia, etc. M. Klein les a considerees comme des

Champignons voisins des Chytridinees, et on les trouve etudiees comme

telles dans quelques ouvrages. M. Zopf les divlsait en deux groupes

:

Fampi/r^//a uninuclees, Heptophrys multinuclees* M. Dangeardcon-

clut de ses recherches que le genre Vampyrella est parfaitement homo-

gene, ne doit pas elre scinde et contient toujours un nombre assez con-

siderable de noyaux variant de dix a cent. Les Vampyrelles peuvent etre

classics : 1° en especes qui enlourent completement Thote et le digerent

ensuite; 2** en especes qui perforent la paroi des cellules nourricieresel

attirent les aliments a leur interieur.

Dans une autre Note sur les Cryptomonadinees et leurs affinites, I'au-

teur conclut de ses observations sur les Cryptomonas erosa^ ovata et

cyanea, que ce sont bien des Algues au meme titre que les Chlamydo-

monadinees, ainsi que le demontre I'ensemble des pbeiiomenes du deve-

loppement. Nous n'avons pas a nous occuper ici d'observations inte-

ressantes sur les Acinetiens qui seront lues avec un egal plaisir par le

botaniste comme par le zoologiste. P. Hariot.

r

Indication sur la r^colte des Algues inferienrcs : modes

de culture et technique
;
par M. Dangeard {Notarisia, 49, 1890, p. 6,

avec 16 fig. dans le texte).

L'auteur entend par Algues inferieures, celles « dans lesquelles la

phase d'activite, de mobilile, tient une place preponderante » par suite

de leur parente avec les Flagelles. II indique successivement le materiel

d'excursion, les localites a visiter, la maniere d'utiliser et d'examiner les

recoltes, les precedes de culture, les moyens usites pour la fixation. Cette

Note, Ires courle d'ailleurs, est fort interessante et sera lue avec fruil

par tous ceux qui s'inleressent a I'etude des Algues inferieures. P--H-

Sup une Douvelle espeee de SiMi0*ogy»^€B; par M. Dupray

{Revue generate de botanique, i, n** 5, p. 226-258, c. lab. 1889).

L'espece nouvelie que vient de decrire M. Dupray croit.dans les

marais de rembouchure de la Seine, pres du Havre, melee aux Rhyn-

chonema diductumEassaUetsiu SpirogyraGrevilleana Hassall. Elle se

f
mais en

P. H.
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Frammenti algologiei^ v-vi-vii, par M. G.-B. de Toni (LaNuova

Notarisiaj agosto 1890, p. 4).

M. de Toni oppelle Tattention siir V(Edogonitim ciliare de Not. qui

parait correspondre assez bien a V(Ed. Franklinianuni Wittr. {Algce

aquce dttlciSy n"* 309) de TAmerique du Nord. II signale ensuile la prd-

sence a San Thome (Afrique occidenlale) du Terpsinoe musica Elir. el

propose le nouveau genre Wildema7iia^ pour remplacer Ic genre Diplo-

derma de M. Kjellman. Ce dernier nom, donne a un Porphyraj dont

le Ihalle est conslitue par deux couches de cellules, avail ele anterieu-

reinent atlribue par Link (1810) a un Gasteromycete. P. K.

Revijsione di alcani geiieri di Clorofiece cpiflte; par G.-B. de

Toni el Fr. Saccardo (tirage a part du Nuova Notarisia, aprile 1890,

21 pages, t. III).

L'auteur passe en revue les trois genres connus jusqu'a ce jour de

Chlorophycees epiphytes : CephcdeuroSy Phycopeltis el Ihuisffirgia.

Dans le genre Phycopeltis sont admises les espcces suivantes : Phyc.

epiphyton Millardet; P. arundinacea (Mont, sub Phyllactidlum) dans

lequel rentrerait le Hansgirgia flabelligera Ilansg. et Auct. won de Toni.

Cetfe derniere plante ne serait connue jusqu'ici, avec certitude, que de

rilalie (jardin botanique de Padoue), de Porto-Rico, ihi Congo et de

Rio-'de-Janeiro. Les autres stations indiquees jusqu'a ce jour devraient

etre rapporiees au Phyc. arundinacea. P. H.

Note SUV la dispersion des Cephaleuroa $et»'e»cena

Kiinze et JPhycopettig tfuntlinaceea (Monl.) de Ton!;
par E. de Wildeman (Notarisia, 20, 1800, p. 1000).

f

Aux localites relevees precedemmenl M. de Wildeman en ajoute quel-

ques autres de provenance americaine (Costa Rica) et du Tonkin. Ces

deux planles sont d'ailleurs extr^mement communes dans toules les

regions chaudes. P. H.

Note snr le Chteiownorpha Bianciteana IMont.^ par M. dc

Lagerheim (tirage a part du Notarisia, i5, 4889, 4 pages).

Dans son Memoire sur les Cfmtomorpha d'eau douce, M. de Lagerheim
n avail cite cette espece qu'avec doute. L'examen du type de Monfagne
lui a donne raison. Le Cliwtomorpha Blancheana, traite par la potasse

etTacide lactique, a montre tous les caracteres d'un Spirogyra voisin

duS. crassa. P. H.
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Boodtea .Hurray et de Toni^ nuovo genere di Alghe a fronda

reticolata; par M. G.-B. de Toni, 1889 (non date).

Le genre propose par MM. Murray et de Toni doit prendre place

parmi les Algues vertes a thalle reticule au voisinage des Struvea et des

Microdictyon. II ne renferme qu'une seule espece marine, le Boodlea

coacta ^^Cladophora coacta Dickie, recueilli au Japon par I'expedilion

du « Challenger ». La diagnose du nouveau genre est la suivante :

<i Thallus spongiosus, e filamentis confervoideis, regulariter articulalis,

> iterum atque iterum ramosis, quoquoversum vergentibus, inter se per

^ tenacula adhserentibus compositus. »

D'apres M. de Toni, rentreront probablement dans le genre Boodlea^

les Microdictyon Spongiola Berth., du golfe de Naples, et Schmitzii

Miliarakis, de Tile de Chio. Le genre Microdictyon se trouverait alors

reduil a trois especes : M. umbilicatum (Velley), Zanard., assez large-

ment repandu; M.calodictyon Decaisne, des Canaries, et Jf. clathraturn

Martens, d'origine asiatique. P. Hariot.

lEtndes sur les Algnes de I'archipel malaisien ;
par M°" A.

Weber van Bosse (Annates du jardin botanique de Biiiten2org,

t. VIII, p. 79-94 et p. 165-188, tab. xvi et xvii, xxiv-xxvi, 1890).

M"" Weber van Bosse fait connaitre dans la premiere parlie de ces

tltudes quelques cas de symbiose entre Algues et Eponges, observes par

elle dans un voyage en Malaisie. L'un de ces cas a trait au Trentepohlia

spongophila n. sp. qui habite VEphydatia fluviatilis dans le lac de

Manindjau. L'eponge, qui est normalement d'une couleur giis jaune,

presente de place en place des taches vertes situees de preference au

voisinage des oscules. L'examen de ces taches a demonlre qu'elles etaient

dues aux filaments verts ramifies et entrelaces d'un Trentepohlia. La

sortie des zoospores a pu etre observee; ces organes ne semblent pas

exceder le nombre de douze par zoosporange; ils sonl oviformes, avec

un bee hyalin et deux cils, un chromatophore et un noyau situe poste-

• rieurement. La copulation n'a pas etc observee. M"" van Bosse admet

que cette plante « mene une vie en commun avec l'eponge, profile de

son bote et cette symbiose prend deja la forme de parasitisme, mais d'un

parasitisme pen exigeant, car l'eponge ne souffre pas visiblement des

dommages que lui cause I'Algue ». Cette Algue se distingue des Tr. de

Baryana (Rab.) Wille et viridis (Kiitz.) Wille par la petitesse de scs

cellules, et du Tr. Willeana Hansg. par sa ramification irreguliere; elle

s'eloigne de tons les Trentepohlia par son mode de vie symbiotique.

L'auteur signale 6galement un cas de symbiose d'ordre plus elevfi e

mieux caracterise entre le Struvea delicatula Kutz. et une eponge
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marine. Les deux productions « associees s'influencent mutuellemenl
d'une maniere extraordinaire, qui va si loin que toules deux perdent a un
moment donne leur habitus ordinaire ». Cetle vie en commun a ele

signalee d'abord par Areschoug dans le Sponyocladia Vaucheriwformis
de Tile Maurice (1853), et, plus tard, par Marchesetli dans une Algue

a laquelle Hauck a donne le nom de Marchesetlia. Les recherches

auxquelles M"™^ vanBosses'est livree Font amenee acette conclusion, que

<k le Struvea delicatula Kulz. pent se transformer, par une vie en com-
mun avec une eponge du genre Halichondriaj en une Algue qui ressemble

parfaitement an Spongocladia Vauchericeformis Aresch, »

Un troisieme cas a trait a des noctiluques colorees en vert par des

Algues unicellulaires qu'il faut probablement rapporter au genre Zoo-

chlorella.

Dans un second Memoire est etudiee une Algue parasite qui habile,

aux environs de Buitenzorg, une espece de Pilea^ dont elle deforme

les organes vegetatifs. Cette Algue qui constitue un genre nouveau, P^^y-

tophysa, doit se placer dans les Phyllosiphoniew. Le Phytophysa, qui

presente de nombreux rapports avec le Pfujllosipli07iy s'en distingue par

sa forme spheriqueet par la formation d'AIgo-cecidies; le mode de sortie

des spores est egalement different, Le Phytophysa est caracterise de

la maniere suivante :

Phytophysa g. nov. « Thallus vesiculam" chlorophylligeram in paren-

chymate Pilew (oreophysw affinis) formans et gallam clansam efficiens.

Vesicula, membrana crassa circumdata, durante stadio vegetativo proto-

plasma reticulosum continet... Sporae membrana rupta liberala exeunt

per fissuram plantae nutricis. y> P. Treubii n. sp. Diameter vesicula} usque

ad 2,5 m. m.; long, sporarum vulgo 8,5 (x; lat. spor. vulgo 3,0 (x.

Habitat in omnibus plantar partibus, plerumque in cauli, petiolis et

gemmis Pilece. Tjibodas pr. Buitenzorg insul. Java}.

Les cinq planches jointes a ces deux Memoires font connaitre les prin-

cipaux caracteres de structure des Algues auxquelles elles sonl consa-

crees. P. IL

IVotes on X^nmwia rawiegala Lamx {Note suv le Zonaria

variegala Lamx); par M. Herbert Made Richards (Con/ri6M«/ow.s/rom

the Cryptogamic laboratory of Harvard University In Proceedings

of the American Academy of Arts and Sciences^ vol. xxv, p. 83-02,

tab. 1, 1890).

L'auteur, apres avoir rappele les travaux publics sur les Diclyotees

par MM. Naegeli, Cohn, Bornel el Thuret et Reinke, s'attache a TeluJe

da Zonaria variegata Lamx Les echantillons qui lui ont servi prove-

naient des Bermudes ou ils ont ete recueiUis par le professeur Farlow.
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Sur le sec la fronde est plus ou moins flabelliforme, mais pas aiitant que

dans le Padina, sur lequel elle est attachee par uiie base elargie. La

fronde est couchee dans le jeune age, fixee au substralum par des polls

rhizoldaux; quand elle est adulte, elle se dresse. La surface est finement

striee longitudinalement, et marquee de quelques stries concentriques.

La structure est a peu pres la mcme que celle du Z. parvula dont

elle ne differe que par un plus grand nombre de couches cellulaires. Les

cellules marginales sont divisees en deux parlies inegales par formation

de cloisons transversales. Les plus grandes contribuent a Telargisse-

ment de la fronde, les autres se divisent de bonne heure en trois parties

par la formation dans chaque cellule de deux cloisons paralleles a la

surface de la fronde et donnent naissance a trois couches, une interne,

les deux autres externes. Dans le jeune thalle le bord est entier, mais

se fend de bonne heure, quolque a un moindre degre que chez certaines

autres especes.

La coupe verticale presente un aspect special provenantdu revetement

que forment les cellules corticales. C'est a ce revetement que les zones

transverses doivent leur apparence, M. Reinke avait dit, dans sa des-

cription du Z. parvulay que I'assise moyenne se divisait frequemment

d'une fafon irreguliere, mais 11 n'avait pas signalela connexion qui existe

entre cette maniere d'etre et la formalion des zones. L'auleur ne peut

que se livrer a des conjectures sur le role de ce revetement dans la vie

de la fronde.

On doit distinguer deux sortes de polls dans le Zonaria variegala;

les uns qui forment des louffes irregulierement disposees a la face infe-

rieure de la fronde, les autres qui jouent le r61e de rhizoides.

Les corps reproducteurs Irouves a la surface de la fronde sont pro-

bablement de jeunes tetraspores. Comine I'a remarque M. Bornet, il

n'est pas facile de les distinguer des oogones quand on n'a pas vu leur

division s'effectuer; malgre I'abondance des maleriaux sees et conserves

dans I'alcool, I'auteur n'a pu y arriver. En examinant des Dictyota

ciliata de meme provenance, M. Richards a trouve des corps divises

irregulierement qu'il serait necessaire d'etudier sur le vivant pour savoir

si ce sont en realite des tetraspores ou une forme quelconque de

bourgeons.

Datos aIj<;oIos;icos — Una especie noova del gcnere

Ciadhyntenia ,' par M. J.-J. Rodriguez y Femenias {Annales de la

Sociedad espanola de Historia natural, t. xix, 1890, p. 97-100, tab. 1).

M. Rodriguez decrit une nouvelle Floridee qu'il rapporle au genre

Cladhymenia, malgre une assez notable difference de structure de la

ronde. Le CI. Borneti habite la haute mer a une profondeur qui vane

P. Hariot.
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de 80 a 120 metres, a proximile du port de Mahon et en quelques autres

points de la cote de Minorque. C'est la quatrieme espece connue du
genre Cladhyuienia qui ne comprenait, jusqu'a ce jour, que les CI.

Lyallii Har, et oblongifolia Har. de la Nouvelle-Zelande etje CI. occi-

dentalis Farlow (mss.) des Bermudes.

La nouvelle espece est caracterisee comme suit : c( CI. fronde a disco

radical! surgente, caulesccntejfolioso, cum caule perenni, tereti, grosso,

nigricante, vageque ramoso; foliis, seu laciniis foliiformibus, annuis,

roseis, carnosis, fasciculatis, tripinnatifidis^ basi longe attenualis; seg-

mentis demuni a margine et disco denticulatis; tetrasporis infra apicem

denticularum, in zona transversali, absque ordine aggregalis; anthe-

ridiis atque cystocarpiis ignotis. »

II est possible que cette plante soit idenliquc au Sphoirococcus pal-

metta v. subdivisa Kiitzing {Tab. phycol.^ t. ixviii, p. 98) des cotes de

la Ligurie et de la Dalmatie. P. H.

Concerning; the strnctnre and developement of 7tfo-
meyn flurintHis Harv. {Sur la structure et le developpement du
TuomeyafluviatilisHarv.); parM.W.-A. Setchell {Contributions from
the Cryptogamic laboratory of Harvard University^ in Proceedings

of the American Academy of Arts and ScienceSy\o\. xxv,p. 53-68,

tab. 1, 1890).

Le genre Tuomeya a ete cree par Harvey pour une Algue d'eau douce

recueillie dans I'Alabama par le professeur Tuomey. Cette plante, recem-

ment retrouvee dans d'autres localites, a permis a M. Setcbell d'en

entreprendre I'etude. La place que le Tuomeya doit occuper dans la

classification avait etc fixee par Harvey dans le voisinage des Lemanea
et des Batrachospermum. Par Tensemble de ses caracteres exterieurs,

il ressemble plus a un Lemanea qu'a un Batrachospermum, dont il

n'a pas la structure gelatineuse. Dans les Irois genres la croissance se

fait par une cellule lerminale; mais dans le Lemanea le mode d'ac-

croissement est enlieremcnt diflferent. Les antheridies du Tuomeya et

des Batrachospermum concordent exactement au point de vue de la

couleur, de la forme et ducontenu, mais elles different, sous ce rapport,

decelles des Lemanea; au contraire, la structure et la position dc ces

organes rapprocbe ce dernier genre du Tuomeya. Le trichogyne est

presque identique k celui des Batrachospermum, et dans quelques

formes il ressemble a certaines especes simples de Lemanea. 11 n'esf pas,

3 quelque degre que ce soit, modifie comme le sont ceux des Lemanea

ordinaires. Les premiers stades de la formation des cystocarpes sont

essenliellement les memes que chez les Batrachospermum. Par I'cn-

semble des caracteres des organes femelles, leur position, leur struc-
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ture aussi bien que le developpement du cystocarpe, le Tuomeya rap-

pclle certains Batrachospermum a organisation complexe, aussi bien

que les formes simples d^sLemanea. En resume, il lient le milieu entre

les deux genres,

espece du genre.

fl

p. Hariot.

Algae brasilienses a cl. D' eiazion collectse
;

par M. Mobius

{Notarisia, 20, 1890, p. 1065-1090, tab. I).

Des Algues etudiees par M. Mobius, quelques-unes n'avaienl pas

encore ete renconlrees au Bresil. Ces dernieres sont au nombre de 27

sur un total de 84 especes : Lyngbya putealis, Cladophora fracta^

Spirogyra nitidciy Sp. condensata^ Zygnema iiisigne, Calothrix

ceruginea et pilosay Scytonema cincinnatumy Chcetomorpha chlorotica

ei gracilis^ Cladophora prolifera et trichocoma^ Bryopsis plumosaj

Penicillits dumetosus^ Lithoderma fatisceiiSy Scinaia furcellaldy

Liagora viscida, Spyridia arcuata^ Halymenia ligulata^ Rhody-

menia palmetta, Nitophyllum monanthosy Gracilaria armata, Bos-

tnjchia tenella, Polysiphonia siibtilissima,MelobesiaLejolisiiy Litho-

phyllum Lenormandi, Jania fastigiata.

Sur cet ensemble de 8-i especes, on trouve 7 Gyanophycees, 21 Chlo-

rophycees (dont deux Cbaracces), 9 Pheophycees, 4i Floridees. Les

especes qui habitent les eaux douces sont au nombre de 13.

L'auteur n'a pas signale de plantes nouvelles, a moins qu'il ne s'en

rencontre parmi les especes qui n'ont pu etre determinees avec certi-

tude, appartenanl aux genres : Galaxaura, Grateloupia, Lnurencia.

Une planle joinle au Memoire donne les caracteres anatomiques des

Entocladia viridis, Bryopsis plumosa, Galaxaura sp., OdonthaUia

microdouta. P. H.

Bciti*iege zup Histologie and Physiologie dcp Chara-

ceen {Conlributions a Vhistologie et a la physiologie des Chara-

ci'es); par le D' Overton {Botanisches Ceuiralblatt,t. xuv, n»' 1

et 2, t. I, 1890).

La Note de M. Overton a trait d'abord rux coj'puscides cilies des

Nitella. Ces corps, de forme spherique, charges d'epines delicales,

presentent les reactions combinees du tannin et des substances albu-

minoides; ils paraissent resulter de la transformation des vacuoles qui

se multiplieraient par division. On les rencontre dans toutes les parties

des Characees, meme dans les cellules en voie de deperissement; on

ne les a pas trouves dans les Cliara fragilis et hispida.

M. Overton signale ensuite le pigment rouge cristallisable qui existe

dans les tubes spirales qui enveioppent I'oosphere. L'elude de Voo-
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gemme est reiidue difficile par raccumulalion d'amidon qui s'y fait de
Ires {)onne heure. Le traitement par I'acide chlorhydrique etendu d*eau
permet de separer la cellule centrale de roogemme des tubes spirales

enveloppanls,

M. Overtoa a reconnu que la membrane de la spore des Chara n'est

pas lignifiee, mais simplement suberifiee. L'enveloppe externe des

spores, epaissie ou m^me epineuse, pourrait fournir dc bons caraclcros

pour la distinction des especes. P. II.

Quelque$» enpecen critique)^ ou noiiTelle^^ dc la Flore
mycolog^iqne de France; par M. le D' Quelel (Brochure in-8"

de 8 pages et une planche, tiree du Bulletin de VAssociation (ran-

caisepoiir Vavancement des sciences ^ 1880).

Ce Memoire peut etre considere comme le dix-septieme supplement
de Touvrage : Les Champignons du Jura et des Vosges ; il renferme les

descriptions des especes ou varieles nouvelles suivantes : Lepiota nivea,

sur la tannee dans les serres, affine au L. cepwstipes et probablement

introduit par la culture ; Gyrophila argyi^aceaBnlL var. albnta : Gyro-
phila carnea var. mammosa; Collybia Pillodii voisin du C. lilacea;

Mycena montana^ M. echinulata; Pluteolus vitellinus var. olivaceus;

Galera arvalis var. tuberigena; Coprimis Brunaudii; Marasmius
tomentosus; Craterellus incarnatus; Ixocomus flavus var. aurantio-

porus; Dictyopus edulis ysiv'l fusco-ruber ; Phellinus versatilis var.

Menieri et Stereum insignitum. N. Patouillard.

Champignons de la Hongrie recoltes en 1886-1889, par M. Ic

professeur V. Greschik; par 5L I'abbd G. Bresadola (Revue Myco-

logique, jmUet, octobre 1890 et Janvier 1891).

La flora mycologique de la Hongrie a ete ^ludiee avec beaucoup de

soin par MM. C. Kalchbrenner, H. Schulzer et A. Hazslinszky,- le pro-

fesseur Greschik, de Lentschau, s'est charge de remplir les lacunes

laissees par ses devanciers. ses recoltes ont ete revues par M. Bresadola.

Signalons les nouveaut^s suivantes: Corticium Greschikii Bres., affine

au Corticium velutinum Fr. et croissant sur I'hymenium du Polypo-

rus conchatus form. Evonymi; Metasphieria Aquilegix Bres., sur les

^h^i^QYAquilegia vulgaris; Metasphwria conslricta Bres., sur les

l>ranches de VEvonymus europceus et du Rosa canina; Stictis hypo-

dermia Bres., sur les branches de VUlmus campestris, cetle espece est

yoisine du Slictis radiala dont elle dilTcre par le bord entier et non

incise, par le disque blancbatre el par des thcques et des spores deux fois

plus longues; Phoma' aucuparia Bres., sur les branches du Sorbus

(^ucuparia; Cytospora Greschikii Bres., sur les rameaux du Tamarix
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germanica; Cytospora Lantance Bres., sur les branches du Vibunium

Lantana; Camarosporium Evonymi Bres., sur VEvonymus europwus;

Rhabdospora Greschikii Bres., sur Artemisia scoparia; Rhabdospora

Achillea Bres.^ snr Achillea Millefolium, el enfin Strumella elongata

Bres., sur les tiges du Sambucus nigra. Le Memoire enumere un total

de 340 especes. N- Patouillard.

Vniigi novi; par MM. P. Hariot et P.-A. Karslen (Revue Mycologique,

juillet 1890).

Descriptions d'un certain nombre de Champignons, parmi lesquels

nous signalerons deux nouveaux genres : l"* Coccopezizan.2:en. « Sticti-

^ dearum. Apothecia matrice innata, crassiuscula, ceracea, applanata

> vel lentiformia, immarginata, epidermide nigrificata mox disparente

» tecta. Asci obovoidei, octospori. Sporffi conglobala?, obovoideo-oblon-

)) gatae, uniseptatsB, hyalinaj. Paraphyses nullse »• Une seule espece

:

C. ootheca, parasite sur Tecorce du Popuhis alba; 2' Coryneliella n.

gen. « Perithecia lageniformia, coriacea, alra, in collum, apice infundi-

)) buliter expansum^ desinentia, carbonacea. Asci cylindracei, octospori.

7> Sporse ellipsoideae, 3 septalse, dilute fuliginese. Paraphyses filiformes. :»

Une seule espece : C. consimiliSy de Pile Maurice. N. Pat.

.llucronoporus^ Andersonii n. sp.; par MM. J.-B. Ellis et Ben-

jamin Everhart {Journal of Mycology, 1890, n" 2).

Cetle espece a ete recoltee sur du bois de Chene par M. Anderson, a

Newfield, en avril 1890. Elle est entierement resupinee et mesure

20 centimetres de long sur 5 ou plus de large ; les pores ont 1/3 de mil-

limetre de diametre, sur une longueur d'environ un demi-cenlimelre, el

portent des cystides tres nombreux en forme d'epines; les spores, de

couleur jaune-soufre (5-6 X 4-5 [x), sont emises en grande abondance el

couvrent le bois et les feuilles avoisinant la planle : e'est cette poussiere

de spores qui conslilnc\e Chromosporiiimpactolmum Cooke elHarkness

(C. vitcllinum S. et E., C. Isahellinum in N. A. F., 1391).

N. Pat.

Sur no nouvean genre de Tnberculai'iee : par M. J. Bresa-

dola {Revue Mycologique, Janvier 1891).

Kriegeria nov. gen. « Sporodochia subinnata, mox superficialia, tre-

» mellinea, Isete colorala; conidia clavato-eylindracea, e conlinuo plun-

» septata, ex sporophoris simplicibus slipitem constiluentibus oriundis,

» apice, et ad septa conidiola simplicia vel subfasciculala gerenlibus;
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» conidiola oblonga vel clavata, fertilia, scilicet conidiola ipsis confor-

» mia germinantia. Hyphae myceliales e conidiis septatis oriundje. »

Une seulc espcce, Kriegeria Eriophori Bres., parasite sur feuiiles

d'Eriophorum angustifolium, en Saxe. N. Pat.

43 "> Annnal Report of the IVew-York state Miiseum of
Natural History. Report of the Botanist (43' Rapport du
Museum dliistoire naturellc de VEtat de New-York. Botanique)

;

par M. Cli. H. Peck. Un vol. in-H" de 50 pages et4 planches.

Ce 43' Rapport contient la description des Armillaria de I'Etat de

New-York : cesont les Armillaria ponderosa Peck, 4. nardosmia Ellis

et A. mellea Vahl. En outre il donne la liste des esp^ces signalees jus-

qu'ici aux Etats-Unis et qui sont outre les trois precedentes les A. mu-
cida, A. rameniacea, A. constricta, A. bulbiger et A. robusta.

Bans une enumeration de plantes non encore signalees dans la region

on remarque les especes nouvelles suivantes : Tricholoma grave Peck;

Clitocybe multiceps Peck, voisine des C. tumulosa, C. aggregala et C.

illudens; Coprinus Brassicw Veck, croissant sur les tiges du Brassica

oleracea et alliee aux Coprinus phceosporus, C. Friesii et C. tigri-

nellus; Cortinarius (Phlegmacium) glutinosus Peck; Cort.(lnoloma)

annulatus Peck; Cort. (Dermocybe) luteus Peck; Cort. (Telamouia)

paludosus Peck; Lactarius subinsulms Peck; Lact. mutabilis Peck;

Russulabrevipes l^eck; Marasmius albicepsVeck] Poria aurea Peck;

Irpex rimosusVeck- Corticium mutatumVeck] Cort.subaurantiacum

Peck; Cort. basale Peck; Peniophora unicolor Peck; Clavaria similis

Peck (non Bond, et Pat.), tres voisine du CI. muscoides ; Comatricha

longa Peck; Com. subcmpitosa Peck; Phyllosticta bicolor Pack, sur des

feuiiles de Rubus odoratus ; Phyllosticta Print Veck, sur des feuiiles

^'Rex verticillata ; Phyllosticta Silenes Peck, sur des feuiiles de Silene

^ntirrhina; Phoma allantella Peck, surdu bois decorliqu^ deQuercus

rubra ; Plasmopara Vibnrni Peck, sur des feuiiles de Viburnum den-

latum, etroitement alliee au Plasmopara viticola dont elle n'est peut-

*tre qu'une simple variete; Sporolrichum cinereum Peck; Coniospo-

Httw Polytrichi Peck, sur les capsules des Polytrichum juniperinum

;

^^(^hybotrys elongata?eck; Fusicladium destruens Peck; Macros-

porium Polytrichi Peck ; Tubercularia carpogena Peck, sur fruits de

^«6ms villosus; Fusarium Sclerodermatis Peck; Gloeosporium leptos-

P^rmum Veck; Helotium mycetophilum Peck; hcematomyces faginea

**eck; Eutypella longirostris Peck; Lepiota farinosa Peck, espece des

serres, voisine du L. cepmtipes, mais distincte par ses spores plus

'arges et par la marge du chapeau qui n'est pas pliss^e ; Phellorina

^^ifornica Perkt Pnfin Ip nnnvp.in firenre Underwoodia \oisin de Vllel-

T. XXXVIII. (REVUE) 2
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vella, caracterise par un receptacle charnu, allonge en forme de colonne

sillonnee inferieurement et qui porte des theques sur loule sa parlie

superieure; une seule espfece, Underwoodia columnaris Peck, deKirk-

ville, dans le comte d'Onondaga. N. Patouillard.

^iielques especes nouvelleis de Champignons inferienrs;

par M. G. Delacroix {Bulletin de la Societe Mycologique de FrancBy

VI5 p. 99 et suivantes).

Comme nouveaute inleressante signalons le genre Monopodium ca-

racterise comme il suit : a Hyphse hyalinae, repentes. Conidia continua,

globulosa vel obovata fuscidula, in apice ramulorum in sympodio uni-

laterali dispositorum oriunda. »

Une seule espece : Monopodium Uredopsis croissant sur des semences

de Pisum sativum en germination. N. Pat.
r

H
+

Vn Ce^io^nyceM nouveau; par M. J. de Seynes (Bulletin de

la Societe Mycologique de France^ vi, p. 102 et suivantes).

M. de Seynes donne, sous le nom de Ceriomyces mexicanuSy la des-

cription d'une forme conidifere nouvelle de Polyporee ; cette forme est

remarquable par la consistance gelatineuse de ses Elements et par la

doit se rattacher aux Polypores a texture tremelloide, tels que les Las-

chia, les GloeoporuSy oii peut-etre a un type nouveau de Dwdalea^ de

Trametes ou de Sistotrema. N. Pat.

Di due nnove specie di Imenomiceti {Deux especes nou-

velles d'Hyminomycetes)) par G. Bresadola {Bullettino della Societa

Botanicaitaliana, iS90,i^.ib8).

Les deux especes signalees dans ce M6moire proviennent de Florence,

ce sont: 1° Stereum insigne Bres., grande espece voisine du Stereutn

repandum et du S. areolatum, el qui a I'aspect du 5. lobatum;

2" Odontia livida Bres., croissant sur bois pourri de Laurus nobilis et

analogue aux Odontia stipata et hyalina. N. Pat.
I

Revision des Vstilaginees et des IJp^dinees coutenue*

Welwitscii
ler. VII, 1889)

Welwitsch
de

Lisbonne, ont 6te en partie studies par Berkeley, dans une note publiee

a Londres en 1853; une autre portion a paru dans les Transactions de

la Soci^t^ Linnienne de Londres, vol. xxvi, 1'" partie en 1808, dans un

Memoire de Welwitsch et Currey, intitule : Fungi angolenses.

Dans le present travail, M. de Lagerheim presente I'ensemble des
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Hypodermes contenus dans cet herbier; nous y rencontrons les especes
nouvelles suivantes : Doassansia Lithropsidis^ dans les feuilles de
Lythropsis peploides du Portugal; Uromyces purptireus^ des feuilles

d'une Liliacee (Angola) ; Puccinia {Leptopuccinia) Cynanchi, sur

feuilles de Cynanchum parviflorum Q>ldvlinu\ue)'j Puccinia Crcssce,'

sur les feuilles du Cressa villosa, Tetat oecidien seul etait jusqu'a pre-

sent connu (CEcidium Cressce DC); Puccinia (vel Uromyces?) Dorste-
ni(By sur feuilles de Dorsteniay la forme oecidicnne seule a ete observee

;

(Ecidium Benaiiellense, sur feuilles deRubiacees CAfriuueV (Ecidium

canuSy sur feuilles de Rubiacees herbacees (Angola). N. Pat.

/i

IJeber eiiicii neaen phoisphoreiseircudeii Palffporu& aiis

Angola nebi^t Bemcrkiiiigen ulier die biologische Be*
deutung des Selbistleuchtens der Pilze {Sur un noureau
Polyporus phosphorescent d'Angolay avec des remarques sur la

signification biologique des Champignons lumineuoo)] par G. de

Lagerheim.

Enumeration de Champignons indiques par les divers auteurs comme
susceptibles de donner naissance a un degagement de lumiere et descrip-

tion d'une espece nouvelle : Polyporus noctilucenSy dont voici la dia-

gnose : « P. lignosus, apus, ad marginem circularem truncorum

destrucL pullulans, aureo-fulvus, exsiccatus flavus. Nocte eximie phos-

phorescens. Hab. in sylvis lucidis (raris) prope Condo et Candumba in

Angola, AfricjB.ubi leg. cl.Welwitsch (Her Angol. n. 385) Mart. 1857 1.

N. Pat.

Pnceinia (.Viet*opttcei#tlfi) Bteumleri n. sp.; par M. G. de

Lagerheim (Extrait de VOEsterr. Botan. Zeitschrift, 1890, n^5).

<c Puc. soris teleutosporifeiis hypophyllis et epiphyllis, primo epider-

miiie teclis, magnis, fuscis; teleutosporis oblonyis vel ellipsoidcis, ple-

rumf|ue utrinque paullo attenuatis, medio non vel parum constrictis,

ap'ce papilla pallida auctis, membrana luberculata fusca, pedicello

deciduo praditis, 39-54 [u longis, 20-27 j* latis. Hab. in foliis vivis Ane-

^nones ranunculoides ; Muhlthal pr. Pressburg Hungariae (leg. J.-A.

Baeumler, apr. 1884). »

"n Hoiue North American species of Labonlbeniace»
(Sur qiielques especes americaincs de Laboiilbiniacies)] par M. Ro-

land Thaxter (Exlrail des Proceedings of the American Academy of

^rh and Sciences, f^vrier 1890).

L'auteur enumere et domic la description d'un certain nombre d'es-^

N. Pat.
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peces 'de Laboulbeniacees observees dans TAmerique du Nord, ce sonl

:

Stigmatomyces entomophila (Peck) {Appendicularia Peck, Appendicu-

lina Berlese); Peyritschiella (nov. gen.) curvata n. sp., sur Platymis

cincticollis; Cantharomyces (n. gen.) verticillata n. sp., sur Sunius

longiusculus; Cantharomyces Bledii n. sp., sur Bledius assimilis',

Laboulbenia elongata nov. sp., sur Platynus cincticollis; Laboulbenia

brachiata n. sp.,sur Patrobus longicornis ; Laboulbenia Rougetii

Montg. et Robin 5 Laboulbenia {imosan. sp.,sur Platynus cincticollis;

Laboulbenia Harpali n. sp., sur Harpalus pensylvaniens, et Laboul-

benia elegans n. sp., sur Harpalus pensylvanicus. N. Patouillard.

Pagillus Mycetam anstraliensnni
;
par MM. J. Bresadola et

P. A. Saccardo {Malpighia, 4"= annee, fasc. vii, 1890, avec une

planche).

Les Champignons enumeres dans cette notice provienneni des re-

coltes faites en Australie par O'Shanesy a Gracemere et par Thozet a

Rockhampton ; les Hymenomycetes ont ete etudies par M. Bresadola, et

le restant par M. Saccardo. Nous remarquons les nouveautes suivanles :

Russula subalbida Bres., voisin du Russula chamaleontina ; Hypo-

xylon {macroxylon) stralosum Sacc, grande espece a stroma forme de

15-20 couches concentriques, analogue aux H. Petersii et H. ovinutn,

mais ditferente par la dimension des spores, la forme du stroma, etc.;

Ombrophila bulgarioides Sacc, espece gelatineuse a spores oblongues,

continues, hyalines, droiles ou un pen courbees (6-7 X 2 [ji), tres voisinc

de VO. collemoides Rehen), et enfin Dothiorella pericarpica Sacc, sur

Macrozamia JN. Pat.

Bidpag till Ksennedomen om Svcriges Ascomycctflora

{Contribution a la connaissance des Ascomycetes de Suede)', par

M. Karl Starback (Brochure in-8° de 15 pages, avec une planche).

Ce Memoire renferme un certain nombre d'observations sur quelques

Ascomycetes critiques de la Suede, ainsi que les descriptions de quel-

ques Spheries nouvelles et celle d'un nouveau genre de Discomycelesdont

voici la diagnose : Starbachia Rehm : « Apothecia erumpenli-sessilia, .

» primitus clausa, marginibus deinde ruguloso-gibberis patescentia.

» Asci cylindracei. Sporse cohtinuae, hyalinse. Paraphyses ramos*, as^os

» superantes. » Une seule espece : Starbachia pseudotriblidioides^^^^h

parasite sur bois de Pin. N. Pat.

Some new species of Austpalian Mosses (5
velles especes de Mousses australiennes); par M.

(in CBfversigt ofFinska Vet.-Soc. Forhandlinqar. H
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Le Memoire de M. Brotherus renferme les diagnoses en latin de
vingt especes nouvelles de Mousses recoltees en Australie, au Queensland
notamment, par M. Bailey (F.-M.), botaniste a Brisbane, et M. Wild (C. J.)-

Ces especes sont les suivanles : Anisothechim pycnoglossum^ Trema-
todon Baileyi, Leucoloma serratum^ L. suhintegrum^ Fissidens Wildii,

F. calodictyouy F. (Conomitrium) arboreum^ Leucophanes {Tropi-
notus) australe, Barhula Wildii, Tortula Baileyi, Schlotheimia

Wildi

foliitm^ Wildia
traUy Hookeria {Callicostella) Baileyiy CImtomitrium nematosum,
Rhaphidostegmm ovale^ Trichosteleum kerianurriy Bhynchostegium
nanopennatum.

Le Wildia Solmsiellacea C. Mull, et Broth, constitue un genre nou-
veau proche du genre Solmsiella C. Mull., mais qui s'en distingue par

le peristome et la coiffe qui sont decrits de la maniere suivante dans la

diagnose de I'espece : « Peristomium simplex. Dentibtis 46 wquidis-

tantibiiSy basi annulo lato tectis, lanceolatis y 0jl&5 mm. longis et

0,05 mm. latiSy obtusiitsculiSy rubicundis, planiSy mtegriSy trabecu-

fi

fuscidula

'fidaylaciniis bifid

Em. Bescherelle.

^ie IMoo^^e vod vier Kilimandseharo-Expeditionen {Les

Mousses de guatre expeditions au Kilimandscharo)] par M. Karl

Muller Hoi. (in Flora oder allgemeine botanische Zeitung, 1890,

p. 465-499).

Le Zanguebar est depuis quelques annees I'objet de recherches per-

s^verantes en ce qui concerne les Muscinees. Deja, en 1886, M. W.
Mitlen (in Linnean Society's Journal, vol. xxii) a decrit les Mousses

el Hepatiques recoltees dans TAfrique centrale, entre la cotede Zanzibar

et les grands lacs, d'abord dans les monts Usagara et dans la forSt de

Ugogo, puis a Mombasa et a Uganda et dans les monts Kilimanjaro ou

^'iimandscharo. Les Mousses nouvelles recueillies dans ces localites

P^r M. James Hannington, eveque de Mombasa, et M. H.-H. Johnston,

^talent au nombrede 38. Depuis, M.Ch. Muller, de Halle, a decrit dans
'e Flora (1888, p. 403-417) 25 nouvelles especes provenant des recoltes

^e M. Hans Mayer, de Leipzig. Aujourd'hui M. Muller, en rendant compte
aes voyages executes dans la region par les collecteurs ci-dessus cites,

public la diagnose de 68 nouvelles especes trouv^es, soit dans les monts

^^•limandscharo par M. Hans Meyer, soit a Leikipia dans la region occi-
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dentale du mont Kenia par M. L.-V- Hohnel, lieutenant de vaisseau de

la marine autrichienne, et dresse le catalogue methodiquedes 94especes

connues jusqu'ici dansles monts Kilimandjaro, et la liste des20especes

rapporlees par M. Hohnel.

. Afin de permettre aux bryologues d'apprecier la distribution des

genres de Mousses dans les pays peu connus, nous croyons devoir indi-

quer ci-apres les especes qui font Tobjet du nouveau Memoire de

M. Ch. Muller :

Erpodiopsis kilimandscharica , Distichium Jcilimandscharicum ^

Fissidens lineari-limhatus^ Funaria kilimandscharica ^ Polytrichum

Hijhneliy Dicranum (Campylopiis) procerum^ D. {id.) Hohnelij D. {Leu-

coloma)drepanocladium.D.{Icopella) acanthoneuron^ Bryiim {Rhodo-

bryum) rosulatulum^ B. {id.) spathulosifoliiim, B. {id.) Keniw^

{Eub

'folium

t
tricolor^ B. {Philonotula) gemmascenSy B. {Etibartramia) LeiMpi(B^

B. {Plicatella) suhgnaphalea^ Barbula {Syntrichia) meruensiSj B.{id>)

LeikipicBy Trichostomum {Leptodontium) pumiluniy T. {id.) repenSy

T. {Eutrichostomum Leikipice^ Zygodon {Anoectangium) viridatuSy

Z. {Ulozygodon) kiliniandscharicus , Orthotrichum serrifolium ,

0. LeikipicB , Macromitrium liliputenum , Grimmia immergens,

G. calyculata, G. obtuso-linealis, G. argyrotricha, Brannia ento-

doiiticarpa, B. Schimperiana, Erpodium {Tricherpodium) Joannis

Mayeri, flagellacea, Fahronia LeiUipi«

Porotrichum subpennceforme, P. ruficaiile

Neckera {Calyptothecium) Hohneli, N. (Rhystophylhm) HShneliana,

Pilotrickella chlorothrix , Orthostichella sericea, 0. curvifrons,

O.capillicaulis, 0. tenellula, 0. profusicaulis, EriocladUm cyma-

tocheilos, Papillaria serpentina, P. filifunalis, P. hrevicuUfoUa,

Plerogonium kilimandscharicum, Eutodon (Erythrodontium) rolling

difolius, Anomodon filkagus, A. Leikipice, Microthamnium glabn-

folium, Hypnum (cupressina) Edhneli, H. (Hyocomiella) bartramio-

philum, Brachythecium gloriosum, B. nigro-viride, Hypnum {Tama-

riscella) loricalycinum.

Le nouveau genre Erpodiopsis cree par M. Ch. Muller constitue a

lui seul la famille des Erpodiopsidees, dont la diagnose est la suivanle :

Musci cleistocarpici , surculo pleurocarpice perenni ,
protothallo

confervoideo prcedito simplici e protonema egrediente, foUis laxe

minatis.

h learifi

Em. Bescherelle
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jMonographia Jnncacearniii ; auctore Franz Buchenau(Engler*s

Botanische Jahrbiichery vol. xii, fasc. i-iv, pp. 1495, 4 planches).

On connait les nombreux Iravaux de M. F. Buchenau sur les Jonca-

cees. De 1867 a 1886, il n'a pas public moins de onze M^moires sur

cette famille/et Timportante Monographic qu'il en donne aujourd'hui

etait vivement desiree de tons ceux qui s'int^ressent a la botanique sys-

tematique.

M. Buchenau admet huit genres dans la famille des Joncacees : Disti-

chia Nees et Meyen, Patosia Buch., gen. nov., Oxychloe Philippi,

Marsippospermum Desv., Rostkovia Desv., Prionium E. Mey., Luzula
DC. et Juncus.

II y ajoute, avec doute, comme genre anormal, le Thurnia Hook. fil.

{Mnesium Rudge), qui renfernie deux especes de la Guyane.

Une clef analytique des genres permet de saisir tres facilement leurs

rapports et leurs differences. M. Buchenau les partage en deux groupes,

selon que leurs fleurs sont diclines-dioiques ou monoclines; au premier

groupe apparliennent : le Distichia a feuilles nettement et strictement

distiques, ainsique le Patosia et YOxychloe^ dont les feuilles sont irr6-

gulierement distiques ou tristiques, le premier caracterise par une fleur

femelle sessile et des tepales longs el lin^aires, le second k fleur femelle

stipitee et a tepales courts, larges et obtus.

Les genres a fleurs monoclines sont uniflores ou pluriflores; les deux

genres uniflores sont : Marsippospermum^ a tr6s grande fleur accom-

pagnee de deux bract^es courtes et a graines appendicul^es aux extr^-

niites; iio5fAroma, a fleur mediocre pourvue de deux bracl^es, Text^-

rieure tres longue
;
graines non appendiculees. Les Irois genres pluriflores

sent : Prionium, arbrisseau k tepales coriaces, Luzula et Juncus,

herbes k tepales scarieux, le premier a fruit capsulaire toujonrs unilo-

culaire, trisperme, le second a fruit polysperme, uniloculaire ou trilo-

culaire.

On voit par cet expose que Tauteur a compris le genre dans un

sens plus 6troit que ne Tavaient fait MM. Ben tham et Hooker et que

certaines particularit^s de forme ou de disposition de feuilles lui onl

semble suffisantes pour juslifier le maintien ou la creation d'un genre.

M. Buchenau etudie avec beaucoup de details Torganographie des

Joncacees ; il enumfere les hybrides qui leur out et6 attribuees, en petit

nombre du reste : Juncus effusus X glaucus {— J. diffusus Hoppe)

,

^^ effusus X Leersii : J. balticus X fiUformis {= J- inundatus Drej.)

;

acuti

n
^*pilo$a X silvatica ; L, ctrcticaX confusa ; L. nivea Xpedemont
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Parmi les Champignons attaquant les Joncacees, M. Buchenau cite

VUstilago? capensis Reess, observe sur les fruits du J. capensis el du

J. lomatocarpus ; YU. Luzulce Sacc, trouve sur le Luzula pilosa et

le L. spadicea; le Sorosporiuni Junci Schroter, ainsi que plusieurs

especes d'Entorrhiza {Schinzia), signalees par M. P. Magnus et

G. Lagerheim.
f

Enfin plusieurs Jones fossiles ont ete cites dans les formations ter-

tiaires : /. Scheuchzeri, J. antiquus, J. radobojanus, J. retradus,

J. artmdarius.

L'auteur donne d'interessants details sur la distribution geographique

de la famille, sujet qu'il a du reste traite precedemment dans le meme

recueil (Cf. Engler, Bot. Jahrb., 1880, i, p. 104-141). Les Joncacees

sont reparties sur toute la surface du globe ; les Tliurjiia se rencontrent

dans les savanes de la Guyana, le Prionium recherche les torrents et

les rivieres de la region du Gap. Le Rostkovia et les Marsippospermum

sont propres a la region antarctique; VOxychloe, le Patosia et les Dis-

tichiaj aux Andes de I'Amerique du Sud
;
quant aux Luzula et aux

Juncus, ils occupent toutes les parties temperees et elevees de I'Eu-

rope, de I'Asie, des deux Ameriques, du nord et du sud de I'Afrique, la

Nouvelle-Hollande et la Nouvelle-Zelande, s'avangant bien au dela du

cercle polaire dans I'ancien continent. Plusieurs especes, d'ordinaire

tres variables, se retrouvent dans presque toute I'aire de distribution de

la famille ; le Luzula campestris, le Juncus filiformis, le /. glaucus,

le/. acutus, le J. maritimuSy le J. lamprocarpus, sont particulierement

dans ce cas.

Le genre Luzula, avec 51 especes, et le genre Juncus, avec 176 especes,

peuvent etre consideres comme constituant la presque totalite de la

famille, puisque les six autres genres, en y comprenant le Thurnia, ne

fournissent a eux tous que 10 espfeces, extr^mement localis6es dans

I'hemisphere sud, a I'exception des deux Thurnia qui sont propres aux

savanes de la Guyane.

M. Buchenau decrit avec beaucoup de soin et de details toutes les

espfeces qu'il enumere ; les synonymes, les collections numerotees, les

Icones sont relates de la fagon la plus complete possible ; la distribution

geographique est indiquee seulement dans ses grandes lignes, comme n

convient a une monographie generale. Pour le genre Luzula, l'auteur

a adopts le groupement des especes propose par Grisebach, Spicilegi^f

fl. Bithyn. et Rumel., p. 404, c'est-a-dire qu'il le subdivise en trois

sous-genres : Pterodes, Anthelcea et Gymnodes.
Les Juncus forment deux groupes principaux selon que I'inflores-

cence est accompagn^e ou depourvue a la base de feuilles bracteales
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(A. Flores prophyllati. — B. Flores eprophyllati). Chacun de ces

groupes se subdivise en sous-genres.

Le groupe A comprend 3 sous-genres : I. Jiinci subulati, a tiges

feuillees dont les feuilles sont cylindriques et subulees ; II. /. poio-

phylli^k feuilles planes ou canaliculees, rarement presque cylindriques;

III. J. genuiniy a tiges scapiformes non cloisonnees, donl les feuilles

toutes basilaires sont reduites a une gaine mucronifere ou quelquefois

terminees en lame cylindrique oucomprimee par le c6te.

Le groupe B {eprophyllati) est forme de 5 sous-genres : IV. /• thalas-

sici, k feuilles cylindriques ou comprimees par le c6t6, piquantes au

sommet, non cloisonnees; V. /. septati, feuilles arrondies ou compri-

mees par le cote, cloisonnees; VL /. alpini, feuilles 6troiles planes ou

plus souvent canaliculeeSy souvent arrondies ou filiformes, indistincte-

ment cloisonnees; VIL J. singulareSy feuilles comprimees par le c6te,

non cloisonnees ; VIII. /. graminifoliiy feuilles presque toujours

graminiformes, planes ou canaliculees.

M. Buchenau fait connaitre plusieurs especes nouvelles : Luzula
Johnstoniy de I'Afrique tropicale; L. japonica, de Tile d'Yezo ; L. Chee-

semaniy de la Nouvelie-Zelande ; L. hawaiensis (L. campestrisW.
Wawra), des Sandwich; Juncus modestus, de la Chine (prov. du

Set-chuan)
; /. beringensis, du Kamschatka et du Japon ; J. bra-

<^hycephalus, de TAmerique septentrionale; J: diastrophanthm, de

I'ile d'Yezo; J. niponensis, du Japon; /. Fockeiy de la Nouvelle-

Hollande; J. paucicapitatiiSy de Tile de Sitcha; J. Maximowiczii,
du Japon; J. Pofawmf, du Kansu; /. macranthus, du Kansu et du

Set"Chuan; J. Przewalskii^ du Kansu; /. khasiensis^ de TAssam;

J^Regeliiy de rUtah; /. latifolius, des Etats-Unis.

A. Franciiet.

americanae
ouch des Konigl. botan. Gartens und Musemi zu Berlin, Band v).

Berlin, 1889. In-8" de 556 pages, 3 tab.

Dans une courle note qui suit I'expos^ des caracteres de la famille,

'auteurfait connaitre les bases sur lesquelles il a etabli les genres el

'es sous-genres qu'il admet. C'est a la morphologie de I'inflorescence,

et en cela il est d'accord avec Meisner, qu'il emprunte les caracteres

des sous-genres
; mais il ne peut suivre I'opinion de cet auteur lorsqu'il

s agit des genres ou de la valeur h donner aux fruits et surtout a la forme
*o P^rianthe fructifere. Aussi il se range tres volontiers au sentiment

1*6 Nees, dont on connait les observations minutieiises, en accordant une

*raportance prepond^rante k la structure de la fleur pour I'etablissement
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des genres, sans pourtant negliger absolument les earacteres fournis par

le perianthe fructifere. M. Mez a d'ailleurs notablement modifie la

description de presquetous les genres dont il s'occupe, en les delimitant

souvent lout autrement qu'on ne I'avait fait jusquMci ; de la resultent

des remaniements profonds dans la synonymic. II a aussi etabli un cer-

tain noinbre de sous-genres nouveaux.

Les Lauracees americaines forment deux groupes. Le premier com-

prend celles dont rinflorescence definie est en panicule ouengrappe;

toutes constituent des arbres ou des arbustes, dont les feuilles sent

caduques ou persistantes. Le deuxieme groupe ne comprend qu'un seul

genre, Cassytha^ dont I'axe est tout a fait indefini ; c'est une herbe para-

site tres rameuse, volubile, a feuilles squamiformes tres petites.

Le premier groupe, qui comprend Ja presque totalite des genres de la

famille, est divise en deux sous-ordres : 1^ les Lau7'eWy dont rinflores-

cence est paniculee, depourvue d'involucre et les feuilles persistantes;

2** les LitsecBy dont rinflorescence est en grappe, pourvue d'un involucre

et les feuilles caduques.

Les LaurecB et les LiUem comportent deux subdivisions primordiales

tirees du nombre des logettes des antheres ou de quelques-unes des

antheres. Les subdivisions d'ordre moins eleve sont empruntees :

1** A I'occlusion plus ou moins complete du fruit miir dans le tube

cbarnu du periantbe. Cetle occlusion n'est complete que dans le seul

genre Cryptocarya ; dans tousles autres genres de Persece, au nombre

de 16, la baie est libre a la maturite au moins dans les deux tiers de sa

longueur

;

2*^ A I'existence ou a Tabsence, soit aussi a la forme des staminodes

qui forment la quatrieme serie. Ces staminodes sont tantot grands, de

forme sagittee ou cordee {Hufelandia, Bellota, Ajouea), lant6t avorles

ou tres petits, stipitiformes ou dentiformes {Aniba, Systemonodaphney

UrbanodendroUy Herodiclidium, Misanteca, Sylvia, Endlicheria) ]

3** A I'etat completement hermaphrodite ou completement dioique des

fleurs (Endlicheria)
;

4*^ A la nature des ^tamines de la premiere s6ne qui peuvent ^tre fer-

tiles ou modifiees en ecailles foliacees
;

5" A la presence ou a Tabsence de glandes h la base des filets stami-

naux.

M. Mez adraet pour FAmerique 22 genres de Lauracees dont deux

sont etablis comme nouveaux: Systemonodaphne Mez {Goeppertia

geminiflora Meisn.) et Urbanodendron {Aydendron verrucosum Nees).

lis appartiennent Tun et Tautre a la tribu des Persew ; le premier est

Yoisin des Aniba Aubl. et s'en distingue surtout paries diamines de la

troisieme serje qui son^ coqn^es en tube, et pon pas Uferes comm6 dans
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le genre d'Aublet. VUrbanodendron a beaucoup d'affinites avec les

deux genres precedents; mais, tandis que dans ceux-ci les elamines des

deux series exterieures sont depourvues de glandes, toutes celles de

VUvhanodendron pr^sentent i la base deux glandes tres grandes qui

constituent au filet une sorte de ceinture.

line clef analytique des especes est placee en tete de chacun des

genres; les descriptions et la synonymic sont donnees avec beaucoup de

details; toutes les localites connues de Tauteur sont citees, ainsi que
les numeros des collecteurs.

Quelques genres sont tres riches en especes; on peut ciler tout parti-

culi6rement les Ocotea qui atteignent le chiffre de 199 ; les Nectandra^

dont M. Mez enumere 77 especes; les Phcebe, avec 45 especes; les

Persea au nombre de 47, ces 4 genres fournissant ainsi a eux seuls

presque les trois quarts des especes enumer^es au nombre de 505 dans

les LaiiracecB americance. A. Franchet.

Die Gattung PhyHastyiatm Gapan. nnd ihre Beziehuii-
geii zu S#sfti<«»«oe^llt« Poiss. {Le ^^wr^ Phyllostylon Capan. et

ses affinitis avec le Samarocellis Poiss.); parD^P.Taubert((Esferr.

botan. Zeitschr. Jahrgang 1890, nMI). In-8° de 4 pages.

Bentham et Hooker (Gen. plant, in, p. 362) ont signale dans la

tribu des Ulmece un nouveau genre bresilien auquel Capanema a donn6 •

le nom de Phyllostylon et qui d'abord ne renfermait qu'une seule

espece,P. brasiliense Gapan., des environs de Rio-de-Janeiro. Ce genre,

tres incompletement decrit d'ailleurs puisque son *auteur n'en connais-

sait pas le fruit, etait caracterise par un ovaire sessile, continu avec le

style large et comprime, courb^ en faux ou largement divarique-bilob^.

Q

r
pp. 593-596 cum icon.), sous le nom de Samaroceltis, kahU pour une

plante du Paraguay decouverte par Balansa {PL Parag. , n" 2054, in herb.

Mus. Par.), et remarquable par son fruit qui constituait une veritable

samare.

Grace a une connaissance plus complete du Phyllostylon, U. Tauberl

a pu se convaincre que ce genre et le Samaroceltis Poiss. devaient etre

reunis, ce dernier pouvant en 6tre considere seulement comme une

espece parliculiere. Le fruit, bien figure dans le travail de M. Poisson,

est ainsi decrit par M. Taubert : « Fructus unilocularis siccus compres-

sus samaroideus, nervis quatuor elevatis, quorum duo laterales bifidi,

caeleri duo in reticulum abeuntes ; ala summum fructum coronans,

membranacea, subfalciformis, inaequilatera, reticulata, ad basin ala

altera minuta sibi opposita stipata. Semen e^ apice loculi pendulum,
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subcordiforme, testa exili, exalbuminosum; embryo rectus radicula

deorsum spectante, cotyledonibus crassis ». Le fruit mur du Phyllo-

stylon brasiliense n'etani pas encore connu, M. Taubert a emprunte a

peu pres textuellement au travail de M. Poisson la description qu il en

donne ici, qui est done celle du Samaroceltis.

Le p. brasiliense Capan. n'est connu qu'au Bresil, ou il porte le

nom de Pao braiico, d'apres MM. Capanema et de Moura; M. Glaziou I'a

distribue sous les n°^ 16353 et 17223.

La deuxieme espece, P. rhamnoides Taub. {Samaroceltis rham-

noides Poiss.), a une dispersion geographique considerable puisqu'elle

a 6le observ6e au Paraguay, pr6s de TAssomption, par M. Balansa, et

dans I'ile de Cuba, pres de Tiguabo, par M. Eggers (n*^ 5410); elle dif-

fere du P. brasiliense par la forme plus etroite de ses feuilles, par leur

nervation et surtout par la presence sur les deux faces de points eleves

qui, chez le P. brasiliensfy n'existent qu'a la face inferieure.

A. Franchet.

Die Gattang Otncanthus Lindl. nnd ihr Vcrhseltiii»» ««

Xef t)t

(Eiti/Do I.C/ lcllrtplcll;u^ ixuuin.), par v r. lauueii

Jahrb., 1890, xii Band, 4 Heft, pp. 11-16).

Le genre Otacanthus Lindl. a ete etabli par Lindley, Fl. des Sevres,

vol. 15 (1862-1865), pp. 53-54, pour une plante originaire du Bresil et

qui est demeuree bien peu connue, puisque MM. Bentham et Hooker

n'ont pu voir que I'unique specimen type de I'herbier Lindley et I'ont

rapports, avec doute, aux Ruelliees. M.Baillon, quia vula plante vivante

cultivee a la Muette en 1865, ne partage pas I'opinion des auteurs du

Genera et trouve que les affinites de Y Otacanthus sont plutot avec les

Matelea a cause de

I'estivalion de la corolle qui n'est nullement tordue. C'est a cette opi-

nion que se rattache M. Taubert, en signalant I'affinite plus grande

encore, a son avis, du genre de Lindley avec les Beyrichia.

U fait observer en meme temps que le genre Tetraplacus Badlk.,

(Sitzungs. d. math.-phys. cl. d. KSnigl bayer. Acad. d. Wiss. Bd xv

[1885], H. II, pp. 258-275), n'est qu'un synonyme A'Otacanthus qui se

trouve ainsi forme de deux especes, I'une et I'autre bresiliennes,0. c(B-

rulwus Lindl. (Tetraplacus Tauberti Mez) et 0. platychylus Tanh.

{Tetraplacus platychilvs Radlk.), a I'exclusion de la plante de Pearce

qui constitue un nouveau genre de Ruelliees auquel M. Baillon a donne

le nom de Tacoanthus Pearcei. A. Fr.
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West American Oaks {Les ChSnes de V Quest-Amerique). Illus-

trations of West American Oaks. From drawings by the late Albert
Kellogg, M. D. The text by Edward L. Greene. Published from funds
provided by James M. Mac Donald, Esq. San Francisco, may 1890.
In-4'' de 84 pages, 37 planches.

Cette illustration des Chenesde I'Amerique occidentalea eld publiee,

ainsi que I'indique son titre, aux frais de M. J. M. Mac Donald, d'apres

les dessins de feu Albert Kellogg ; le texte est de M. Edw. Greene, qui,

dans une courte et interessante Introduction, etablit I'elat des connais-

sances actuelles relativementaux Chenes des deux parties du monde.
Les botanistes admettent aujourd'hui 300 especes de Chenes ; 50 envi-

ron sont indigenes dans I'Amerique septentrionale au nord de Mexico,

les 250 autres sont distribuees dans la region mexicaine et dans I'hemi-

sphere nord de I'ancien monde, aucune d'elles n'est commune au vieux

monde et au nouveau. Les 50 Chenes de I'Amerique du Nord sont a peu

pres dgalement partages enlre la region de I'Est et celle de I'Ouesl du

continent et Ton n'en connait aucun qui appartienne en meme temps a

la flore de I'Atlantique et a celle du Pacifique.

La plus grande parlie des especes qui croissent sur le territoire du

Pacifique ont ete plus ou moins completement illustrees par le crayon

du D' Kellogg, et les 24 planches qui forment la premiere partie du livre

represenlent les plus importantes especes parliculieres a la Californie,

ainsi que plusieurs autres offrant un interetphytographique. Hen resulle

une veritable Monographic des Chenes de la region du Pacifique.

La bibliographic de toules les especes signalees est donnee avec beau-

coup de soin selon I'ordre chronologique. L'attention que I'auteura cm
devoir apporter a la question de priorite des noms I'a conduit a en faire

revivre plusieurs que le Prodromus de De Candolle avail habitud a

releguer dans la synonymic, oubien meme avait negliges completement.

Tous ceux qui auront a s'occuper des Chenes americains devronl done

consulter la monographic du D' Kellogg.

Dans une deuxieme partie, les auleurs donnenl la figure et la descrip-

tion de 13 especes ouvarietes de Chenes qui etaient deraeur^es insuffi-

samment connues du D^ Kellogg, ou n'avaient ete publiees qu'apres sa

niort.

Les especes suivantes sont figurees :

Planche {. Querciis Kellogii Newb.; 2. Q. Morehus Kell.; 3

^'islizeni A. de Cand.; 5. Q. agrifolia Nee; 6. Q. hypoleuca E
^- 0. Garryana Doug!.; 8. Q. lobata; 9, fig. 1 et 2; 12, fig.

^- Douglasii Hook, et Am.; 10 et 11. Q- CErstediana R. Br.; 12

Qdumosa; 13, fig. 1 et 2. Q. Camnbelli Nutt.; 13, fig. 3 et4. Q

Q
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/a?aTorr.;14,fig.letpl. i5.Q.undulataTorr.v&T. f/meaEngelm.; 16.

Q. reticulata Humb. el Bonpl.; 15, fig. 2 et 3, et pi. 17. Q. Engelmanni

Greene ; 18 et 19. Q. dumoaa Nult.; 50. Q. rfwmosa var. munita Greene

;

21 et22. Q. chrysolopis Liebm.; 23 et 24. Q. densiflora Hook, et Am.;

25. Q.Palmeri Engelm.; 26. Q. tomentella Engelm.; 27. Q. turbinella

Greene; Q. dumosa polycarpa Greene; Q. Macdonaldi elegantula

Greene; 30. Q. undulata Torrev; 31. Q. Fendleji Liebm.; 32. Q.ve-

nustula; 33. {Gambelii Nutt.; 34. Q. Macdonaldi Greene; 35 et 36.

Q. Jacobi R. Br.;. 37. Q. Gilberti Greene. A. Fra>'CHet.

J

On a Collection of plants from Upper Unrma and the

Shan States {Sur une collection de plantes du Ilaut Burma et

des Etats de Shan)
;
par le brigadier general H. Collett et W. Bol-

ting Ilemsley (Ltww. Society's Journal. Botany, vol.xxviii, pp. 1-150,

22 pi. 1 carl.).

L'Inlroduclion est du general Collett. II se propose d'entretenir la

Societe Linneenne de quelques parlicularites relatives a une collection

de plantes reunie en 1887 et 1888, aux environs de Meiktila, dans la

plaine du Haul Burma, et dans le sud des Elals du Shan, sur la frontiere

Est de cette province.

II n'est guere besoin de parler de la vegetation du Haul Burma,

revelee par les collections que Griffith el Wallichont formees, il y a plus

de cinquante ans, aux environs d'Ava. Quant au Burma inferieur, les

recherches de Kurz, de Parish et de plusieurs autres botanistes I'ont

aussi suffisamment fail connaitre
; sa flore est d'ailleurs sensiblement

differente de celle du Haul Burma, ce qui est dii aux conditions clima-

leriques tres dissemblables dans les deux regions. Dans le Burma infe-

rieur, la quantite annuelle de pluie est rarement au-dessous de 100 pouces

(anglais); aussi la vegetation a-t-elle un caractere purement tropica^

Dans le Haul Burma la quantite d'eau qui tombe chaque annec ne de-

passe pas 30 pouces ; 11 en resulte une vegetation qui a beaucoup d'ana-

logie avec celle de la plaine du Deccan, dans le sud de Tlnde.

Les montagnes el les hauls plateaux du Shan offrent un bien plus grand

interet botanique et ont fourni un nombre remarquable d'especes rares

ou nouvelles, qu'on pent evaluer a plus de 12 pour 100.

La petite province formee du territoire connu sous le nom d'Eiats du

Shan, ou de montagnes du Shan, s'etend lout entiere le long de la fron-

tiere orienlale du Burma anglais, depuis la province chinoise du Yun-

nan, au nord el au nord-est, jusqu'a Siam,'au sud. EUe est par-

courue par de nombreuses chaines de montagnes disposees en hgnes

paralleles et d'oii emergent ga et lades pics qui atteignent 60U0 a

7000 pieds ; le reste du territoire est occupe par des plateaux dont la
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hauteur moyenne est de 3000 a 4000 pieds au-dessus du niveau de la

nier.

Toute la bordure Quest de la region est formee par des jungles, con-
nues sous le nom de teraiy interrompues par des vallees malsaines et

qui ne manquent pas d'analogie avec les jungles qui constituent la

ceinture de THimalaya au N.-E. et au S.-O. C'est la, qu'a une hauteur
variant de 2000 a 2500 pieds, on trouve les Bambous et les Dipterocar-

pees associes a plusieurs especes de Stereospermum et de Dillenia et

quelques arbrisseaux grimpants, tels que des SpatholobuSy le Congea
tomentosa*

De 2500 a 4000 pieds, le caractere de la vegetation change beaucoup
;

les arbres dominent, et parmi eux les Quercus et le Schima Wallichiiy

ainsi que deux ou trois Composees arborescentes.

Quand on quitte la bordure de forets pour entrer dans la region des

plateaux, on est frappe du caractere tempere dela flore. Diverses espSces

de Ranunculus^ de Clematis^ de Fio/a, de Polygala^ d'Hypericuniy de

SwertiUy y sont communes, associees a des buissons de Lespedeza, a des

Aster converts de fleurs, a des louffes de Labiees, a de brillants//>om^^a

qui donnent a la vegetation son caractere asiatique.

Parmi les arbres, les Chenes et les Pins sont de beaucoup les plus

repandus el les plus remarquables. Le general Collett n'apas rencontr^

moins de 9 especes de Chene; le Pin le plus commun est le Pinus
Khasya. Le beau Schima Wallichii se rencontre tout specialement sur

la bordure ouest du plateau ; c'est la aussi que croit le magnifique Rosa

gigantea QaoW. qui grimpesurles arbres des forets, laissant pendre ses

longs rameaux couverts d'une prolusion degrandes fleurs blanches. C'est

encore dans cette region qu'a ete observe le Lonicera HUdebrandianay
dont les fleurs alteignent jusqu'a 7 ponces de longueur. Le curieux

Osteomeles anthyllidifolia se montre particulierement commun sur les

plateaux, ainsi que deux Composees arborescentes, Vernonia Aplinii

et Leucomeris decora.

Les arbres de la region forestiere superieure, depuis 4000 jusqu'a

5000 pieds, sont infestes de Loranlhacees parasites; parmi celles-ci deux

especes a fleurs 6clatantes, Loranthus Hemsleyanus et L. Colletii King,

sont nouvelles. De meme on y rencontre un nouveau Phacellaria {P.

^(iulescens)y Santalacee quivit elle-meme en parasite sur un Loran-
ffi'USy comme sou congenere P. compressa Benth., parasite frequent

du Viscum monoicum Roxb., dans ces regions, a une hauteur de

^0 pieds.

Les Orchidees meritent une mention speciale et plusieurs sent nou-

velles. Parmi celles-ci 11 faut citer le Cirropetalum Collettn HemsL,
singuli^re espece portant au soramet du pMoncule six fleurs dispos^es
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en ombelle, d'un pourpre brun^ et qui sont remarquables par leurs

sepales altenues en longue poinle presenlant sur les bords une serie

de petils appendices oblongs ou lineaires que le moindre souffle d'air

agite el fait mouvoir. Le Bulbophyllum comosum est une autre Orchi-

dee curieuse dont les fleurs sont disposees en grappe spiciforme serree

el epaisse qui ressemble a la grappe d'un Penicillaria.

En resume, les collections faites par le general Collett comprennent

725 especes distribuees dans 4G0 genres, apparlenant a 109 families.

Les genres les plus riches en especes sont : Ipomced {H csp.); Cappa-

Qu

/^

hinia etLoranthus (5 esp.). Les families representees pardes especes

nombreuses sont : Leguminosce (83 esp.); Compositae {hi esp.); Labiatce

(40 esp.); Acanthacem {^^ esi^.);Rubiacefe (29 esp.); les Cruciferes ne

sont representees que par le Cardamine hirsuta.

La distribution geographique des especes donne les resultats suivants

:

sur un total de 725, on en trouve seulement 15 qui croissent partout

et 10 autres a extension considerable; 461 se rencontrent dans le nord

dc rinde et 280 dans le sud; 223 appartiennent a I'archipel Malais

;

181 a la Chine; 71 a I'Australie; 12 a laPolynesie; 64arAfrique;

I'element endemique enlre pour 177 especes, soit pour le quart du total

de la collection, dont la dispersion parait etre slrictement limitee au

Burma et a la peninsule Malaise ; sur ce chiffre, 90 sont inedites ;
toutes

sont decrites dans I'enumeration de MM. Collett et Hemsley.

Le seul genre nouveau signale est une Legumineuse du groupe des

Hedysarees ; il est voisin des Phylacium, dont il a les caracteres floraux;

son port est plutot celui d'une Phaseolee que d'une Hedysaree. Le Neo-

colletlia gracilis Hemsl. est une herbe Ires grele, longuement ram-

pante, radicante ; ses feuilles sont trifoliolees et accompagnees de stipules

raides, persistantes ; fleurs tres petitesporlees par des pedoncules greles

et allonges, solitaires ou r6unies 2-3 a I'aisselle des feuilles; ovaire

sessile, uniovule; legume inconnu.— Le pedoncule porte a son sommet

une bractee en forme de selle qui s'applique exaclement sur le calice el

le recouvre completement.

Les especes suivanles sont figurees :

PI. 1. Boscia variabilis, n. sp. — 2. Capparis burmanica, n. sp.

3. Hypericum pachijphyllum, n. sp. — 4. Jmpatiens ecalcarata

n. sp. — 5. Crotalaria perpusilla, n. sp. — 6. Neocolletia gracilis

n sp.— 7. Phylacium majus, n. sp. — 8. Bauhinia tortuosa, n. sp.

9. Rosa gigantea Coll. — 10. R. Colletlii Crep. — H. Lonicera Hil'

debrandiana, n. sp. — 12. Inula crassifolia, n. sp. — 13. Ceropegia

nana, n. sp. — 14. Brachystelma edulis, n. sp. — 15. Blinkworthia
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lycioides Choisy. — 16. Slrobilanthes connatus, sp. nov. — 17. Pha-
cellaria caulescens, sp, nov. — 18. Sauropus concinnus, sp. nov.

19. Bulbophyllum comosum, n. sp. — 20. Cirropetahm CoUetianum
Ilemsl. — 21. Polygonatum Kingianum, sp. nov. — 22. Lilium Ba-
kerianum, n. sp. A. Franchet.

4

Rivi^ita eritica e des^eritti^a cicllc specie di T§*ifoHun%
italiane e aflini couipi^eise nella sez. Mjngopus Koch.
Saggio di una Monografia dei Trifogli italiani, dei dottori G. Gibelli

el S, Belli. Grand in-4% 184 pages et 9 planches. Torino, 1889.

Cette oeuvre remarquable est suivie de neuf planches faites avec le plus

grand soin et representant 43 especes. L'iconographie de chaque esp^ce

comporte neuf figures; a. fleur complete, h. calice fructifere, c. calice

florifere ouverl le long de la commissure de Tune des deux dents supe-

neureSj d. etendard, e. aile, f. carene, g. elamines, h. ovaire, t. legume
contenant la semence. Les savants auteurs de cette etude, qui fait le plus

grand honneur aux botanistes italiens, admettent dans leur classification

les gradations suivantes pour les divisions du genre: \° section, 2o stirpe,

3° espece, i'' sous-espece, 5** variete, 6** sous-variete, 7° hybride.

D'apres la classification de MM. Gibelli et Belli, le groupe (section)

Lagopus Koch doit etre divise en trois sections : I. Prosbatostoma,
n. Intermedia^ III. Stenostoma.

I. Prosbatostoma.— Calycis faux plus minus pervia. Corolla persisteus,

vel tardissime decidua.

St. Eiewteroseminm Celak., * T. STRIATUM L., T. tenuiilorum Guss.

St. Arvcnsia Gib. ct B., * T. ARVENSE L.,— var. gracile Gib. et B.,

var. longisetum Boiss., * T. brevicalyx Franchet, * T. longicalyx

franchet, * T. lagopinum Jord., * T. agrestinum Jord., * T. sabuleto-

•um Jord., * T. litlorale Jord., * T. arenivagum Jord., — * var. ajlnense

G"w., T, Preslianum Boiss., * T. SAXATILE All.

St. Trichoptcra Gib. et B., * T. BOCCONEI (BOCCONI) Savi, T. te-

^UiFOLiuM Ten., T. TRICHOPTERUM Pancic.

St. Phieoidea Gib. et B., T. PHLEOIDES Pourr., T. erinaceum M. B.,

T- MinsB Lojac, T. gemellum Pourr., * T. LIGUSTICUM Balbis.

St. Scabroidea Gib. et B., * T. SCABRUM L., *T. lucanicdm Gasp,

IT. dalmaticum Gren. et Godr.), T. dalmaticum Vis., T. rotdndifo-
LiCM Bor. et Ch., T. filicaule Boiss. Heldr.

St. steiiaia Gib. et B., * T. STELLATUM L., T. xanthinum freyn,

I'
DASYURUM Presl. *T. INCARNATU3I L., -*var. elatior G. et B.,

' PALESTiNUM Boiss., T. stramiueuni Presl.

T. XXXVIH. (revue) 3
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St. Pratensia Gib. et B., * TRIFOLIUM PRATENSE L., — var.

a. sativum Reichb., — var. p. collinum Gib. et B., — var. y. nivale

Koch, *T. PALLIDUM W. etK.,*T. flavescens Trin., *T. DiFFUsuiaEhrh.,

T. NORIUM Wulf., T. pr.etutianum Guss., S. Ottonis Sprun.

St. i^ppaceaGib. etB.,* T. LAPPACEUM L., *T. HIRTUM All.,

T. Cherleri L., T. BARBEYI Gib. et B., T. CONGESTUM Guss.

II. Intermedia. — Calycis faux callo bilabiato fere clausa, rimam liiiea-

rem exhibens ; corolla persistens.

St. FiexaosaGib. et B., * T. FLEXUOSUM Jacq. {T. medium Gren.

et God.), T. Heldrechianum Haussk., T. patulum Tausch, T. saro-

siENSE Hazl., T. PiGNANTii {Exf. Mov.).

St. itipestria Gib. et B., * T. ALPESTRE L., * T. RUBENS L.

III. Stenostoma. — Calycis faux typice callosa, callo bilabiato vel con-

linuo clausa, rimam linearem exhibens ; corolla cito decidua.

St. AngastiioiiaGib. etB.,* T. ANGUSTIFOLIUM L., T. interme-

dium Guss.,* T. PURPUREUM Lois,, T. Desvauxii Boiss. etBl.,T. laxius-

culum Boiss. et BL, T. Rousseanum Boiss. et BL, T. Blancheanum

Boiss. et Bl.,T. pamphylicum Boiss., T. dichroanthum Boiss., *T.LA-

GOPUS Pourr., T. smyrneum Boiss.

St. ochroieuca Gib. et B., *T. OCHROLEUCUM Auct., T. caudatum

Boiss., — var. roseum Gib. et B., T. pannonicum Jacq., T. canescens

Willd., X ? r. cassium Boiss., X? T. trichocephalum M. B.

St. Marittma Gib. et B., * T. DIPSACEUM Thuil. (T. panormitanura

Gren. et Godr.), T .leucanthum M. B., T. OBSCURUM Savi, — * var.

Xatardi G.etB., T. ECHINATUM M. B., T. Carmeli Boiss.,r. reclina-

tum W. et K., T. constantinopolitanum Ser., X T. latinum Seb,,

X T. Haussknechtii Boiss., * T. MARITIMUM Huds.,— var. a. morife-

rum Lojac, — var. p. nigrocinctum Boiss., T. cinctum DC., T. ALb-

XANDRINUM L., — var. tuberculatum Gib. et B.

St. ciypeata Gib. et B., T. CLYPEATUM L., T. scutatum Boiss.

Ainsi qu'on peut le remarquer, les especes etudiees comprennenl,

outre des especes italiennes, celles des pays circoiivoisins. Les especes

francaises sont precedees d'un ast^risque. Ce tableau fait voir combien

il sera profitable aux botanistes franfais de consulter cetle belle et con-

sciencieuse monographie. G. Camus.



REVUE BIBLIOGRAPHIQIJE. 35

RiTijSta cpitiea delle specie di T^ifoUuwn italiane com-
paraCe con quelle del resfo d'Eiiropa e delle regioni
clrcnmniediterpanee delle sezioni Gaiea^^ia Presl^
f<vt*«i*»»e«U9 Presl, Mir^antheuwn Preisl, (lei dottoii

G. Gibelli e S, Belli. Torino, 1890. Grand in-i** de 78 pages et trois

planches.

Get important fascicule qui est la continuation de la Monographic

precedente contient I'etude de trois sections et un appendice.

Section I. Gaiearia Presl.

St. Resnpinata. — * T. RESUPINATUM L.,*~ s.-var. majus^o/55.

(T. suaveolens TF/ZW.),*— s.-var, minus Boiss, (T. Clusii Gren* et

Godr.)
;
* T. tomentosum L.^ — s.-var. minus Gib. et B., T. bullatum

Boiss.

St. Fragiiera. — * T. FRAGIFERUM L., — var. alicola Gib. et B.,

var. ericetorum Reichb., T. modestum Boiss., T. Bonanni Presl^

T. PHYSODES Stev., — var. psylocalyx Boiss., — var. sericocalyx Gib.

et B., — var. Durandoi Gib. et B.,— var. Balansm Gib. et B., T. tu-

MENS Stev.
J

Section 11, Paramcsus.
r

St. L.-evieata Gib. et B., * T. L^EVIGATUM Desf., — var. alata Gib.

etB., T. GLANDULiFERUM Boiss., T. NERVULOSUM Boiss. el Ileldr.

Section III, Micrantheum.

St. Giomerata Gib. et B., * T. GLOMERATUM L., * T. SUFFOCA-
TLM L.,* T. PARVIFLORUM Ehrh.,* T. GERNUUM Brolh. {T. Perrey-

mondi Gren. et Godr.).

Appendice.

St. Ornuhopoda Malladra, * T. ORNITIIOPOBIOIDES Smith (Tii-

9onellaDC.),—vsir.meliloteumUA\hdrsi.

Les trois planches qui accompagnenl ce fascicule contiennent environ

'60 figures representant 13 especes.

La synonymie est largement et habilementtraitee dans tout I'ouvrago.

Les especes, sous-especes et varietes sont decrites minutieusement, et

^a litt^rature qui les concerne est soigneusement relracee. Enfin des

^bleaux analytiques viennent completer cetle ceuvre de grande valeur.

. G. ti.
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ObiscrvaUouit siir lea Reaonculacees^ de la flore de

rrance^ par M. G. Bonnier {Revue generale de holaniquCy 1889)-

« J'ai Tintention, dit Tauteur au commencement de ce Memoire, de

D donner successivement les observations sur la morphologic, la struc-

j> ture, le mode de developpemenl et la distribution geographique que

» j'ai pu recueillir au cours de la preparation d'une Flore de France. »

M. Bonnier a rencontre assez souvent des fleurs de Clematis dont les

etamines elaient transformees en petales, et reciproquement des fleurs

di^Atragene dont les petales etaient changes en etamines. II en resulle

que la distinction ^tablie entre ces deux genres est sans valeur.

On a souvent oppose, dans la classification des Thalictrum, les rhi-

zomes courts et renfles de certaines especes aux stolons greles de quel-

ques autres. Or la meme espece, notamment le Th. minuSy pent pre-

senter tous les intermediaires entre ces deux modes de developpemenl,

qui ne sauraient par suite etre utilises comme notes differentielles spe-

cifiques.

VAnemone ranuncnloides (1) est surlout calcicole dans les Yosges,

silicicole dans I'Aveyron ; il croit indifferemment, dans les Ardennes,

sur les schistes^ou sur le calcaire.

Le genre Caltha^ soit qu on examine les diverses parties du pistil ou

qu'on Tetudie anatomiquement, pent etre considere comme interme-

diaire entre les Renoncules et les Hellebore

Ces citations, auxquelles nous sommes oblige de nous borner, moii-

Irent sulTisamment la nature des Observations et Finleret du travail de

M. Bonnier. Ernest Malinvaud

l^tude snr la vegetation de la valine d'Aure (Hautes-

. Pyreneeis), avec une carte, par M. Gaston Bonnier {Revue generale

de botanique, livraisbns du 15 mars au 15 juin 1890).

L'auleur aprofite des sejours occasionnes par I'inslallation et la sur-

veillance de cultures alpines,pour noter la distribution desplantes dans

la vallee d'Aure et sur les raontagnes avoisinantes, — Le sujet es

divise en trois chapitres : la vallee d'Aure, les zones vegetales, compa-

raison avec les autres flores. Nous regrettons de ne pouvoir enlrer dans

les details de cette Etude monographique. Ern. M.

(1) L'auteur dit que cetle espece, « dans le nord de la France, n existc
^"f

.^^

une seulc Iccalile, a AbbeviHe ». On la retrouvc dans le d^partcment de 1
A'

^^
notamment dans la basse for^t de Coucy, pres de Folembray (canton de Chaunyj*

^^
nous ravons \ue naguere extrfimement abondante et cerlainement spontatiec,

societe de VAllium ursinum. (Voycz le Bulletin, lonie XIII (18G6), p. 392.1
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Ciiltiifcs exp^piiuentales dans les Alpes et les Pyrenees
(avec des figures dans le texte et 4 planches); par M. G. Bonnier
{Revue g6nerale de hotanique, 15 decembre 1890).

w

A la suite de voyages en Scandinavia; dans les Alpes centrales, les

Karpathes, etc, M. Bonnier, frappe de Taction que le climat alpin

semble exercer sur les plantes, s'est propose d'^tudier cetle influence.

« Je n*ai pas tarde, dit-il, a m'apercevoir, en essayant de comparer entre

eux des echantillons de la meme espece, au point de vue de leur forme
etde leur structure, que la question complexe de Tinfluence du milieu

ne pouvait 6tre abordee d'une maniere profitable sans une etude exp6-

rimentale; il etait necessaire que des plantes issues du meme pied

iiiitial fussent placees e7i meme temps dans les deux climats dilTerents. y>

L'auteur a done etabli des champs de cultures k diverses hauteurs, dans

les Alpes et dans les Pyrenees. 11 indique, avec les details les plus pre-

cis, comment il a procede, les precautions a prendre, le choix des

Bspeces a soumetfre aux comparaisons, I'origine des echantillons plantes,

les dales et stations des essais de culture, enfin les modifications obte-

nues dans les caracteres exterieurs des v^getaux.

L'ensemble des resultats deja obtenus permet de tirer, des recher-

ches qui se poursuivenf, un certain nombre de conclusions :

I/action du climat alpin est tr6s in^gale suivant les especes : tandis

^ue le Lotus cornicidatus et le Brunella vulgaris, par exemple, sont en

quelque sorte metamorphoses, le Thymus SerpyHum et le Chenopodium

^onus-Henricus sont a peine modifies, au moins dans le meme temps.

Certains caracteres varienl d'abord dans un sens, a mesure que Talti-

tude augmente, puis en sens contraire; telles sont la couleur des fleurs

^tl'inlensite de la teinte verte des feuilles.Une meme espSce peuldonc

presenter, pour certains caracteres, un opfmwm d'altitude qui corres-

pond au maximum de leurs variations.

^
D'aulres caracteres, au contraire, notammenl la taille de la plante,

J'abondance des poils, etc., semblent varier dans le meme sens avec

I'altitude jusqu'a la limite de la vegetation phanerogamique.

Dune maniere generale, pour les plantes r^ellement accliraatees dans
'es deux stations, et dans les conditions ou ont ete failes les cultures,

<>n observe le plus souvent que le plant de la station superieure pr^-

senfe
:

{<> une taille plus petite; "2' des entre-nmids plus courts; ^' un

^^^^^loppement relativement plus considerable des parties souterraines;

^" des feuilles plus petites {sauf dans la region suhalpine); 5" des

Uuillesplus epaisses relativement a leur surface et souvent m^meplus
^Paisses en valeur absolue; &' une teinte plus verte des feuilles; V une

^^loration plus vive des fleurs.
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Qualre planches et des dessins intercales dans le texte representent

les differences de port observees dans les stations superieure et infe-

rieure sur quelques-unes des especes exp6rimentees,

L'auteur montrera, dans la suite de ce travail, comment les caracteres

de la structure et les variations des fonctionsdes vegetaux correspondent

aux modifications des caracteres exterieurs.

On a dit que c< le siecle futur appartiendrait a I'anatomie sysfema-

tique y>y et nous croyons que Tauteur de cette prediction a fort justement

signale, sous ce rapport, un champ immense de recherches fecondes,

relativement jusqu'^ ce jour peu explore; mais nous pensons aussi

qu'une partie de cet avenirde la botanique- que chacun envisage suivant

les tendances de son esprit, appartient aux recherches experimentales,

et les observations de M. Bonnier nouS paraissent fournir a cet egard

un exemple probant de Tutilite de cette niethode el un aperfu anti-

cipe de Timportance des resultats qu'il est permis d'attendre de ses

applications. Ern. Malinvaud.
J

Description du J>«ittcf<sftt«tn Saha^rw Cosson (inedit),avee

une planche; par MM. Battandier et Trabut {Revue g^nerale de bota-

niquey tome II, livraison du 15 Janvier 1890).

Cette espece saharienne avait ete depuis longtemps signalee par les

botanistes alg6riens, mais aucun n'avait rencontre la plante en fleur, el

sa description etait restee incomplete. Les auteurs, ayant observe, au

mois de juin 1888, dans les sables pres d'Ain-Sefra, de nombreux pieds

de ce Pancratium en feuilles, en rapporterent quelques-uns, et Tun

d'eux, ayant beureusement fleuri et fructifie au jardin botanique, a pu

etre dessine et soigneusement decrit dans toutes ses parties. Ern. M.
L

ReTue scientiflqne du Bourbonnais et da centre de la

France; publiee sous la direction de M. Ernest Olivier; troisi6me

ann^e, 4890. Un vol. de316 pages in-8» et 4 planches; Moulins,

1890(1).
'

•

Le Recueil periodique dirige par notre confrere M. Ernest Olivier, de

Moulins, pent 6tre cite comme un modele de Revue scientifique regio-

nale. A cote'd'articles oii des questions d'interet general sont traitees

par des redacteurs competents, on y trouve des travaux concernant la

faune, la flore et la geologie locales, qui seronl consultes avec profit par

tous les naturalistes et dont le grand merite, a notre avis, est de vulga-

riser, parmi les populations auxquelles cette Revue est surtout destinee,

les connaissances exactes sur les animaux, les plantes et les autres pro-

ductions de leur pays.

(l) Voyez plus loin, aux Nouvenes, les conditions d'abonaement.
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Nous signalerons les etudes interessant les botanistes.

BuYssoN (R. du) : Monographic des Cryptogames vasculaires d'Europe.
Filicinees. — Cette Monographie, consciencieusemenl elabor^e, est

divisee en cinq articles ; elle fait suite aux Equisetinees, qui avaient
ete precedemment traitees.

Desjobert, inspecteur des Forets : Les forets de Tron^ais et Civrais.

Dumas-Damon : Bryologie du departement du Puy-de-Ddme, supple-

ment.

G^Y (E.)
: Synopsis de la flore de la Mitidja et des montagnes qui

Ventourent.

GoNOD d'Artemare, G- Berthon, Dumas-Damon : Materiaux pour la

flore d'Auvergne. — Myrrhis odorata, nouveau pour ]e Puy-de-
D6me ; Nardosmia fragranSy dans le Puy-de-D6me, ou M. Gonod

d'Artemare le considere comme une espece indigene tendant a dis-

paraitre; Hieracium fastigiatum Fries, nouveau pour le Mont-

Dore^ vallee des Bains; Azolla filiculoides Lamk, decouvert par le

frere Heribaud, dans des fosses remplis d'eau stagnante, enlre Cler-

mont et Cbamalieres; Corydalis claviculata DC., espece nouvelle

pourle Forez; Stellaria glauca^ nouveau pour I'Auvergne, d*apres

M. Berthon, qui pense qu'on a dii le confondre avec le 5. graminea;

Sorbus hybridUy ravins des Margerides, commune de Thiers; Asple-

nium Halleriy rochers des Margerides, nouveau pour le Puy-de-

Dome; Caucalis leptophylla, trouv6 par M. Dumas-Damon au sud

^u plateau de Gergovie; Calamagrostis lanceolata/indique nagufere

par Delarbre, el restitue a la flore de I'Auvergne par M. Dumas-

Damon; Narthecium ossifragum^ signale par ce dernier botaniste

sur les bords du lac de Las Pialades.

Oliv
f

L'auteur donne une liste de plantes rariores r6colf6es dans la forfit

des Coliettes, dont le sol est en general du micaschiste ; aussi la

flore est celle des terrains siliceux : Androscemum afficinale, Oro-

bus niger. Chrysosplenium alternifolium, Galium saxatile, Se-

artemisicefoli

Maianthemum bifoU

Ern. M.

Zeitschrift

de botanique redig^e par M. Richard R. v. Wettstein et publi^e par

M. Alex. Skofitz) ; 40« annee (1890). Vienna, 1890.
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AscHERSON (P.), P- 259. — Carex refracta Willd. (1805)= C. tenax

Reut. (1856).

BiENiTZ (C), p. 365. — Cerastium Blijttii Bsenitz (C. arcticum X tri-

gynum), nouvel hybride observe en Norvege.

Bauer (C), pp. 218, 268. — Contribution a la llore phanerogamique

de la Bukovvine et de la partie de la Transylvanie qui en est limi-

trophe.

BoRBAS (V. v.), pp. 116, 166. — Formes paralleles a fruit glabre ct

velu des Violettes du groupe des Hypocarpece.

Braun (H.) et Sennholz (G.), p. 158.— Calamintha mixta, hybride

des C. alpina et Acinos, dec. dans la Basse-Autriche et le Tyrol

meridional.

Celakowsky (L.), pp. 255, .288. — Sur le Petasites Kablikianus

Tausch.

Dai.la Torre (K. v.), p. 264. — Le Juniperus Sabina dans les Alpes

septentrionales du Tyrol.

Degen (A. v.), p. 13. — Deux especes nouvelles du genre Asperula.

{A. hercegovina, voisin des A. capitata Kit. et hexaphylla All.;

A.pilosa, precedemment considere par Beck comme une variete

de VA. hexaphylla All. Ce sont deux plantes de THerzegoviae.)

Dorfler (J.), pp. 196, 226, 271, 300. — Additions et corrections a la

Flore des Cryptogamesvasculairesde la Bukowine. (L'auteur decrit,

sous le nom d'Aspidium Luerssenii, un hybride des A. lobatum

Sw. et Braunii Spenn., qui serait 1'^. Braunii Spenn. var. sub-

tripinnatum Milde.)

Durrnberger (A.), p. 410. — Cirsium Stoderianum {carnioUcum

X palustre).

FoRMANEK (Ed.), p. 73. — Nouvelle contribution a la Flore de laBosnie

et de I'Herzegovine. (L'auteur signalequelques especes nouvelles:

Campanula brodensis « differt a C. patula inflorescentia, folns

inaequaliter crenato- vel duplicato-serratis, dentibus inargine

revolutis, calyce slyloque » ; — Carlina semiamplexicaulis,

intermediaire entre les C. vulgaris et corymbosa.)

Freyn (J.), pp.7, 42, etc.— Plantae Karoana. (Enumeration des plantes

recoltees par Ferdinand Karo, en 1888, dans la Siberie du Baikal

et dans la Dahurie.)

Halaczy (E. v.), pp. 37, 114, 164, 404. — Contributions a la Flore de

la poninsule des Balkans. (Especes nouvelles :
Asperula pube-

rula Halaczy et Sintenis, de la section Cynanchica DC ;
— ^"'
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phrasia olympica Hal. el Sint., appele d'abord par M. Ilalaczy

E. salisburgensis var. olympica ; — Cirsium Heldreichii, de la

section Epitrachys DC; — Polygonum longipes Hal. et Charrel,

de la section Aiiricularia ; — Galium Baldaccii, de la section

Eugalium DC, sous-section Chromogalia Boiss.; — Hypericum
orbiculare, de la section EuhypericumHoiss., sous-section Olym-
pid Boiss. ;— Celsia roripifoiia, de la section Arcturus Benth.)

Halaczy (E. v.), p. 431.— ^omeaux Rubus d'Aulriclie. (Rubus Kel-

leri, de la section des Villicaules ; — R. styriacus, de la section

des Adenophori;~R. Gremblichii, section Vestiti;— R. macro-
calyx, section Radulce; — R. Richteri, section Glandulosi.)

Haussknecht (C), p. 392. — Sur un voyage de BornmuUer en Asie

Mineure. (Espece nouvelle : Fritillaria Bornmulleri, voisine des

F. latifolia W. et lutea M. B.)

MuRR (J.), p, 434.. — Violettes nouvelles de la flore des environs d'lns-

[ V. Grem-
blichii (F. glabrata X odorata); — V. hybrida (V. hirta X col-

liiia); — V. Merkensteinensis Wiesb. {V. collina Xodorata);—
V. leucoceras Borb.; — V. rupestris X sihatica et rupestris

X Riviiiiana,}

Rechinger (C), p. 153. — Ballota Wettstemii, espece nouvelle. (A

placer entre lesB. integrifolia Benlh. ei frutescensL.] originaire

de Tile de Chypre. Une planclie represente celte espece.)

SeiXnholz (G.) et Braun (H.), p. 158.— Calamintha mixta (C alpina

). [Observe dans le Tyrol meridional.]

>/'SlMONKAj(L.),p. 333.

perpusillum Simk.; Sedum deserti-hungarici Simk.)

Stein (B.), p. 168. — Pelasites Kablikianus Tausch.

Wettstein (R. v.), p. 357.— Le Picea omorica Willk. en Bosnie.

pp. 395, 435.— Revision de la section Laburnum du genre Cytisus.

p. 230. — Sur une espfece nouvelle de Sambucus de THimalaya.

(S. Gautschii Wettst., confondu par Hooker f. et Thomson avec

le 5. Ebulus.)

Especes nouvelles et critiques deWillk
\.^"^V> VV *^"> ^""> ***" ""r ^

la flore d'Espagne et des Baleares. {Phalaris arundinacea L. var.

thyrsoidea Wiilk. : c differt a forma typica spiculis dimidio majo-

ribus longioribus dense fasciculatis, fasciculis in thyrsum lanceo-

latum basi subinterruptum congestis

Boiss. var. filifolia « dilfert a forma typica foliis basilaribus

adensis
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^longatis filiformibus flaccidis et culmis geniculato-ascendentibus

(non erectis slrictis) ». — Holcus laiiatus var. vafjinatus Willk.:

« tola planta magis velutiiio-lomentosa quam forma vulgaris )>,

Kooleria dasijphylla Willk., affinis K. cristatce. Cynosiirus

elegans var. chalyhceusj Festuca rtibra var. pruinosa^ Brachy-

multifl Bra-

chypodium mucronatumy Desmaziera halearka, especcs nou-

velles. — Carex Halleriana var. bracteosa et C. hordeistichos

var. elongata Willk. — Kochia sanguinea n. sp.)

Zahn (H.), p. 361. — Carex flava, (Ederi, Hornschuchiana et leurs

hybrides. [Carex alsatica Z^bn (flava-(Ederi)'^ C. fulvaiflava-

Hornschuchiana)
y C. Appeliana lahu {(Ederi-Hortischuchia'

na).}

p. 312. Carex Kneuckeriana (nemorosa X remota).

Ern. Malinvaud.

The Journal of Botany british and foreign, edited by

James Britten, vol. xxviii (1890). London ; West, Newman and Co.,

Hatton Garden, E. C.

Babington (C. C:), p. 338. — Rubus dumnoniensis spec. n. (Espece

• nouvelle observee pres de Plymouth et dont les affinites sont sur-

lout avec les R. rotundatus Mull, et incurvatus Genev.)

Bayley (L. H.), p. 171.— Le Carex rigida Gooden. et ses varietes.

[En reponse a M. Arthur Bennett, qui lui avait reproche d'em--

ployer le nom de Carex vulgaris Fries (1842) preferablement a

celui de C. Goodenovii Gay, de trois ans plus ancien (1839),

M. Bailey fait observer que le lerme C. rigida Gooden., appli-

cable au meme groupe, a ete cree en 1792 et doit par suite etre

adople; il raltache a ce type, comme varietes, les C. cespitosa

Good. (C. Goodenovii Gay, C. vulgaris Fries), tricostata Fries >

fosa

:by (William H.), p. 203.— Sur le Potamogeton fluitans Roth-

(D'apres I'auteur, le veritable P. fluitans Roth ne serait pas la

plante a fruits bien conformes generalement connue sous ce norn,

mais une hybride sterile, P. natans X lucens, pouvant etre acci-

dentellement fecondee par le pollen d'un des parents; par suite

la forme fertile, au lieu d'etre le type, serait une variety de I'hy-

bride.)

p. 234. — Sur le genre Sparganium. (Entre autres remarques

int^ressantes, I'auteur signale des formes hybrides : Sp. afP^



I

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE. 43

X simplex, Sp. rainosum X simplex, Sp. ramosumXneglec-
turn X simplex.)

Bennett (Arthur), p. 297. — Nomenclature des Potamogeton.

BaiGGS (Archer), p. 204. — Riibus erythrinus Genev. (Cette espece de
Genevier, voisine du R. Lindleiaiius Lees, existcrait abondam-
ment, d'apres M. Focke dont M. Briggs invoque le t^moignage,

dans plusieurs des comles de I'Angleterre.)

p. 274. — Rubus silvaticus W. et N. (Le Rubus qui est Tobjel de
celle etude etait rapporte par Tauteur au /?, villicaidis dans sa

« Flore de Plymouth » ; M. Focke I'a nomme R. silvaticus W, et

M. A. Briggs decrit longuement cette plante et enumere les loca-

lites de la Grande-Bretagne oii elle a ete recoltee a sa connais-

sance.)

Britten (James), p. ^%.— Ruda vel Tissa. [Ce debatde nomenclature

est assezcurieux. Tissa etRuda^ designant des especes rapportees

,
par Persoon a son genre Spergularia^ s>ou[ mentionnes Tun el

Tautre pour la premiere fois a la page 507 de Touvrage d'Adanson,

intitule
: Families des plantes (1113), TmaAdans. pr^cedantBwrfrt

Adans., lequel est plac6 trois lignes au-dessous. Le second de

ces deux noms a ete repris par Duniortier dans son Florula belgica

(1827), ou Ton voit, page 110, ^ Ruda=^R.ei Tissa Adans. » (1).

Quel est de ces deux noms, si Ton abandonne Lepigonum et Spergu-

laria plus recents, celui qu'on doit preferer? D'apres M. Brilton,

botaniste americain, Tissa, 6tant place par Adanson avant fiu^/fl,

doit etre adopte en vertu de la loi de priorite. M. Britten, s*ap-

puyant sur Tarticle 55 (2) des Lois de nomenclature voices au

Congres de Paris de 1867, est d'avis, au contraire, que les deux

noms d'Adanson etant de m^me date, le choix fait parDumorlier

de Ruda a vide le debat en faveur de ce dernier.]
4

p. 302.— Le Spergula pentandra existe-t-il en Irlande? (La decou-

(1) Buda et Tissa, tels que les definissait Adanson, qui aUribuait une espece a

chacun d'eux, ne sont synonymes a\xQ pro parte An ^QnveSpergularia comprenant les

deux especes.

(2) Get article est ainsi congu : « Dans le cas de reunion de deux ou plusieurs

groupes de meme nature, le nom le plus ancien subsisle. Si les noms sont de mSme
pate, Tauteur choisit. » II est evident que Buda et Tissa sont de mdme dale, mais
" ne sera peut-etre pas facile dc faire revivre Tun ou Tautre de ces deux noms ega-
™ent tombes en desuetude; en matiere d'usage et de nomenclature, possession vaut
litre, et nous ue voyons pratiquemeut aucun avantage a n'admcttre a cet ^garJ
aucune prescription et a exhumer de la poussiere du passe de vicux vocables enti^re-

"»ent oublics, au detriment de ceux qu'on trouve dans toutes les Flores, que tons lei

*^*^tanisles connaissent et qu'un emploi s^culaire a consacres. {Em. M.)
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verte du veritable Spergula pentandra par Sherard en Irlande

ne parait pas jusqu'a ce jour suffisamment etablie.)

Butler (Cecil), p. 361. — Nouvelles localites de plantes irlandaises.

Druce (G. Claridge), p. 39. — Observations sur des plantes d'Ecosse.

Feer (H.),p. 268. — Campanularum novarum decas prima. [Campa-

nula erucifolia^ voisin de C. Iaci7iiata R.; C. Sporadum el

C. lyretella, ayant des affinites avec C. lyreta Lamk; C. Barbeyi,

C. istriaca, C. fenestrellata, C. lepida et C. cephallenkay ces

cinq especes etant separ^es du C. garganica auct., avec lequel

elles etaient confondues; C. Brotherorum, detache du groupe du

C. sarmatica Ker. ; C. cantahrica^ qui a surtout des rapports

avec le C. pusilla Ha»nke.)

FocKE (W. D.), pp. 97, 129, 165.— Nole sur les Ronccs de I'Angleterre.

(L'auteur, au commencement du premier article, developpe des

considerations et donne des avis, auxquels, en raison de sa com-

petence bien connue sur cette matiere, on doit accorder une grande

attention. II fait remarquer que les Ronces d'Europe decriles

jusqu'a ce jour ont recu plus de 2000 noms et que les monographes

de ce genre les plus experimentes et les plus laborieux arrivenl h

peine a connaitre le quart ou le tiers de ces innombrables « es-

peces », et cependant oii voit des debutants, et les moins instruils

ajouler de nouveaux noms a cette nomenclature deja si confuse.

D'apres M.Focke, dansle genre Rubus, comme dans les Rosa, les

Hieracium, etc., I'hybridation, en accumulant ses effets pendant

une longue serie de siecles, a donne naissance a un grand nombre

d'especes d'ordre inferieur ; cette genese de formes nouvelles est

comparable a celle des varietes qu'obtient I'horticulteur dans les

Rhododendron, Fuchsia^ Begonia, et autres plantes de jardins.

Quant a la metbode a suivre pour I'etude des Rubus, elle con-

siste surtout a savoir reconnailre les principaux types au moyen

des caracteres constants qui permetlent de les distinguer dans

tous les pays, et Ton doit se garder soigneusement de donner un

nom a chaque buisson ou a chaque forme locale. L'auteur termine

cette judicieuse preface par une remarque interessante :
beaucoup

d'especes de Rubus presentent des inflorescences beaucoup plu=>

developpees au nord et a Test qu'au centre meme de leur aire e

distribution, cela tient a la rudesse du climat et aux gelees qui

mortifient les tiges jusqu'au-dessous du sol ; celles qui r^sisten

en petit nombre et deviennent plus tard floriferes sont geiierale-

ment remarquables par I'ampleur des inflorescences, et Ion

souvent attribue a ce caraclere une yaleur sp^cifique. Suit un

J
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Jiste de 52 especes, avec unapergu, pour chacune, de sa distribu-

tion sur le continent et de nombreuses observations synony-

miques et critiques. Le Memoire se termine par une etude des

Rubus pulcherrimus Neuman^ anglosaxoniciis Gelert. et viridis

Kaltenb.)

Fryer (Alfred), pp. 137, 225. — Note sur les Polamofs. [Observations

sur les P. decipicns et crispiis. Le Potamogeton decipiens Nolte

ne serait'pas une espece veritable, mais un groupe de formes

hybrides, resultant, la plupart du croisement des P. lacens (fe-

melle) et perfoliatus (male), et peut-etre quelques-unes de la

fecondation du P. Zizii par le P. perfoliatus.']

p. 473. — De rhybridite dans les Potamogeton. (Voici les conclu-

sions de ce remarquable travail : 1^ II est certain que des especes

voisines, dans le genre Potamot, par exemple les P. Zizii et hete-

rophyllus, peuvent s'hybrider; 2Mes produits de ces croisemenls

sent quelquefois fertiles, et 3° les plantes issues de leurs semences

varient absolument comme les hybrides arlificiels; 4** si Ton con-

sidere ces hybrides comme des metis, c'est-a-dire resultant du

croisement de varietes, toutefois aucun doute ne saurait subsister

relativement au P. flititans^ qui est un P. lucensX natans^ et

qui, ordinairement sterile, se rencontre accidentellement fertile;

o*" enfin les Potamogeton peuvent passer, avec le temps et dans

certaines conditions favorables, d'un etat de sterilite absolue a un

degre plus ou moins parfait de fertilite.)

p. 321.— Sur un nouveau Potamogeton hybride du groupe Jliiitans.

(P. crassifolius= P. Zizii X'^CLtans)^ avec une planche repre-

sentant cetle plante.

Linton (Edm. F. et W. R.), p. 167. — Planles des comles d'Aberdeeii,

de Forfax et de Dumfries. (Nous remarquons un Salix hybride :

S. Myrsinites X nigricans.)

AIaushall (Rev. Edw. S.), p. 2. — Notes sur le genre EpHobium re-

cueillies en 1880. [L'auteur slgnale plusieurs hybrides : F. adna-

tum X Lamyi {E. semiadnatum Borbas), E. adnatum X obscu-

rum, E. adnatum Xpaniflorum {E. weissenburgcnse F. Sch.),

E. hirsutum X lanceolatum {E. surreyanum Marsh.), E. hirsu-

tum X obscurum {E. anglicum Marsh.), E. Lamyi X lanceolatum

{E. ambigens Hausskn.), E. Lamyi X obscurum {E. semiobscu-

rum Borb.), E. Lamyi Xparviflorum {E. palatinum F. Sch.),

E. lanceolatum X mo ntatium {E. neogradiense Borb.), E. lan-

ceolatum X obscurum{E. Lamotteanum Haussiiii.), E. monlanum

X obscurum, E. tnontanum Xparviflorum, E. montanum X ro-
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seiim {Epilobium heterocaiile Borb,), E. obscurum X palustre{E.

/7

Borh.), E.obscurumXroseum{E.hrachiatumCe\ak.),E.palustre
W^ * \

X pcirvifl
r

E. parvifl

E. monta

{E. purpureum Fries),

floruniy E. {obscurum X pa-

1

Marshall (Rev. Edw. S.), p- 4-7. — Le Festuca heterophylla Lamk.

TowNSEND (Fred.), p. 162. — Sur une nouvelle sous-espece d'Ew-

fficinalis
- E. minima van

intermedia Towns. 1884.) Ern. Mahnyaud.

Contribiitious a la Flore de la Sarthe; par M. I'abbe L.

Chevallier (extrait de la Revue de botanique dirigee par M. I'abbe

Margais). Tirage a pari de 31 pages in-8^ Toulouse, 1890.

Depuis la publication, en 1838, de I'ouvrage bien connu de Desportes

sur les plantes de la Sarthe (1), divers botanistes de ce departement ont

ajoute a sa geographic botanique un assez grand nombre de fails nou-

veaux. M. Tabbe L. Chevallier, originaire de Precigne dans Tarrondis-

sement de la Fleche, a explore surloul les environs de celte localite,

puis ceux de Mamers, el il a signale, dans sa Nolice, les principales

observations el decouvertes qui sont le fruit de ses recherches depuis

18G8. Parini les especes nouvelles pour cette florule nous cilerons :

Geranium sanguineum. Polycarpon tetraphylhim (Le Lude), Campa-

nula persicifolia, Datura Tatula, Veronica spicata, Scutellaria has^

tifolia (Precigne), Lamium maculatum, Muscari neglectum, Orchis

alata, Carex canescens et teretiuscula^ Alopecurus utriculatus^ Avena

sulcata, Airopsis agrostidea, Nitella syncarpa et tenuissima. A men-

tionner aussi un Orchis hybride : 0. simio-purpurea Weddell.

Ern. M.

Vade-mecum des herborisations parisiennes. conduisaiit

sans maitre aux noms d'ordre, de genre et d'espece des plantes spon-

tanees ou cultivees en grand dans un rayon de 25 lieues autour de

Paris, par Eug. Lefebure de Fourey ;
6" edition (comprenan^ les

Mousses et les Champignons), publiee par les soins de M. Emile

Bescherelle. Un volume in-18 de 328 pages. Paris, chez Lecrosnier et

Babe, 1891.

L'epuisement des cinq premieres editions de ce petit ouvrage, dont

(1) Flore du Maine (Sarthe et Mayenne) disposee d'apres la methode naturelle,
par

M. Desportes. 1838.
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la premiere remonte a 1859 et la cinquieme a 1884, temoigne des ser-

vices qu'il a rendus.

La presente edition, a laquelle M. Emile Bescherelle a mis la der-
niere main et dont il a dirige Timpression, reproduit integralement le

lexte de la precedente avec les corrections et additions que Tauteury
avail apportees avant sa mort. <^ Toutefois, dit M. Bescherelle dans la

» preface, il nous a semble que, tout en respectant le travail personnel

y> de I'auteur, nous ne pouvions nous dispenser de le tenir au courant

)) des connaissances acquises dans labotanique ruraledepuis un certain

)) nombre d'annees et des decouvertes d'un grand inleret qui ont ele

:& faites, notaniment par M. E.-G. Camus, Jeanpert etLuizet, en ce qui

y> tonche les plantes nouvelles pour la flore parisienne que des explo-

> rations continues ont permis de constater dans des regions jusqu'ici

> peu explorees..., d'autre part on rencontre assez souvent, dans quel-

» ques genres, des hybrides dont les caracteres sont intermediaires a

> ceux presentes par leurs parents... :& Les additions relatives a ces

iiouveautes ont ete resumees dans un travail supplemenlaire de M. E.-G.

Camus, place a la fin de Touvrage; elles concernent principalemenf les

genres Ranunculus (sect. Batrachium), Helianthemum^ Viola, Poly-

gala^ Cirsium, Primula^ Verbascuni, et la famille des Orchidees^ don I

I'auteur presente un Conspectus detaiUe. Nous ne nous arrelerons pas

ici a ces importants Addenda, parce que la plupart des faitsqui y sont

indiques ont ete Tobjet de communications faites par M. Camus a la

Societe botanique de France et inserees au Bulletin des seances.

En\. M.

NOUVELLES.

(15 irars 1891
.J

Nous apprenons avec peine que remineiit bolaniste russe J.-C

Maximowicz, si connu par ses travaux sur la flore sinico-japonaise, esl

mort le 16 fevrier.

On nous annonce aussi le deces, dans sa soixante-seizleme ann^e,

de M. Jean-Baptiste Verlot, ancien jardinier en chef du Jardin des

plantes de Grenoble, connu par diverses publications botaniqaes, dont

la principale est un Catalogue raisonnS des plantes vasculaircs du

Dauphine (ISl^).

A I'occasion du 1" Janvier, nos confreres MM. Battandier, Coslantin,

R. Gerard, Guignard et Prillieux ont ete nommes Officiers de I'lnstruc-

tion publique. Les palmes acaderaiques ont ete donnees a MM. Colomb

et Giraudias, qui font aussi partie de notre Societe.

II vient de se fonder a Nantes une Societe des sciences nalurelles
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de rOuest de la France. Etablie sur des bases analogues a celles qui se

sont formees a Strasbourg en 1872 et a Lyon en 1878, elle a pour but

principal de contribuer au progres de la yoologie^ de la botanique, de

la geologie et de la mineralogie de TOuest de la France, au double point

de vue de la science pure et des applications pratiques. Elle fait appel a

tous ceux qui s'interessent au progres de la science et considerent

comme utile de centraliser, dans un Bulletin special, les travaux de

sciences naturelles qui se publient sur la region. Les adhesions et les

cotisations (12 francs par an pour les membres litulaires, habitant la
r

ville de Nantes; 10 francs pour les membres correspondants; 6 francs

pour les etudiants) doivent etre adressees a M. le D^ Louis Bureau, au
_ J*

Museum de Nantes.

La Revue scientifiqiie du Bourhonnais et du centre de la France

(voyez plus haut, p. 39, I'indication des travaux botaniques qu'elle a

publiesen 1890) est parvenue asa quatrieme annee; elle parait le quinze

de chaque mois, et pent etre echangee contre les Bulletins des Societes

qui en font la demande ou contre toute autre publication. Tous les

ouvragesdontil estadresseun exemplaire a la direction sont mentionnes

et analyses. — S'adresser, pour la redaction et les demandes de ren-

seignements, k M. Ernest Olivier, cours de la Prefecture, a Moulins

;

pour les abonnements (8 francs par an pour la France, 10 francs pour

Tetranger), a M. J.-E. Lassimone, tresorier, [boulevard de President, a

Yzeure, pres Moulins (Allier). — Les trois premieres annees sont en

vente, la premiere au prix de 10 francs, les deux autres au prix de

8 francs, el seulement 6 francs pour tous les abonnes nouveaux.

— L'herbier de feu Triana, qui contenait plus de 8000 plantes, a 6te

achete par le British Museum.

— Algues a vendre. — Parmi les objets d'hisloire naturelle prove-

iianl du cabinet de feu M. Marie, se trouvait un lot considerable d'AIgues

marines de Tile Maurice. Ces Algues, qui sont presque toutes nommees

el en bon elat de conservation, sont generalement inJeressantes; quei-

ques-unes sont peu repandues dans les herbiers. M. Bescherelle a bien

voulu prendre la peine de les metlre en collections qui comprendron

un noinbre variable d'especes, la collection la plus complete atleignan

90 numeros. Le prix est de 40 centimes la part. — S'adresser a

jjme Yeuve Marie, i, rue Christine, a Paris.

Le Secretaire general de la Socidle, gerant du Bulletin,

Ern. Malinvaud.

Le Direcleur de la Revue

©r Ed. Bornbt.

V

4594. — Libr.-Impr. rcunies, rue Migiion, 2, Paris. — MoTTEROZ et May, dircctcurs.
t
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Beobachtiiugcii iieber. Xellliautbildnng an dcs Zcll-
kernes beraiibtcn Pi>otoplas»<en (Formation de membranes
varies corps protoplasmiques prives de noyau); par M. Ed. Palla

(Flora, 1890, Heft 4, p. 31 i).

Divers auteurs, nolamment MM. Klebs et Haberlaudt, out soutenu que
la formation de la membrane cellulosique est liee a la presence du noyau

cellulaire; M. Habcrlandt a meme observe que, dans des cellules en

voie de croissance, c'est generalement du cole du noyau que la produc-
tion de membrane est la plus active.

L'auteur ne parlage pas ces vues. II a d'abord etudie des tubes polli-

niques dans Icsquels il determinait une fragmentation et meme une

sortie parlielle du conteiiu protoplasmique par nne brusque secousse.

Or les fragments libres de la masse protoplasmique, qu'ils soient ou

non pourvus d'un noyau, ne tardent pas a s'envelopper d'une pelliculc

bleuissant netlemenl par le chloroiodure de zinc, c*esl-a-dire d'une

membrane de cellulose. Les portions dissociees du contenu, restees dans

le tube pollinique, peuvent se comporter de la meme manierc, comme
I'auleur i'a ncltcment observe dans le Galanlhus nivalis.

J^I. Palla poursuit sa demonstration par le moyen d'essais plasmoly-

tiques. Dans une solution sucree a 10 pour 100, addilionnee de 1 pour

100 de bichromate dc potassium pour empecher le devcloppcmeni des

moisissures, Tauteur fait vegeter des poils radicaux de Sinapis alba:

u»i grand nombre ne tardent pas a se flelrir; d'autres au conlrairc pour-

suivent parfaitemenl leur developpemenl dans ce milieu. Dans ces

^lerniers, le protoplasme se fragmente en un certain nombre de peliles

masses, doiit une seulc tout naturellement est pourvue du noyau; ces

masses peuvent meme s'echapper en partie par le sommet des poils.

Or, dans Tun et I'aulre cas, Tauleur a vu les amas protoplasmiques

^envelopper d'une membrane cellulosique.

II resulterait done de ces recherches que la membrane de cellulose

Peutse constiluer independamment du noyau et par le seul cffet des

P'lenomenes protoplasmiques. E. Cflzi-ng.

T. xxxvni. (hEVUE) I
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BeUi*a^gc ^nv KeuMHniss tier Chroniatoplioren (ContribU'

tions a la connaissance dcs chromatophores)] par M. Hans Bredow

(^vm^^]\Q\\\\^ Jahvbiiechev far nissenschaftlkhe Botanik; Band 22,

Heft 3. 1 890).

L'auteur ctudie en premier lieu la slriicture des grains de chlorophyllc

qui apparaissent dans diverses graincs pendant lenr periode de forma-

tion, puis pendant leur germination, nolamnieut dans les Lupimts lu-

teus^ Pisum sativum, Pinus austriaca. Ce n'cst que par quelques

points de detail que ce travail s'ecarte des opinions generalemeiit ad-

mises ; aussi n'en donnerons-nous qu'un rapide aper^Uj d'autant plus

qu'il n'est accompagnc d'aucune figure explicative.

Dans les graines du Lupinus luteuSy qui sont envisagees avec beau-

coup de details, I'auteur constate la presence de grains de chlorophyllc

des les premieres phases du developpement embryonnaire ;
leur sub-

stratum incolorc persiste dans la graine miire pour verdir ensuite de

nouveau pendant la germination. En dessechant a Tetuve, a la tempera-

ture de 18 degres, de petits fragments de cette graine non miire, il y a

trouve, outre les grains verts plus on moins contracles, de nombreux

grains d'aleurone semblables a ceux de la graine miire, et dont la graine

consideree ne renfermait pas trace avant la dessiccation.

Pour meltre en evidence les leucites decolores de la graine mure,

I'auteur fait agir successivement I'alcool absolu, puis Tether, pour enle-

ver Thuile
; chauffanl ensuile legerement pour evaporer Tether, puis

observant dans la glycerine pure, il retrouve cqs formations un peu con-

tractees. Pour les deceler dans le Pois, il traite les coupes par le bro-

mure de potassium, qui dissout Tamidon do reserve et laisse apparajtre

de petits chromatophores d'un vert jaunatre. Mais que sont devejius les

leucites dans

probablement

lesqucls, d'apres la plupart des auteurs et M- Bredow

aussi, se seraient deposes les grains d'amidon de reserve,

et quel rapport y a-t-il, dans le Pois par exemple, entre ces leucites el

ceux que Tauteur a observes dans les graines mures? Cette question n'est

pas abordeedans ce travail.

M. Bredow passe ensuite en revue Topijiion des principaux auteurs

L'ucture des grains de chlorophyllc. Ses propres observations

I a se ranger a Tavis de MM. Pringsheim et Tschirch, c'est-a-

dire qu'il envisage les grains verts commc formes d'uii reseau spon-

icux, dans les mailles duquel se trouve localise le pigment vert; jamais

sur la sli

Taraenent

il n'a Irouve, comme M. Schwarz, des fibrilles enchevetrees. Me»

propres rechcrches me permetlent de confirmer Texistencc d'un reseaii

dans les corps chlorophyiliens; il est seulement regrettable que M. Bre-

dow n'ait donne de ses observations aucun dessin. Tout naturellement 1
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pour bien reconnaitre la structure reticulee, il faut s'adrcsser a des

grains de chloropliylle depourvus de toufe inclusion olcagineuse ou
amjiacee.

En ce qui concerne la resistance des grains de chlorophylle a Teau,

I'auteur remarque que^ tandisque les uns sont rapidernent detruits dans
ce liquide et amenes a Tetat vacuolaire^ d'aulres au contraire resislcnt

meme a raction de reactifs energiques. E. Belzung.

IVonTclles observations stir les cellules a mucilage des
' graines de Crnciferes; par M.J. d'Arbaumont {Annales des

sc. nat., V serje, Box., 4890, xi, p. 125).

Chez diverses Cruciferes, la membrane epidermique du tegument de

la graine renferme en abondance un principe mucilagineux,qui se gonfle

fortement en presence de Teau. Au contact de ce liquide^chaque cellule

offre a considerer, en dedans de la culicule, d'une part une colonnette

centrale appuyee sur la face interne et poussee du cote oppose jusqu'au

dehors de la cellule par Teffet meme du gonflement, d'autre pari un

ensemble de couches mucilagineuses situees immedialement sous lacu-

ticule et qui, en absorbant energiquement Teau, determinent la rupture

de cette paroi pour se repandre en gelee dans I'eau ambianle.

II reslait a preciser le mode do developpement de ces deux elements

mucilagineux, colonnette centrale et couches comblanlcs : le travail de

M. d'Arbaumont vient combler cette lacune.

Voici comment les choses se passent dans le Capsella. Les cellules

epiderniiques jeunes offrentun protoplasme granuleux, riche en amidon,

et un novaud'abord situe centre la face interne des cellules, mais bientot

souleve par la masse proloplasmique centre la parol externe, pres de

laquelle il demeure desormais. Celle-ci comprend alors, d'aprcs I'au-

teur, non seulement la couche exterieure de culicule, niais une mem-
brane cellulosiquo, d'ordinaire il est vrai trcs mince, quelqucfois cepen-

dant stratiflee {Brasska oleracea).

L'epaississcment cellulosique, plus tard mocila-ineux^apparaUd'abord

en dedans de cetle membrane, autour du noyau, sous la forme d'unc

couronnc qui pen a pcu progresse vers rinlerieur dc la cavite collulaire,

refoulant devant elle la portion restanle, de plus en plus reduite, du corps

proloplasmique; bientot cette couronne comblaiite alleinl la face interne

de la cellule. La cavile centrale, a ce moment pourvue d'un contenu

Plastique abondant, se remplit, pendant la maturation de la graine,

d'une cellulose plus rcfringente que la precedente et qui provient de la

metamorphose du conlenu : ainsi se trouve constituee la coIumeDc

nxile.

En examniant les cellules epidenniques, non plus en section, mais



}

52 • SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

de face, on voit, tout autour de la projection circulaire de la columelle,

des stries concenlriques correspondant aiix couches cellulosiques com-

blantes.

Ce developpement, qui offre toujours les memes phases essentiellcs,

presente nalurellemenl de nombreuses variations dan's les 00 especes

etudiees soigneusement par Tauteur; c'est ainsi que la columelle, par

suite d'un arret de developpement, est creuse dans Ic Lepidhim; que

dans VActhionema, le developpement commence non par une cou-

ronne cellulosiquCj mais par un bourrelet central bicnlot reufle en

massue, etc.

II resulle done des recherches de M. d'Arbaumont que les princqies

mucilagineux des Cruciferes, au lieu de se constituer dans repaisseiir

m^me de la membrane epidermique comme Tadmettent de bombreux

auteursj se constituent par apposition sur celte membrane, fait que

M. Nadelmann el d'autres auteurs ont egalement mis en lumiere pour

les epaississements de reserve des Legumineuses, Le mucilage des Cru-

ciferes presente toujours la reaction bleue de la cellulose en presence

de I'acide sulfurique iode, contrairement a celui de certaines Legumi-

neuses^ qui se colore seulement en jaune par ce reactif.

En terminant son interessant Memoire, M. d'Arbaumont parte du

Tblephijsivlogiquedxi mucilage (iixAiion des graines); celte qualification

est-elle bien applicable au cas present, el est-il permis de raltacher la

production du mucilage u sa destinee ullerieure? E. Belzung.

Das Wachsthum dcr Cystolilhcn von Ftcus elantica

{Croissance des cystolithes du Ficus elastica); par M. C. Gicsenhagen

{Flora, 1890, Heft i, avec une planche).

On sail qu'apres avoir partage avec M. Nageli la theorie de la crois-

sance par intussusception, les bolanistes admettent aujourd'hui, comme

plus conforme aux fails actuellementconnus sur la membrane cellulaire

la theorie dite de I'apposilion.

L'anteur s'est propose I'etude de ces epaississements de membranes

si remarquables qui constituent les cystolithes du Ficus elastica el q»i

d'ailleurs ne different des epaississements ordinaires que par leur in-

crustation par le carbonate de calcium.

La tele ducystolithe offre des stries concenlriques, et d'aulres rayon-

nanles; ces dernieres se terminent aux papilles peripheriques ;
leur

nature, diversement interpretee par les auteurs, se trouve precisee

plus loin. Le calcaire y est si abondanl que I'acide sulfurique determine

facilement la formation d'aiguilles de gypse.

La tige du cystolithe est depourvne de calcaire. En I'etudiant a\t't^

soin, surtout dans les cas oii elle offre un grand developpement, 1
a"

)
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teur Ta frouvee formee de petites calottes cellulosiques superposees,

passant progressivomeiit les unes aux autres sur le cole.

Quant aux stries rayonnantes de la tete du cystolilhe, elles represen-
teraieut des fissures lubulaires, ullerieuremcnt remplics par du carbo-
nate de calcium.

Passant ensuite audeveloppement des couches concenlriques, Tauteur
en arrive a conclure qu'il repose sur Tapposition de nouvelles lamelles

cellulosiques, separees les unes des autres par le sel calcaire et en

menie temps incrustees par lui. E. Belz.

Rechercliei>» ii»ui* I'his»to«;eiiie tle« pericarpeiH charnii:^; par

M. Garcin (Annales des sc. nat.^ V serie, Box., 1890, t. xif, p. 17).

4 planches.

Ce Memoire, qui no renferme pas moins de 400 pages, est divise en

deux parties ; la premiere comprend les resultats generaux; la seconde,

la descriplion des divers pericarpes, etudies d'une part a I'etat de matu-

rile, d'autre part pendant le developpement. Les principaux caracteres

observes sont resumes a la fin de Touvrage sous la forme d'un tableau.

Examinons successivement la structure de I'ovaire et celle du fruit

mur.

I. OvAiRE. —• Vepidernie externe y est loujours simple et ne contient

ni tanin, ni amidon, ni cristaux.

Dans lemesophylle, la structure est tantdt homogene(/i('rfcerj5), tan-

tol helerogene. Ce dernier cas, qui est tres frequent, donne lieu ordi-

nairement a la distinclion de deux couches, I'une collenchymateuse en

dehors, I'autre parenchymateuse en dedans {Cratwgus oxyacantha):,

parfois cependant il y a trois couches a distinguer (Sywphoricnrpos).

L'oxalate de chaux se preseute dans le parenchyme mesophyllicn surlout

en macles et en prismes, plus rarement en raphides on sous la forme

pulverulente.

h'epidenne interne, ordinairement simple, se presenle stralifi^ dans

certains genres, notammenl dans les drupes (Cerasus avium, etc.).

II. FnuiT MUK. — Envisageons d'abord les baics, puis les drupes.

a. Bales. — V6piderme externe, simple dans I'ovaire, dcmeure

simple dans le fruit miir.

Le parenchyme ou chair des diverses especcs offre deux manieres

d'etre par rapport a I'etat jeune. En elTet, (antot le developpement de la

partie cbarnue est caracterise par une simple croissance des cellules du

mesophjile, smis multiplication ult^rieure {Aclmi, Derberis)', tant«>t
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au contraire le nombre des assises du parenchyme est plus considerable

dans le fruit miir que dans le jeune ovaire (Capsicum^ Cydonia).

Dans Tun et I'autrecas^ le mesocarpe offre generalementdeux parlies:

Tune parenchymateuse, Tautre collenchymaleuse. Parfois memej il est

differencie en trois ou quatre couches. Ainsi, dans le Capsicum offici-

nale^ on trouve, de dehors en dedans, du collenchyme, puis un paren-

chyme arrondi, et enfin une seule assise interne, formee de grosses

cellules visihles a I'oeil nu. Dans \e Cydonia japonicay en dedans du

collenchyme, des plages sclereuses sont differenciees au sein du paren-

chyme mou. Le Passiflora alba presente quatre couches distinctes dans

son mesocarpe.

Uepiderme interne n'est qu'exceptionnellement stratifie ;
Tauteur en

donne comme exemples le Convallaria maialis, ou le cloisonnement

tangentiel est generalise, et le Capsicum^ ou les cloisonnemenfs sont

simplement locaux.

b. Drupes. — Uepiderme externeve^ie tantot simple, comme dansle

jeune age; tantot il se cloisonne, localement ou sur (oule son etendue,

pour constituer un epiderme stratifie, auquel cas on observe une forma-

tion de liege.

Le reste du pericarpe se differencie ici en deux zones bien distinctes,

la chair et le noyau.

La chair des drupes, comme celle des bales, renferme tantot le meme
nombre d'assises cellulaires que Tovaire jeune, les cellules s'etant sim-

plement agrandies (Prunus), tantot ce nombre se trouve multiplie dans

le fruit mur {Amygdalus). Elle est rarement homogene (Fumaria offi-

cinalis)
\ leplus souvent on y distingue une zone collenchymaleuse et

un parenchyme succulent, homogene, ou parsern^ de cellules sclereuses

{Pirus communis), etc.

Le noyau est forme essentiellement de cellules et de fibres sclereuses.

L'auteur en rattache la structure a trois types, d'apres le developpement,

savoir :

1** Le type epidermique, dans lequel le noyau precede uniquement

de Tepiderme interne, qui devient tant6t sclereux (Vaccinium), tantot

fibreux {Ribes nigrum)
;

2^ Le type mesophyllien, dont le Tropwolum pentaphyUum est un

exemple; le noyau de cette plante est forme d'une assise sclereu?e

multipliee tangentiellement en certains points et procedant du meso

phylle.

y

Void I'origine toute particuHere de ce noyau. L'assise karyogene du

jeune ovaire est situee en dedans de la zone generalrice des faisceaux

et separee de I'epiderme interne par plusieurs assises de parenchyme;
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plus tard elle se sclerifie^apres avoir multiplie localeinent ses elements.
Pendajit la maturation du fruit, les graines exercent une pression conire
celte enveloppe inextensible, aplatissent le parenchyme inlermediaire,
ainsique Tepidenne interne, et finissent par digerer ees deux dernieres

fornriations
;

3** Le type mesophyllo-epidermique^ cas ordinaire, oii le noyau pro-
cede a la fois de I'epiderme interne et du parencliyme. On y reconnall

alors deux ou trois zones. Dans le Rhodotypos Tcerrioides^ par exemple,
le noyau se compose d'une zone externe de cellules sclereuses et d'uiie

zone interne de fibres tangenlielles. Dans le SymphoricarpoSy 11 offre

trois zones, Texterne et rinlerne fibreuses, et la '/.one intermediaire

formee d'une assise cellulaire sclereuse; ce noyau ne se differencie (ju'en

face des lo.^res fertiles du fruit.

En resume, le travail de M. Garcin apporte de nombreux docn-

ments sur lux^ question qui n'avait ete abordee jusqu'ici que pour nn
petit nombre de plantes. II est toutefois regrellable qucTauteur n'ait pas

^on^t a annexer a ce volumineux Memoire une table alpliabetique des

especes qu'il a specialemenl etudiees dans la seconde partie; car on

eprouve une certaine difficulte a se reporter de la premiere partie a une

espece determinee de la seconde. Les recherches de I'auteur n'en com-

blent pas moins une lacune de nos connaissances anatomiques.

E. IlFLZliNG.

I>ie ]\aehi*«ieliich( tier SaukenHe\\Vi\ei\ {La zone nourr iciere d(*is

teguments seminaiix)
;
par M. J. Holferl (F/ora, 1890, Ileft iv).

Le tegument des graines miires renfermegeneralement, en dedansdos

assises sclereuses oumucilagineuses, une zone de cellules complelemenl

aplaties et par consequent depourvues de contenu. Or, pendant la matu-

ration, ces cellules offrent les caractercs ordinaires et renfermenl

notamment des grains de chloropliylle, des grains d'amidon, etc.; plus

tard toutes ces substances sont resorbecs el employees a parachever la

structure de la graine mure, en parliculier a conslituer los epaississe-

ments de la portion sclereuse ou mucilagineusc du tegument; de la le

lorn de zone nourriciere.

EfTectivement, dans la tres grande majorite des graines etudiees par

I'auteur, la presence d'une zone nourriciere obliteree est correlative

<Je I'existence d'epaississements sclereux ou mucilagineux
;
quelques

especes seulement offraient a la place de celle zone un parenchyme non

oblitere, mais on n'y observaif pas non plus d'epaississements secnn-

daires de membranes.



56 SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

La zone nourriciere a ete etudiee dejfi par plusieurs auteurs, soit ana-

tomiquement, soit physiologiquemetit; niais, comine son developpement

n'avait pas ete suivi, on avait faussement interprete les resullats donnes

par la seule structure adulte.

Avant la fecondationj les assises specialement destinees a constiluer

la zone nourriciere ne se distinguent en rien du parenchyme voisin. II

peut arriver qu'elles se forment seulement .-ipres la fecondation par le

cloisonnement tangenliel de certaines assises.

Plus tard, les premieres assises nourricieres ainsiconstituees se mul-

tiplient plus ou moins, selon les genres; ainsi, dans les Lupins, leur

nombre s'eleve a une trentaine, tandis que chez les Graminees ct la plu-

part des Ombelliferes il reste reduit a deux; Tamidon, I'huile, etc., s'y

accumulent lentcment pour disparaitre ensuite au fur et a mesure que se

produisent les epaississements secondaires dans les assises internes du

parenchyme. C'est bien un tissu nulritif transitoire qui se developpe de

la sorte.

Dans le Lupin et le Nenuphar, la resorption du conlenu de la zone

nourriciere est accompagnee de la formation d'oxalate de calcium, en

macles ou en raphides, les macles etant localisees dans les celhiles

sclereuses externes, les raphides dans le parenchyme ordinaire. L'acide

oxalique prend ici naissance, comme produit secondaire^ pendant la

mise en oeuvre des principes plastiques, principalement des albunii-

no'ides, donl les tissus consideres sont alors le siege.

En meme temps que la zone nourriciere epuise son contenu, les mem-

branes restantes se trouvent comprimees peu a peu entre les tissus exte-

rieurs devenus consistants et Tamande encore envoie de developpement.

De la son aspect ecrase dans la graine miire. Contrairement a ce qu'ont

affirme plusieurs auteurs, la resorption integrate de la zone nourriciere

ne se produit jamais : toujours elle est limitee au contenu plastique des

cellules. E. Belzung.

Du inecaiii»»iue des eeliauges ga^eux chez les planted

af|iiatique$» submergees
; par M. Henri Devaux {Ann> sc . nat.,

1' serie, Bot., t. ix, pp. 35-189).

o-azeux des vegetaux avec
L'auteur s'est propose d'etudier les echanges gazeux des vegetaux aAe

le milieu ambiant. II a choisi pour objet de ses travaux les plaiiles su -

inerg^es, en raison de la simplicite de structure qu'elles presentent par

rapport aux plantes aeriennes. II montre d'abord, dans un chapitre spf^

cial, que dans une eau norinalement aeree I'air dissous possede exacte-

ment la meme pression que I'air libre. Une bulle d'air inlroJuite dan^

celte eau n'y subsiste que si la force ek-stique pour chaque gaz est

quide
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qui arrive quand I'eau est sursaluree de gaz et quand au coiitraire Tetat
de saturation u'est pas alteint. Ceci pose, Tauteur consid6re Tatino-
sphere interne dune plante submergee comme une buUe de forme ])lus

ou inoins ramifiee ayant une paroi propre et sc demande alors quelle

influence a celte paroi sur les echanges gazeux. II s'agit done pour lui

d'eludier la diffusion des gaz d'un milieu liquide a un milieu gazeux a

travers une membrane vivante. A(in de realiser les conditions dans
lesqueJles cette etude soit possible, Tauleur a du imaginer nne methode
speciale. II place la plante en experience a rintericur d'un entonnoir de

verre et la scelle, a Taide de paraffine fusible a 30 degres, en ayant soin

que son extremite interieure vienne faire librement saillie dans la

partie tubulee de Tentonnoir. En aspirant par celte tubulure, il oblient

le vide a Tinterieur de la plante et celle-ci n'eprouve aucun dommage
de Toperation ainsi effecluee. En analysant le gaz ainsi aspire, c'est-a-

dire apres son passage a travers la plante, il reconnalt que c'est de Tair

contenant un exces d'oxygene et d'acide carbonique, aux depens de

I'azote. Ce dernier gaz parait etre en proportion a pen pres constarite,

ce qui permet a Tauteur de reconnaitre la nature de cette diffusion. Elle

est analogue a celle qui se produirait a travers une lame d'eau imnio-

bilisee. Des experiences repetees k I'aide d'un appareil arlificiel ont

confirme I'exactitude de ce premier resultat. Il montre que rin/luence

de la respiration suffit a expiiquerles pelites differences observees. Celle

«tude le conduit a un second resultat non moins interessant, a savoir

que la rentree des gaz par diffusion a travers les parois s'opere de la

meme maniere, que la plante soit plong^e dans I'air ou dans I'eau. II y

a done indifference au milieu, en ce qui concerne les echanges gazeux.

S'appuyant sur ces resultats, I'auteur etudie ratmosphere iulerno

des plantes submergees. La paroi rigide empechant cette bulle ramifiee

de se dilater librement, dans une eau sursaluree il se fail un degage-

inent par pelites bulks qui sortenl par la section des liges. Ces peliles

bulles soigneusement recueillies fournissent le gaz qu'il s'agit d'analyser.

On reconnait par I'analyse que, dans I'eau normalemcnt aeree, ce gaz

«st de I'air pur, a I'obscurile, et de I'air offrant un exces d'oxygene, a la

lumiere. Cette atmosphere interne subit des variations de pression par-

fois etendues, car les gaz dissous dans les eaux naturelles ne se mellent

que lenlement en equilibre avecl'atmosphere exterieure, s'y metlanl au

contraire rapidement avec I'atmosphere interne (limitee) des pinnies

submerg6es. Quand I'eau est sursaluree ou par suite de I'assimilalion

('hlorophyllienne, la plante degagespontanement des bulles nombreuses.

Ce phenomene est assez frequent dans les conditions naturelles.

Ayant analyse les milieux gazeux interne el exlerne, par rapport a la

plante entiere, I'auteur cherche ensuite h determiner quel est le milieu
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gazeux pour chaque cellule. II parvient a demoiitrer que I'air arrive a

chaque cellule avec Ja pression qu'il possede dans les lacunes de la

plante et dans Teau ambiante ef se dissout dans toules ses parlies consti-

tulives : membrane^ protoplasme, sue cellulaire. II prouve de plus que

les gaz ainsi dissous dans la cellule y possedent la m^me pression qua

I'exterieur. Ainsi, Tatmosphere inlime de chaque particulo protoplas-

mique est de I'air dissous, ou les pressions sont voisines de celles qui

existent dans ratmosphere libre.

Cette conclusion, par son importance, est a rapprocher des aulres

deja signalees : la menibrane est permeable aux gaz a la mani^re d'une

lame d'eau; ratmosphere interne des plantes submergccs est de I'air

pur, si I'eau est normalement aeree.

Ces resultats ainsi resumes montrent tout Tinteret que presentent les

recherches de M. Devaux, et avec quel bonheur il a su resoudre les diffi-

cultes qu'elJes comportaient. G. CFfAUVEAUD.

/iir Entivickeliiiigi»ge!s»ehiclite der Hynieiioga^treen. f^eu-

coga^ieB^ floccasu»j cine iieiie Hynionogastreen species

(Sur le developpement des Uymenogastrees. Leucogasterfloccosus

nouvelle espece d'Hymenogaslree); par M. Rudolph Hesse {Bota-

nisches Centralblalt, t. xl, p. 1 et 33 avec deux planches).

Le genre Leucogaster a etc cree, il y a quelques anaees (1), pour une

espece appelee L. liosporus; il etait caracterise par la presence d'une

enveloppe gelatineuse autour de la spore, par une gleba dont les lacunes

sont remplies d'une pulpe gelatineuse, par un mycelium presentant des

anastomoses en bee et desnoeuds a parois epaissies.

L'espece nouvelle decrite par M. Hesse, le L. floccosiis, se distingue

de la precedente par son peridium floconneux, mince, sans pores, par

ses spores de forme irreguliere et, enfin, par une odeur alliacee tres

caracteristique.

Cette nouvelle espece a ete trouvee dans la province de Hesse-^Jassau

dans des bois de Hetres et de Chenes. La maturite de ses fruils s'observe

en septembre et octobre; les nouvelles fructifications apparaissent en

avril. Elles sont blanc jaunatre, de la grosseur d'une noisette ou dune

noix. Le peridium est tres mince (0,2 a0"^"^,5); d'abord blanc, il devient

bientot jaunatre; la gleba est blanche jusqu'au moment de la maturite,

epoque ou elle se colore en jaune-citron, grftce aux spores. Les loges

sont le plus souvent polygonales, plusgrandes au centre; a la loupe leur

aspect estcelui de lacirecomme dans un gateau d'abeilles.L'hymenium

est forme de basides saillantes non serrees en une assise ; les spores son

r

(1) Pringsheim's Jahrbuecher fuer iviss. Botanik, t. XIII, 1882, p. 190.
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sesslles, rondes, elliptiques on reniformes, avec une membrane extonie

epineuse, mais donl les epines sont enfermees dans une gaine gelati-

iieuse.

Quanl aux afliiiites du genre Leucogastei\ Tautcur le rapprocho des

Melanofjaster par ^on fruit pulpeux, par son hymenium a filamejits

allonges; il en dilTere par ses spores et par les chambres centrales du
fruit plus grandes que les peripheriques, ce caractero le rapprorho
plulot des Octaviania. - J. Costamln.

Sopra un nuove gcnerc di Iiiienomiceti {^ur un nouveau
genre de la famille des Hgmenomycetes)

;
par M. Fayed {Malpighia^

t. Ill, p. 09, avec 3 figilres dans le lexte).

M. Patouillard a indique le premier les affinites tres grandes des

Bolets el des Paxillus ; c'est surtout en s'appuyant sur les caracteres

semblables de la separabilile de rhymenium et de Tidentite des para-

sites (Sepedonitim) qu'il a ete conduit a fairc ce rapprochement,

M. Fayod precise ces caracteres communs, il montre d'abord que les

affinites des Bolets avec les Agarlcines sont plus complexes qu'on ne Ta

indique; plusieurs cspeces, 8. aurantiaciis^ elegans, collinitns, gra-

milatuSy flaviduSj out de grands rapporls avec les Gomphidies : on y
observe le meme voile general visqueux, memos couleurs, memos cys-

lides cylindriques. La plus grande parlie des Bolets (/^. siiblomeutosus,

ehry.centeron, parasiticus^ piirpurascens^ cavipes) parait se rappro-

cher des Paxilles par les lamclles (souvenl anastomosees)ou pores sepa-

rables de la chair, caractere dii a une identite de structure.

II y a enfin une serie de Bolets (faliiduSy cyaiiescens) plus voisins

des Polypores; leurs spores blanches^ leur hymenium moins facilement

A

fla bellifi

felleu
le Slrobilomyces (B. strof)ilaceus),SL spores spheriques reliculees, brun

"oir, ne peut etre compare a rien de co/iiiu.

A ces types si dissemblables, M. Fayod croil devoir ajouler un genre

^o^yesiVL.BoleCopsis, cree pour le P. melaleucus,' qui n'apas, comme on

I'a cru, les spores blanches, ovoides et Jisses, mais des spores anguleuses

et oarnees; c'est I'unique Polypore presentant de pareils caracteres.

*oici la diagnose du genre nouveau :

^oletopsis Fayod gen. nov. — Thallus carnoso-lentus, subnudus

(culicula pilei adumbrata), pileo (semper) cenlraliter stipilato, strato

tobulifero tenui, carneo, inseparabili. Poris albis, minulis dcin laceratis.

Trama homomorpha, densa, e hypbis tenuibus filiformibiis irregulariter

<^ontexta. Hymenium in tubulis ssepe plus minusve dispersum, subhy-
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menio carens. Basidia 2-4 sterignialica, parvula. Spora^ gibboso aurju-

losiP, caniea; (5-3 [k). J. Costantin.

Prodi*oiiic d'linc histoirc iiaturelle des Agarieincs; par

M. Fayod {A^inales des sc. nat., Bot., 7" serie, t. ix, p. 182 u 411

avec deux planches).

Get important travail de M. Fayod est le resume de dix annees de

recherches; neuf cents especes environ ont tte examinees au point de

vue de leur structure anatomique a Tetat adulte et pendant leur deve-

loppeinent.

Dans une premiere partie de son Memoire, I'auleur etudie la moipho-

logie gi'nerale des Agaricines. L'Agaric se compose de deux parlies:

le mycelium et le carpophore. D'apresM. Fayod, ce mycelium a trois

origines : s'il provient de la spore, il refoit le nom de myceliuni

primaire; s'il derive de la surface du carpophore, I'auleur I'appelle

mycelium sccondaire; enfin les pseudorhizes sont des formations radi-

eiformes issues d'initiales de la base du carpophore {CoUybia fusipcs et

long ipea).

Dans le mycelium primaire se trouvent ranges les rhizomorphes el les

sclerotes. Plusieurs nonveaux rhizomorphes sont decrits appartenant au

Marasmius androsaceus {Rhizoctonia setiformis), au ]M.Botula,a.

VOmphalia campanella. Les sclerotes sont subdivises en Irois groupes

:

tubercules myceliques(Co//^/>m /2<fcgros«)ayantune on plusieurs poinles,

d'ou poussent exclusivement les Champignons, les exosclerotes (Coprin

Collybia cirrata), a fruit d'origine exogene et les endosclerotes a fruit

d'origine endogene (ces derniers s'observent chez les Typluiles et les

Ascomyceles).

L'etude Ires soignee du fruit ou carpophore conduit. M. Fayod a dis-

tinguer un grand nombre de lissus,d'assises, etc., auxquels il donne des

noms nouveaux; on voit surgir, en lisant I'ouvrage, une nomenclature

nouvcUe, d'aspect assez barbare, qui eloignera, peut-elre a tort, certains

lecleurs peu atlentifs. Je ne puis, dans cette analyse, donner la lisle de

ces noms; j'en indiquerai cependant quelques-uns dont je vais avoir

besoin. Le subhymenium est I'assise differenciee sur laquelle repose

I'hymenium. Vhymenopode est une couche interposee enlrc le subli}-

menium et la trame. Cette trame est emmelee ou irreguliere, quand ses

elements sont disposes sans ordre apparent; reguUere, quand ils son

sensiblement paralleles entre eux; bikUerale, quand elle est reduile par

ledeveloppement du subhymenium a un mince plan median.

Le developpement d'un grand nombre d'especes, en prenant coiiiine

point de depart des individus de 1/2 a 1 millimetre, permet de distm-

guer Irois modes dans le debut de revolution, les formes gymnocarpe^

f
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sont celles dans lesquelles rhymenium et les lamelles se forment librc-

ment fi la surface de ces pclits corpuscules priinordiaux (ex. : Panus
stipticiiSy Cantharelhts). Les formes angiocarpes sont celles dans

lesquelles le fruit se differeucie de toules pieces a I'lnlerieur d'une

culicule primordiale (ce qu'on appelle souvent Ic voile general) {Agro-

cybe, Pholiotiua^ BoziteSy Nemaloloma^ Telamonia^ etc.). Une variele

du type precedent est peut^etre plus commune encore : les formes

subaufjiocarjjes sont celles dans lesqtielles la chair du chapeau est en

continuite avecle voile general (Lepiota^ Psalliota^ Tricholoma, Flam-
mula^ Coprinus, etc.). Enfin les formes endocarpes sont celles qui

naissent au milieu d'un bulbe primordial, et la d'apres Ic mode angio-

carpe {Amanita, Volvaria^ Phlcgmacium, Cyphellopiis).

Dans la seconde partie de son travail, M. Fayod applique Tetude pre-

cedente a la recherche d'une classification nalurelle des Agaricines.

Le tableau suivant donnera une idee de cetle classification.

Seuie a. Spor.^s blanches, a membrane simple.

I. Caiitliarelle!^. Gvin-
4-J

nocarpc,

c irpc.

(lameiUal

subaii^io-

Tissu I'on-

uniforiiie

c\rG)jCamnroi)luj!lus\'^\u\-Canlharelhis (tramc cniin

nocarpo, Irame cmmelee), Ilayrop/iorus ({ratne

lalcralo). UfJ0^'OCl}f)C (trame ivgnliiwc).

11. llyc^n^s. Gymnocarpe
ou scmiangiocarpe.
— Cvstidcs. — Traiue

reguiierc

IH. AnaanitaceM. Saban-
giocarpe, cn;!ocarpe.

— Tra;jje bilatevale.
I

IV. Ijactario-Itii!»siil^j>».

Gyinaocarpc. — La-

ticifrrcs ouvaisseatix

oleifercs. — Spores

echiiiulees ou reticu-

lecs

gen. nov.Mtjcena, Omplntlia, Delicalula

rusiforines, QmphaUa inlegrellit, etc).

(spores

Mucidula l»at., Amanila, Amanitopsis Vor/e (Van-

nean rcstc attache a I'intcrieur <Ic la vulv.-).

Russula (Lranic a sphcrocystcs, spores jamais rOli-

ciilees).

Ladariu.s (Iramc deponrvuc do spberocysles, spores

rcticulees ou intorruplo-rtlicuiees).

Skrie B. Spores bUinehcs ou colorecs A une membrane (formes cori,.ces),

k deux mcmbraucs (formes clevne^ et mollcs).

V. X^rotr^s

VI. Panoptics

* *
Cutieiilo nulle: Trogia,

CiUiciiIe dense : SchhoplnjUnm, Vanus

Lemites.^11. licnzUin^

Vni. I^enti„d«. Iramc cm- s
Lentinu:^ (Uamc e^mui\ich Le.Ui^^^^

mdlee ou rt^galiere.. I
tus, tranie regulicre).
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IX. Pleiirotes

Plenrotus Fayod (Fr. p. p.) (pied cxccntriq. lateral

ouiiul; spores ellipliqucs cylinilriq., cystidcs nul-

Ics, P. ostreatus; cystide cuspidee,P. geogenius).

Omphalottis gen. nov. (pied exccntrique on nul

;

spores ovoides mucronees, PL olearius); Urospora

gen. nov. (chapcau sessile, spores cylindriques,

Pleurolus mitis); Calathinvs Q. (spores spheri-

ques 6ch\nu\ees) ; Pleurolellus gen. nouv. (spores

lacrymees, allongec?).

X. llarasnai^s }
Marasmius, Colhjbia, Oudewansiella, IleliomyceSj

Stglobales.

XI. Clitocyb6s Cliiocijbey Lepista^ Xyctalis, Laccaria.

( Tricholoma, Melaleuca Pat. (spores granuleuses,

XII. Tricholonies \ cystides cuspidees, a pointe pourvuc d'aiguillons);

Armillariaf Armiliariel!a,

Lepiota, Cgsloderma gen. nouv. (a voile general

XIII, Ijeplotfe!^. Spore a en- ) jiersislant sur Ic chapeau ct sur le pied qui est

dospore ) guetre, Lepiota granulosa), Fusispora gen. nouv.

(spores fusifornics, L. sislraia).

{ Ne different des Lepiotcs (jiic par la couleiir dc la

XIV. Pjialliotos { spore.

\ Psallioia (ex. : Annnlaria levis), Chiionia.PUosace.

Serie C. Spores colorees.

XV. Tiiliari^s. Gvninocar-
pe, subangiocarpc.

Pas dc culicule..

.

XVI. !Vaiioories. Ciiticulc

distincte, souvent un
pore gerniinalif. ..

.

Tuharia (spore iiicolorc), Calera, Flammula (spore

a pore apical , Naucoria erinacea, puomm),

Flammopsis gen. nouv. (spores sans pore apical,

V chapeau visqiieux, Flammula anilcolus, etc.).

Naucoria (Cerodes), ConocybegQn. n. (spores a pore

germinatif, Galera lenera, spartea); Bolbitm,

Agrocghegiiw. n. (voile double annulif., cystides

en quille : Naucoria semiorbicularis, PhoUm
pumila) ; Pholiotina (anneau, cystides cylmdn-

qucs, Pholiota blattaria), Roz-ites.

XVII. Pholiota. . Cvstides (Plfiota^njssospora^^^^^ n,
(^P'J'^^J^^^^

•1 nirrn^. niin-.V^ \ ^"^^s : Fhimmula upicrea, Pliohota mttstennajy

f ilyxocghe, angioearpe {Pholiota racucosa).

XVIII. Inoeyhoa. Cvslides a I ' . ^. ,. . , rr / i ^^
parois epais;ies \

^"*^^^^^' ^lypeus Dritzcl., Ilebeloma.

( Pluteus, Schinzia gcnr. nouv. (une espece de 1
A-

XIX. Vlui^ldiH ? friquc australe); Cyphellopus Fay. (-= ^'l^^^^''""

V laria), Annnlaria, Yolvaria.

XX. Cr^pldotds .... Crepidotus.

XXL !«^matolome« S
Nemaioloma {N. fasciculare), Sirophariih Deco-

( nica.

Dermocybe, fjydrocybe, Telamonia,Sph(Erotrachjjs^

WIT r>^m..#:..i.«s^fi » g^"- nouv. (spores arrondies et rugiieusesj,
XXII. Cort.narlds.. ,

^.^^^^^^ cyaniU violaceo-Cinereum) Myxactufn.

Phlegmacium^ Locellina.
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/ Psaihyvella, Psathijra, Aslylospora gen. iiouv.

(steriflfrniitcs nuls : Psalhyra corrugis, cernua)

;

Pluteopsis gen. n. (spores presque triangulaires
\\\\[. VviiicUi'^s { a cUipressiou dorsale : Agaricus pellospermus),

Ilypholoina, Psilocyhe, Gh/ptospora gen. noiiv.

(difTercdu Psilocijbe par scs sporos vcrruquoiiscs,

\ Agaricus lacrtjviabundus),

/ PancEolus^ Lenthpora gen. nouv. (spores lenUcu-
\ liculaircs, Coprinus tomentosus, etc.), Coprinus

XXIV. CofftiMiMiideK ^ (spore ovoide elU^ilquQ), CoprinopsiSy Epfieme-
rocybe gen. nouv. (lanicllcs se fcndant par ie dos,

\ Coprinus ephemerus), Psclliophora.

Slrie D. Spores roses ani^uleuses.

XXV. GonioBifto 6h i

Clandopus, Eccilia^ Clitopilus, Enioloma, Leplonia,

\ Nolanea.

SL'iUK K. x\nini(cs obscures avcc Jes ,\garicincs,' voisins des Boletus.

XXVI. PaxSlles
; Taplnia {1\ alrolomeniosa), Pa,ciUufi, Gymnogom-

\
phus ti;en. noiiv. (pour deux especes du Japon),

Gomphidius.

Skiuk F. Spores couleur cliair, fasifonnes.

XXVII. FusiMpor^s
{ Ilexajuga gen. nonv. (spores firsiformes a six cotes

] Clitopilus Orcella), Odojuga (spore a Iiuit coles,

Claudopus variabilis).

C'cnvcs peu connus : MontagnileSy Rhacophyllus, Plerophyllus, Anthracophyllum.
I

Celte enumeration donnc une notion tres incomplete des faits tres

nombreux qui sont condenses dans ce travail, qui; a Tavenir. devra etre

swr la table de laboz'afoire de tous ceux qui s'occuperont des Agaricines:

on devra maintenant faire intervenir le developpement pour justifier les

J^approchements de genres et d'especes. Nous devons cependant con-

plater combien Fries, en s'appuyant uniquement sur les caracteres exte-

'''CUTS, a su demeler les affinites profondes des formes innombrables

qii'il cherchait a classer; ses travaux formcront pendant longtemps

encore la pierre angulaire de la mycologie des Basidiomycetes, On pout

^^*re neanmoins que le travail de M. Fayod inaugure une periode nou-

y^JJe, et il a certainement amplenicnt merite la recompense qui lui a

ete decernee par TAcademie des sciences. J. Costamin.

^echei*chei*« sui* le polymoi-phii^iue floral, la sexiialife

^t I'hermaphrodiisnie parasitaire du Wjyehnis re««

Pe$*lin€B Sibtp; par M. Ant. Magnin (avec deux planches et huit

figures dans le texte). Lyon, 1889.

M. Magnin rappelle d'abord quelques faits louchant Thistoire du

^chnis vespertina Sibtp (L. dioica DC. 3 L. p. p*)? depuis Tobservation
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de Gesiierqiiiy a reconnu le premier la diversile des sexes, jusqu'aux

experiences dHoffmaiin qui s'en est servi pour fairc des recherches sur

rorigine des sexes. II traite ensuite avec details la queslion du polymor-

phisme de la fleur de ce Lychnis, en s'assurant des fails deja observes

par M. Crie, en 1884, et en y ajoutant de nouvelles conslalations sur le

type floral, la ramification du limbe des petales, le systeme vasculaire

des sepales, Tentre-noeud intersepalopelalaire, et hi longueur des

etamines et des styles par rapport a la coronule.

Dans iiu second chapilre, M. Magnin passe en revue les diverses

opinions emises sur la sexualite du Lychnis dioica en traitant suc-

cessivement des difl^erences sexuelles dans ses organes vegelatifs et

reproducteurs, et de la proportionnalile des individus males et des

individus femelles. II consacre un troisieme chapitre a la tres impor-

tanle question de Thermaplirodisme de ce Lychnis, a la suite des

observations de Linne, de Gilibert, de Girou de Buzareingues, de

Tulasne, et de MM. Cornu et Giard, et s'occupe plus parliculierement,

dans son chapitre iv, de constaler les relations qui existent enfre la

presence de VUstilago antherarum Tul. et cet hermaphrodisme.

Les conclusions suivantes sont exlrailes du resume qui termine le
L

Memoire de Tauleur :

« 1" Les plants males et les plants femelles de Lychnis vesperthia

sont des formes essentielleinent distinctes, non seulemcnt par I'absence

ou la presence d'un des organes sexuels, mais encore par leur organi-

sation generale;

» 2" Les plants k fleurs Iiermaplirodiles ne sont que des plants

femelles dans les (leurs desquelles les etamines se sont developpees

sous I'influence d'une cause etransfcre;

» 3" Cette cause est, pour tons les cas observes par nous jusqu ici, la

presence de VUstilago antherarum;
» 4° Ce parasite ne produit dans la plante male qu'unc legcre defor-

mation des aniheres et la frequence de la meso- ou-brachystemonie;

dans les pieds femelles il provoque Tapparition des etamines, ratroplne

des styles et de la partie superieure de Tovaire, I'allongement de Tentre-

noeud sepalopetalaire;

» 5" Ces modifications, dues a une castration parasitaire androgene,

pr^sentent une variabilite singuliere, ainsi qu'on I'a observe, pour la

meme cause, chez les animaux : c'est un nouvel exemple de concordance

entre des phenomencs se manifestant avec une remarquable analogic

dans les deux regnes, animal et vegetal. » E. Roze.
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Snr la castration parasitaire de r/ltiettaone §*anuncu^
loides par VfEcidiu§n teuca^pew^nMuwn j par M. Ant. Magnin
(Extrait des Comptes rendus des stances de rAcademic des sciences^

28 avril 1890).

M. Magnin expose dans celte Note les resultats de ses nouvelles obser-

vations sur les alterations produites par Tentophyle sur la plante hospi-

taliere. Sur 3000pieds d'^. ranunculoides^ il en a trouve 306 alteints

d'Ecidiums, dont 256 steriles, 19 avec bourgeons floraux rudimentaires

el 31 porlant des fleurs plus ou moins avortees. Lorsque la plante

nredinisee est fleurie, elle ne possetle que la fleur terminale, les deux

laterales n'etanl plus representees que par deux bourgeons bracteiferes.

Sur 11 pieds moins envahis, M. Magnin a constate que la fleur ne se

distingue de celle des pieds sains que par les dimensions reduites de ses

sepales; sur 7 pieds plus envahis, il a vu ces sepales inegaux et plus

forlement reduits. L'avorlement plus marque sur 8 autres pieds se

caracterisait par le raccourcissement du pedicelle et la transformation

des sepales en languettes ou en cornels, plus nombreux par dedouble-

ment ou petalodie desetamines exlerieures;4pieds plus atteints encore

presenlaient une fleur sessile, les sepales reduits a de pelifes ecailles,

les etamines atrophiees mais polliniferes, les carpelles avortes. Enfin,

sur 19 derniers pieds, le terme ullime de Tatrophie ctait caraclerise

par les memos avortements augmentes de celui du pollen. C'est done

un nouvel exemple de castration gonotome et surtout thelytome, se

manifestant avec cetle variabilite caracteristique signalee dans d'autres

cas, chez les animaux com me dans les vegetaux. Ern. R.

Slip la eastratiou androgeiie du Jftt^eaW co#fio«uM4 mill.

pavVistilaga ratf#«ttf{iTul.,etquelques ph^nomenesremar-

quables accompagnant la castration parasitaire des Euphorbes; par

M. Ant. Magnin {Comptes rendus des stances de VAcadimie des

sciences, 2 juin 1890).

Ainsi que Tavait soupconn6 M. Giard, M. Magnin a pu s'assurer que

les efl'ets produils par le developpemenl de VUstilago Vaillantii TuK

sur le Muscari comosim Mill, etaient caraclerises par une castration

androgene, c'est-a-dire que le parasite fail apparaitre des etamines dans

les fleurs steriles de la houppe de ce Muscari pour y former ses spores

reproductrices. C'est une constatation tres nette d'un nouveau cas de

castration parasitaire, uniquement androgene, les fleurs ustilaginisees

n'ayant pas presente d'ovalre.

La castration gonotome de VEuphorbia Cyparissias L. par VOEcidium

de VUromyces Pisi de Bary a permis a M. Magnin dc conslaterjjuelques

T, XXXVIII. (hevue) O
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fails iiiteressants. G'est d'abord ravortement d'ordinaire complet de

rinflorescence et particulierement des etamines, ce qui montre que

laction abortive du parasite s'exerce principalement sur I'organe male;

puis la production anomale par les spermogonies de la meme secretion

que celle emanant, sur les Euphorbes saines, des glandes en croissant

du p^rianthe. Cette secretion des spermogonies parait elre, pour

M. Magnin, nne sorte de fonctiontemoin, conservee pour repondre a

une habitude physiologique de la plante et s'effectuant par un appareil

reproducteur parasitaire, qui supplee ainsi la glande absente, siege

normal de la fonclion. Ern. Roze.

Sixieme parasitaire, principalc

lueiit

SMM$n ; par M. Ant. Magnin (Extrail des Annates de la Societe bota-

nique de Lyon^ juin 1890).

Dans cette Note, M. Magnin decrit avec plus de details les phenomenes

de la castration parasitaire dont il a parle dans les Notes qu'il apubliees

prec^demment sur le meme sujet. Le premier chapitre est intitule:

Castration androgene du. Miiscari comosum par VUstilago Vaillantii'

L'auteur cite parmi les modifications provoquees par le parasite dans

les fleurs de la houppe du Muscari. en remontant de la base jusqu'au

sommet de la houppe : 1° des fleurs completes, a antheres et ovaires

pen ou pas a\ortes; 2^ des fleurs diff'ormes a 6 grosses antheres sporo-

phores, sans trace d'ovaire; 3° des fleurs plus petites, pleines de spores,

k etamines, sans ovaire; 4' des fleurs steriles normales, sans antheres,

ni ovaire, ni parasite.

Dans le second chapitre qui apourtitre « Autres exemples de castra-

tion parasitaire ». M. Magnin expose tons les faitsdeja connusde castra-

tion androgene ou thelygene dus a des UrMinees et a des Ustilaginees;

il y ajoute des observations inedites sur des effets de castration produits

par des parasites animaux et vegetaux.

Enfin dans le chapitre in intitule « Autres alterations produites par le

parasitisme ». Tauteur passe en revue les alterations qui se manifestent

par Taction des parasites dans Tappareil floral ou dans le reste de la

plante : ce sont d'abord les petalodies, puis les virescences totales ou

partielles des parlies ordinairement colorees de la fleur. Quant aux

autres alterations, elles sont dues a une action excitante ou hypertro-

phianle du parasite sur les tissus de la plante nourriciere, action quJ

pent etre locale ou generale : locale, en produisant des deformations

diverses, soit des galles ou mycocecidies, soil un agrandissement des

organes ou an epaississement des tissus; generale, par une taille plus

grande de la plante parasitee.
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Une Note detachee, jointe a la Note principale, contient quelques
courles additions et modificalions a cette dernicre Note. Ern. R.

Supplementary IXote on north anierican Laboulbeniaceae
(Note supplementaire sur les Laboulbmiacecs de rAmeriqiie du
Nord)

;
par M. Roland Thaxter (Exlrait des Proceedings of the Ame-

rican Academy of Arts and Sciences/jmxkv IS9[).

Dans le premier numero dela Revue bibliofjraphique de 1891, p. 10,

nous avons donne quelques indications sur la lisle des Laboulbeniac^es
de TAmerique du Nord, publiee par M. Thaxter en 1800; dans le pre-
sent Memoire I'auteur ajoute a cette liste les especes suivantes : Zodio-
myces (nov. gen.) vorticellaria nov. sp., parasite de Hydrocombus la-

custris ; Hesperomyces (nov. gen.) virescens nov. sp., anr Chilocorus

bivulneriis; Peyritschiella minima nov. sp., swr PIatynus cificticollis

;

Laboulbeuia Casnoniw no\. sp., sur Casnonia pennsylvanica ; Laboul-

benia tnmcata nov. sp.^sur Bembidium sp.; Laboulbenia arcuata nov.

sp., sur Harpalus pennsylvanicus; Laboulbenia conferta nov. sp.,

egalementsur Harpalus pennsylvanicus ; Laboulbenia paupercula nov.

sp. el Laboulbenia scelophila nov. sp., tous deux sur Platynus exten-

sicollis. N. Patouillard.

Faug^i aliquot niycologise romance addend!
;

par M. P.-A.

Saccardo (Extrait de VAnnuario del R. Istituto Botanico di Roma.
Vol. iv^ fasc. 1"). Rome, 1890.

Enumeration de 79 Champignons nonsignales jusqu'ici commeappar-

leuant a la mycologie romaine
;
parmi les especes remarquables nous in-

Schweinf

t
et retrouvee dans le midi de la France; Cryptosphcerella parca nov.

sp-, sur ramcaux rnorts de Spircea Lindleyana; Anthostoma Paniphi-

iianum Sacc. et Cub. nov. sp., surrameaux rnorts de Chene ou d'Orme;

Plioma corypliea et Phoma Phmiicis, deux sous-espcces nouvelles du

Phoma Pritchardim G. et H., croissant, la premiere sur les feuilles de

f^Oiypha australis, la seconde sur les feuilles de Phoenix; Macro-

phoma Plmnkum n. sp.,sur feuilles mortes de Phoenix; Macrophoma

f^olbophila n. sp., sur les squanjes des bulbes de Crinum asiaticum

;

Dendrophoma affinis n. sp., sur feuilles de Theophrasta imperialis;

Centhospora at(strali;> n. sp., sur feuilles mortes de Cneorum tricoc-

<^"'»; Scptoria transvcrsalis n. sp., sur feuilles languissantes d'Aspi-

^^straelatior; Scptoria Aracearum n. sp., sur feuilles de Philoden-

^ron pertimun, et enfin Scptoria pahnarum n. sp., sur feuilles do



68 SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

Latania borbonica. Une planche en couleurs represente I'analyse mi-

croscopique des especes precedentes. N. Patouillard.

Contribntions a la Vlore mjcolog^iqne de Tile de §an

Thome; parM- J. Bresadola.{Revue Mycologique, avril 1891, p. 65).

Les Champignons de San Thome dont la liste vient d'etre publi^e par

M. Bresadola proviennent des recoltes de M. Moller, inspecteur du Jar-

din de botanique de Coimbre; nous remarquerons les sept nouveaul^s

suivantes : CEcidium Cassice, sur les feuilles du Cassia occidentalis;

Uredo Vignece, sur les feuilles du Vignea lutea, cette espece presenle le

port d'un Melampsora pour la forme des sores, et pour le pseudoperi-

dium persistant, mais I'absence de paraphyses fait hesiter sur la place

a lui donner; Melanomma Henriquesianum,,snT I'ecorce de Theobroma

Cacao; Phyllosticta Ormocarpi, sur les feuilles de YOrmocarpum

sesamoides; Phyllosticta Fici, sur les feuilles du Ficus macrophylla;

Septoria Molleriana, sur les feuilles dnCanavalia obtusifoHa, elPes-

talozzia conglomerata, sur le pericarpe du fruit d'Anona. N. Pat-

otnycea
Journal de Botanique, 46 mars 1891).

On ne connaissait jusqu'ici, sur le Spircea Ulmaria, que deux especes

d'Uredinees : le Triphragmium Ulmarite Lev. et VUredo (C(Boma) UL

marice Thum.; M. Hariot fait connaitre une troisieme espece sous le

nom i'Uromyces Poiraidti, dont les teleutospores forment des coussi-

nets epais et noiratres sur les tiges seches de la plante.

monograph
IVormandie; par M. A. Malbranche et E. Niel (Extrait du Bulletin

de la Societedes Amis des sciences naturelles de Rouen, annee 1890,

1" semestre).

Les especes signalees dans cette liste sent les suivanles :
Ophioboius

porphyrogonus (Tode) Sacc, 0. acuminatus (Saw.) Duby, 0. eburcnsifi

Sacc, 0. Cirsii KarsL, 0. nigrificans (Cooke) Sacc, 0. brachystomus

Sacc, 0. incomptus Niess., 0. eusporus Sacc, 0. Vitalbce Sacc.

0. herpO'

Sacc et 0. chcetophorus (Crouan) Sacc N. Pat.

m portagal; pa^

,
1890)M. G. de Lagerheim (Extrait du Bull, de la Sac. Broter.,yi^i

Dans ce Memoire sont enumeresles Champignons recoltes par I'auteui

dans un certain nombre d'herborisations faites aux environs de Lisbonn
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pendant Tete de 1889. Les especes recueillies appartiennent seulement
ai^xPeronosporees, Ustilaginees et Uredinees, un bon nombre d'entre

elles n'avaient pas encore ^te signalees en Portugal ; enfm nous y trou-

vons les diagnoses de trois especes nouvelles : Puccinia Piptatheri, qui

differe de Puccinia Asperifolii AVeltstein par ses uredospores qui sent

le plus souvent ovo'ides et pourvues d'une membrane d'un brun clair;

Puccinia hiformis^ parasite sur les feuilles et les tiges d'un Ruiuex^
qui a deux sortes d'uredospores a la mani^re de ce qu'on observe chez

le Puccinia vexans Farlow^ et le P. Ficallioana^ qui habite les feuilles

du Scilla campanulata et qui est bien different du Puccinia Rossiana
Sacc. qui croit snr le Scilla bifolia. N. Pat,

Ueber 0Ecidiun9 A^tw^agnH Eriki^soii ; par M. G. de Lage-

rheim {Botan. Notiser, 1890, pp. 272-276).

II resulte des observations de M. Lagerheim que les (Ecidium Astra-

;rh. doivent etre consideres

comme synonymes et appartenir a une nouvelle espece d^Uromyces para-

site des feuilles vivantes de divers Astragalus^ VUromyces (Uromy^
copsis) lapponicus Lagerh., quia 6te observe en Suede, en Laponie,en

' Norv^ge et dans le Tyrol. N. Pat.

IVew specie^ of Vredineue and Cstilagioeae {Nouvelles espkes

d'Uredinees et d' Ustilaginees)
;
par MM. J.-B. Ellis et B.-M. Everliart

{Journal of Mycology, 1890, n» 3, p. 118).

Schroeteria annulata, dans les ovaires de VAudropogon annulatus;

Schizonella subtrifida (North. Am. Fungi, n" 2266), dans les inflores-

cences du Cirsium ochrocentrum ; Vstilago (/i/)^osj9ora, dans les ovaires

^\^ Panicum sanguinale ; Vstilago montaniensis^ dans les inflorcs-

(Ec

(E

CEcidi
sur les feuilles de Graminees ; Puccinia arabicola, formes oecidienneet

teleutosporee, sur feuilles AWrabis ; Puccinia AraliiB, sur le Panax

Trifolium: Puccinia xanthiifoiia, sur feuilles d'lva xanthiifolia, et

'fo I i

N. Pat.

Bennetliteg Gibgonianu*

fructification

par M. le comte H. de Solms-Laubach (Extrait du Dotanische Zei-

tung, 1890). In-4'' a 2 col., 18 pages, 2 planches.

Le genre Bennettites a et6 cr66 en 1868 par M. Carruthers pour des
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troncs fossiles a structure conservee provenant des terrains secondaires

d'Angleterre et offrantj au moins exterieurement, tous les caracteres

des tiges de Cycadees, parmi lesquelles on n'a pas hesite a les ranger.

Un examen atlentif ipontre toutefois, par rapport aux Cycadees actuelles.

un certain nombre de differences anatomiques qui ne sont pas sans

importance : la feuille ne regoit, en effet, de la tige qu'un seul falsceau

liberoligneux divise avant sa sortie en plusieurs branches, et qui des-

cend verticalement dans I'ecorce pour se raccorder a I'anneau ligneux;

il n'y a aucune trace desfaisceaux horizontaux en ceinture qu'on observe,

par exemple, chez nos Cycas. L'anneau ligneux, pen epais, est inter-

rompu au-dessus de la sortie de chaque faisceau par une assez grande

ouverture de forme rhomboidale, disposition qui rappelle celle du sys-

teme liberoligneux des tiges de Fougeres; il presente neanmoins, dans

sa constitution, une reelle analogie avec celui des Cycadees. Les bases

des feuilles sont garnies de nombreuses ecailles, ressemblant a celles

des petioles de Fougeres, formees d'une ou de plusieurs assises de

cellules, et constituant un epais feutrage, qui remplit absolument les

intervalles compris entre ces bases de feuilles. Enfin on apercoit, plus

ou moins regulierement reparties sur la surface de ces tiges, des sortes

de rosettes, correspondant a des axes lateraux ayant porte des organes

reproducteurs et enloures de bractees a leur base.

L'auteur fait remarquer que tous les troncs fossiles du Jurassique ou

du Cretace qu'on a attribues aux Cycadees, paraissent se rattacher par

leur structure a ce groupe des Bennettitees, et non aux Cycadees pro-

premenl dites.

Sur Tune des espSces du genre, le Bennettites Gibsoniamis^ recueillie

dans les Sables verts inferieurs de Tile de Wight, M. Carruthers a Irouve,

encore atlachees aux axes lateraux qui viennent d'etre mentionnes, des

inflorescences femelles se presentant sous la forme de masses ovoides

compactes, completement enveloppees par les bractees lanceolees, a

section blconvexe, qui garnissent la partie superieure de Taxe florifere.

Ces inflorescences sont presque entierement noyees entre les bases per-

sistantes des feuilles de la tige, qui les ont protegees; autour et au-des-

sous de quelques-unes d'entre elles on en observe d'autres, plus petites,

qui semblent, sans qu'on puisse toutefois s'en assurer positivement,

portees sur des branches secondaires detachees de Taxe principal. Des

sections de ces inflorescences font voir, a la peripheric, de petites

graines ovales, de 3 millimetres de longueur sur 2 millimetres de lar-

geur, orientees a pen pres normalement a la surface externe, mais

plongees dans I'epaisseur du tissu et n'affleurant a la surface que par

un etroit prolongement en forme de bee.

Les recherches de M, Carruthers ayant laisse plusieurs points pncore^
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obscurs, M. de Solms a repris Tetude de la constitution de ces inflo-

rescences el des graines qu'elles renferment, en mettant a profit les

preparations exisfant en Angleterre^ ainsi que de nouvelles coupes
faites par lui-meme; il est arrive ainsi a des resultats tr^s complels et

tres interessants, bien que quelques details secondaires n'aient pu 6lre

definitivement tires au clair, en raison tant de la conservation impar-
faite de cerlaines parties que de rimpossibilite de faire, sans detruire

completemenl I'echantiHon, autanl de sections qu'il eiit et6 desirable.

L'axe florifere se termine a la base de I'inflorescence par un ^largis-

sement en forme de champignon, un receptacle bombe, de la surface

duquel partent de nombreux pedicelles portant chacun une graine k leur

sommet, ceux de la region centrale plus longs naturellement que ceux
_

qui sont plus voisins de la peripheric. Ces pedicelles sont formes d'lm

axe liberoligneux, enfoure d'une zone corticale constitute par des

cellules prosenchymateuses k parois epaisses, et limites en dehors par

un epiderme nu. Les intervalles compris entre eux sont entierement

remplis par des organes interstitiels, analogues aux pedicelles, du moins

par la constitution de leur faisceau central, mais de diamctre beaucoup

moindre. formes d*un tissu parenchymateux a minces parois, pourvus

d'un epiderme relativement epais, etroitement presses les uns confre

les autres et contre les pedicelles qu'ils avoisinent, et a contour variable

suivant les deformations dues a ces pressions mutuelles. Ces organes

interstitiels, tres nombreux surtout a la peripheric, depassent en lon-

gueur les pedicelles, et se soudent les uns aux autres a Jeurextremite,

constiluant ainsi une zone externe de tissu continu, limitee en dehors

par un epiderme, et traversee seulement par les bees apicaux des

graines. La surface exlerieure se montre divisee en petites areoles

polygonales, qui semblent representer les sommels des organes inler-

stJtiels
; elle offre, en outre, des depressions au fond de chacune desquelles

aboutit le bee d'une des graines. Ces dispositions se voient nellement

sur le Williamsonia Morierei Sap., que M. de Solms n'hesite pas a rap-

porter au genre Bennettiles.

l-es graines du Be7i. Gibsonianus sont, pour la plupart, remarqua-

blement bien conservees; I'interieur en est rerapli par rembryon,

normalement oriente : on y distingue nettement la raJicule et deux

cotyledons epais, dont chacun recoit une branche du faisceau cen-

tral de la region hypocotylee ; mais on ne voit aucun vestige d'endo-

sperme. Quant au testa, il presente, dans presque toute I'etendue de

Ja graine, trois zones distinctes : la zone moyenne form^e de cellules

en palissade a parois epaisses, et les deux autres de petites cellules h

fninces parois. A la base, on voit le faisceau central du p^dicelle s'^pa-

nouiren elements rayonnanls, cojnine on I'observe si frequemment u
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la chalaze des ovules de Gymnospermes. Au sommet, la zone moyenne

du testa semble disparaiire au point ou le bee s'etrangle pour devenir

cylindrique; du moins, a partir de ce point, ne distingue-t-on plus

qu'un tissu hornogene a Elements delicats qui ne paraif meme pas inter-

rompu au centre, le micropyle s'elant sans doute oblitere.

M. de Solms n'apu s'assurer si les organes interstitiels compris enlre

les pedicelles des graines etaient, en lout ou enpartie, derives de ceuxci

ou bien s'ils naissaient exclusivement du receptacle, ni arriver, sur la

nature morphologique tantde ces organes que des pedicelles eux-memes,

a une interpretation definitive. Les uns comme les autres peuvent etre,

soil des carpelles, les uns steriles, les autres portant un ovule apical,

soil des axes, les uns steriles, les autres termines par un ovule nu; ou

bien les pedicelles seraient seuls de nature axile, et les organes inter-

stitiels representeraient des feuilles ou plutot des bractees : Tappareil

de protection qu'ils constituent autour de Tovule par leur soudure

mutuelle serait alors un veritable ovaire rudiinenfaire.

Malgre les differences profondes qui separent ces inflorescences de

celles des Cycad^es, c'est neanmoins avec ces dernieres que les Ben-

nettit^es paraissent a M. de Solms avoir le plus d'affinites; il les re-

garde comme constituant un groupe non pas subordonne, mais parallele

aux Cycadees. Les Bennettitees et les Cycadees seraient deux rameaux

derives d'une souche ancestrale commune, a coup siir fort ancienne,

puisque, des le debut de Tepoque secondaire, a laquelle appartiennent

les troncs de Bennettitees, ou du moins d^s le commencement de la

p6riode liasique, la presence des Cycadees v^ritables nous est attestee

deja par des carpophylles du type de ceux des Cycas acluels.

Si les observations paleophytologiques sont encore trop incompletes

pour permettre de se rendre un compte exact des rapports mutuels des

diverses classes du regno vegetal, elles montrent du moins que la ques-

tion est infiniment plus complexe qu'on ne pourrait se le figurer d'apres

Tetude des seules plantes vivanles, et qu'il convient de se tenir en

garde centre les systemes phylogenetiques prematurement etablis sur

des donnees insuffisantes. R. Zeiller.

de Liriodendron); par M- Th. Holm
f^

/

Museum, vol. xiii. Washington, in-8%

21 pages, 6 pL),

L'auteur ^tudie, dans ce travail, les variations de forme que peuvent

presenter les feuilles du Tulipier acluel et qui portent presque exclu-

sivement sur le developpement plus ou moins considerable des deux

lobes ialeraux inf^rieurs; ceux-ci ont en general le bord entier, m^^^
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d*autres fois ils sont bi- ou tridentes; les sinus qui les s^parent de la

partie sup^rieure du limbe peuvent etre plus ou moins profonds, la por-
tion terminale de la feuille s'etranglant vers le bas au fur et a mesure
de leur accentuation; enfin ces lobes laleraux sont quelquefois a peine
accuses ou m^me s'effacent complelement; mais la feuille resle toujours

tronquee et echancree au sommet, et tres souvent la nervure m^diane
seprolongedans cette echancrure en une fine pointe depassant le limbe.

Ce n'est que sur les premieres feuiiles des plantes tres jeunes, celles

qui succedent aux feuiiles cotyledonaires, qu'on observe la forme tout

a fait ovale.

On rencontre, parmi les empreintes de Liriodendron du Cretac6 et

du Tertiaire, des formes qui correspondent a ces diverses variations et

auxquelles on a parfois attribue a tort une valeur sp^cifique. Passant en

revue les especes fossiles etablies par les differents auteurs, M. Holm
exclut le Lir. CelaKowskii\e\eu. de la craie deBohfime, dontla nerva-

tion palmee differe absolument de ce qu^on observe sur les feuiiles tou-

jours penninerves de Tespece vivante, II est amen6 ensuile a r^unir

plusieurs formes qui ne lui paraissent pas sp^cifiquemenl distinctes :

c'est ainsi que le Lir. pnmwvum Newb. du Crelace du Nebraska lui

semble devoir 6tre rattache au Lir. Meekii, si repandu a F^poque crd-

tac6e, et dans lequel on avait deja reconnu de nombreuses varietes; de

ineme les Lir. oblongifoliiim^ Lir. quercifolium el Lir. simplex Newb.
du Cretace moyen de New-Jersey et de Long-Island ne sont sans doute

que des formes diverses d'une espece unique. 11 est difficile d'apprecier

exactement les six especes creees par Lesquereux, deux d'entre elles

seulement ayant ete figurees par leur auteurj mais il semble probable

qu'elles devraient etre reduites, sinon a une seule, du moins a un

nombre moindre. En tout cas, les Tulipiersde Tepoque cretacee parais-

sent s'^tre distingues par la longueur de leurs feuiiles, plus grande

proportionnellement k la largeur que chez Tespece actuelle. Le Lir.

Gardneri Sap., de I'Eocene, ressemble de tout point a cerlaines formes

vivantes a lobes inferieurs tres allonges et a sinus profonds; quant au

Ur. Procaccinii du Miocene et du Pliocene, il ne se distingue du Lir.

tulipifera que parce qu'il a souvent le limbe legerement decurrent sur

le petiole, ce qui est exceptionnel chez ce dernier. Celui-ci a, d'ailleurs,

^te reconnu a I'etat fossile par M. Schmalhausen dans le Pliocene de

I'Altai.

Au point de vue de Torigine du genre, les plus interessantes parmi

<^es feuiiles fossiles sont celles qui sont seulement obcordees, ou peut-

^tre tout a fait entieres comme le Lir. laramiense Ward, dont on n'a

malheureusementpasle bord superieur. La prolongation, chez beaucoup

d'entre elles, de meme que chez Tespece vivante, de la nervure mediane
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au dela du limbe donne a penser que primitivement la feuille a peut-etre

ete plus longue, obtuse ou acuminee au somniet, comme chez les

Magnolia, et dans ce cas il serait impossible de dislinguer les feuilles

de ces premiers Liriodendron de celles de ce dernier genre.

R. Zeiller.

The Potomac or youiii:er mesozoic Flora (Flore du Potomac

ou du mesozo'ique recent)] par M. W.-M. Fontaine {Monographs of

the United Slates Geological Survey, vol. xv, in-4% xiv-377 pages;

atlas de 180 planches).

La question de la date d'apparition des premieres plantes dicotyledones

est sans contredit Tune des plus importantes qu'ait a trailer la paleon-

tologie vegetale : hier encore on ne connaissait pour ainsi dire aucun

vestige de ces plantes anterieur a I'epoque cenomanienne, si Ton excepte

une seule et unique feuille de Peuplier signalee par 0. Heer dans TUr-

gonien du Groenland et dont la provenance avait meme ele revoqueeen

doute. Aussi la decouverte, par M. Fontaine, en 1888, de nombreuses

empreintes de Dicotyledones dans la Potomac Formation de Virginie,

classee dans le Jurassique par plusieurs geologues, mais reconnue par

lui comme appartenant au Cretace inferieur, a-t-elle excite le plus vif

interet parmi les paleobotanistes. Presque simultanemenl, du reste,

M. le marquis de Saporta trouvait egalement, dans les depots urgoniens

du Portugal, d'abondants debris de Dicotyledones, dont il prepare en ce

moment la description.

Le travail precite de M. Fontaine est consacre a I'etude detaillee de

tous les elements, meme les plus fragmenlaires, de cette flore du

Potomac, dans laquelle il a distingue 365 formes differentes, dont

315 esp^ces nettement caracterisees, et 50 autres moins importantes,

soil simples varietes, soit inflorescences ou graines d'attribution dou-

leuse, soit encore debris trop mal d^finis pour etre susceptibles d'une

determination.

Laplupart de ces formes sont representees chacune parde nombreuses

figures, peut-etre meme trop nombreuses, car Pouvrage eiit certainement

gagne a ce que les planches fussent moins multipliees, et executees avec

plus de soin.

Sur ces 315 especes, on compte 3 Equisetacees, du genre Equisetum,

128 Fougeres, 20 Gycadinees, 72 Coniferes, 18 graines ou inflorescences

de Gymnospermes, et 74 Dicotyledones; c'est done une flore remar-

quablement riche, et pourtant elle ne renferme que 15 especes deja

observees ailleurs, savoir: Eqtiiselum Lyelli, Pecopteris Browniana,

Sphenopteris Mantelli, Aspidium Dunkeri, Sphenolepidium Kurria-
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num et Sph. Stenibergianum du Wealdien d'Europe, Diooiiiles

Biichianus de TUrgonien, Pecopteris socialis, Aspidium d^rsledi,

Gleichenia Nordenskidldi du Cenomanien du Greenland , et cinq

Sequoia de divers niveaux du Cretace. Tout le reste est nouveau, et

appartieni meme en partie, aussi bien en ce qui regarde les Fougeres,
les Cycadees ou les Coniferes, que les Dicotyledones, a des types gen^-
riques jusqu'alors inedils, ce qui s'explique par Textrcme rarete des

documents qu'on possedait sur la floredu Crelace inferieur.

Parmi les FougereSj le genre le plus richemenl representc est le genre

ThyrsopteriSy auquel I'auteur rapporte 37 especes, toutes exclusivement

observees a Tetat sterile, mais rappelant par leur mode de decoupure
les diverses especes du Jurassique ou du Cretace que Heer a, peuf-etre

aussi un peu hativement. classees sous ce mewe nom genorique; ensuile

viennent les Cladophlebis, avec 18 especes, et les Aspidium, qui en

comptent 14, offrant presque toutes des fructifications bien conservees,

dont la plupart presentent, en effet, des sores indusies^ du type de ceux

qui caracterisent ce genre vivant, enlendu dans son sens le plus large;

on regrelte seulement de ne pouvoir, sur aucune des figures grossies,

s'assurer qu*on a reellement affaire a des sporanges de Polypodiacees.

Sous le nom nouveau d'Acrostichopteris, U. Fontaine groupe des

Fougeres a fronde finement decoupee, a pennes garnies de pinnules

presque flabelliformes rappelant celles de certains Aspleniuniy mais

dont la plus basse, k contour ovale ou orbiculaire, est entieremenl

chargee de fructifications. II cree egalement un genre, sous le nom

A'AspleniopteriSy pour des Fougeres a sores marginaux rappelant un

peu ceux des Darea, mais dont les affinites reelles sont difficiles i

definir. Parmi les Fougeres observees a I'etat fertile, il convient de

nientionner egalement deux especes a pinnules soriferes fortement

contractees, qui sont classees comme Osmunda, mais dont Tattribulion

Jemeure fort douteuse en Fabsencc d'aucun renseignement sur la struc-

ture de leurs sporanges,

Citons encore les genres Angiopteridium, represente par 8 especes,

loutes steriles, et CtenopteriSy avec G especes differanl singulieremenl

des formes typiques du genre tantpar les dentelures de leurs pinnules

que par I'absence de decurrence des pennes le long du rachis principal,

^t enfin le genre nouveau Zamiopsis avec 5 especes, a limbe coriace,

* pinnules munies de dents presque ^pineuses, parcourues par une

"ervure mediane nette 6mettant des nervules tres obliques, une ou

deux fois bifurquees.

Parmi les Cycadees, Tespece de beaucoup la plus repandue est le

Dioonites Buchianus de TUrgonien, dont labondance dans les couches

du Potomac n'est pas sans inleret au point de vue de la determination



76 SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

de leur niveau. Une forme g^nerique nouvelle a aussi ete rencontree

avec des folioles dentees, fort analogues a celles de certains Encepha-

lartos, mais a nervures frequemment anaslomos^es; M. Fontaine lui

donne le nom d'Encephalartopsis. II fait connaitre, en outre, sous le

nom generique de Tysoiiia, des troncs bulbiformes silicifies, dont la

structure anatomique n'a pas encore ele etudiee, mais qui semblent
1

bien voisins des Bennettites d'Europe.

Sur 18 genres, les Coniferes en comptent 7 nouveaux, dont le plus

remarquable et le plus riche en meme temps est le genre Nageiopsis,

represente par 14 especes, et conslitue par des rameaux a division

pinnee plus ou moins reguliere, portant des feuilles distiques, lanceo-

lees, plurinerviees, rappelant beaucoup les Podocarpiis de la section

Nageia. Un autre genre, Phyllocladopsis, est elabli sur des erapreintes

analogues, mais a feuilles plus courtes et a nervures rayonnantes plus

divisees. Une feuille isolee, k contour lineaire-oblong, plurinerviee,

voisine des Feildenia du Miocene du Greenland, constitue le type du

genre Feildeniopsis.

Sous le nom de Baieropsis, M. Fontaine reunit, a c6le du genre

Baiera, represents par une seule espece, une serie d'empreintes con-

stituees par des rameaux pinnes a feuilles laciniSes, presque flabelii-

formes, etalees dans un meme plan, qui, par leur reduction graduelle

vers les extremites des derniers ramules, donnent bien plutdt I'impres-

sion de frondes de Fougeres que de branches feuillees de Coniferes ;
I'une

des 7 especes de ce genre interessant a ete trouvee avec des fructifica-

tions, qui se presentent comme de petits corps arrondis groupes sur les

c6tSs d'axes non feuilles, et viennent encore fortifier cette impression.

Le genre nouveau Cephalotaxopsis compte 4 especes, k feuilles

lineaires aigues, uninerviees, rappelant a la fois les Torreya et les

Cephalotaxus. Un autre genre, Arthrotaxopsis, comprenant 4 especes

egalement, est etahli pour des rameaux etales dans un meme plan,

munis de feuilles squamiformes, qui ressemblent en meme temps aux

Arthrotaxis actuels et aux Cyparissidium secondaires; I'une des

especes a ete trouvee encore munie de ses petits c6nes ovoides, aecailles

monospermes, analogues d'aspect a ceux des Sequoia. Ce dernier genre

est lui-m^me represente, dans la flore du Potomac, avec 8 especes, ainsi

que les genres Sphenolepidium et Ghjptostrobus, qui le suivent imme-

diatement comme importance, le premier avec 7 especes, et le second

avec 6.

Citons enfin, pour memoire, le genre nouveau Laricopsis, cree^^^

I'auteur pour quelques erapreintes dont I'aspect est moins celui de

branches a feuilles aciculaires rSunies en bouquets que de racmes a

radicelles en pinceau.



REVUE BIBLIOGRAPHIQUE. 77

Parmi les c6nes, graines ou inflorescences detaches qui viennent dans
le travail de M. Fontaine a la suite des Gymnospermes, il n'y a lieu de

^
- William..... ,

herissees de longs polls,

Quant aux Dicotyledones, la plupart d'enlre elles ont servi de types

a retablissement de genres nouveaux, donl les noms indiquent leurs

analogies avec les types vivants : Acaciwphyllum, Protewphylhim
Ficophyllum^ Sapindopsis, Saliciphyllum^ Quercophyllum, Vitiphyl-

lum {Cissites), Populophyllum, Ulmiphyllumy Juglcuidiphyllumj

Myricwphylhim^ Platajiophyllum^ Aralmphylhim^ AceriphyHum,
Aristolochicephyllum , Hederwphyllum et Eucalyptophyllum. Les

genres Acacicephylliim et Protecephyllum^ qui renferment respective-

meni 4 et 7 especes, sont signales par Tauteur comme pr^senlant un

facies particulierement archaique; il en estde meme du genre Bogevsiay

dont les feuilles lanceolees, aigues au sommetj attenuees a la base, rap-

pellent par leur forme et leur nervation le genre vivant Penoonia. Ces

types d'aspect archaique se monlrent surtout dans les couches inferieures

et moyennes de la formation, dans lesquelles les Fougeres et les Gym-
nospermes demeurent Telement predominant; les formes les plus

recentes, celles qui se rattachent a des genres vivants, tels que Sassa-

fras, Ficus^ Myrica^ Bomhax, Sterculia^ Aralia^ Hymetma, sont

d'ailleurs, pour la plupart, d'une extreme rarete et ne se rencontrent

guere que dans les couches superieures, ou les Angiospermes occupant

le premier rang. D'une fafon generale, c'est a des types eteints qu'ap-

parliennent les especes les plus communes, particulierement aux genres

Ficophyllum et Sapindopsis.

L'age de ces depdts est difficile a determiner avec precision, faute de

point de repere anterieur : ils reposent en effet, soil sur des roches

cristallines, soit sur Aes couches mesozoiques anciennes, qui appar-

tiennent au Rhetien ou plutot au Trias superieur, et dont les Erosions

evidentes attestant I'existence, enlre elles et Tetage inferieur du Polo-

niac, d'une importanle lacune. Mais sur quelques points, aux couches a

plantes, recouvertes ailleurs par I'Eocene, font suite des argiles bariolees,

qui constituent la portion superieure de cetle meme formation du Polo-

i«ac, et qui paraissent contemporaines des couches crelac*^es du New-

Jersey, generalement assimilees au Cenomanien d'Europe.

M. Fontaine conclut a la fois de ces relations de position el de la

constitution de la flore que ces couches du Potomac a cmpreinles v6ge-

Jales doivent 6tre rapporiees au Neocomien, en prenant d'ailleurs ce

lerme dans son sens le plus large, c'esl-a-dire pouvant comprendre

aussi bien PUrgonien d'un c6le que le Wealdien de Pautre. On a affaire

la a une ^poque dc transition, dans laquellc il n'est pas surnrenant de
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rencontrer un melange inaccoutume de types, les derniers survivants

de la flore secondaire s'y trouvant associes aux precurseurs dc la flore

tertiaire. R. Zeiller.

lleber die Osiiuuuclacecn and Schizseaceeii der Jurafor-

mation {Sur les Osmondees et les Schizeacees de la formation

jurassique)] par M. M. Raciborski (Extrait. des Englefs Botanische

Jahrbuchcr, t. xiii; in-8% 9 pages, une planche).

flore fossile des argile:^ pla$»tique$ dati«» les eiii^irons

de CracoVie. I. Filicinees^ Equiisetacees; par M. M. Raci-

borski (Extrait du Bulletin de VAcademie des sciences de Cvacone^

1890, in-8% 4 pages).

M. Raciborski a recueillide nombreuses einpreintes vegetaleSj remar-

quableinent bien conserveeSj dans les argilcs refractaires des environs

de Cracovie, qui paraissent appartenir a un niveau un peu plus ancieu

queToolithe inferieure de Scarborough, mais plus recent que les depots

de charbon du lias iiiferieur de Steverdorf dans le Banat. II a pu, grace

a la finesse de I'argile qui a moule les echantillons ferliles de Fougeres,

etudier, dans beaucoup de cas, la constitution des sporanges de ces

plantes, et reconnaitre nolamment la presence, parmi elles,d'un certain

nombre d'Osmondees et de Schizeacees.

II fait connaitre, avec figures a I'appui, des pennes ferliles du genre

Osmuitda, Osm. Sturii et Osm. microcarpa, dont les sporanges, par

leur forme, leur mode de dehiscence et leur plaquette laterale, ressem-

blent de tout point a ceux des especes actuellement vivantes ;
il parait

probable que VOsm. Sturii represente les frondes fcrtiles de quelqu'un

des nombreux Cladophlebis aux debris desquels on le Irouve constam-

ment associe.

Le genre Todea est egalement represente par deux especes, cooDues

depuis longtemps a I'etat sterile sous les noms d'Acrostichites princeps

et Acr. Williamso7iis; cette derniere avail d'ailleurs ete deja signalee

par M. Schenk comme etant un Todea; les sporanges y couvrent eulierj-

ment la face inferieure des pinnules, tandis que chez le T. princeps on

peut conslater qu'ils sont allaches le long des nervures ; ils sont d'ail-

leurs pres de moilie moins gros chez ce dernier que chez le T. Wilhcmi'

sonis.

Le Pccopteris exilis, dont Bunbury avail indique les fructifications

comme voisines de celles des Aneimia et des Mohria, a offert en effel

a M. Raciborski des sporanges de Schizeacee parfaitement caracteris^s :

ces sporanges sont ranges en deux series paralleles sous chaque pinnule,

de part et d'autre de la nervure mediane, chacun d'entre eux etant n-^

au point de bifurcation d'une nervure secondaire, couch6 sur le limbe,
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et tournant sa calotte apicale vers la base de la pinnule ; les pinnules

ferliles sont du reste absolument semblables aux pinnules steriles. Lc
genre Klukia, fonde sur ces caracteres, est represente dans la llore dcs

argiles de Grojec par trois especes, Pecoptcris exilis Phill., Pec. Phil-

lipsiiBvongl, el Pec. acutifoiia Lindl. et Hutt.

Celte meme flore comprend une Maraltiacee, du genre Dancea^ et

sept esp^ces de Cyafheacees, savoir un Alsophila^ quatre Dicksoniay
dont le Pec. lobifolia PhilL, un ThyrsopteriSj Tli. Murrayana^ qui

n'est peut-elre qu'un Dicksonia, et un type nouveau, Goiiatosorus^ a

sores marginaux proteges par une indusie bivalve- II y a en outre trois

Matoniees (deux Laccopteris et un Microdictyon), une Gleicheniee du

genre Gleicheniai deux Hymenophyllees douteuses, une Polypodiacee

du genre Dar^/Zm, et deux a: Protopolypodiacees » du genre D/ci^o-

phyllum^ a sores nus, sans receptacle, formes d'un petit nombre de

sporanges a anneau oblique.

Enfin Tauteur a observe des echantillons fertiles du genre CteniSy

ainsi que d'un genre voisin, Ctenidiopsis, qui, sans etre assez bien con-

serves pour permeltre de juger de leurs affinites, sont peut-etre voisins

des Diacalpe. II a pu recueillir egalement des pennes fructifiees du

genre Thvmfeldia^ dont Patlribution aux Fougeres avait souleve quel-

ques doutes, el il y a reconnu de larges sores, ranges de chaque cole de

la nervure mediane.

Quant aux Equisetacees, elles sont representees par trois especes

^'Equisetum^ dont Tune a epis sporangiferes bien conserves, par un

f^hyllotheca et un Schizoueura. R- Z.

Botany of Socotra {La Bolanique de Socotra) ; par M. Isaac Bayley

Balfour {Transactions of the royal Society of Edinburgh^\o\.J\xi).

Edinburgh, 1888. In-4^ de 446 pages, 100 pi., 1 carte.

L^exploration scientifique de Pile de Socotra a et^ faite sous la direc-

tion et aux frais des membres de la Sociele royale d'Edimbourg. M. Bal-

four en resume les resullals, aussi zoologiques que bolaniques, dans

"ne preface ou toute I'hisloire de Pexpedition est exposee, en meme
lemps que le plan de publication. Dans un chapitre preliminaire Pau-

leur donne Phistoire de Pile, de son gouvernement et de la population

qui Phabite, population tres miserable qu'il est impossible d'evaluer

numeriquement d'une fafon certaine, mais dont le chifFre ne parait pas

devoir etre inferieur a 4000 ni superieur a 10000 habitants.

Parmi les plantes qu on y cultive, le Palmier-Datlier {Phcenix dacty-

^ifera) tient la premiere place ; on en Irouve des bosquets le long de

tous les coursd'eaudePile. Le fruit est utilise indislinclemenl lorsqu'il

est mur et lorsqu^I ne Pest pas. Qk et la sur les montagnes, au voisi-
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nage des rivieres, quelques champs enclos pourraient etre cullives en

cereales, mais les habitants sent trop paresseux pour en tirer parti,

rarrosage exigeant trop de travail; ce n'est que dans les oasis que Ton

rencontre quelques essais d'irrigalion.

La vegetation spontanee de Tile de Socotra, qui fait plus particuliere-

ment le sujet du travail de M. Balfour, varie beaucoup d'aspect selon le

caraetere du terrain. Sur le littoral il n'y a pas de vegetation represen-

tative de la flore phanerogamique maritime, et la cote n'est pas favorable

h la production des Algues parce qu'il y a trop de galets et trop de

sables. Les plaines sablonneuses de I'interieur pr^sentent tout a fait la

vegetation des grandes regions desertiques continentales, caracterisee

parTabondance d'arbrisseaux nains, tres rameux, frequemment epineux,

tels que : Breweria fastigiatay Indigofera intricata^ Neuracantlms

aculeatiiSy Ochradenus haccatus, Pulicaria stephanocarpciy etc., ou

bien par la presence d'herbes charnues, a feuillage peu developpe ou a

feuilles epaisses, telles que : Capparis aphylla^ Vitis subaphyllaj

Statice axillaris ei S. cyli7idricay Socotera aphyHay elc; soit encore

des herbes greles, annuelles, comme Cleome tenella^ Silene apetaky

Linum gallicuniy Linaria hastata^ Polycarpwa sp., etc.

Si Ton passe de la plaine aux pontes des montagnes et aux vallees, on

se trouve en face d'une vegetation beaucoup plus vigoureuse, mais que

Ton ne peut encore designer sous le nom de forets ; c'est la surtout que

se montrent, plus ou moins riches en especes, les genres El(BOcarpuSy

Grewia, Boswellia, MusscBuda, Sideroxylon, Euclea, Clerodendron,

et divers genres d'Acanthacees.

Des qu'on se trouve en dehors des vallees et sur les plateaux, la scfene

change completement. Des etendues steriles immenses de calcaire gn-

satre ne sont interrompues que par la presence d'un Draccena isole ou

d'Euphorbes arborescenles donnant I'impression d'un reste de la vege-

tation d'un autre age. Si Ton atteint une plus grande altitude, on se

trouve en face d'une zone subtemp^ree. Les types arborescents ont com*

pletement disparu et sont remplaces par des buissons de Composees

appartenant a diverses especes de Psiadia^ de Pluchea, d'Euryops el a

une forme succulente de Senecio; c*est la que v^getent egalement cer-

tains types particuliers : Thamnosmay NirarathamnoSy Graderiay Ce-

phalocroton et le curieux Cocculus Balfourii.
^ .

En resume la flore de Socotra, telle qu'on la connait aujourd'hui,

est formee de 828 especes, dont 575 Phanerogames et 253 CryptogameS;

Parmi ces 575 Phanerogames, une dizaine sont evidemment int^o-

duites et parmi elles on peut citer : Gossypium barbadensCy Ruta 9^^'

veolenSy Indigofera tinctoriay Tamarindus indicay Fceniculum vui-

garsy Ricinus communis, Phcenix dactylifera, Borassus flabelUfo^^^^'
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il reste done 5G5 especes, constiluant reellement la flore spoiitaiiee

de I'ile.

Dans une serie de tableaux, I'auteur expose les caracteres g^neraux de
la flore de Socotra. Ce qui frappe tout d'abord, c'est le chiffre 61eve des
especes et des genres endemiques. Ainsi, parmi les Phan^rogaines seu-
lemenl, on ne compte pas moins de 206 especes et de 20 genres qui n'ont

pas ete: rencontres ailleurs.

Quelques-unes de ces especes nierilent une mention particuliere

;

yAdeniiim multi/lorum et le Dorstenia gigas sonl deux compagnons
detrangete; le Cocculus Balfourii, avec ses rameaux aplatis en forme
de poignard, pent luUer avantageusement avec les deux precedents

pour la singularite. Mais le Punica protopunica I'emporte sur toutes

les autres especes de la flore parce qu'ii peut elre considere comme le

prototype de la plante actuellement cultivee; citons encore le Dendro-
*

sicyos socotranctn curieuse Cucurbitacee constituant un petit arbre dont
le tronc epais et mou a souvent plus d'un metre de diametre et dont les

feuilles sont epincuses sur les bords; le Draccena Cimiabari qui pro-

duit une gomme-resine deja mentionnee par Dioscoride sous le nom de

Cimiahari. C'est un grand arbre qui s'eleve a 25 pieds et dont le tronc

droit atteint une epaisseurde 3 pieds ; ses feuilleS; longues de i a 2 pieds,

sont disposees au sommet de Tarbre en large parasol.

Parmi les families les plus riches en types endemiques, les Composees

tiennent le premier rang avec 22 especes; les Acanlhacees viennent

cnsuife avec 21 especes, puis les Euphorbiacees et les Legumineuses,

chacune avec 10 especes ; les Rubiacees avec H especes. Les Acanlha-

cees ont 3 genres endemiques, les Asclepiadees et les Illecebracees en

ont 2 chacune
; les 13 autres sont repartis dans 13 families.

La famille la plus favorisee en especes est cclle des Legumineuses

qui possede a Socotra 53 repr^sentants; les Graminecs suivent avec

51 especes et les Composees avec 39; les Acanlhacdcs et les Euphor-

biacees ont 27 representanls, les Cyperacees en ont 23; toutes les autres

families en possedent moins de 20, et parmi elles 25, sur un total deSl,

sont monotypes.

Apres avoir expose dans une suite de tableaux, tons les Elements con-

slitutifs de la flore de Socotra et montre, genre par genre, espece par

^spece, toutes ses relations, fort complexes du reste, avec les autres

''^gions tropicales du globe, I'auteur conclut ainsi :

** La flore a tous les caracteres d'une flore insulaire ayant relative-

^ent une large proportion de families pour les genres, de genres pour

Jes especes et relativement aussi une large proportion d'esp^ces, de

genres et de variations endemiques; les endemiques annuelles sonl pen

wombreuses.

T. xxxvni. (bevue)
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2° La vegetation a una physionomie tres ancienne^ comme le mon-

trent avec evidence certains types etranges, tels que : Cocculus Balfourii^

Braccena Cinnahari^ Dorstenia gigas^ dont il a ele parte plus haul,

Denirosicyos socolrona, Cucurbitacee arborescente, Nirarathamnos

asa/'ifoliuSy Oinbellifere frutesceiite ayant les feuilles de VAdianthum

reniforme.

3° Cette flore presente trois types de vegetations ; I'une est carade-

ristiquede la region desertique seche, Iropicale ou subtropicale, avec un

melange de quelques formes subtemperees. L'autre a un fades general

tropical ; le troisieme a plutot I'aspect de celle des climats plus tem-

peres.

P Les affznites sont surlout avec I'Asie et I'Afrique tropicales.

5" La flore de Socotra ofTre aussi quelques curieuses relations avec

celle des Mascareignes : e'est ainsi qu'on y trouve un Elceocarpus et le

Calysta scariosa.

G" Enfin la presence des genres Thamnosma, Dirachma, Coelocarpus

soQt I'indice de quelque affinite avec la vegetation americaine.

M. Balfour se pose une derniere question : quelle est I'origine de la

flore de Socotra? En s'appuyant sur des considerations tirees d'une part

de la position geographique de Tile, d'autre part de sa constitution

geologique, il arrive aux conclusions suivantes, qu'il formule sous toutes

reserves :

On peut supposer que Socotra n'e'st qu'une dependance du grand con-

tinent africain, et le caractere general de sa flore autorise a admeltre

que cette separation s'est effecluee en des temps eloignes de nous. On y

rencontre, en effet, des types anciens de la vegetation africaine, types

dont la dispersion dans diverscs parties de ce continent n'a du se faire

qu'a une epoque tres reculee. La meme observation doit s'appHquer a

certaines especes asiatiques, d'un facies egalement archaique et q"

appartiennent aussi a la flore de Socotra, oii leur presence impHque des

relations continentalos ayant existe a une epoque geologique ancienne.

L'lle datant certainement dela periode tertiaire, il est probable
qu'elle

doit le caractere original que nous lui voyons maintenant aux transpor s

operes par les differents agents de denudation qui, a cette epoque, lu|

ont donne son relief. De sorte que les especes qui aujourd'hui peuplen

sa surface, montrent des parlicularites qui portent une double eni-

preinle : celle d'une origine tres ancienne et celle de I'isolement auque

rile a ete soumise depuis sa separation du continent.

A. Franchet.

ui
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Beitrstge xuv mjstewnskiiK iind IMorphoIog^ie dcr Campa-
nulaceen {Observations systematiques et morphologirjues sur les

Campanulacees)', par M. H. Feer {Englefs Botanisclic Jahrbikher,
vol. XII, fasc. V, pp. 608-621, 2 pi.).

Dans cette Note qui precede un travail d'ensemble que M. Feer pre-

pare sur la famille des Campanulacees, Fauteur etablit cinq {.genres pour
des plantes admises jusqu'ici comme especes du genre Campanula. Ce

sont
: Favratia^ cree pour Campanula Zoysii AVulf. el caraclerise sur-

tout par la forme de sa corolle conique-cylindrique, resserree au

sommet; Azorina^ gen. nov.^ forme d'une seule espece, Campanula
Vidaliana H. C. Watson, des Azores, nom queM. Feermodifie en celui

de A. Vidalii; Sicyocodon gen. nov., elabli pour le Campanula ma-
crostyla Boiss. et Held., belle espece decouverte dans la Pisidie par

Ileldreich, et retrouvee dans la Cilicie, par Peronin ; Muehlbcrgella nov.

gen., fait pour Hedrceanlhus (Edraiantltus) Owerinianus Rupr., du

Caucase, remarquable par le mode de dehiscence de la capsule dont les

cloisons s'ecarlent de I'axe sous le sommet, se recourbenl en dehors et

ne demeurent fixees que par la base; Perocarpa Hook, et Thomp., qui

comprend, au sens de M. Feer, deux especes asiatiques^ P carnosa

Hook. elThomps. et P. circwoides {Campanula circcBoides F. Schmidl),

de la Chine et du Japon.

L'auteur signale aussi, a cette occasion, trois Adenophora nouveaux :

A. Khasiana {Campanula Khasiana Hook, et Thomps.); A. himalaya

^tA. Turczaninowii^ melange dans Fherbicr de M. Alph. de Candoile

aveci. tricuspidata Fisch. A- Fa.

Some genera of Rafinej^qiie {Quelques genres de Bafinesque)
;

par M. Edw. L. Greene {Pittonia, vol. ii [decembre 1890], part. 0,

pp. 120-133).

Durant cos deriiiercs aniiees les zoologistes americains onl retrouve

beaucoup de maleriaux originaux concernant la zoclogie systemalique

dans les differents Memoires laisses par Rafmesque. Les botanisles du

metne pays, plus en retard en matiere de bihliographie el de nomencla-

ture, reconnaissent aujourd'hui la necessite de remonter aux niemes

sources en ce qui les concerne; aussi se sont-ils mis a recherrher acti-

vement et avec le plus grand soin toules les productions botaniqiies de

l^afinesque dans les nombreuses publications oii elles sont diss^minees.

I^ans les anciennes editions du Manuel d'Asa Gray, on nc trouve que

<Jouze genres de Phanerogames ayant Rafinesque pour auteur. A ce

nombre, il faut en ajouter deux aulres : Steironema et Mexalectris, qui

ne sont cites que daivs la derniere Edition. M. Greene pense quecechiffre
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de quatorze pourrait etre presque double dans quelque future Flore des

Etats de I'Est; il enumere les noms de genres suivants de Rafinesque

comme devant avoir la priorite surceux qui sent generalement adoptes :

Lepar^yrsea Raf.^ Aiiu Monthly Mag. ii, 170 (janv. 1818); Shepher-

dia ^ulL Gen. ii, 240 (late in 1818). Species 3 : L. canadensis,

L. argentea, L. rotundifolia.

loxyion Raf.,^m. Monthly Mag. ii, US (decembre 1817), FL Lud.

170 (1817).iJfac?wraNuU. Gen. ii, 233 (decembre 1818); ToxylonWal,

Journ. de Phys. 260 (1819). Species 1 : loxylon pomiferum Raf.

{Madura aurantiaca Nutt.).

Boieiia(l) Raf., Atl Journ. 120 (1832); Ch'/aonm Dougl. in Lindl.

Bot. Regist. xv, 1. 1241 (1829), non Rafin. (1817). Species 9 : B. pu-

silla, B. elegans, B. insignis,B.pulchella,B. montana, B. bicornuta,

B. ornatissima, B. tricolor, B. concolor.
J

Micrampeiis Rafiii., Med. Repos. N. Y. v, 352 el Journ. de Phys. n,

167 (1818); Hexameria Torr.et Gray, Rep. PI. N. Y., 137 (1840). Spe-

cies 8 : M. lobata,M. Gilensis, M. guadelupensis, M. macrocarpa>

M. fahacea, M. Marah, M. Oregana, M. Watsoni.

Ptiioria Rafrn., Atl. Journ. 145 (1832) ;
Stephanomeria Nutt.,

/
fl

P. catiescens I

3P. tomcntosa, P. pleurocarpa, P.paniculata, P. coronaria, P. exigua

P. pentachcBta, P. Schottii, P. Thurberii, P. lactiicina, P. cichoriacea.

A. Franciiet.

Eniimepatiou of the l\oi*th American JLoti {Snumeration

des Lotus de VAmerique du Nord); par M. Edw. L. Greene {Pittonia,

vol. II [dec. 1890], pp. 133-150).

Le genre Lotus a ete jusqu'ici exclu de la flore de I'Amerique par

lous les botanistes americains, parce qu'ils ont admis les especes dont n

se compose comme appartenant au genre Hosackia Benlham; M. Greene

pense qu'un petit nombre d'entre elJes seulement peuvent etre conside-

rees comme etant reellement des Hosackia et croit d'autre part, avec

beaucoup d'auteurs, que ce genre n'est qu'une section des Lotus.

II partage done les 56 especes de Lotus connues dans I'Amerique en

quatre groupes, conslituant aufant de genres pour certains auteurs.

i. Acmispon Raf., qui renferme deux especes, L. americanus Pursh-

(1) Anagraimne de Lobelia.
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et L. Ilelleri Britt. ined., a feuille formees de 3-5 folioles et a stipules

trespetites, glanduliformes.

2. Anisolotus Bernh., qui comprend 23 especes, annuelles ou vivaces,

h feuilles formees de 4-10 folioles irregulierement distributes sur le

rachis ; stipules glanduliformes.

3. Hosackia Benth., forme de 9 especes vivaces, pourvues de stipules

vraies, foliacees, et dont les feuilles ont deux ou plusieurs folioles re-

gulierement disposees par paires opposees.

4. Syrmatium Yo§el, comprenant 20 especes presque toutes vivaces

ou sous-frutescenfes, a stipules punctiformes etdont les feuilles ne sont

formees que d'un petit nombre de folioles irregulierement distributes

sur le rachis. A. Fr.

niptn
par M. Edw. L. Greene {Pittonia^ loc. cit., p. 151).

Ce beau genre, dont Tespece type, J), glutinos us ^nii.j e^i cultivee

partout en Europe, comprend aujourd'hui 6 especes qui peuvent etre

partagees en deux groupes, Tun forme des especes a corolle de couleur

chamois ou saumon pale; ce sont : /). glutmosus et ses deux variet<5s

stellatus et latifolius; D. longiflortis Nutt. ; D, linearis (Mimulus

linearis Benth,) et B. glandi/lorus Greene. L'autre k corolles couleur

rouge-sang ou ecarlale ne renferme que deux especes : D. puniceus

Cruz.
^fl

A. Fr.

Associatioo I'ran^aise pour ravancement de» sciences,

compte rendu de la dix-neuvieine session, Limoges, 1890; 2 volumes

in-8°. Paris, 1891, au secretariat de rAssociation, rue Serpente, 28,

et Chez G. Masson.

Nous remarquons dans la seconde partie. Notes et MfiMOinES, les

travaux suivants :

Le Gendre (Charles), p. 412 : Contrihutions a la Flore de la Ilaulc-

Vienne.

p. 424 : La Societe botanique du Limousin ; son origine et ses tra-

ditions.

FoLiN (de), p. 421 : Un lieu de provenance du Fucus natans.

Malinvaud (Ernest), p. 429 : Trois genres critiques de la ttore du Li-

mousin.

Jardin (Ed.), p. 451 : Coup d'ceil sur la vegetation du Gabon (c6te occi-

dentale d'Afrique).
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Clos (D.), p. 400 : De quelques particularites de rinflorescence affe-

renies au Bupleurum fniticositm L., au Sagittaria lancifoUah.

et aux Verbenacees,

Bonnet (Edm.), p. 464 : Index plantarum aiigustissimi principis^

regis patruiy Aiirelianensium ditcis^ jiissu et largitione inGallia

con quisitarum ah anno 1648 ad 1657,

BouDET (G.), p- 478 : Un fait d'acclimatation du Nelumbo^ a Limoges.

Ern. Malinvaud.

nlletin trimestriel de la Societe bolaniqae de Lyon,

Comptes rendus des seances; seconde serie, t. vii, 1889. Lyon, au

siege de la Societe et chezGeorg, libraire, 65, rue de la Piepublique,

89-1891. Quatre fascicules, ensemble viii-112 pages grand m-5 .

Prix : 3 francs.

Nous avons a signaler les articles descriptifs et de geographic bota-

nique (plantes vasculaires).

N° 1, jaiivier-mars, pp. 1-40 et une planchc.

BouLLU (abbe) : Trefles virescents et Bidens hybrides. — Les Bidem^

hybrides sont le B. hirto-tripartitus BouUu, a feuilles larges sou-

vent tripartiles, et le B. tripartito-hirtus Boullu, a feuilles

etroites souvent tripartites.

Morel (F.) : Le Senecio cordatus a la Dent d'Oche (Haute-Savoie).

Pioux (Nisius) : Herborisation au mont Seneppe (Isere).

Beauvisage : Une herborisation d'enseignement en hiver.

ViviAND-MoREL t Les especes affines.

Saint-Lager : La variabilite de Pespece.

N« 2, aviil-juin, pp. 41-64.

Roux (N.) : Herborisation a la Salette.

Plantes d'AixAes^-Bsiins (Cypripedium Calceolus, etc.)-

N** 3, jiiiUct-scptcmbre, pp. 65-81.

Magnim (Ant.) : Quelques rectifications, confusion entre le mont P^l^'

et le Pilate (Suisse), etc.
ft

Blanc (Leon) : Herborisation au mont Saleve.

ViviAND-MoREL : Liparis Loeselii a Decines et Stellera Passerina i

Villeurbanne.

Beauvisage : Herborisations a Perrache,
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N"" 4., octobre-deceinbre, pp. 85-112.

KiEFFER : Un mois dans la Haute-Savoie (Aigaille-des-Aravis, col de la

Grande ForcUz^ Rocherd'Efale, les Confins, Vaudessin, laCluzaz).

Meyran : Herborisation au Grand-Revard (1545 metres), aux environs

d'Aix-les-Bains.

Chevalier : Herborisation au Lautaret.

BouLLU (abbe) : Herborisation dans les marais de Janeyriat, de Char-

vieux et de Tigneux. Ern. M.

Wh

Transactions and Proceedings of the botanical Society.

Vol. XVIII. Edimbourg, 1891.

Bennett (Arthur)^ p. 252 : h'Arenaria gothica dans la Grande-Bre-

tagne. — L'^. gothica Fries a ele trouve dans le comt6 d'York.

Cetteplante, qui n'est peut-etre qu'une variete de VA. ciliata L.-

existe, en France^ dans la region duJura.

p. 254 : Planles ecossaisses remarquables signalees en 1889.

Rumex propinqitiis Aresch., probablement hybride des R. oris-

pus et domesticus (lies Shetland); Carex sabina var. kattegaten-

sis, Cerastium arcticiim Lange, Hierachun aggregatum^ dans le

comte d'Inverness; dans celui de Renfrew, Juncus tenuis^ clc.

iTE (F. Buchanan), p. 265 : Le Poa palustris dans la Grande-Bre-

tagne. — Cette Graminee est abondante sur les bords du Tay et

parait y etre sponlanee.

Sewell (Philippe), p. 380 : Observations sur la flore des Alpes-Mari-

times (herborisations aux environs du col de Tende).

Stuart (Charles), p. 389 : Excursion du Club alpin d'Ecosse a Braemar,

en 1889.

Johnstone (John Thornburn), p. 445: Recentes additions a la Flore du

district de Moffat (Dumfries). Ern. M.

Malpighia^ Rassegna mensile di Botanica {Malpighia, Revue men-

Quelle de botanique, redigee par MM. 0- Penzig, professeur a I'Uni-

versite de G6nes, A. Borzi, professeur k TUniversite de Messine, R.

Pirotta, professeur a Tuniversit^ de Rome, avec la collaboration de

plusieurs botanistes italiens et etrangers); 4* annee. Genes, 1890-

1891.

Articles phytographiques et de g^ographie botanique (plantes vascu-

laires d'Europe)

:
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Baldacci (A,), pp. 331j 378, 449 : Voyage au Montenegro, contributions

a la Flore de ce pays.

Cavara (F.), p. 124 : Sur une espece rare de Brassica de TApennin

bolonais (avec une planche). — Voiei la description que Fauteur

donne de ce Brassica^ recolte a 800 metres d'altitude : « Brassica

Robertiana Gay var. apenninica Cavara, B. caule basi siiffruti-

cosOj ramosOy cicatricosOy siipenie herhaceo^ erectOy glabrOy 80-

100 centim. alto; foliis inferioribus majoribuSy petiolatiSy

obovatis vel rhombeo-ovatiSy grosse et irregiilariter dentatis vel

lobatiSy auriculatisve, glaucis; superioribus sessilibus, semi-

amplexicaulibuSy non auriculatis, indivisis^ inciso- dentatis

;

floribus paniculam laxam efformantibusy magnis, ftavisy pedi-

cello patentissimo 1 i/^-^ centim. longOjpetalis obovatiSyUndii'

latiSy sepalis erectis, pedicelhim non cequantibus ; siliquis rectis

vel curvuliSy parum torulosis^ pseudocarinatis ; rostra brevij

conicOy monospermo vel aspermo ; seminibus rubro-brunneisy

eximie alveolatis. Hah. in rupe Balza de' Coli Ripae Dardanise,

Apen. bononiensi. Maio-Julio. » L'auteur ne croit pas que cette

plante puisse etre consideree conime adventiceou naturalisee, elle

appartient tres probablement a la flore sponlanee.

Trifi

ornitliopodioides Sm. (avec une planche). — La principale con-

clusion dece Memoire est que le Trigonella ornithopodioidesliC.

doit etre rapporte au genre TrifoHum et reprendre le nom de

Trifolium ornitliopodioides que lui donnait Smith (Flor. britann.

I

meliloteiiniy caracterisee par :
folioli— X

-•^^ — „*- ^- ^
^

.-

oblongo-ovato-cuneatis, calycis dentibus tubo scepius longior

buSy alis apice acutiSy seminibus non variegatis. ^

PiROTTA (R.), p. 251 : Les especes italiennes du genre HeUebonis,d'a\iTh

le D'V. Schiffner.— Ces especes sont: H. corsicus Willd., Hridus

Ait., fwtidus L., macranthus Frey., multifidus Vis. et var. Boc-

coni Ten., siculus Schiff., odorus Kit. et var. istriacus Schiff.,

dumetorum Kit., viridis L.

Terracciano (Achille), p. 193 : Especes italiennes rares ou critiques du

genre Geranium. — L'auteur etudie les formes des groupes sui-

vants : Geranium molle L. comprenant les G. parvuluni Ten.,

abortivum DN., villosum Ten., pollinense Terrac; G. pyrenai-

cum L., avec les sous-especes ou varietes diffusum, Minai£, deli-

catum, pusillum, etc. ; G. phceum L. et var. lividim, balkam-

cum, etc. Ern. Malinvaud
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IVnoTO Giornale botanico italiano [Nouveau journal de hota-

nique italien, renfemiant le Bulletin de la Societe botanique ita-

lienne), sous la direction de M. T. Caruel: volume xxii (1890). Flo-

rence, 1890.

Nous signalerons, dans ce volume, les articles suivants de botanique

descriptive et de geographie botanique :

N° 1.
4

CiciONi (G.), p. 70 : Sur quelques especes trouvees cette ann6e dans

rOmbrie (Stachys germanica var. laciiiiata, divers Narcis-

sus^ etc.).

iMrcHELETTi (L.), p. 90 : Localites nouvelles en Toscane de plantes deja

signalees dans la flore de ce pays.

Tanfani (E.)^ p. 105 : One excursion botanique dans les Alpes de

Cadore.

MiCHELETTi (L.)j p. 130: Lel?wd6^cA^i«quicroUsurlesbordsder01ona.

(Cette espece, originaire de TAmerique du Nord, parait fitre le

R. laciniala L., qii'on a trouve naturalise en Belgique, en Alle-

magne, etc.; la plante des bords de TOlona se rapproche du

R> digitata MilL, considere par Asa Gray comme une variete du

precedent.)

PiaoTTA (R.), p. 143 : Sur la presence en Lombardie du ComrncUna

communis h. — (Le Commelina virginica^ originaire de I'Amt-

rique du Nord, avail ete precedemment observe aux environs de

Pavie; le C. communis L., originaire de la Chine et du Japon, a

^te rencontre dans la meme province. L'auleur fait remarquer,

^ cepropos, qu'un grand nombre de plantes exotiques, la plupart

provenant de TAmerique, se sont naluralisees en Lombardie, oii

elles trouvent sans doule les conditions climateriques ou aulres

qui leur convicnnent.)

N*» 2.

Tanfani (E.), p. 153 : Florule de Giannutri.

GoiftAN (A.), p. 255 : Sur une nouvelle station du Viscum laxum Boiss.

et Reuter. — (L^auteur a trouve le Viscum laxum, dans la pro-

fniit

spherique comme dans le V. album.)

P- 296 : Sur une nouvelle station, en Ralie, du Galinsoga yarvi-

flora et de VEleusine indica, et sur la presence d'autres plantes
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exotiques aux environs de Verone. — (Le Galinsoga parviflora,

deja signale aux environs de Yerone et de Milan, est aussi natu-

ralise dans la province de Bergame, et Ton trouve dans la meme

localite YEleusine indica. Les plantes exoliques observees aux

environs de Verone sont : Solamim sodomeiim^ Stramonium

TatidUy S. Metely Nicandra physaloideSy Tournefortia heliotro-

t

N" 3.

SoMMiER (S.), p. 376 : Nouvelles localites de plantes rares en Toscane.

Terracciano (A.), p. 383 : La flore de I'ile Tremiti. — (L'auteur enu-

mere 221 especes et decrit une variete nouvelle : Plantago

Lagopus L. var. diomedea « Foliis subintegerrimis, pedunculis

valde elongatis, spica oblongo-lanceolata, quam maxime velutino-

sericea, bracteis parvis parum e pube exsertis, — San Domino ».)

p. 391 : La flore de la Polesine de Rovigo.

p. 414 : Les plantes des environs de Rovigo, premiere centurie.

(L'auteur signale deux formes remarquables du Thlaspi Bursa-

pasto?is, I'une « forma foliis supremis fere perfoliatis dum infi-

mis integerrimis », la seconde « siliculis subovato-subinflatis

breviterpetiolatis )),etajoute: « Etiam in specie folia valde diversa,

Integra v. laciniata, basi acute auriculala v. obovata et caules nunc

graciles prostrati nunc erecti rigidiores occurrunt,silicul8e quoque

stylo breviore longioreque terminatse necnon profunde apice cor-

datae et semina in loculis potius pauca, flores nunc albi nunc rosei

et speciosi... ».)

GoiRAN (A.), p. 422 : Sur diverses formes appartenant aux genres Sco-

lopendrium, Crocus, Acer, Uimus, Linaria. — {Scolopendrium

vulgare forma cornuta; Crocus biflorus, formae mpnstrosse;

Acer campestris formai suberosa; Ulmus campestris forma wt-

crophylla; Linaria Cymbalaria p. Seguieri; Linaria chale-

pensis.)

Tanfani (E.), p. 431 : Revue des Silenees d'ltalie.— (Voici les genres

cites, avec le nombre d'especes que l'auteur admet dans chacun

d'eux pour la flore ilalienne: Velezia, I ; Dianthus, 20; Tunica,

4; Gypsophila, 4; Saponaria, 7 ; Vaccaria, i ;
Drypts, i

;

Silene,

52; Cucubalus, 1 ; Lychnis, 10; Agrostemma, 1 ; total, H genres

et 102 especes.)

GoiRAN (A.), p. 453 : Sur le Malabaila Hacquetii Tausch et le Sene-

biera Coronopus Poir. dans le Veronais, et sur le Fragarta

indica dans le Bergamasc.
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Caruel (TO, p. 456 : Une petite contribution a la flore d'Abvssinie. -

(Enumeralion de quelques plantes recoltees dans Tile de Sciumma
ou Shummah; I'espece la plus interessanle est le Cornulaca
Ehrenbergii Asch.)

N" 4.

ICOTRA (L.), p. 473 ; Elements slafistiques de la flore sicilionne.

(Travail faisant suite a de precedents articles sur le meme sujet.)

GoiRAN (A.), p. 526 : Des formes du genre Potentilla qui croisseut

dans la province de Verone, Contribution i; de la presence du

Sibbaldia procumbens sur le mont Baido, et du Fragaria indica

a Yerone.

p. 550 : \J Orchis provincialis dans le Veronais.

Tanfani (E.), p. 556 : Sur le genre McBhringia.— (D'apres Tauteur, le

Mcehringia frutescenSy decrii I'annee precedenle par M. Panizzi (I),

n'est qu'une forme du M. sedoides, et le M. Thomasiana de

Bertoloni est un Alsine^ A. grineensis Gren. et Godr., simple

variete de YA. YUlarsii.) Ern. Malinvatjd.

Societe dauphinoi^se pour Feehange des plantes, 2^ serie;

2'' Bulletin, pages 33 a 62. Grenoble, 1891.

La Liste methodiqiie des especes distribuees en 1891 enumere
234 especes (n''' 274 a 507)^ sans compter un certain nombre de numeros
bis el ter. Yoici les observations qui font suite a la Liste.

1" Notes SUP deux especes distribuees en 1890.

Ad. Pellat et Arvet-Touvet : n^ 108, Galium hypnoides Vill. — La

plante distribuee sous ce nom en 1890 appartiendrait, selon

31. Arvet-Touvet, au groupe du G. pusillum L., de meme que le

G. hypnoides Vill., et pourrait etre distinguee comme espece de

deuxieme ordre sous le nom de G. glareosum; d'aprfis M. Pellat,

ce Galium est une sous-espece voisine des G. tenue et Jussiwi Vill.,

peut-etre meme le type de ce dernier, h en juger par le dessin

qu'en a donne Tauleur.

Herjbaud-Joseph (frere) : n" ^36,Anthoxanthum Puelii Lee. el Lamot.

Les echantillons distribues sous ce nom sont de YA.odoratum;

toutefois le type Linneen se relie par tous les inlermediaires pos-

sibles a la variete nommee A. Puelii, (\m\ parait etre, d'apr^s noire

confrere de Clermont-Ferrand, si judicieux observaleur, « une

0) Voyez le Bulletin, t. xxxvii (1890), Uevue, p. 90.
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forme speciale aux moissons cullivees sur terrain graveleux a

sous-sol impermeable ».

?

*i° Notes sur quelques especes distribuees cette annee (1891).

BuRNAT (Emile) : n** 511, Papaver pbinatifidiim Mor. — Espece bien

caracterisee dans les Alpes-Maritimes; I'auteur indique ses notes

differentielles relativement au P, dubium.

Genty (P.-A.) : n^ 299, /^^n's decipiens 3ord. — Resume de la Note

relative a cette espece publiee dans le Bulletin Soc. hot. de Fr.,

seance du 14 novembre 1890 (voy. t. xxxvii, seances, p. 236).

BouLLU (abbe) : n" 337 et 339, Rosa cladoleia Rip. et R. Sauzeana

Boullu.

BuRNAT (Em.) : n" 366, Phagnalon rupestre DC. — Cette espece etait

sigrialee dans la flore fran^aise, mais seulement en Corse; elle a

ete retrouvee par M. Reverchon aux environs d'Annot (Basses-

Alpes), et par Duby a Hyeres.

Genty : n" 369, Cirsium tuberosum All. — Ce nom est preferable

d'apres M. Genty, a celui de C. bulbosum que lui imposa de Can-

dolle dans sa Flore francaise, d'abord parce qu'il lui fut donne

par Allioni des 1785 in Flora pedemontana, ensuite Linne com-

prenait dans son Carduus tuberosus la plante nominee plus tard

par Allioni Cirsium tuberosum.

Arvet-Touvet : n» 376, Hieracium Herrieri Arv.-Touv.— Description

de cette espece dont la plus grande affinite est avec VH. boreale

Fries.

Hervier (abbe) : n» 382, Hieracium pallescens W. K. var. cruen-

tatum Arv.-Touv. — Cette plante est cantonnee aVeauche(Loire),

dans un espace restreint.

Bruyas (F.) : n" 386, Picris spinulosa Bert. {P. stricta Jord.).

Plante tres polymorphe, simple variete du P. hieracioides.

Gadeceau (Em.) : n» 435, Salix Seringeana Gaud. — Synonymic

cette espece.

Genty : n" 4366ts, Betula nana L.— Plante de la flore arctique; assez

abondante dans les hautes vallees tourbeuses du Jura suisse, elle

parait manquer dans le Jura frangais.

Gadeceau : w" 457, Muscari compactum Jord., recolte pres de Nantes,

ou il croit, dans les vignes, avec le M. racemosum, dont il se dis-

tingue, d'abord parce qu'il est plus robuste dans toiites ses parlies

de
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et aussi par la forme de la capsule, aussi large que longue, landis

qu'elle est plus large que longue dans le M. racemosum, etc.

JlERiBAUD-JoSEPH (fiere) : n" 501, Didymella Heribaudii Ilariot et

Briard. (Perilheces petits, erumpents, noirs, nombreux, quelque-

fois confluents, irreguliers, oblongs ou ponctiformes, deprimes;

theques oblongues, cylindracees ou claviformes, sessiles ou brieve-

nient stipitees, octospores, 32-45 = 8; paraphyscs cohercntes;

spores distiques, oblongues, cylindxacees-fusiformes, 1-seplees,

obtusiuscules, hyalines, 14-10=2 |-3.) Ern. Malinvaud.

Scrinia Florae selectue; Directeur M. Charles Magnier. Bulletin x,

1891, pp. 177-196. Saint-Quentin, 1891, chez I'auteur, 13, rue de

Bagatelle. — Prix : 2 francs.

Le fascicule correspondant comprend 248 especes (n"' 2372 a 2G20) (1),

(lont I'enumeration dans le Bulletin est suivie des Notes suivanles :

P. Gave, Helleborus viridis var. subalpinus;— H. Brochon, Fumaria
speciosa forma atrosanguinea ; — 0. Debeaux, Erophila Corsica Jord.;

H. Gay, Alyssum granatense B. et B. et var. sepalinum Pom.; — F.

Bruyas, PotentiUa Tommasiana Schultz (non Ardoino); — A. Callier,

Potentilla /"aZ/aa; Marss.;— Ozanon, /?osa lagenarioides et i?. rougeo-

nensis;— A. Alherl, Bulbocastanum mediteiraueum Mherl; — Bouy,

AMperula bcetica Rouy; — Genty, Knautia Godeii Beut.; — Mailho,

Cirsiuin Mailhoi Giraud.;— H. Brochon, Jasionc montana var. ma-
rilima Duby; — Daveau, Armeria littoralis Lk et IIoITmgetvl. Du-

n«;tBoiss.;— Ozanon, Salix cuspidata; — Genty, Betula intermedia

Thomas var. microphylla Genlyei Narcissus sHveslris Lamk (;V. Pseu-

donarcissus L.); — A. Callier, Asplenium adulterinum Milde.

La publication de M. Magnier est toujours tres riche en planles rares,

ct le nombre de ses collaborateurs s'accroil tous les ans. Eriv. M.

flora Eupopse tcrt*ai*iiniqae adjaccntium, etc.; auct. Mich.

Gandoger, tomes xviii a xx, grand in-8% autogr. Paris, Savy, 1889-

1890(2).

To.ME xviii {PersonatcB-Orobanchem), 393 pages, decembre 1889.

^'1 y trouve le nouveau genre Romanesia, dedie au naturaliste anglais

^- Romanes et comprenanl les Linaria arvensis, supina, alpina et

ri'flexa .

r

(n Prix, avec le Bulletin : G2 francs, chez M. Magnier.

(-) Voyez Tanalyse dcs nrecciIenls'Voluiiios dans le Bulletin, I. xxxvi (188'J), Revue,

P- 113.
J r
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Tome xi\ (Plumbaginece-Pohjgonew). 382 pages, avril 1890.— Le

genre nouveau Reverchoiiia, ainsi nomme en I'honneur du voyageur

franfais bien connu, renferme \es Anneriade la section Macrocentron

{A. pmifoUay pungensy fasciculata. Welwitschii^ etc.).

Tome XX {Thymelece-ArtocarpeWy 22i pages, juin 1890. — Pas de

jenre nouveau, la famille des Euphorbiacees est longuement traitee.

Ern. M.

NOUVELLES
(15 jiiin 1891.)

Johannes Groenland, auteur de travaux distingues, qui ont paru

dans les Annales des sciences natuvelles et dans le Bulletin de h
SociHe botanique de France, auteur, avec MM. Cornu et Rivet, d'un

Iraite des preparations microscopiques qui a rendu des services, est

mort le 13 fevrier 1891 a Dahme. II etaitne a Altona le 8 avril ISU.

— Karl von Na^geli. professeur de botanique a TUniversite de Munich.

est decede le 11 mai dernier, a I'age de soixante-quatorze ans. H elait

ne le 27 mars 1817 a Kilchberg, pres de Zurich. Fits de medecin, il

commenga Tetude de la medecine: mais il s*en degoiita promptemenl

se rendil a Geneve aupres de de Gandolle pour eludier la botanique et

fit de si rapides pro°:res qu'il fut regu docteur en 1840. — Apres un

court sejoura Berlin, oii il se mil au courantde la philosophie de Hegel,

il completa sa preparation botanique en allant a lena eludier I'anatomie

vegelale microscopique sous la direction de Schleiden. II fit ensuite un

assez long voyage en Italie. II fut successivement professeur a Zurich, ^

Fribourg-en-Brisgau (185-2) et a Munich (1858). — Niegeli fut peut-etre

le botaniste contemporain qui a mis le plus d'idees neuves en circula-

tion. C'est a lui quest due la decouverte des antherozoicles des Fou-

geresel des lihizocarpees; c'est lui qui a fixe I'attenlion sur I'iniportance

de la cellule apicale des vegetaux, en montrant comment en derive

rarcluteclure de la plante ; ses travaux sur les Algues, sur I'amidon,

surla marche des faisceaux liberoligneux, sur I'origine desvarieles, sur

les hybrides, les ferments, etc., etc., sont connus universellement.
La

botanique descriptive ne lui a pas ete etrangere; sa premiere publica-

tion traite des Cirsmm de la Suisse, et dans ces dernieres annees i

a publie, en collaboration avec M. Peter, un enorme travail sur les

Hieracium (1).

(1) Lc numeio du 10 mai 18J1 du Neue Zurchev Zeitung conticnt un ties interc»

sunt article nucrologiquc ecrit par M Cramer nui fut I'elcve et I'ami dc Naefa'Cii.
,
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A Toccasion du dernier Congres des Societes savantes de Paris e{

des departemenis, notre confrere, M. Doiimet-Adanson, president de la

Societe mefeorologique de I'Allier et I'un des principaux membrcs de
la Mission scientifique de Tunisie, a ete nommc chevalier de la Legion

d'honneur.

M. Douliot, charge d'une mission d'exploration a Madagascar, a

quitte la France au commencement de mai pour se rendre k son poste.

M. C. Sauvageau a subi brillamment les epreuves du doctoral

es sciences nalurelles avec une these sur les feuilles des Monocotyl6dones

aquatiques.

Dans sa seance du 25 mai dernier, la Societe Linneenne de

Londres a decerne sa medaille d'or a notre confrere M. Ed, Bornet.

Par suite d'une decision du comite des travaux hisloriques et

scienlifiques, laF^or^^fefa France que prepare M. Gaston Bonnier avec

la collaboration de nombreux botanistes, sera publiee sous les auspices

du ministere de Plnstruction publique. M. Bonnier nous prie de faire

savoir qu'il est encore temps, jusqu'a la fin de I'annee 1891, de lui faire

parvenir des indications, plantes et documents pouvant etre utilises

pour cet ouvrage qui est en cours d'execution.

Nous avons refu un « Catalogue des plantes vasculaires du sud-

ouest de la France comprenant le departement des Landcs et cclui des

Masses-Pyrenees; y> cet ouvrage, couronne par la Societe des Sciences

et Arts de Pau, est tres consciencieusement elabore et se vend chcz

I'auteur M. le D-^ Blaiichet, rue de Luc, 15, h Bayonne.

Le mouvement scientifique qui parait se dessiner dans nos pro-

vinces de rOuesl ne se inanifeste pas seulemenl par la fondation de

Societes des sciences naturelles, comme celle de Nantes que nous avons

annoncee precedemmenl, mais aussi par des publications nouvelles se

raltachant au meme ordre de connaissances. Nous avons regu les deux

premiers numerosd'un Recueil periodique, independant de la noiiveile

Societe de Nantes et intitule : Revue des sciences nalurelles de rOuest,

paraissanl tons les trois mois, dont le programme comprend : « zoologie,

botanique, geologie, mineralogie, anthropologic, embryologie, teralo-

'ogie )). Nous remarquons parmi ses redacleurs plusieurs de nos con-

f'eres : M. J. Douleau, professeur a I'Ecole de medecine de Nantes' et

membre du comite de direction j
et MM. Brunaud, Foucaud, L. Gui-

gnard, Jules Richard, etc. — On s'abonne a Paris, 14, boulevard Saint-

Germain; le prix est de i2 francs par an.

La Corrcspondance botaniqued'Ed. Morren, renfermant la < lisle
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des jardinSj des chaires, des Musees, des Revues et des Socieles de

botanique du Monde », dont une nouvelle edition paraissait presque

tons les ans, rendait naguere des services fort apprecies. Un ouvrage

analogue est publie a Paris, par la Librairie internationale (directeur

M. Albert Schulz), 4, rue de la Sorbonne ; il a pour litre : Nouvelle

correspondance botanique^ listedes botanistes de tons les pays et des

etablissements, Societes etjournaux de botanique. — Le prix est de

7 francs.

M. Michel Gandoger, a Arnas (Rhone), etant sur le point de faire

parailre une Jl/o«o^7rfl/}Ai> de toutes les Roses conniiesj prie ceux de

ses collegues qui auraient encore des communications a lui faire a cc

sujet de vouloir bien se hater, II recevra avec reconnaissance tous les

f • '

documents sur les Synstvlees, Gallicanees, Cinnamomees, Eglanteriees

et PimpinellifoJiees jusqu'au mois d'aout prochain, au plus, tard. Quant

aux sections suivantesdu genre ifosa, les renseignementsseront acceples

jusqu'au mois de decembre inclusivement.

A vendre un herbier, tres bien conserve, d'environ 3000 especes

provenant suitoiit du Jura et des Alpes. S'adresser a M"' Michaud,

au Petit-Montrouge, 27, avenue Reille, Paris.

L'Union cenlrale des Arts decoratifs nous prie d'annoncer qu'ellc

organise, pour 1892, une Exposition internationale qui aura pour titre :

La plante. n. Ce n'est point seulement les plantes dans I'Art et dans

rindustrie que vise I'entreprise de cet'te Societe, mais la plante dans la

nature elle-meme » . Les horticulteurs sont invites a apporter leurs flours,

non pas seulement les plus rares, mais aussi les plus simples. « Ilstrou-

veront des serres oii vivront les Orchidees les plus etranges, mais ils

nous montreront les herbes des champs el les plantes les plus humbles.

Le jardin ne sera plus la parure de I'Exposition, mais une parti'' ''"

Musee, un recueil de modeles exposes vivants pour les artistes et les

eleves des ecoles d*Art. »

Le Directeur dc la Revue

D*- Ed. Bornet.

Lc Socr^t^irc jjeneralde la Societe, geranl du Bulletin,

EUN. MaLINVAUD.

5881. — LJbr.-Inapr. reuuies, rue Mi^mm, 2, Paris. — MOTTEROZ el May directcurs
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Swf raSA^iniilation chlorophyllienite des apbre!(» a fcuilles
roiige.s^ par M. Heuri Jumelle {Comptes rendus deVAcademic des

sciences, i'' septembre 1890).

Beaucoup d'arbres, dont les feuilles sont ordinairemont verles, pre-
sentent, en horticulture, des varietes a feuilles rouges. Cette coloration,

tlue a la presence d'un pigment special melange a la chlorophylle,

a-t-eile une influence sur I'intensite de Tassimilation? On pouvail le

supposer. mais le fait n'avait jamais ete directemenl prouv^. Les expe-

riences de M. Henri Jumelle font voir netlement qu'en realite, chez les

ai'bres a feuilles rouges tels que le Hetre pourpre, le Hetre cuivre, le

Bouleau rouge, le Sycomore pourpre, lePrunus Pissardi, rassimilation

chlorophyllienne est toujours plus faible que Tassimilation des memes
arbres a feuilles vertes.

Cette difference d'intensite pent etre assez grande; le Hetre cuivr^, le

Sycomore pourpre, par exemple, assimilent environ dix fois moins, toutes

conditions egales d ailleurs, que le Hetre ou le Sycomore ordinaires.

De tels resultats s'accordent avec le fait, bien connu en horticulture,

que les arbres a feuilles rouges ont un accroissement beaucoup moins

rapide que les arbres a feuilles vertes et montrent de plus la raison de

cette difference; la lenteurde raccroissement Irouve, en eflet, son expli-

cation dans raffaiblissement de Tassimilation chlorophyllienne.

G. BOiNWIER.
iV

luflaence des anesth^«iqnes «nr la transpiration den

vegetaux ,• par M. Henri Jumelle {Revue ginirale de Botanique,

15 octobre 1890).

On sait, depuis les experiences bien connues de Claude Bernard, que

lorsqu'on fait agir sur une plante verle, a une dose convenable, un

anesthesique corame Tether ou le chloroforme, rassimilation chloro-

Pliyllienne est suspendue. Par une generalisation un peu halive, on a

admis qu'il devait en etre de mcme pour la transpiration chlorophyl-

T. XXXVIII. (revue) 7
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lienne et que I'anesthesie devait egalement avoir pour effet d'abolir celle

fonction.

M. Henri Jumelle a montre qu'il n'eii est rien. Bien au conlraire,

lorsqu'une dose d'anesthesique, capable d'arreter ou au nioins de ra-

lentir rassimilation, agit sur une plante eclairee^ les feuilles de cetlc

plante evaporent une quantite d'eau plus grande qu'a I'etat normal.

M. Jumelle prouve que cette augmentation, a la lumiere, de la transpi-

ration de la plante anesthesiee est bien due a rinfluencc de Tether sur

les corps chlorophylliens; car. en experimentant a robscurite, I'auteur

trouve que la transpiration de la plante, non seulement n'est plus

augmentee, mais meme est considerablement diminuee.

Pour expliquer cette augmentation de la transpiration a la lumicre,

sous rinfluence de Tanesthesiej M. Jumelle rappelle que, dans un pre-

cedent travail, il a eu Toccasion de metlre en evidence la dependance

reciproque qui existe enlre ces deux fonctions^ Fassimilation et la trans-

piration chlorophylliennes. Quand Tassimilation des parties vertes est

entravee, a la lumiere, par Tabsence d'acide carbonique a decomposer^

I'energie de Taction chlorophyllienne se reporte sur la transpiration

et Taccelere.

Le meme phenomene se produit sous Tinfluence de Tanesthesique.

Ici encore, les radiations absorbees par la chloropbyllCj ne pouvant plus

etre employees a la decomposition de Tacide carbonique, servent a Teva-

poration d'une certaine quantite d'eau.

Le resultat est, en somme, le meme, soit qu'on suspende la fonction

assimilatrice dans ses effets, en privant la plante d'acide carbonique a

decomposer, soit qu'on arrete la fonction 'elle-meme par Tanesthesie.

G. BONMER.

Influence des hauteis altitiideji^ huv le» fonction* dc»

veg;etaax
;
par M. Gaston Bonnier {Comptes rendus de VAcad^mie

des sciences, 1" septembre 1890).

Les cultures experiraentales entreprises depuis plusieurs annees deja

par M. Gaston Bonnier, dans les Alpes et dans les Pyrenees, lui ont

permisde montrer, dans des Notes anterieures, comment semodifientla

forme exterieurc etlastructure d'unememe plante, lorsqu'onfaitcroitie

cette plante ade hautes altitudes. Les feuilles, par exemple, sont alors

en general, plus ^paisses ; leur tissu en palissade est plus developpe

et contient plus de chloropliylle.

Pour completer les resultats obtenus, M. Bonnier a, cette aiinee,

recberchede quelle fapon ces modifications de structure reagissent sur

les fonctions du vegetal. II a ainsi observe que pour une mSme especc,
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placee d'autre part dans les memes conditions ext^rieures, rechanlillon

cultive dans le climat alpin modifie ses fonctions, par rapport a rechan-
lillon cuitive dans la plaine, de telle fafon que I'assimilation el la

transpiration chlorophylliennes sont augmenteeSj tandis que la respira-

tion et la transpiration a Tobscurite semblent peu modifiees ou menie

diminuees.

Pendant la courte saison des hautes altitudes, les plantes elaborent

done avec plus d'intensite les principes nutritifs qui leur sont n^ces-

saires. Ces resultats pourraient servir a expliquer la plus grande quan-
tite relative de sucres, d'amidon, d'huiles essentielles, de pigments

colores, d'alcaloides, etc., que Ton constate chez les plantes de plaines

croissant dans le climat alpin ; ces produits sont, en elTet, tons en rap-

port avec Tassimilation chlorophyllienne. H. Jumelle.

Situdieu ueber die Eiuwirkiiiig de)» Liehte» auf die Pilze
^

{Etudes sur I influence de la lumiere sur les Champignons)
;
par

M. F. Elfving. Helsingfors, 1890.

On sail depuis longtemps, d'une fafon tres g^nerale, que les Cham-

pignons airaent les lieux peu eclaires, qu'ils se developpent mal a une

lumiere trop forte, mais que, d'aulre part cependant, I'obscurite com-

plete leur est defavorable. Chez les Hymenomycetes, par exemple, crois-

sant a I'abri de toute lumiere, le chapeau prend souvent des formes

anormales. La lumiere a done sur le developpemcnt des Champignons

une certaine influence. Bien que souvent constatee, cette influence

n'avait jamais ele I'objet de recherches suivies. M. Elfving a jugd avec

raison que la question meritait pourtant d'etre etudiee, au double point

de vue physiologique et morphologique.

L'auteur a tout d'abord recherche quelle influence la lumiere exerce

sur la synlhese organique des Moisissures. Par synthese organique, il

faut entendre I'ensemble des transformations que subissenl les sub-

stances absorb^esparla 3Ioisissure pourarriver a faire parfie inlegranle

Ju corps vegetal. Comme Na;geli I'a montr^, les combinaisons orga-

niques les plus varices peuvent servir d'aliments, depuis les albumi-

noides jusqu'a un compost aussi oxygen^ que I'acide acelique. Toutes

pourtant ne peuvent pas etre employees, et celles qui sont utilisables le

sont a des degres divers. N«geli a meme etabli, pour les Moisissures,

une echelle des substances les plus favorables a leur nutrition.

Les experiences de M. Elfving ont ete faites sur un liriarcea et sur

iePenicillium glaucum, successivement avec les substances organiques

suivantes : dextrose et peptone; dextrose et asparagine; peptone; aspa-

ragine; dextrose; mannite; acide malique. Dans chaque solution 6laient

ajoutes les sels mineraux necessaires. Des cultures faites siraullan^menl
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dans des ballons sterilises etaienl exposees, les unes a la lumiere, les

aulres aTobscurite. L'intensite de la synthese organique etait mesuree

par le poids de substance vegetale produile en un temps donne.

M. Elfving a ainsi constate que, a partir d'une limite inferieuredefer-

minee, la lumiere agit sur la synthese organique en la retardant. Son

influence est d'autant moindre que la substance nutritive fournie a la

plante se rapproche plus, par sa composition^ du protoplasme. Avec la

dextrose, la mannite et I'acide malique, le gain de substance h la lu-

miere n'atteint guere que la moitie du gain a I'obscurite. Avec la peptone

ou un melange de peptone, de dextrose et d'asparagine, le gain est

k peu pr6s le meme a la lumiere et a I'obscurite. Les rayons ultra-

violets influent comme les ravons lumineux: de ceux-ci les moms re-

frangibles sontceux qui influent le plus.

Malgre cette action retardatrice, la lumiere est cependant necessaire

a un grand nombre de Champignons; c'est un fait analogue a ce qui se

produit^ comme on le sail, chez les vegetaux superieurs.

Nous avons dit que la lumiere retarde d'autant moins la synthese que

les substances nutritives se rapprochent davantage par leur composition

de la substance du Champignon. II est a remarquer, a ce propos, que les

Champignons parasites, le plus souvent, se developpent tres bien en

pleine lumiere, tandis que les saprophytes, qui trouvent dans leurs

h6tes des substances nutritives moins preparees, se rencontrent surlout

dans les endroits abrites.

Au sujet du retard apportepar les rayons ultra-violets dans le develop-

pement du Champignon, remarquons encore que la lumiere elecirique,

qui contient de ces rayons en grande quantite, ralenlit la vegetation des

plantes superieures.

L'influence de la lumiere est variable, suivant que les substances i

elaborer sont descombinaisons min^rales, des combinaisons organiques

non azotees, ou des combinaisons organiques azotees. Elle est insensible

dans le premier cas, elle se fait sentir legerement dans le iroisicme,

elle se traduit par un retard tres grand dans le second.

M. Elfving recherche ensuite si I'acide carbonique, qui n'est pas, comme

on sait, decompose par les Champignons a la lumiere, Test a I'obscu-

rite. Ses experiences sur ce sujet I'ont amene a un resultat inattendu.

Des cultures de Briarcea onl ete faites dans des solutions renfermant
des

sels mineraux, maisne contenant aucune trace de composes organiques.

Sur une partie de ces cultures passe de I'air ordinaire ;
sur I'autre, 1

air

arrive, prealablement depouille d'acide carbonique par passage a tra-

vers la potasse. Or le premier lot de cultures seul a germe, et d'aulan

plus rapidement que le Champignon se trouvait davantage a I'obscunte.

Le Briarcea prend done a I'air un corps renfermant du carbone et a
-
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sorbable par la potasse. Est-ce de I'acide carbonique ? Pour s'en assurer,

M. Elfving a refait les memes experiences en rnettant au prealable une
certaiue quantite de ce gaz dans tons les flacons. Le rdsultat a 6te le

ineme que precedemment ; seules onl germe les spores recevant de
I'air qui n'a pas traverse la potasse. Cen'est done pas I'acide carbonique
qui determine, par sa presence, la germination du premier lotde cul-

tures, mais un autre corps se trouvant dans Fair et absorbable par la

potasse. D'apres M. Elfving, ce corps est I'acide acetique, toujours pre-

sent dans I'air des laboratoires. De fait, les Champignons rest^s sleriles

se sont developpes apres introduction d'acide acetique dans les fla-

cons.

Un chapitre du Memoire de M. Elfving est consacr^a I'etude de Tin-

fluence de la lumiere sur la respiration. MM. Bonnier el Mangin ont

trouve precedemment que la lumiere retarde la respiration des Cham-
pignons. M. Elfving a refait des experiences analogues, dansTair con-

fine et avec un appareil a air continu. sur des cultures developpees de

Briarceay d'Aspergillus niger^ de Mucor racemosus el de Penicillium

glaucum. Or, pour aucune culture, dans les solutions les plus variees,

il n'a pu observer d'influence sensible de la lumiere. Les r^sultats pa-

raissent done en desaccord avec ceux de MM. Bonnier et Mangin ; en

realite iln'en est rien.

II y a lieu en effet de distinguer entre un jeune organisme en voie de

developpement et un organisme adulte. Les processus qui, dans les

jeunes cellules, amenent les malieres nutritives a une neoformation sont

^videmment autres que ceux par lesquels cos matieres nutritives sont

employees dans les cellules adultes. L'acide carbonique rejete par la

cellule qui se developpe resulte surlout de I'oxydation des substances

nutritives absorbees ; I'acide carbonique exhale par la cellule form*^e

est plus particulierement dii a I'oxydalion du corps vivant du proto-

plasme. Les phenomenes respiratoires peuvent done etre differents sui-

ant qu'il s'agit d*un organisme jeune ou d'un organisme adulte. C'esl

ce qui a lieu. Les experiences prec^dentes de M. Elfving avaient ^te

faites sur des cultures developpees. Si on les repele sur des spores en

germination, on trouve alors un ralentissement de la respiration sous

Tinfluence de la lumiere, corame Tavaient observe MM. Bonnier et

Mangin. Nous avons vu plus haul que, sous cette meme influence, la

synthese organique est egalement ralentie. II y a done parallelisme entre

la respiration et la production de substances organiques nouvelles dans

la plante; la lumiere retarde Tune el Tautre.

M. Elfving fait remarquer que les echnntillons de plantes sans chloro-

Phylle studies par MM. Bonnier et Mangin etaient jeunes et en voie de

croissance, comma le pr^cisent les auleurs eux-memes. I! est probable

v
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que les resultats seraient differents avec des plantes ou des organes com-

pletemenl developpes.

Dans la derniere partie de son travail, M. Elfving etudie I'influence de

la lumiere sur VEtirotium glaiicum.

La germination des spores d'Eurothim n'a lieu qu'a I'obscurite ou a

la lumiere diffuse, elle s'arrete a la lumiere directe. Mais, si Ton expose

le Champignon a une lumiere intermediaire entre la lumiere diffuse,

qui est indifferente, et la lumiere directe, qui tue, VEurotium se deve-

loppe d'une fagon particuliere ; a cote des filaments myceliens, morts ou

"vivants, on trouve des cellules en voie de bourgeonnement, rappelant

les cellules de levure. II exisle trois types de filaments d'Euf'othim :

d^ns le premier, la spore donne un filament mince qui s'allonge, se ra-

mifie irregulierement et prend des cloisonnements tardifs; dans le

second, le filament est epais, court, abondamment ramifie, souvent en

dichotomie ; dans le troisieme, le mycelium se gonfle irregulierement

en formant de grandes vacuoles avant de s'al longer. La lumiere ne pro-

duit de cellules bourgeonnantes que dans les deux derniers types de

filaments; elle tue le mycelium du premier type.

La levure d'Eurotium ainsi produite par la lumiere presente trois

formes, A, B et C, que M. Elfving a etudiees en detail. Ces trois formes

sont aerobics; les deux premieres seules liquefient la gelatine.

II n'y a d'ailleurs aucun rapprochement possible entre cette levure

d:Eurotiim ou mieux, d'apres M. Elfving, de Penicillium Eurotii et la

levure de Saccharomyces,

La lumiere est ici la cause primordiale de I'apparition de cellules bour-

geonnantes. Pour d'autres Champignons, la lumiere n'a aucune action,

non plus que le milieu
;
quelquefois, par centre, le milieu nutritif agit

et la lumiere n'a aucune influence. H. Jumelle.

Sur la repartUion deis acide!§» organiqucs chez les

planteis gra^ises; par M. E. Auherl {Revue generate de Botanique,

1890).

Les vegetaux renferment des acides organiques tantot libres, tantfit

combines avec des bases minerales ou organiques. Ces acides, repartis

d'une maniere differente chez les diverses plantes, sont surlout abon-

dants et nombreux chez les plantes grasses. M. E. Aubert s'est propose

d'etudier leur repartition chez les Crassulacees, et ses experiences, q«i

ont porte sur le Sedum dendroideum, le Crassula arborescens et le

Semperiivum tectorum, I'ont amene aux conclusions suivantes :
^ ^

L'acide malique est le seul acide organique libre ou a demi combine,

soluble dans I'eau, que renferment les Crassulacees citees plus haut.

La richesse des feuilles en acide malique croit a partir du bourgeon



REVUE BIBLIOGRAPHIQUE. 103

terminal^ jusqiren un certain point cle la tigedont les feuilles ont atteint

leur developpcmeiit maximum
;

puis elle decroit chez les feuilles infe^

neures, qui commenceiit a subir une alteration, sans que la proj)orlion

de Tacidc organique y devienne cependant negligeable.

La transpiration d'un organe adulte d'une plante grasse varie avec la

proportion d'acide malique que cet organe renfermej elle est d'autanl

plus faible que Torgane est plus riclie en acide malique. La courbe de

eau transpiree presenteun minimum correspondant an maximum de la

courbe de Tacide.

Pour une meme feuille, la repartition de I'acide malique est variable

avec les diverses regions ; la proportion de I'acide est d'aulant moindre
en un point de la feuille que celte region est plus vivement eclairee*

Pius une plante grasse est developpee, plus elle renferme d'acide

malique ; la production de cet acide semble liee a la plus ou moins grande

quantite de chlorophylle contenue dans Porgane etudie.

L'acide malique est evidemment un produit transitoire, utilise par la

plante^ surtout lors de son exposition a la lumiere. H. Ji

Poposite da fruit des* Cucui»l>itac^es ; par M. Henri Devaux

{Revue generale de Botanique^ 15 fevrier 1891).

On s'est souvent demande de quelle maniere les cellules qui sont au

centre d'un fruit volumineux et compact peuvent, pour respirer, rece-

voir Poxygene de Pair cxterieur, II semble, en effet, que les nombreux

tissus qui les separent de Patmosphere doivent prendre lout Poxygene

avant qu'il arrive dans les couches profondes; et Pon pent s'attendrc,

dans ces conditions, a voir les gaz internes differer notablement de Pair

exterieur.

Or M. Devaux, analysant Patmosphere interne des fruits de Cucur-

bilacees, a constate qu'il est loin d'en etre ainsi ; la composition de cette

atmosphere est tres voisine de celle de Pair.

Le fait ne peut s'expliquer que par une facilile Ires grande des

echanges gazeux entre Pinlerieur du fruit et Pair exterieur. C'esten e(Tel

ce que M. Devaux a etabli experimcntalement.

Un fruit de Cticurbita maxima^ encore attache a sa tige, a etc plonge

dans un baquet plein d'eau. Un tube de verre etablit la communication

entre Pexterieur d'une part, et la cavite interne du fruit, de Pautre. II

suffit alors de souffler fortement par ce tube pour voir aussitot une

immense quantite de bulles se degager sur toute la surface du fruit.

Ces bulles s'echappent surtout par les petites eminences blanchatres,

^llongees et dirigees dans tons les sens, qui rendent verruqueuse toute

'a surface du fruit. Ces petites eminences sont simplement des lenti-^

cellos

.
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L'experience precedente prouve^ non seulement la porosite de la sur-

face, mais encore celle des tissus sous-jacents, qui sont en effet, comme

on peut s'en assurer anatomiquement, traverses par une multitude de

canaux plein d*air.

Dans beaucoup de Cucurbitacees, dans le Cucurbita melanospermaj

par exemple, les lenticelles precedentes font defaut; les ouvertures sont

alors des stomates.

La porosite varie d'ailleurs avec les especes et les varietes. Pour une

meme variete, elle augmente avec I'&ge.

Dans tous les cas, Tecorce du fruit est beaucoup moins poreuse que

les tissus sous-jacents ; c'est cette ecorce qui separe le plus Tatniosphere

interne de I'exterieure. H. Jumelle.

Le tanin dans les Composces; par M. Lucien Daniel {Revue

g^n&rale de Botanique^ septembre 1890)-

On designe sous le nom generique de tanins, en Tabsence de carac-

teres differentiels suffisaniment precis, les substances astringentes orga-

niques qui out pour caractere principal commun de donner avec les sels

de fer des precipites colores.

Ces tanins sont tres communs dans les diverses parlies des vegetaux ;

ils n'avaient toutefois pasete encore signales dans la famille des Com-

posees. M. Daniel en a fait, pour cette famille, une etude parliculiere,

ainsi que pour les Ambrosiacees et les Dipsacees. Les resultats obtenus

peuvent etre ainsi resumes :

Les tanins sont, en general, abondants dans la famille des Composees,

surtout chez les Cynarocephales. Les Chicoracees ferment la tribu la

plus pauvre en tanin.

Ces tanins contenus dans les Composees, Ambrosiacees, Dipsacees,

precipitent en vert les sels de fer, sauf celui du Stenactis annua qui les

precipite en brun noir. Ils sont tous sans action sur la gelatine.

Pour une meme plante, c'est en general dans la feuille quese trouve,

a poids egaljleplus de substances astringentes; c'est ensuite le capitule,

puis la tige; la racine est Torgane le plus pauvre.

La racine jeune est moins riche en tanin que la racine adulte; ce

le contraire pour la tige. La feuille, en general, est plus riche ea lamn

^
k I'etat adulte qu'a I'etat jeune ; le parenchyme en contient plus que les

nervures.

L'etiolement, dans les feuilles v^getalives, nuit au developpement

tanin.

Le capitule est I'organe qui donne, dans les Composees, la mesu
^

moyenne du tanin de chaque espece. Cette moyenne est inferieurc

celle de la feuille, mais superieure a celles de la racine et de la Hg^-
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Les especes les plus riches en taiiin apparliennent principalcmcnt
aux Cynarocephales; les Chicoracees sont en general les plus pauvres en
substances astringentcs.

Les variations (In tanin dans les capilules d'age didcrcnt sont dues
tres probablcment aux variations^ avec rage, des proportions des parlies

constituanles du capitule, parties qui, assez souvent, ont unc teneur
difTerente en tanin.

Comme, dans les capitules, le tanin pent ne pas presenter de maxi-
mum, ou en presenter a des moments differents suivani les especes con-

siderees, il semble que ces substances ne jouent pas, comme Tinulino,

II. J.lerole d'une reserve.

Einc JVotiz iiber das Verlialteu der Cfalorophyllbsender
in dien Zygoten der Spirogyrarteu {J^ote sur la maniere
dojit se comportent les bandes chlorophylliennes dans les zygospores

des Spirogyra); par M. V. Chmiele\s]i^ (Botanische Zeitungy n" 48,

pp. 773-780, 1890, tab. I).

L'auteur continue les recherches entreprises anterieurement sur la

conjugaison des Spirogyres; il s'occupe aujourd'hui des bandes cbloro-

phylliennes. Dans un Rhynchonema indetermine, les bandes chloro-

phylliennes des cellules dont les contenus se reunissent sont chargees

d'araidon et d'huile, et Ic tanin disparait; elles se disposent bout a

bout sans s'unir. La bande male disparait de bonne heure, tandis que la

bande femelle reste coloree en vert. Dans les Spirogyres h plusieurs

bandes, les chosesse passent de la meme fajon. P. Hariot.

*«r Phy$»ioIogie der Forlpflanzung (Stir la physiologie de la

reprodiiclion)] par M. G. Klebs {Biologisches CentraWlatt, Band ix,

1880, n^^ 20 et 21, pp.609-61G).

'^eber die YerMaehrung von MMudwaaictyon ut^iculn^'

tuBu (Sur la multiplication de niydrodictyon ulricula(um); par

M. G. Klebs (Flora, 1890, v, pp. 351410).

De I'ensemble des recherches entreprises par M. Klebs sur Vlhjdro-

dictyon utriculatum, relatives a la reproduction asexuee el sexiiee, h

''inlluence que la lumiere, la chaleur el les milieux de culture cxcrcenl

sur chacune d'elles, i! resulte que la culture dans un milieu peu nulrilif

provoque la formation des zoospores, a la condition loulefois que la

lumiere ne fasse pas defout. La culture dans I'eau est soumise aux

m^mes conditions.

II n'est pas aussi facile d'ainener avec la mSme r^gularite VHydro-

^'^ctyon a former des gametes susceptibles dese conjuguer. Pourcelala

culture dans un liquide sucre parait indispensable; en outre, et suivani

—
^ -_i i_-
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les conditions de Texperience, on pent arriver a la production de zoo-

spores. Pour la formation des gametes la lumiere ne semble pas etre

indispensable. L'auteur a reussi egalement a provoquer la formation des

gametes dans les cellules qui avaient commence par donner des zoo-

spores.

M. Klebs est amene par ses observations aux conclusions suivantes :

dans VHydrodictyon les causes intimes qui tiennent a la variation dans

les generations sexueesetasexuees ne sont point precises; d'unemaniere

generate chaque cellule pent donner naissance a Tune ou I'autre forme

suivant les conditions exterieures. P. Hariot.

Die Yaenolen in den Fortpflanzungs^zellen der AlS^**

(Les vacuoles dans les cellules reproductrices des Algiies)] par

M. F.-A.-C. Went (Botanische Zeitung, n^ 12, p. 107; 1889).

Die Entis^tehuiiff der Vaeuolen in den ffortpflanzungs-

f
f

nschaftliche

XII.

Went
dium tomentosum, Chcetomorpha wrea, Sporochnus pedunculatus,

Arthrocladia villosa, les organes males at femelles des Cystosira abro-

tanifolia et Sargassum linifolium et de quelques Floridees. Dansle

travail plus etendu publie en 1890, l'auteur reconnait que ces especes,

etudieesau point de vue de la formation des vacuoles, peuvent constituer

plusieurs groupes.

Le premier groupe comprend les tetrasporanges et les carpospores des

Floridees, les tetrasporanges des Dictyotees et les oogones des Fucacees.

Dans le jeune age ces cellules offrent un protoplasraa parietal et des

chromatophores et un noyau qui est au centre des grandes vacuoles

suspendu par des filaments ou des lames protoplasmiques. Pendant le

developpement des cellules sexuees, les vacuoles s'accroissent en se

retrecissant en meme temps que le nombre des chromatophores aug-

mente par division incessante. Lors de la germination, les vacuoles e

les chromatophores se partagent entre les nouvelles cellules. II est digne

de remarque que les fails se passent de la meme fagon pour les graines

des Phanerogames.

Dans un deuxieme groupe, on rencontre les zoospores du Chcetomor-

pha (srea, de VAcetabularia mediterranea, du Codium tomeJitosum,

de VHalimeda Tuna, du Sporochnus, de VArthrocladia et du
^^J

besia Lamourouxii. Ces organes conservent un reste de proloplasma
^

de vacuoles sous forme d'une v^sicule centrale, ou bien le protoplaste s
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divise entierement en portions plus petites sans la moindre trace fie

v^sicule. Le sporange possede, quand il est jeune, une vacuole centralo

et an revetement parietal protoplasmique avec des chromatophores el

un on plusieurs noyaux. Dans le developpement, les chromatophores se

mulUplient en meme temps que les cordons et les lames proloplasmiques

traversent la vacuole qui se divise en parlies de plus en plus petites.

A ce groupe appartiennent encore les spermatozo'ides des Fucacecs.

Dans un autre groupe viennent les sporanges pluriloculaires de VEc-
tocarpus confervoides. Les spermaties des Floridees se comportent de

memo, seulement le noyau occupe un espace plus considerable, les

chromatophores disparaissent, tandis que les vacuoles persistent. C'est

ici que paraissent encore appartenir les sperinatozoides des Cliarac<5es

etdes Cryptogames superieures. Dans le Sphacelaria tribuloides, ou la

multiplication a lieu par des propagules, les cellules prennentun noyau,

un protoplasma avec chromatophores et des vacuoles, orijanes qui se

forment par division panmeristique des cellules memos des propagules.

II resulte nettement des faits observes, en connexion avec les eludes

anterieures que M. Went avait consacrees aux plantes superieures, que

les vacuoles des Algues se multiplient exclusivement par division cel-

lulaire. On n'a pas encore trouve de vacuoles dans le PalmophyHum
crassum (Nacc.) Rab.; la recherche en est rendue difficile par I'epais-

seurde I'enveloppe gelatineuse. Par contre, I'auteur en a trouve dans

certaines Phycochromacees des genres Lyngbya et Oscillaria, ou il a

pu les mettre en evidence en faisant agir une solution d'azotate de

potasse additionnee d'eosine a iO pour 400. D'ailleurs MM. Bornet et

Thurel avaient deja figure des vacuoles dans le Calothrix confervicola.

Quelle est I'origine des premieres vacuoles? II y a peut-etre con-

nexion enlre les vacuoles pulsatiles et les vacuoles normales qui

sont phylog^neliquement moins anciennes que les premieres. Les fails

observes chez les Euglena, dans les zoospores des Chlorophyrecs

sembleraientjusqu'a un certain point le faire supposer. P. H.

lleber PeridinienfarbstoflTe (Sur les matUres colorantes den

Gesellschar
)

L'auleur conclut de ses recherches que les chromatophores des Peri-

^iniens renferment, outre la chlorophylle {Peridinien Chlorophyllin),

deux autres substances colorantes qu'il designe sous les noms de phyco-

Pyrrine et de peridinine. La premiere se presente sous I'aspect d'un

liquide rose brun quand on laisse des Peridiniens macercr dans I'eau

d'stili^e; elle est soluble dans I'alcool, I'ether, le sulfure de carbone;

^^'e se distingue de la chlorophylle par sa solubility dans i'eau else
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rapproche de la phycoervthrine des Floridees, etc. La solution alcoo-

lique de la peridinine presente une teinle rose vineux. Cette substance

est soluble dans les memes reactifs que la phycopyrrine et elle parait

remplir, cbez les Peridiniens, ler61e de la xanthophylle chez les Phane-

ro2:ames. Le Memoire de M. Scbutt renferme en outre le resullat d'inle-

ressantes observations sur les caracteres spectroscopiques de la phyco-

pyrrine, (le la peridinine et de la peridino-chlorophylle.

P. Hariot.

iUalari

la malaria a Pola); par le D'' Bernardo Schiavuzzi (Cotin's Bei-

trage zur Biologic der Pflanzen; 1890, pp. 245-288, t. ix).

La cause de la malaria a ete successivernent altribuee au Palmella

gemiasma par Salisbury (18GG), a un Cladophora et a un OEdogoniwn

par Balestra (1869), a VHydrogaslrum gramdatum, au ClUhnnoblastus

(eruginosus,im Palmoglcea micrococca par Safford, Bartlett et Archer.

Lanzi et Perrigi out pense que la malaria etaitoccasionnee par le MoniUa

renicillata; enfin en 1878, Klebs et Tommasi Crudeliontfait connaiire

le Bacillus malarice.

Les observations faites par le D"" Schiavuzzi, dans la region de Poln;

Tont conduit aux conclusions suivantes : le Bacille de la malaria vient

de preference dans I'air; 11 se trouve rarement dans les cours d'eau,

surlout quand le couranl est rapide ; il prefere les contrees oii le sol est

humide, mais non reconvert par I'eau; ses germes se multiplient en

raison de la temperature de I'air et du sol. P- H-
f,

le

Bacillapiaceen ans Java. I. {Bacillari^es de Java); par M. Otto

Muller {Berichte dcr Deutschen Bot. Ges., viH,'pp. 318-331, t. xix,

1890).

Les materiaux qui ont servi a M. Otto Muller ont ete recueilHs par

D' Tschirch aux environs de Tjibodas et de Buitenzorg. Ce sont des

especes d'eau douce. Dans cette premiere Note, I'auteur signale una

nouvelle espece, VEunotia Tschirchiana presentant quelques rap-

ports avec VEunotia monodon Ehr. Mais I'interet du Memoire reside

surtout dans la decouveite du Melosira undulata qu'on ne.connaissai

encore qu'a I'elat fossile et dont on a pu observer les auxospores.

P. H.
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Stadii anamorfici di aleune Alg^he vcrdi (Stades anamor-
phiques de quelques Algues vertes); par M. Borzi {Nuovo Giornak
botanico ilaliano, xxii, n^ 3, pp. 403-410, 1890).

On a rapporte les Raphidium^ Sceiiedesmus, Dactylococcus, Sticho-

^
coccus a (les Pleurococcacees qui auraient perdu la propriete de donner
naissance a des zoospores et se multiplieraient uiiiquement par biparli-

lion reiteree du proloplasme. On pourrait leur appliquer la designation

d'etats anamorphiques d'autres Chiorophycees.

M. Borzi conclut de ses observations repetecs et de ses cultures quo

certaines Algues (JJlothriXy Prasiola^ etc.) sonl susceplibles d'un dcvc-

loppement anormal du a une fusion originelle {Raphidium) ou a des

conditions particulieres du substratum (Stichococciis). De telles formes

aberrantes, loinde representer des productions accidentelles et fugaces,

sont au contraire capables de se conserver et de se perpeluer indellni-

ment par un simple processus de scissiparlte* C'est encore une preuve de

la multiplicite et de la variete des moyens de conservation que deploie

I'organisme des Algues lerrestres en presence de conditions de milieu

diverses et peu favorables. P. il.

Caltnpvcpisuchc init Zoochlorcllen, Lichenogonidicii iiiid

anderen niedcren Algen {Cultures de Zooclilorclles, dc go-

nidies de Lichens et d'autres Algues inferieures)\ par M. ^V. Beyc-

rinck {Botanische Zeitung, n"^ 45, 46, 47, 48, pp. 725-785, t. vii,

1890).

Le Memoire de M. Beyerinck a trait a la culture de quelques Algues

vertes rencontrees a la surface d'un fosse, qu'il rapporte aux Scenedesmus

aciitus, caudatus et obtusus, Rhaphidium fasciculalum et aune autre

espece voisine du Chlorococcum problematicum Bab., a laquelle il a

donne le norh de Chlorella vulgaris. M. Beyerinck emploie pour ccs

cultures la gelatine dissoute dans de I'eau bouillie (10 pour JOO). On

ensemence ce milieu peu nutritif avec une goulte de I'eau ilu fosse el ou

J'eleud sur des plaques de verre. Les Bacteries se developpent inal,

tandis que les colonies des Algues etudiees s'y ferment avec facilite. Le

Scenedesmus acutus, dans ces conditions, forme des colonies de quatrc

^ seize cellules; les hvdrates de carbone qui s'y developpent prenncnt

i'vec I'iode une teinte brune intermediaire entre la reaction de I'amidon

6t celle du paramylon. Sa forme varie avec la richesse du milieu de

culture; il devient spherique et atteint le donble de son volume primi-

^'f dans la gelatine additionnee d'exlrail de mall.

Le Chlorella vulgaris prefere un milieu compose de gelatine avec

addition de peptone, d'asparagine et de saccharose. En lecullivanl dans
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des liquides (eau, 100 grammes ;
gelatine, 2 grammes; poudre depan-

creaSj en petite quantite), on obtient a Tetat de purete une grande

quantite de cette Algue, En mainfenant la temperature a 20degres, les

Bacteries s'y developpent lentement. La culture en eau de mer rendle

noyau et le nucleole plus apparents. Les Chlorella se multiplient par

division du noyau et du corps chlorophyllien ; on n'y a pas observe de^

zoospores. M. Beyerinck regarde cette Algue comme tres differente des

diverses formes de Prolococcacees et la rapproche des Pleurococcacees.

Ces Algues degagent de Toxygene sous Tinfluence de la lumiere;

Tauteur de ce Memoire a etudie les conditions de ce phenomene au

moyen d'un dispositif tres ingenieux qu'il decrit en detail.

La grande ressemblance des granules verts de Tentoderme de VHydra

viridis avec le Chlorella a engage M, Beyerinck a en faire la culture dans

de Teau peptonisee. 11 a pu s'assurer que ce sont bien des Chlorella

parasites. Le succes n'a pas couronne les essais entrepris avec le Stentor

polyniorphus. Les corpuscules verts devenaient rapidement incoloreSj

mais dans ces conditions il s'est forme des productions rappelaiit les

Zoochlorella^ auxquelles I'auteur a donne le nom de Pseudochlorella.

Le genre Chlorella serait ainsi caracterise : Algue unicellulaire; cel-

lules spheriques, ellipsoides ou aplaties, 1-6 [x; corps chlorophyllien

rappelant un segment de sphere^ avec ou sans pyrenoide ;
noyau

simple ou double uniquement forme de chromatine; multiplication

par division
5
pas de zoospores. Quatre especes sont connues :

Chlorella

vulgaris, cellules de 2-6 [jl, ne formant pas habituellement de colo-

nies {Chlorococcum protogenitiim Rab.); Ch. infusionum^ cellules

un peu aplaties de 1-4 [x {Ch. mfusioniim)] Ch. (Zoochlerella) para-

sitica Brandt, probablement identique avec Ch. infusionum; Ch.

(Zoochlorella) co7iductrixBr., qu'on rencontre dans THydre^le Stentor

les Paramecies, etc., parait bien different du Chlorella vulgaris.

Le Chlorosphcera limicola donne une diastase comme le Scenedes-

mas et ne liquefie la gelatine que tardivement. Sa culture est facile

avec la gelatine additionnee de 8 pour 100 d'extrait de malt. II forme

des zoospores; mais dans un milieu riche en elements nutritifs ces

dernieres ne se forment pas, et les cellules fiUes s'accolent et forment

une lame plus ou moins developpee. Le Chlorosphcera (orme del ^^^'

don.

Le Cyslococciis humicola donne les gonidies du Physcia parietina.

Pour le culliver, M. Beyerinck fait des coupes minces qu'il examine

au microscope; celles qui contiennenl TAlgue pure sont placees sur^J^

la gelatine. Les cellules se multiplient, mais ne donnent jamais "^'^"^^

sance a des zoospores. Pour les obtenir, il faut cultiver I'Algue dans ui^

milieu liquide; elles rappellent celles du Chlorosphcera. On ea ren

?

nais
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conlre quelques-ujies qui sorit decolorees partiellemcnt ou en Jolalil*^

ct dans lesquelles les cils moteurs ont subi une transformation.

P. IIauiot.

Oict'attachicie
tococcacee dor Sussvvassers {Sur le D. reniforrnis llicr., noucclle

Protococcacee d'eau douce); par M. Hieronymus (Cohn's Beitidge

pn

I

Le nouveau genre de Protococcacee propose par M. Hieronymus a ele

renconti'ee dans les alpes Sudetes. II vit en epiphyte dans les ruisseaux
et les lieux fangeux^ sur les Mousses et les Hepatiques, les brindilles et

les feuilles en decomposition et aussi sur les pierres.

Voici la diagnose telle qu'elle a ete donnee par I'auteur :

Dicranochcete gen. nov. — Thallus unicellularis. Cellulse solitariai

cytoblasta3j chlorophoro corpusculum pyrenoideum unicum vel plurii

sa3peque granula amylacea gerente pra3iiitai5 semireniformes vel sub-

semireniformes vel semiellipsoidea}, rarius subsemiglobosse ct inde 2-4

sinualo-lobata3. Membrana cellulosa hyalina, ssepe supra tuberculis mi-
nimis coronata, posterius velamentogelalinoso hyaline basi cincta, sinu

vel sinubus seta gelatinosa semel atque iterum, ter, quatervedichotomaj

rare simplici exornata. Cellulse vegetativai intumescentes omnes in

zoosporangia transmutantur. Zoosporae agamicai ciliis 2 vibrantibus,

cytoblasto, ocello rubro, polo antico liyalinO;, chlorophoro unico instruclx',

content! divisione succedanea repetila ortoe^ c. 8-24 in quaque cellula,

adhuc strato gelatinoso velatae riraa seu fissura soepe basi subparal-

lela erumpentes, postea strato gelatinoso rupto et liquefaclo liberatie,

iiUer se discedenles ciliis vibrantibus paulum notae, denique ciliis eva-

nescentibus requiescentes, in thallum transformanlur. Generationes

quotannis per tempus vernum usque ad autumnum complures enas-

cuniur (circiter 25-30).

Une espece, D. reniformiSj avec la fovme pleiotricha. P. H.

'*e$-thotai€» nov. nom. und nictyacuntim nov. gen.; par

M. de Lagerheim {La Nuova Notarisia, pp. 225-227, 1890).

Le genre Bertholdia a ete cree, en 1889, par M. de Lagerheim pour

le Cluetopeltis orbicularis Berthold. Posterieurement M. Schmitz a

Pi'opose la meme designation generique pourle Calosiphonianeapoli-

*ma Berth. La priorite elant acquise a M. deLagerheim, la plante de

M. Schmitz devra porter le nom de Sclimitzia Lag.

Le nouveau genre Dictyocystis a etc fait pour le DiclyosplunUm

^iitchcockiiWolle. des Etats-Unis. Le chromalophore est central radiant,
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taiidis que, chez les Dictyosphcermm. il a la forme d'un disque parietal

qui renferme un pyrenoide.

Glwocluete Lag, und Sc/^rifzmrrtia Dangeard (ibid.).

L'auteur conclut de ses recherches a ridentification des deux genres.

Le genre GlwochcBte, anterieur de six annees, comprendrait une seule

espece : GL Wittrockiana Lagerh. (1883)= G. bicornis Kirchner

(1888) =Schrammia barbata Dangeard (1889). Lc Glmch(Bte appar-

lient certainement aux Chlorophycees.
'

P. Hariot.

Miyicochmte ctt iiytt slwgte bland s6tvatteu<sa1geiMia

(Myxochgete, nouveait genre d'Algues d'eait douce)] par M. Knut

Bohlin {Bihang till K. Svenska Vet. Akad. Handlingar, Bd 15,

Afd. Ill, n'^4, p. 7, tab. i, 1890).

Le nouveau genre propose par M. Bohlin appariient au meme groupc

que les Hesposteiron et Chcetopeltis. II est caracterise de la raaniere

suivante :

Myxochwte nov, gen. — Thallus discum iiarenchymalicum, vulgo

monostromalicum, irregularem efficienSj in muco involutus, cellulis

setis mucosis binis inslructis; ramificatio irregularis, ramis aggregatis;

cellulai fere isodiamelricse, massis chlorophyllaceis singulis, lateralibus,

nucleis singulis; pyrenoidea desunt. Zoospora3 ignotse. — Ilab. in fossa

. aqua} dulcis pr. Danviken pr, Holiniam.— i/. barbata n. sp.— Diagno-

sis eadem ac generis. P* H.

Beitrsbge xuv Kenntnlmt^ des GaMM^Mk. pecio»^ale{Contn'

billions a Vetude du Gonium peclorale); par M. W. Migula (i?of^-

nisches Centralblatt, 1890, n^^ 42, 43, 44, avec une planche).

Chez les Gonium, la colonie est entouree d'une gaine muqueuse qm

forme autour de la base de chaque cil un manchon proeminent. Les ens

presentent le meme diametre dans toute leur longueur et sont formes

d'un protoplasme homoijene. Leurs mouvements sont rythmes el a pe

pres synchroniques. Le deplacement de la colonie a lieu dans une aii

tion determinee par le plus grand nombre de cils qui agissent en mem

temps dans un certain sens. . ,

Si on lalsse 6vaporer lentemenf le liquide dans lequel vivenl

Gonium, on les voit gagner le fond du vase, le mouvement des ci s s

ralentit, les cellules se separent et s'entourent d'une membrane dece

^

lulose en meme temps que les cils disparaissent. II se forme alor^ ^
kystesqui mesurent, en diametre, 12 a 15 [f-. Au bout de quelques jou^^

le kyste se segmente et donne quatre zoospores qui, a leur tour, se

sent pour former quatre cellules biciliees, constituant bientot par a

ciation une nouvelle colonie entouree d'une gaine muqueuse-
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M. Migula signale la structure particuliere des chromatophores qui
lie sont pas constitues par un corps unique et homogciie, inais par la

reunion de trjes petites masses de chlorophylle separ^es les unes des
autres par des espaces incolores. P. H.

Uebei* die 41s;eiis:attniig nhizoctoniunt {Sur le genre d'Al-
gues Rliizoclonium); par M. Siegfried Stockmayer {Verhandlungen
der k. Tc. zooL botanischen Gesellschaft in Wien; xl, pp. 571-58G,
27 fig. dans le lexte, 1890).

M. Stockmayer reduit les especes decrites jusqu'ici a 5, qui sont

:

i'Rh. hieroglyphicum Kiitz. emend. Stockm., coraprenant 9 varietes

:

a. typicum, b. macromeres Wittr., c. dimorphum Wittr., d. Berggre-
nianum Hauck, e. crispum Kiitz, emend., f. riparium Harvey emend.,

g. Kochianum Kiitz., h. Kerneri Slock., i. tortuosum Kiitz,; 2» R. fon-
tanum Kutz. emend, et var. b. mojus^\o]h•, S" R. Hooker i KiiV/..

Conf(
/'

lata H. et IL; 5"* R. pachydermum Kjellmann, avec une variete b. norve-

gicum Foslie.

La synonymie n*a peut-etre pas ete 6tablie aussi completement qu'on

aurait pu le faire. Nous sommes etonne de ne pas y voir figurer des

plantes telles que le Lychcete tortuosa J. Agardh, etde trouverparmi les

« Species excludeiidw y> leRhizoclonium capillare Kiitz., qui apparlient

certainemenl a ce genre. P- H.

Uebersieht der bisher bekannten Sphaeelariaeeeii {Revi-

sion des Sphacelariacees connues actuellement)-, par M. J. Rcinkc

{Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft, 1890, 7, pp. 201-

215).

M. Reinke nous initio h la connaissance de la famille des Spliacdla-

riacees, qui fait I'objet de ce tr6s interessant Memoire.

- Dans une premiere division a laquelle I'auteur donne le nom de Spha-

celariacecB crustacew, sont compris les genres dans lesquels les sys-

t^mes vegetatif et assimilateur se r^duisent a un disque basal. Le genre

Rattersia forme ce groupe a lui seul; il renferme une seule espece, le

R' mirahilis Reinke, des c6tes anglaises de la mer du Nord. La plantc

ale portd'un Ralfsia et les sporanges uniloculaires terminaux sont places

au sommel des filaments fructiferes.

Dans un deuxieme groupe a structure plus compliquee, qui porle le

nom de Sphacelariacece genuine, I'auteur etablit deux sous-divisions

leasees sur le mode de developpement des rameaux : hypacroblasta; el

acroblastw. Dans le premier cas, les rameaux latcraux ne tirent jamais

leur origine d'unc cellule terminale; ce sont des plantes tres variables

T. XXXVIJI. (revue) 8
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de forme et de grandeur. On y trouve le nouveau genre Sphacella avec

une espece, Sph. subtilissima, qui vit aux Baleares sur le Carpomitra

Cabrerw; le genre Sphacelaria divise eu SphacelaricB autonomce parmi

lesquelles lesespeces suivantes ont ete 6tudiees : Sph. olivacea (Dillw.?)

Pringsh., radicans (Dillw.?) Harv., tribiiloides Menegh., Plumula

Zanard., cirrosa Roth, racemosa Grev., plumigera Holmes, toutes de

provenance europeenne, el parasiticce : Sph. Hystrix Suhr, des Cana-

ries, cespitiila Lyngb., de Norvege et d'Angleterre, furcigera Kiitz., de

I'ocean Indien et du Pacifique, Borneti Hariot,-de la Terre-de-Feu et

d'Australie, pulvinata Harv.,de la Nouvelle-Zelande. Les Sphacelariees

autonomes presenlenl un disque basal libre, tandis que dans les Spha-

celariees parasites cet organe est en connexion intime avez les Algues

qui leur servent d'habitat.

Les genres Chcelopteris et Cladostephus apparfiennent encore a la

division des hypacroblastce. Le Cladostephus anlarcticus Kiitz., de la

pointe sud de I'Amerique, ne parait differer en rien du CI. hedwigioides

Bory, des c6tes du Peloponese. II ne serait pas etonnant que les CI.

spongiosus, verticillatus et antarcticus ne fussent que des formes

d'une seule espece.

A la division des Sphacelariacece acroblastce appartiennent les genres

:

Halopteris Kutz. {H. filicina de I'Atlantique nord); Stypocaulon Kiitz.,

Styp. funiculare Mont., du Pacifique sud; scoparium L., de TAllaii-

tique nord; paniculatum Suhr, des coles d'Australie); Phloiocaulon

Geyler (P/i. squamulosum Suhr), du cap de Bonne-Esperance ; spectabile

sp. n. (du sud de I'Australie); Anisocladus nov. gen. {An. congestus n.

sp., de la pointe sud de I'Afrique et de la Nouvelle-Zelande). La rami-

fication rappellc celle des Stypocaulon ; les sporanges uniloculaires,

places a I'aisselle d'un rameau court, sent arrondis; les pluriloculaires,

solitaires ou gemines, quelquefois au nombre de trois et axillaires,

quelquefois places au sommet d'une branche courte, sont beaucoup plus

gros que les uniloculaires. Enfin le genre Ptilopogon, de nouvelle crea-

tion egalement {Pt. botryodadus Harv.), de la Nouvelle-Zelande, se

distingue aux caracleres suivants : ce sont des plantes abondamment

ramifiees, composees de plusieurs sortes de rameaux ; dans les raineaux

longs la corlication est verilablemenl parenchymatique comme chez les

Cladostephus. Les sporanges des deux sortes ne se rencontrent jamais

que sur des branches adventives disposees en touffes, qui tirent leur

origine du corps central et percent I'eeorce.

En resume, les Sphacelariaceesforment un arbre genealogique diver-

sement ramifie dans lequel le genre Sphacella doit etre considere

comme un type regressif
;
quant au Lithoderma, il n'appartient certai-

nement pas k cette famille. P. Hariot.
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Kenntniss Ton JUncwncyalis und Thnia9»iophyM-'
Mum {Contributions a la comaissance des Macrocystis et Thalassio-

phyllum); par M. Otto Rosenthal (F/ora. 1890, i, pp. 105-147, tab. vii

pt Vtit\et Yiii).

Will
Tauteur de ce Memoire a entrepris d'en reprendre l*etude comparative-
nient au Thalassiophyllum Clathrus et h quelques autres formes de

Laminariees. Les maleriaux utilises pour I'examen des Macrocystis

proviennent du detroit de Magellan^ oii ils ont ele recueillis par le capi-

taine Chierchia. «

Les genres cites plus haut ont ete examines au point de vue de i'his-

tologie et de la morphologie exterieure et compares sous ce rapport avec

d'autres Laminariees. L'auleur reconnait que toutes les Laminariees, a

Texception An Chorda, soni differenciees en tiges et en feuilles. Chez les

Macrocystes et le Thalassiophyllum, le point vegetalif est silue lal^ra-

lement au bord de la lame, tandis que chez les Laminaires il a son siege

entrela lame et la tige, Dans les Macrocystes les feuilles correspondent

au point vegetatif, elles sont inserees lateralement et sont perennantes;

dans les Laminaires au contraii^e, la lame est terminale et, k quelques

exceptions presj le point vegetalif fonctionne de nouveau chaque annee

pour en produire une nouvelle.

Le mode de croissance different de ces trois genres permet de les

diviser en deux groupes, Dans le premier se trouvenl les genres Macro-

cystis et Thalassiophyllum ; dans le second les Laminariay Alaria,

Costaria el Agarum. Les Laminaires pourraient ^galemenlelre subdi-

Visees d'apres leur formes : aux Macrocystis correspondent les Lami-

naria^ aux Thalassiophyllum les genres k lames perforees tels que

'um. P. IL

Contribution to the freshwater AlgtBB of IVortii Hales

{Contribution a Vhistoire des Algues d'eau douce de la partie nord

dupays de Galles)) par M. Wm. SSesi {Journal of the Royal mi-

croscopical Society, 1890, n'* 76, pp. 277-306, tab. v et vi).

Les especes et varietes nouvelles indiquees par M. West, au nombre

•Je 17, sout les suivantes : Gonatozygon minittum; Desmidium coarc-

tatum var. cambricum; Doidium elongatum; Micrasterias americana

var. Lewisiana, Jenneri var. simplex; Cosmarium tetraoplithalmum

Var. subrotundum, controversum, coelatuniyd^t. hexagonum,isthmium

excavatum var. duplo-major Lund.; Xanthidium crislatum var.

^pinuliferum; Staurastrum spiniferum, cambricum, osteonum, wu-
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ricatumv^T. acutuniy proboscideum \av. subglahnim^ dubium^ mar-

garitaceum\d.v. coronulatiim.

leBotrydina vidgansBreh., sigiialeparl'auteurdeceMemoire, n'est

pas autre chose qu'un protonema de Mousse. P. Hariot.
Kh

Contributions a Tetiide de» Algnes de Belg^iqne; par

M. E. de Wiltleman {Comptes rendus de la Societe royale de bota-

nique de Belgiqiiey 1890, pp. 135-139).

; G'est une simple enumeralion d'une cinquantaine d'Algues d'eau

douce renconlrees en Belgique, appartenant toutes aux Chloropliycees,
^ Y m ^ — ^^

/
pece la plus interessante est certalneraent le Vaucheria de Baryana

Wor, qui n'a encore ele rencontre jusqu'ici qu'en un petit nombre de

localites. P. H.

com
Wildeman (Comptes rendus des seances de la Society royale de beta-

nique de Belgique, 1890, pp. 147-100).

- La flore algologique de Belgique, en exceptant les Schizomycetes,

Diatomees at Characees, comprend 485 especes reparties de la fagon

suivante : Floridees 74, Pheophycees 46, Chlorophycecs 304, Phyco-

chromacees 61. La Flandre occidenlale parait elre la plus riclie, surtout

parce que la pluparl de ses representants sont des Algues marines. La

province de Namurest de beaucoup la moins privilegiee. .
P- H.

Ceber die Beziehungen der flora der Bcring-Meeres ««

der Ochotskischen Meeres (Si«r les rapports qui existent

entre la flore de la mer deBehring et cell'e de la mer d'Ochotsk); par

M. F. R. Kjellman {Botanisches Centralblatt, xli, n'^ 6 et 11, pp-
^67-

170 et 198-200; 1890).
•

Ruprechi avait conclu de ses recherches sur la flore de la mer

d'Ocholsk qu'elle representait une region botanique parllculiere, se

fondant surtout sur ce fait qu'elle etait composee pour une bonne parlie

d'especes speciales et que les autres avaient plus d'affiniles avec la flore

de rOcean glacial europeen qu'avec celles du Kamchatka et des Kounles.

Les recherches deM. Kjellman, pendant I'expedition de la Vega, lui ont

permis de constater que siir les 13 especes considerees comme speciales

par Ruprecht, 5 (et peut-6tre m^me 7) se retrouvent autre part, et que

les autres ne sont que des formes d'Algues qui croissent ailleurs. U
Crossocarjtus lamuticus et le Callophyllis rhynchocarpa ont ete re-

cueillis au Kamchatka, le Cruoria {Petrocelis) Middendorfii en Nor-

vege; hPolyostea geinmifera iaiil double emploi avec le Polysipliomd
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bipinnata de la raer de Behring; le Callithamnion Corallina n'cst

qii'une forme de VAntithamnion boreale qui* croit u.Ia Nouvcllc-
ZeinMe, etc.

Ruprecht admeKail en ouire que, parmi les especes noii specialcs,

quelques-unes n'avaient pas et^ observ^es dans lout le Pacifique nord.
On pent maintenant affirmer que, sur les 53 Algues de la mer d'Ochotsk,

40 environ se retrouvent dans la mer de Behring, dont la flore algologique

n'a cependant pas encore ete suffisamment etudiee. Quelques autres

especes se renconlrent egalement dans la mer de Kara et dans la mer
de Siberie- Dans TOcean glacial d'Europe on trouve, en commun avec la

mer d'Ochotsk : Atomaria dentata, Fuscaria teniiissimay Delesseria

Baeriiy Halosaccion soboliferum^ Dwnontia contorta, Chondrus cris-

pus?^ Gymnogongrus pUcatuSy Laminana saccharina et digitata,

Scytosiphon tortilis, Conferva saxatilis (Spungomorphaareta). De
ces H especes, 6 ont ete trouvees dans la mer de Behring, 5 dans la

mer de Siberie, 4 dans !a mer de Kara. Le Laminarid saccharina de

Ruprecht parait correspondre a deux especes, le L. soUdungula de la

Quant

'foli

une des qualre especes du groupe des Digitat(B qui habilent la mer de

Behring et la Siberie. On doit conclure des considerations presentees '

parM. Kjellman, que le caract^re de la mer d'Ochotsk est purement

arctique et que sa flore algologique est comparable a celle de la mer de

Behring. P. H.

Contribuciones a la flora algologica del Ecuador; par

M. G. de Lagerheim (tirage a part de Los Anales de la Univer-

sidad de Quito, n*^^ 27 et 31, 1890, i6 pages).

M. de Lagerheim, professeur a I'Universile de Quito, donne une liste

d'Algues comprenant 42 especes. La plupart d'enlre elles se retrouvent

en Europe. Les suivantes paraissent seules exclusivement tropicalos :

Mycoidea parasitica Cunn. {Cephaleuros viresccns), Trentepohlia

pleiocarpa {T. arborum), Pleurococcus miniatus (Kulz.) Na;g., Meso-

twnium caldariorum (Lagerh.) Wms^.^Closterium giganteum Nordsl.

(Edogo

(Ed

^'OEd. upsaliense; Dactylococcus obtusus, voisin du D. hicaudatus;

Spirogyra tenuissima var. (mx.) plena; Yaucheria humicola, compa-

rable au V. uncinata ; Cosmarium granatum var. p. concavum.

Les Algues de I'fiqualeur n'avaient encore donne lieu qu'i une seule

publication du professeur Istvanffi, de Kolozsvar (Hongrie), qui avail
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determine 65 especes (dont 51 Dialomees) recueillies par le R. P. Sodiro

et communiquees par le cardinal de Hayiiald. P. Hariot.

esp

Les Aristoloebe^, etude de matiere medieale; par M. Louis

Planchon (in-8« de 266 pages). Montpellier, 1891.

Les Aristoloches ont occupe une place importante dans la matiere

medicale d'autrefois; aujourd'hui elles sont tout a fait oubliees, du

moins en Europe, a Pexception peut-etre de VAristolockia longa encore

en usage chez lespaysansdu mididela France. Dans les regions chaudes

du nouveau monde, les proprletesreelles ou supposees des Serpentaires,

des Mis-Homens, des Guacos, ont depuis longtemps attire Fattenlion

sur les vegelaux qui les fournissent. C'est une etude d'ensemble de ces

ces interessantes que pr^sente M, L. Planchon. L'auteur a tenu

avant tout a faire un travail de matiere medicale, laissant la botanique

proprement dite au second plan.

Les Aristoloches (qui comptent actuellement pres de 200 especes)

foment un ensemble des plus homog^nes, parfaitement caracterise au

point de vue de la morphologic externe aussi bien que par leur struc-

ture intime. Les caracteres organoleptiques ne doivent pas non plus etre

negliges et presentent dans cette famille une reelle importance.

Homogenes par leurs caracteres botaniques, les Aristoloches ne le

sont pas moins par leurs proprietes therapeutiques, qui sont aujourd'hui

aussi delaissees qu'elles ont ete jadis exagerees.

Les drogues qu'elles fournissent ont pu etre groupeesd'apres la forme

des organes souterrains. Les especes fibreuses ont pour type les Serpen-

taires (Am«o?oc//m serpentaria, reticulata, etc.); les Guacos et les

Mis-Homens sont les representants les mieux caracterises des ligneuses

{A. cymbifera, maxima, etc.); les tuberculeuses comprennent nos

especes indigenes, 1. longa, rotunda, pallida, a I'exception de VA. Cle-

77mfi7«s qui renlre dans le premier groupe.
Le nombre des especes etudiees par M. L. Planchon n'est pas raoindre

de 70; et encore est-il probable que bien d'autres Aristoloches doivent

etre utilis6es dans les regions exotiques.

Le Memoire de M. L. Planchon est des plus interessants ; les Aristo-

loches y sont examinees au point de vue de leur histoire, de leurs carac-

teres, de leurs proprietes. Le groupement, la description et I'anatoinie

de tons les types que I'auteur a pu se procurer dans les collections de

Paris, de Montpellier, etc., y font I'objet d'un chapitre special. L'ordre

botanique suivi est celui de la Monographic faite, pour le Prodromm,
par M. le professeur Duchartre, qui avait le premier apporte lalumiere

dans la coordination de ce groupc et decrit, avec la methode et le soin
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meticuleux qui sont le propre de ses travaux, la famille des Aristolo-
chiees.

Le travail de M. L. Planchon fera certainement epoque dans I'liistoire

de lamatiere medicale. On nepouvait certainement moins attendred'un
jeune savant a qui s'irapose le devoir de porter avec honneur un nom
justement respccte dans la science francaise. Fils du rcgrelle Emile
Planchon de Montpellier, il s'est souvenu que son oncle, le sympathique
directeur de I'Ecole superieure de pharmacie de Paris, etaif, dans noire

pays, le representant le plus autorise des eludes serieuses do maticre

medicale. p. Hariot.

Handbiich der Pflanzengeographie {Manuel de geofjiraphie

hotanique), par M. Oscar Drude. Un volume petit in-S" de 582 pages,

avec i cartes at gravures dans le texte; Stuttgart, J. Engelhorn, 1890

{Bibliotek geographischer Handbucher).

Depuis que les travaux d'Al. de Humboldt et d'A.-P. De Candolle ont

appele I'attention sur la distribution g^ographique des plantes, un grand

nombre de savants ouvrages ont ete publics sur ce sujet. La plupart

d'enlre eux ont exerce une influence favorable sur les progres de la

science
; ils ont contribue surlout a donner a la connaissance des especes

un inleret tout nouveau en ouvrant a la bolanique systematique des

horizons etendus, mais plusieurs n'ont envisage que Tun des cotes de la

question ; d'autres, et les meilleurs, ont surtoul pose des problemes

;

tous etaient trop considerables pour devenir populaires.

M. 0. Drude a voulu combler cette lacune en publiant, sous une forme

accessible a tous, un Manuel de geographie bolanique, que nous appel-

ierions volontiers gen&rale. Les Flores sont nombreuses ; il est peu de

pays, meme parmi les moins connus, qui n'aient donne lieu a un travail

plus ou moins complet de statistique bolanique. Les Memoires consa-

cres aux etudes morphologiques deviennent chaque jour plus nombreux;

'a plupart des recherches qui leur ont servi de base onl ete poursuivies

dans leslaboratoires et loin de I'observation directe de la nature. Depuis

peu d'annees pourtant, quelques botanistes, prepares par des eludes

speciales, ont cherche, sous les climals les plus differents, a discerner

I'origine des differents elements des flores, la nature des adaptations

qu'ils subissent, etc. Un ouvrage, qui, en tenant compte de tous ces

efforts, elargit le cadre de la bolanique systematique, en raultiplic I'in-

*eret, qui en fait une des parties les plus imporlantes de la biologie

g^nerale en la reliant etroitement a la geographie physique, doit etre

accueilli avec faveurpar toutes les personnesquietudient la nature dans

la nature, et par les botanistes en particulier.

Connaitre la vegetation dans ses rapports avec le climat, rcmonler aux

I
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causes diverses qui la maintiennent, la developpent ou Tarretent; re-

chercher le pourquoi des variations que subit la flore avec les differences

climateriques^ avec les divers phenomenes naturels, c'est bien faire de

la geographic physique. C'est en memo temps faire des etres vivanls

une etude large et philosophique ; c'est faire de la biologie, pour employer

un mot auquel on donne frequemmentj de nos jours, un sens etroit qui

ne lui convient pas. A ce titre, le livre de M. Drude ne sera pas seule-

ment utile aux bolanistes ; tous les esprits cultives y trouveront leur

profit. .

Le Manuel de M. Drude se divise en six parties. Apres une introduc-

tion hislorique, Tauteur examine les relations qui existent entre Torga-
r

nisation des plantes et les phenomenes physiques. Les premiers ouvrages

qui aient ete consacres a la geographie des plantes ne les avaient pas

negligees; mais les plus recents d'entre eux n'ont pu que formuler des

hypotheses sur la plupart des faits. La physiologic a fait assez deprogres

depuis quelques annees pour permettre de preciser la part de quelques-

uns des agents physiques dans la vie de la plante. Les agents physiques

qui exercent leur influence sur les vegetaux ont un caractere general,

comme la lumiere, la temperature, I'etat hygrometrique, la periodicite

des phenomenes astronomiques ou meteorologiques, ou bien ils ont un

caractere local, comme le relief du sol, sa nature physique, sa compo-

sition chimique, la concurrence des autres etres virants. La plante doit

etre adapt^e a ces conditions locales ; sinon, elle succombe.

L'aclion des agents generaux s'exerce sans discontinuite a travers les

siecles et imprime a la vegetation ses principaux caracleres; les agents

locaux ou topographiques determinent des caracteres secondaires.

II en resulte des formes particuli^res de vegetaux appropries a ces

conditions diverses ; c'est ainsi que les arbres et les arbustes a feuilles

caduques sont adaptes a la succession pcriodique de la chaleur et du

froid, que la vegetation indefinie des lianes est la consequence dn climat

uniforme des forets tropicales. Les arbrisseaux epineux, presque sans

feuillcs (Astragales, etc.), les tiges [epaisses des Cactees et de beaucoup

d'Euphorbes, les feuilles epaisses des Agaves et des Aloes sont adaptes

aux climats sees, etc.

Des conditions climateriques identiques ou analogues determinant le

developpement de flores de meme physionomie, il en resulte ihs ::ones

de vegetation correspondant aux zones climateriques; les steppes et

les deserts du Sahara, de la Russie, du Sud de I'Afrique et de I'Australie

sont determines par les memes conditions climateriques. On pout dis-

linguer a la surface de la terre six zones principales de vegetation:

!• la zone arctique ou la p^riode de vegetation ne depasse pas trois

mois; c'est lazonedestoundras, des Mousses, des Lichens et des Sauies



REVUE BIBLIOGRAPHIQUE. : 121

rabougris
;
2° la zone des arbres toujours verts et des arbres a feuilles

caduques
; la periode vegctalive y dure de trois a sept mois,- quand I'hu-

midite atmospherique y descend au-dessous d'un certain minimum,
elle passe insensiblement a la troisieme zone; 3» la zone des steppes ct

des deserts, avecdes arbustes epineuxet sans feuilles, des plantes grasses

etbulbeuses; 4° la zone Iropicale, caraclerisoepardespluies conslanles,

regulieres, une temperature constamment elevce, ne permettant pas

I'interruption hivernale de la vegetation; c'est la zone des lianes et des

plantes epiphytes. Ces zones ne se repetent pas identiques a elles-mfimes

au dela de I'Equateur. On y trouve pourtant encore une cinquieme zone,

d'arbres toujours verts et a feuilles caduques, et une sixieme zone,

antarctique, exceplionnellement humide, toules deux diffcrant d'une

maniere notable des zones correspondanles de rheniisph^re Nord.

La troisieme et la quatrieme partie ont une importance particuliere.

L'auleur nous fait penetre.r plus avant dans les problemes qu'il a poses,

pour demander a I'histoirede la lerre sa part dans leur solution. II le fait

avec la reserve que recommandait des 1855 M. A. de CandoIle,ne tenant

compte que des donnees positives de I'observalion directe, et negligeant

les hypotheses formulees trop souvent a la legere. L'etat actucl du monde

Vivantrepresenteun anneau d'une chaine ininterrompue; il estuni aux

periodes anterieures par des liens etroits, et s'est modifie avec les modi-

fications du climat, avec le relief du sol; les formes actuelles sont une

consequence des formes anterieures. Elles s'adaptent et se diderencient

d'autant phis que les conditions dans lesquelles elles se developpent

sont plus etroitement localisees; la comparaison entrel'cnsemble homo-

gene des terres arctiques et les prolongemenls vers le Sud des trois

continents austraux, separes par de vastes oceans, I'etude des iles, des

deserts et des sommets des hautes montagnes climatcriquement isol^s

comme les^iles, deraontrent le developpement constant de ces formes

endemiques speciales. Ces plantes caracleristiqucs, comme le sont, le

Retama pour le Sahara, les Astragales pour la Perse, les Acacias e! les

Myrtacees pour I'Auslralie, permettent, presque a elles seules, de fixer

ies limites des regions nalurelles; elles sont, en effet, toujours associecs

^ d'autres especes, a des genres ou a des families de plantes adaptees

de la meme maniere et le plus souvent unics les unes aux autrcs par

des affinites etroites. C'est ainsi que les Palmie^s, les Coniferes, les

Ericacees, les Myrtacees, les Proteacees, les Liliacees et bien d'autres,

sont associes dans des regions de meme climat et leur impriment leur

caractere le plus saillant."^

Mais on ne saurait arriver a une connaissance serieuse de la geogra-

Phie des plantes, si le travail synthetique ne s'appuie sur une analyse

*sacte. La connaissance precise des especes est la base necessaire h tout
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edifice solide en fait de geographie botanique; M. Drude en fournit la

preuve par I'etude detaillee qu'il fait de la distribution de quelques

families naturelles a la surface de la terre.

Les memes conditions climateriqueset les menies adaptations tendent

h donner aux vegelaux une meme physionomie qui pent etre tout a fait

independanle des affiniles ; I'ensemble des vegetaux presentant des

caracteres communs constitue les formatioiis vegetales ; on distingue

de la sorte les formations de forets tropicales, de forets de Coniferes

les formations de Graminees, de Mousses et de Lichens, etc. C'est a leur

etude et a celle de leur distribution dans le monde que sont consacrees

les deux dernieres parties. Elles sont, a peu de chose pres, connues des

botanistes par les travaux anlerieurs de M. Drude. Ces travaux'ont ete

analyses ici meme en leur temps. Nous n'insisterons done pas sur le

tableau frappant qu'il nous presente de chacune des regions botaniques

naturelles qu'il distingue
;
quelques-uns de ses tableaux sont traces de

main de maitre, tons ont leur place marquee dans les traifes de geogra-

phic physique et nous paraissent destines a devenir classiques.

Ajoutons, pour finir^ que, malgre le faible volume de I'ouvrage, Tau-

teur n'a pas neglige d'indiquer les sources les plus importantes de ren-

seignements bibliographiques; ce qui en augmente encore I'interet aux

yeux des specialistes. Ch. Flahault.

Contributions to tiie American Bryology II. A Supple-

mentary Enumeratio of Mosses collected by M. John B. Leiberg, in

Kootenai Co., Idaho, by Elizabeth G. Britton (in Bulletin of the

Torrey Botanical Club, vol. xviii, n" 2).

L'articleci-dessus mentionne comporle I'enumeration de 68 especes

de Mousses recoltees par M. Leiberg en Idaho, dont deux nouvelles,

savoir : Grimmia Philibertiana, forme separee par I'auteur du Grim-

mia Hartmanni Schpr.,et Bryum lucidim, dela section RhodobryimU

qui differe du B. roseum (Schreb.) par des dimensions plus grandes,

les feuilles non tortillees par la dessiccation, a cellules marginales plus

longues, les pedicelles capsulaires non agreges, et enfin les oils «

peristome interne irreguliers non appendicules. Une planche figura"

les organe^ des deux especes nouvelles accompagne ce MeiHoire.

Em. Bescherelle.

D^ L. Rabenhorst's Kryptogamen-riora. Die LAUBMoo^ •

von K. Gu.stav Limpricbl. 14% 15" et 16*" fascicules, 1890-1891.

La partie bryologique de la Flore cryptogamique du D' Rabenhors^

qui est en cours de publication depuis 1885, formera sans doute plusieu
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volumes, car le premier de 836 pages et termine en iiovembre'l889
s'arretc seulement aux Orthotrichacees. Avec la W livraison commence
le tome u.

Les trois premiers fascicules de ce volume renfermcnt la description

des genres Amphidium, Zygodon, Viola et Orthotrichiim, de la famille

des Orthotrichacees, les genres Encahjpta el Mercya, de la famille des
Eucalyptees, les genres Georgia {Tetraphis aucf.)ct Tctrodontium, dc
la famille des Georgiacees, le genre Schistostega, la famille des Si)lach-

nacees, celle des Disceliacees et celle des Funariacees. Em. B.

Wnsci Asise borealiis. Besclireibung der von den scliwedischen

Expedilionen nach Sibirien in den Jahren 1875 und 1876, gesam-

mclten Moose mit Beriicksichtigung aller friiheren bryologiscbcn

Angaben fiir das Russiscbe Nord-Asien, von S. 0. Lindbergund II. W.
Arnell {Description des Mousses recoltees an cours de VExpedilion

suedoise en Siberie, dans les annees ISl^ a 1876, avec adjonction

des especes de VAsie boreale deja signalees dans des traraux bryo-

logiques anterieurs) [in Kongl, Svanska Vetenskaps-Academiens

Handlingar^. i. Lebermoose (Hepaticae). Band, 23, n^ 5; ii. Laub-

nioose (Musci), Band, 23, n« 10.

Ces deux Memoires sont specialement consacres aux Muscinees re-

coltees dans la region seplenlrionale de la Russie d'Asie. Les planles

soHt classees d'apr^s la nomenclature preconisee par fou S. 0. Lind-

^^v%, dans ses Musci Scandinavici{lS19).

Les Hepatiques forment un fascicule de 3 pages in-4% qui a etc pu-

blic en 1880. Les diagnoses et les observations qui s'y rapporlenl sont

Rentes en latin par S. 0. Lindberg, les notes sont en allemand et ont

^le redigees par M. Arnell.

Parmi les genres qui donnent lieu a de nouvelles diagnoses complc-

mentaires se Irouvent les genres Santeria, Cesia, Calycularia.

Deux genres sont nouveaux : le genre Arnelliay qui se distingue de

toules les Jungermaniacees sacciferes par la pn-sence d'un involucre

propre, et le genre Prasanthu$/qwi est dans la meme relation avec le

genre Nardia que le genre Cesia avec le genre Marsupella; les diffe-

rences sont les suivantes : « e Nardia differt habitu, absentia perfecta

involucri, pracsenlia geocladorum, dehiscentia theca? in valvulas 4-8 ir-

i^egulares;— e Cesia habitu, caule et ramis tereti-foliatis, foliis non

^istichis, sed fere an lice affixis, sursum vergentibus vel fere vertica-

Jibus in axi horizonlali, praesenlia (licet advenlitia vel alinonni) foliolo-

^^ni in caule primario, annulis optimis in strato interlore ihcca^,

Perichaetio bulbiformi, rachi ut sacculo dependente et, ut rbizinis sum-

^is et calyptra, purpureo tincta, theca irregulariter disrumpenle j>.



•

121 SOCIETY DOTANIQUE DE FRx\NCE.

Les especes mentionnees sont au iionibre de 96, dont 13 sont nou-

velles ou decriles entierement h nouveau, savoir : Lophocolea reflcxula

Lindh., Martinellia spetsbergensisLindh.yJtingcrmaiiniaiMesoptychia

n. sect.) Sahbergii Lindb., /, (Lophozia) lophocoleoides Lindb., /.

{Lopiiozia) badensis Gottsch., /. (Lophozia) Wenzelii Nees^ J. alpes-

tris Schleich., /. longidens Lindb., /. guttulata Lindb., /. Knnzei

Huben, /. qiiadriloba Lindb., Prasanthus sueciciis (Goltsch.) Lindb.,

Calycularia laxa Lindb. Les diagnoses de certaines especes sont eta-

diees avec une tres grande minutie et aucun detail n'est oublie; aussi

occupent-elies souvent dans le Memoire deux ou trois pages in4\

Les Mousses forment un fascicule de 163 pages, qui a ete public en
w

1890 apres la mort de S. 0. Lindberg. Elles sonl au nombre de -410 sans

compter de Ires nombreuses varietes. Unseul genre est nouveau,le genre

ScBlania, dedie a M. Th. Sselan, bryologue finlandais, niais il n'est dans

I'ouvrage I'objet d'aucune diagnose. II parait etre fonde par S. 0. Lind-

berg pour le Leptotrichum glaucescens (Hedvv.) Schimp. Les especes

nouvelles sont les suivantes : Ca^/mnwea IcevifoUa, Astrophyllum ma-

gniiota, Timmia comata, T. sibirica, Sphwrocephahis acuminatus

Bryum sibiricum, B. planiusculum, B.flexisetum, Pohlia brevinervis

P. alba, P. viridis, Barbula rotundata, Dicranum tundrce, Oncopho-

rus glaucescens, Dorcadion sibiricum Gronw., Coscinodon latifoUus,

Scouleria Bschewini, Grimmia cavifolia, Anomodon subpilifer, Am-

blysipginm latifolium, A. longicuspis, A. tundrce Arnell, Hypniim

apicuUgerum, H. jeniseense, Myurella acuminata, Stereodon recur-

vatu?, Porotrichum obtusatum, Fontinalis nitida. On signale aussi

deux hybrides : Meesea longiseta x triquetra et Amblystegium ba-

dium X lalifolium.

Nous croyons devoir ajouter que les auteurs ont suivi, comme nous

Tavons dit ci-dessus pour les Hepatiques, la nomenclature de S. 0. Lind-

berg, c'est ainsi que les genres Catharinea, Georgia, Schistophyllu^

Astrophyleum, Sphcerocephalus, Pohlia, Leersia, Ditrichum, etc., rem-

placent ceux de Atrichum, Tetraphis, Fissidens, Mnium, Aulacoin-

nium, Webera, Leptotrichum, etc., qui sont plus habituellement em-

ployes par les botanistes francais, d'apres I'aulorit^ de Schimper.

Em. Bescherelle.

Illnsci Lapponije Kolfensis
; par MM. V. F. Brotherus et Th

7

y

9

Helsingfors, 1890, 100 pages, avec une carle.

fennica, vi, n« ^)

Souo ce litre les auteurs donnent renumeration systematique
(en

Litin) des Mousses' r^coltees jusqu'ici dans la parlie de la Lapom
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formant la peninsule deKoIa et comprise entre la merGlacialeet la mer
Blanche. L'introduclion qui n'a pas nioins de 32 pages est ocrite en
suedois et donne : j^ riiistorique des voy.ages botaniques entrepris dans
la region

;
S'' un apergu de la distribution des Mousses sur ce territoire

que I'auteur divise en Lapponia imandrensis^ L. miinnanica, L. po-
nojensis, L. talomensis el L. varsugensis; 3' I'indicalion des esp6ces

suivant \^nv substratum et la composition du terrain (calcaire ou sili-

ceux), suivant leur habitat dans la region des Coniferes^ dans la region

arctique et 4*" enfin la designation des Mousses qu'on trouve dans la

presqu'ile de Kola et qu'on ne rencontre ordinairenient que sous unc
latitude plus meridionale.

Les Mousses enumerees dans ce Catalogue sent au nombre de 287,
dont 22 Sphaignes. Elles sonl classees d'apres la methode de S. 0. Lind-
berg, avec les noms generiques que ce dernier a cru devoir subslituer

^ ceux qui sont le plus habituellemcnt adoptes par les bryologues.

Une seule espece est Jiouvelle^le Bryum murmanicum Broth., qui se

rapproche du B. lacustre (Bland.), mais qui s'en distingue facilcment

par des spores plus grandes et Topercule plane de la capsule. Une carle

tres detaillee dressee par M. A. Pelrelius donne toutes les localiles et

tous les cours d'eau indiques dans le Catalogue. E>l B.

Bevue bryologiquc dirigee par M. T. Husnot. 1800, n"' 4, 5 et 6.

Ce numero renferme un article de M. Vcnluri, sur les Mousses du
L

gf^oupe des Barbulce rurales. D'apres I'auteur, lecaracteretire de la poinle

desfeuilles dans les BarbularuraUSy B. ruraliformis Besch. et Z?. aci-

PhyUa n'a de valeur qu'autant que d'autres caracteres concourent a

s^parer aliformis (i)

'iaire varie beaucoup ainsi que la hauteur des liges el la couleur du poil

qui termine la feuille, les formes de transition ne sont pas rares; cette

espece doit done descendre au rang de simple variete. Le Barhula aci-

Phylla ne se distingue il est vrai, du U. ruralis. par aucun caractfere

anatomique propre ; mais il a une conslance plus grande dans sa station

subalpine, dans la conformation de la pointe des feuiiles el dans la

couleur despoils, qui est rouge dans toute la longueur. Cette espece se

trouve done suffisammenl delerminee pour constiluer une veritable

espece. Les auteurs ont d'ailleurs cesse d'altribuer trop d'imporlance

^uxpoils foliaires des Barbulcu rurales, car ils ont reconnu comme
elant de simples varieles la forme du /?. intermedia munie d'une petite

f) Cf. Dull. Soc. boL, 9 acccmbrc 18iji.
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pointe hispide (var. calva) et la forme du Barbula aciphylla terminee

paruii petit mucron rouge (var. miicronata). M. Venturi a trouve lui-

meme, dans un exemplaire veiiant de Lugano, une autre forme qui, avec

tous les caracteres du B. ruralis^ n'a presque aucune trace de poil et

qu'il nomme variete epilosa. II signale en oulre deux autresvarietes de

cette dernlere espece, provenant de la Sardaigne (var. densiretis et var.

fnrsnta). Quant au B. pulvinata Jur. {B.virescens de Not.), il admet

d'ailleurs qu'on pourra bien le regarder comme une espece propre, car

il differe des diverses varietes du B. ruralis par sa taille plus petite,

ses coussinets denses et la couleur vert grisatre des feuilles; la nervure

est d'ailleurs plus faible que dans le B. ruralis^ car elle n*a qu'une

rangee de cellules stereides au lieu de deux, ce qui produit la moUesse

de la plante.

Le meme numero contient un article de M. Amann, sur le Mnium

subglobositm Bi\ Eur., qui croit associe au Mn. piinctatiim dans les

environs de Davos en parfait etat de fructification, — et la diagnose

d'une espece nouvelle de Brijum^ le B. RwUii^ trouvee par M. J- Roll,

sur le territoire de Washington, dans FAmerique boreale occidentals

N°* 5 et 6.
L

1
r

M. le D^ Kioer, de Christiania (Norvege), a public dans ces numeros

un travail tres utile pour les bryologues. Ce travail forme la table des

matieres conlenues dans la Revue bryologique depuis 1874, dale de la

fondalion, jusqu'en 1890, soil pendant une periode de dix-sept annees.

Cette table est tres bien faite et repond a tous les besoins. On trouve

d'abord les generalites
; I'indication par nomd'auteur detous les articles

• publics dans la Revue, la bibliographic, les excursions, les exsiccatas

ou herbiers a vendre. En ce qui touche les Hepaliques, les Mousses et

les Sphaignes, I'auteur indique separement pour chaque partie :
1" les

articles concernant I'anatomie, la biologie ;
2" la bibliographic, el les

notices par pays europeens et extra-europeens ;
3° les especes mention-

nees comme recoltees dans les divers pays ; A" les genres et especes

europeens; 5" les especes europeennesnouvelles; 6" les genres et especes

exotiques; 7» I'historique et les systemes. Tout ce qui a trait a la cor-

respondance botanique, aux nouvelles, aux hybrides et monstruosites,

aux listes de bryologues et renseignements divers se trouve indique sepa-

rement. On ne pent que louer M. Kicer d'avoir eu la patience de faire

un semblable travail qui est contenu dans 55 pages de la Revue.

Em. Bescherelle
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List of Canadian Hepatiese {Liste des Hepatiques dii Canada);
par M. Wm. Hy. Pearson (in Geological and natural History Survey

of Canada). Montreal, 1890.

La presente Liste est le resultat de I'examen de la nombreuse collec-

tion d'Hepaliques recueillies par M. Macoun dans differents lieux du

Canada; I'auteur y a joint d'une part toutes les especes de son propre

herbier et d'autre part toules celles qui ont ete determinees anterieure-

ment, soit dans les Synopsis de Gottsche, Lindenberg et Nees, soit par

MM. MiHen et.Stephani.

M. Pearson constate avec raison que la flore hepaticologique du Canada

offre une grande similitude avec celle de TEurope septentrionale. Dans

son Memoire qui comporte 28 pages et 12 planches, Tauteur enumcre
en les classant, d'apres la methode preconis^e par M. Spruce dans sa

Monographie, On Cephalozia (1882), les 165 especes connues jusqu'ici

au Canada. Quelques-unes sont I'objet de noies detaillees, notamment
les Frullania Selwyniana (sp. nov.), Radula spicataAnsliny Lejeunea

Siddlecomiw Aust. (mss.), Cephalozia Macounii kxxsLy C. {Priono-

lobus) minima Aust. (mss.), Jungermannia Wahliana N.

Les,planches represenlent les Fr2iUama Selivynianaj F. eboracen^

sis, F. nisquallensiSj Radula spicata, Lejeunea Biddlecomiw^ Cepha-

lozia minima^ Scapania Bolanderij So. glaucocephala, Diplophyllum

albicans^ D. taxifoliunij Lophocolea minora Plagiochila porelloides,

Jungermannia exsecta. Em. B.

^9€udat€shem UcinewmitB n. i»p.; par M. A. Bottini (Societa

Toscana di scienze naturali, 1891).

Sous ce litre I'auteur decrit une nouvelle esp^ce de Mousse r^collee

dans le canton du Tessin, le long de la route entre Thospice du Saint-

Golhard et Airolo. Dans cette planle, toutes les cellules foJiaires, k

^'exception de 2-4 series marginales, sont munies, au milieu de leurs

deux faces libres, d'une papiile conique tres developp^e et caracteris-

tique. —Dans le Lesquereuxia patens Lindb., auquel le Pseudoleskea

ticinensis ressemhle surtout, les papilles sont beaucoup molns pronon-

cees et manquent parfois. — II se rapproche aussi du P. alrovirens

(Dicks.), mais les petites proeminences que cette espece presente, uni-

quement sur la face ventrale, sont tout a fait diff^renles des papilles du

P- ticinensis et ont une autre origine.— Le P. Perraldieri Besch., qui

^ des protuberances semblables sur les deux faces de la feuille, se dis-

tingue par ses feuilles plus petites et par les bracleesdu p^rigyne denlees

dans leur moitie superieure. Em. B.
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Pi*eliniin£iry RfoteN on the spceie?^ of noassnnjfia Cornu;
par M. William Albert Setchell (Extrait de The Proceedings of the

American Academy of Arts and Sciences^ vol. xxvi, pp. 13-19).

Le ^enre Doassansia a ete etabli en 1883, par M. Cornu, pour une

Uslilaginee designee jusque-la sous le noni de Sclerotiiim Alismatis

Nees. Tres voisin du genre Entyloma, le Doassansia s'en distingue

immediatement par ses sores qui sont entoures d'une enveloppe cellu-

leuse sterile : certaines especes (Z). Niesslii^ B. Limosellce, D. decipiens

et D. Alismatis Hark, non Cornu) etant privees de celte ecorce speciale

doivent elre rejetees.

' Les Champignons consideres par Tauteur comma appartenantbien au

genre Doassansia se repartissent de la maniere suivante :

r

Sous-genre I. Eudoassansia. — Masse du sore entierement formee

de spores qui se separent aisement les unes des autres a la malurite. >

F

1. D.Epilobii Farlow; 2. D. Hotloniis (Rostr.) de Toni; 3. D. Sa-

gittarice (Westend.) Fisch.; 4. D. opaca nov. spec, sur feuilles de

Sarjiltaria variabilis, aux Etats-Unis; 5. D. Alismatis Covim.

Sous-genre II. Pseudodoassansia. — Portion cenlrale du sore con-

slituee par une masse irreguliere formee d'hyphes fines etroitement

entrelacees. Spores peu adherentes entre elles, disposees sur plusieurs

rangees. Cellules de I'ecorce larges et tres differenciees.

6. D. obsciiranow. spec, sur les petioles et les pedoncules duSa^j/-

taria variabilis, dans differentes localites des Etats-Unis.

Sous-genre III. Doassansiopsis. — Sore compacte, dont les ele-

ments ne se separent pas a la maturite. Portion centrale consistant en

une masse serree de tissu parenchymateux. Spores sur un seul rang
4 B V w ^

1

cellules corlicales petites.

7. D. occulta {Hoffm.) et \dir. Farloivii Cornu; 8. D. Marlianof'

fiana (Thuem.) Schrceter; 9. D. deformans nov. sp., sur les feuilles,

petioles, pedoncules, pedicellcs et ovaires du Sagittaria variabilis^ aux

Etats-Unis et au Canada.

Species inquirendce : 40. D. Comari{B. etBr.)deToni ; H. D.punc-

tiformis Winter et 12. B. Lythropsidis Lagerheim.

Dans le meme Memoire, M. Setchell donne la description des deux

genres nouveaux Burillia et Conmella, qu'il caraclerise ainsi

:

Burillia: Sores compacts, dont les elements ne sont pas separespar

le froiss6menl; portion centrale composee d'une masse irreguliere de

tissu parenchymateux; spores analogues a celles du genre Entyloma e

4 •
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disposees sur plusieurs rangees, Ecorce nulle ou composee seuleraent

d'une couche mince ct irreguliere d'hyphes serrees.

line seule espece : B. piistulata nov. sp., sur feuilles de Sagittaria

variabilis.

Cormiella : Sores creux a la maturite, rinterieur contenant seule-

ment quelques hyphes diffuses. Spores serrees^ disposees sur une seule

rangee et ressemblant aux spores d'Entyloma par leur structure et leur

germination. Ecorce nulle.

Une seule espece : C. Lemnm sp. nov.,qui habile les frondes du

Lemna (Spirodela) polyrrhiza aux Etats-Unis. N. Patouillard.

Bulletin de la Society mycologiqne de franee. Tome vii,

2« fascicule. Paris, 1891.
^

Nous signalerons dans ce fascicule les Memoires suivants :

I. Co7iidies dc /'Hydnum coralloides Scop.^ par M. J. de Seynes.

Dans un echantillon de VHydnum coralloides recueilli dans les C^-

veniies, M. de Seynes a vu que les filaments du subhymeniumj au lieu de

donner naissancea des basideSj se sont allonges lout en conservant leur

diametre et se terminent par des conidies disposees en grappes cylin-

driquesprovenant dela ramification du conidiophoreoubien disposees en

chapelets simples. De temps en temps on observe des basides lelraspores

bien conformees. ainsi que d'autres cellules conidiophores larges ayant

le diametre des basides et qui donnent naissance S des conidies en

s'effilant a leur sommet, au lieu de produire des spores porlees sur des

sterigmates : sur ces organes qui semblent 6tre des basides revenues

au r61e de conidiophore a formation successive, le d6veIoppement des

conidies parait nettementendocellulaire. Enfin, M. de Seynes a observe

^galement, sur le meme specimen, des macroconidies d*un diametre

double des autres conidies et de forme ovoide, elles sont solitaires et

apparaissent port^es sur un filament du pseudohymenium; on les

rencontre aussi de temps en temps dans le tissu des dents, porlees au

sommet des cellules de ce tissu.

n. Quelques nouvelles esp^ces de Champignons inf&rieurs; par M. E.

Boudiler.

Ce sont : Botrytis albido-cmia, croissant sur du bois el sur des ecorces

^n decomposition, espece voisine dn Botrytis piluliferaS^cc] Myco-

gone ochracea, parasite sur VAcetabula leucomelas et Ires procbe du

^ycogone cervina Ditnwr.; Volutella aWo-pila, sur des liges sScfies

d'Orchidees, et Hymenula cilrina croiss^nl sur les squames pourries

des c6nes du Pin sylveslre.

T. XXXVIII.
(revue) 9
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III. Excursions mycologiques dans les Pyrenees et dans les Alpes-

Maritimes; par M. L. Rolland.

Apres une liste assez etendue des especes recoltees dans ces excur-

sions, Tauteur donne les descriptions des especes suivantes : Ompha-

linabibula Quelet,var. nov. citricolor; Tricholomasaponaceum Fries,

var. nov. lavedana; Blitrydium Caresticede Notaris, parasite des tiges

mortes de Rhododendron^ et enfin CeratostomaPhcenicis nov. sp., sur les

petioles des feuilles mortes de Palmier.

IV. Les hyphopodies myceliennes des Meliola; par M. A. Gaillard.

On salt que le mycelium des Meliola presente normalement des ap-

pendices speciaux qu'ondesigned'ordinaire sous le nom dliyphopodies;

ces hyphopodies sont de deux sortes : les unes capiteeSj les autres mu-

cronees. II resulte des observations de M. Gaillard que les* hyphopodies

capitees sont des peritheces non developpes et que les hyphopodies

mucronees sont des rameaux myceliens arretes dans leur developpe-

ment.

/<

croix.

Plowrightia Karsteniy Herpotrichia cerealium, Ceratostoma trun-

catunij Ceratostoma stromaticum^ Nectriella Maydis, Zignoella cm-

micolay Chwtomella longiseta, Chmtomella tortilis, Macrophoma

carpinicolay Coryneum fagineum, Penicillium Duclauxiy Moronopsis

ingidnans nov. gen. et nov. sp., Sterigmatocystis ochracea, Dictyospo-

rium secalinuMy Fusarium ceruginosumy Fusicoccum populinum et

enfin Fusicoccum complanatum.

VI. Sur une maladie des Dattes produite par le Sterigmatocystis

Phoenicis; par MM. Patouillard et Delacroix.

II resulte decette notice que VUstilago Phoenicis Corda, admiscommc

Ustilaginee vraie par tons les auteurs, est un veritable Sterigmatocystis^

tres voisin du S. nigra. N. Patouillard.

GeorffB Massee (Journal of Mycology,Mycologieal Notes
; par George Massee {Journal

vol. Yi, n'' 4, p. 178 et suiv., avec une planche).

Sarcomyces Mass. nov. gen. : receptacle subgelatineux, subsessile,

attache par une base etroite; hymenium convexe^ 6gal, marge aigue,

Iheques cylindriques ; spores uniseriees, colorees, septees muriformes,

paraphyses nombreuses. Une seule espece, Sarcomyces vinosa Mass.

de la Caroline du Sud.
)

Cyphella Tela (B. et C.) Massee : cette plante a ete decrite d'abord
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SOUS le nom de Peziza Tela par Berkeley et Curtis (Grevillea, vol. iii,

p. 156), puis sous celui de Tapezia Tela dans Je Sylloge de M. Saccardo.

Dacryopsis Massee nov. gen. : petits Champignons subgelatineux,

dont la partie fructifere est disposee en une tele bien d^finie, terminant
un stipe plus ou moins allonge; basides cylindriques, bifurquees, sans

cloisons, spores simples ou septees, un appareil gonidiophore entre les

basides.

A ce genre Tauteur rapporle les especes suivantes : Dacryopsis (Co-

ryne) gyrocephala Berk, et Curtis, Dacryopsis Ellisina Mass. {Coryne
Ellisii Berk.), Dacryopsis unicolor Mass. {Corytie unicolor B. et C.)

et Dacryopsis nuda Mass. {Ditiola nuda Berk.). Tres voisin de Dacryo-
myces^ il semble pen distinct du Dacryomitra; la forme des basides et

la presence de I'appareil conidifere le relient egalement au Calocera.

N. Pat.

Catalogue dcs planter vasealaires^ qui croissent natu-
rellement dans» le cantou de Mondoubleau (Loir-eA-

Cher); par M. L6on Legue. Un vol. in-i2 de x-106 pages; Paris,

1891, Chez Paul Klincksieck. — Prix : 2 fr. 50.

« Le canton de Mondoubleau presque tout entier est reconvert d'une

» couche d'argile a silex masqu^e ga et la par le limon des plateaux

;

» seule une bande assez etroite de sables du Perche, appartenanl a

^ I'etage cenomanien, s'etend de Cormenon a Sarge... y> M. Legu^ a

observe dans sa circonscription 786 especes et 17 hybrides. « II eiit ^16

^ facile, fait-il reraarquer (pref. p. viii), en multipliant les especes,

^ de grossir leur chiffre ; si, dans plusieiirs cas, j'ai r^uni sous un mfime

J> nom des formes que d'autres ont separees, c'est qu'il m'a semble que

» j'etais ainsi plus pres de la r^alite des choses. Boreau ful un mailre

> renomme qu'il est permis de suivre, mais Ton pent aussi prendre

> exemple sur des botanistes tels que Cosson et Germain. » Celte cita-

tion permet de pressentir la saine methode suivie par Tauteur. II ne

se borne pas a une seche Enumeration des especes
;
plusieurs de celles-ci

sont I'objet de remarques pleines d'inleret, etant le fruit de trente

annees de recherches d'un observateur attentif et sagace, nolamment

celles qui concernenl le Viola permixta, page 8 ^ Cralwgus oxyacan-

tha, p. 27; Centaiirea Jacea et ses varietes, p. 44 ; Lappa commu-

WW, p. 45; Primula et Verbascum hybrides, pp. 51 et58; Lamium

hybridum, p. 65; etc.

Parmi les plantes plus ou moins communes dans cetle florule nous

remarquons : Cardamine amara, Viola caninay Radiola HnoideSy

Linum floriiniy Lythrum Hyssopifol

folia, Sium angustifoliu
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Amomuniy Pulicaria graveolenSy Gnaphaliiim htteo-albuniy Ana-

gallis tenella, Cicendia filiformis et ptisiUa^ Veronica montana^

Digitalis purpurea
J
Stachys alpina^ Scutellaria minor. Daphne Lau-

reola^ Alisma natans^ Orchis conopea et viridis^ Cyperus fuscus el

flavescens; Carex pulicarisy disticha^ vulgaris^ acuta, Hornschu-

chiana et Pseitdo-Cyperns ; Gastridium lendigeruniy Bromus race-

mosus; — parmi les especes plus rares : Myosurus minimuSy Ranun-

culus chwrophyllos et parviflorusy Heliauthemum guttatuniy Silene

gallicay Spergularia segetaUSy Androswmum officinale^ Sedum eleganSy

Chrysosplenium oppositifoliumy (Mnanthe Lachenalii, Monotropa

EypopitySy Eufragia viscosa, Alisma ranunculoidesy Paris quadri-

foliay Epipactis latifolia var. viridiflora, E. palustriSy Neottia Nidus-

avisy Juncus supinuSy Cyperus longus, Carex stricta et tomentosay

Leersia oryzoides^ Mibora minimay Festuca rigida, Gaudinia fragi-

lis, Nardus stricta, Osmunda regalis, Ceterach officinaruniy Polysti-

chum Thelypteris, Cystopteris fragiliSy Equisetuni Telmateia, Lyco-

podium clavatum. — Nous passons sous silence les especes marquees

RU.,generalement moins propres que les precedentes a caracteriser la

flored'une contr6e.

En resume, le Catalogue de M. Legue se distingue par un souci de

Texactitude et une severite de melhode qu'on airaerait a rencontrer plus

souvent dans les travaux de ce genre ; c'est une estimable publication

de plus a I'actif des botanistes de Loir-et-Cher, auxquels on etait deja

redevable d'excellents ouvrages sur la flore de leur pays.

Ern. Malinvaud.

Contpibutions a la floi«e du bassin de I'Ande et des

Corbieres; 1"' fascicule, par M. I'abbe Baichere (Bulletin de la

scientifiques de I'Aude, 2« annee, tome ii). Tirage a

part de 46 pages in-S"; Carcassonne, 1891.

propos

blies depuis 1870 sur les plantes du d^partement de I'Aude, annonce

que « le moment n'est pas eloigne oii paraitra une Flore du bassin de

I'Aude et des Corbieres j>. En attendant la realisation de celte promesse

dont nous prenons acte, M. I'abbe Baichere a pens6 « qu'il pourrait ^tre

utile de signaler a I'attention des botanistes les resultats desherborisa-

tions parliculi6res faites dans la region ». Le present et premier fasci-

cule de cette serie d'^tudes signale un grand nombre de localites nou-

velles pour des especes plus ou moins rares, et I'auteur donne un excel-

lent exemple en embrassant les plantes cellulaires dans ses recherches.
^

Ern. M.
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l¥otes critiques snr la Bove ariegeol.<$e; par M. Giraudias
(Bull. Soc. d'Etudes scientif. d'Angers, 1890). Tirage a parl^ de
13 pages in-8'. Anders, 1891.

Dans un preambule consacre a des considerations sur la nomencla-
ture, Tauteur se plaint avec raison du trouble caus6 depuis quelques
annees par cerlaines applications abusives de la loi de priorite. II pense
que toute regie souffre des exceptions et qu*on doit soigneusement con-

server dans tous les cas les noms specifiques generalement adoptes et

b^neficiant des droits acquis par un long usage. « Par exemple, dit-il,

y> le Carex prctcox Schreb. (177i), appele depuis C. Schreberi Schrk

^ (1789), ne pourrait reprendre son premier nom sanscreer une confu-

^ sion regrettable, parce que tous les botanistes ont appele C precox
> Jacq. une espece toute differente, bien qu'elle n'ait ete publiee qu'en

> 1778. De grace, moderons notre zele, si nous voulons nous entendre

» et ne pas faire de la moindre de nos reunions un des chantiers de la

)) tourde Babel. »

Notre confrere fait connaitre. dans le present opuscule, le resultatde

ses herborisations de 1890. Nous y voyons signalees quatre planles nou-

velles : Coronilla pyrenaica Mailho (c voisin du C. varia dont il differe

par ses fleurs blanches plus petites, moins nombreuses, avec le sommel

de la carene colore de brun violace, celle-ci moins courbee, portees sur

des pedoncules plus allonges; par le calice a dents plus courtcs, plus

obtuses, souvent adherentesa la corolle, lesailes hast^es (tandis que le

C. varia les a semi-hastees), les folioles moins nombreuses, etc. >.

2" Teucrium Mailhoi Giraud., intermediaire entre les T. aiireum et

pyrenaicum, etprobablement hybride. — 3' Globularia Psetido-GaliS"

^ieri Giraud., hybride du second degre, provenant, selon loute appa-

rence, du croisement du G. nana avec le G. Galissieri. — i' Gymna-

denia pyrenaica Giraud. : ^ Panicule courle, aigue, presque pyramidale

;

fleurs beaucoup plus petites que dans le G. conopea, avec I'eperon pro-

portionnellement plus court et plus gros, d'une odeur agreable. Le

G. conopea croit a la meme altitude sans que ses caracleres soienl allu-

res et sans qu'on puisse trouver un passage entre ces deux formes ».

Ern. M,

IVotes SUP plusieurs planter noovelle® ou pen €onnae»

de la regiou medUerranecane ct principalemcnt deflt

Pyrenees-Orieufales. Brochure in-S** de 53 pages. Paris, cbez

Paul Klincksieck, 1891.

*i Notre zel^ el infatigable collogue, M, J. Neyraut, employ^ aux che-

mins de fer du Midi, a Begles, pr6s de Bordeaux, explore avec les plus
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heureux resultats, la region sous-pyren6enne comprise entre Bayonne

et Port-Vendres », et soumet a Texamen de M. 0. Debeaux ses fruc-

tueuses recolles. Parmi celles qui ont ete failes au cours de I'annee 1890,

M. Debeaux a reconnu trois especes nouvelles pour la flore de France,

sans compter de nombreuses formes ou varietes encore inedites.

Les especes nouvelles sont: Taraxacum Neyrauti 0. Debx (du groups

du T. obovatum), Stachys albereana J. Neyr. et 0. Debx (du groupe

du S. italica) et S. brachyclada de Noe (du groupe du S. hirla). Ces

trois plantes sont decrites et leurs affinites indiquees avee beaucoup de

soin; celles du Taraxacum Neyrauti, provenant du mont Alaric, sont

avec les T. obovatum DC, tomentosum Lange et serotinum Poiret.

he Stachys albereana, trouve dans les Alberes orienfales, est surtout

voisin des S. heraclea k\\. et italica Mill. Enfin le Stachys brachy-

aktda de Noe [in Bull. Soc. bot. Fr. II (1855), p. 583], que Ton con-

naissait seulement en Algerie, a ete decouvert sur les versants fran^ais

et espagnol des Pyrenees-Orientales
; de Noe I'avait d'abord nomme S.

in

)

(1852). G'est une remarquable acquisition pour la flore europeenne.

Parmi les varietes nouvelles decrites par M. Debeaux, nous remar-

de Perpignan

;

flexicaulis

ffrutescens ?

aCasas-de-Pena(Pyr.-Or.);— Vicia luteaL. var. glabrata DebxetNeyr.,

entre Cerbere et Port-Bon ; — Catananche ccerulea var. armerioides

Debx; — Mentha insularis Req. form, glabrata Debx ;
— Teucrium

fruticans var. lancifolium Debx ; — Parietaria lusitanica var. lati-

folia Debx et Neyr.; — Allium paniculatum Debx sar. salinum Debx;

Muscari comosum var. littorale Debx et Neyr.
Beaucoup d'autres plantes sont I'objet d'annotations que les limites

mposees a cet article nous obligent de passer sous silence ; nous signa-

lerons specialement la description de plusieurs Orcbidees bybrides

:

Orchis papilionacea-Morio Timb. et Marcais, 0. Morio-papilionacea,

Serapias laxifloro-cordigera Timb., S. laxifloro-longipetala Timb.,

S. neglecta-laxiflora Lev., 5. papilionaceo-cordigera Debx (S. triloba

Viv. et auct. ex p.), S. cordigero-Lingua Laramb. et Timb.

Ce Memoire de M. Debeaux est, comme les precedents du mettie

auteur, une source de renseignements precieux sur la flore de la region

1

mediterraneenne. Ern. Malinvaud
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nerbori«ation$ dans le Jura centi>al, val de Travers, Creux
du Van, tourbieres des Fonts et de la Brevine (20-23 juillet d890);
par M. le D-" X. Gillot. Broch. de 83 pages grand in-S"; Lyon, 1891.

On a plaisir a suivre I'auteur dans la relation aussi attachante qu'in-
slructive de ses peregrinations botaniques a travers une des regions les

plus pittoresques et les plus riches en plantes rares du Jura Suisse. Notre
confrere avail la bonne fortune d'etre guide dans son voyage et conduit
sans perte de temps aux localites les plus interessantes par deux des
botanistes qui connaissent le mieux la flore de cette contree, MM. Paul
Genty, de Dijon, et Andreas, pharmacien a Fleurier, canton de Neufchii-
tel. Grace a ce precieux concours et aussi grace a son activite et a ses

remarquables facultes d'observation, quatre journ^es d'herborisation

ont suffi a M. X. Gillot pour lui permettre de recueillir en abondance,
sur la flore de cette parfie du Jura, les fails et les renseignements qu'il

a groupes dans son Memoire. Le 20 juillet 1890, a deux heures aprSs

iniai, il arnvaitdans le petit villa£:e de Noiraigues, adosse aux gradins

inieneurs d une falaise neocomienne, et aux environs duquel il recoltait

:

Iberis decipiens Jord., Coronilla Emerus, Carduus defloratus, Digi-

talis grandiflora. Thesium pratense, Calamagrostis viontana, Coro-
nilla vaginalis (en fr.), Kernera saocatilis, Potentilla caukscens,

Hieracium bupleuroides, Globularia cordifolia, Laserpitium latifo-

lium, Lonicera alpigena, etc. — Le lendemain, 21 juillet, exploration

au Creux du Van : Cheerophyllum aureum. Astragalus Cicer, Aetata

spicata, Mcehringia muscosa, Spircea A7'uncus, Prenanthes purpurea,

Veronica urticifolia et montana, Lilium Martagon, Luzula albida et

maxima, Sorbus scandica, Scabiosa lucida, Trollius europwus,

Rhamnus alpina, Anthyllis montana, Aster alpinus, Daphne alpina,

Epilobium trigonum, Thalictrum aquilegifolium, Bellidiastrum Mi-
chelii^ Senecio Fuchsii et Jacquinianus^Mulgedium alpinum, Orchis

globosus, Empetrum nigrum, etc., etc. — Le 22 juillet herborisation

^ Conibe-Varin, el le 23 juillet a la Brevine, Tune et I'autre non moins

fructueuses que les precedentes.

Plusieurs especes et varietes sont I'objet d'annotations synonymiques

ou de remarques personnelles, notamment : Thalictrum saxatile DC.

{Th. calcareum Jord.), Th. majushcq., Aquilegia atrata Koch, Gera-

nium Robertianum var. pallidum, Rosa canina var. subglauca, R. re-

sinoides Crepin, Heracleum Sphondylium var. montanum, Valeriana

officinalis var. angustifolia (F. angustifolia Tausch), Senecio Jacqui-

nianus Reichenb., Lappa nemorosa Korn., Campanula Trachelium

var. leucantha, Linaria petrcea Jord., L. vulgaris var. glabra, Pinus

montana Du Roi (P. uliginosa Neum.); Carduus Gentyanus Gillot
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(C. deflorato-nutans), trouv^ aux Bayards (Neuchalel); Oi'obits filifor-

mis Lamk, Knautia Godeti Reut., Betula pubescens Ehrh., B. nana,

B. intermedia 1\\om
.
^ Viola alpestrisBC. etc.

On trouve a la fin de cetle substantielle elude un chapitre intitule :

^ La flore du Creux du Van d'apres Titer helveticum de Ealler », con-

tenant la liste des especes, au nombre de plus de 80, signalees par

Haller, avec le nom moderne place pour chacune d'elles a la suite de

la phrase diagnostique qui lui correspond dans Ylter helveticum.

Ern, Malinvaud.

Analyse descriptive des JRt«&t«« dn plateaa central de

la France; par le frere Heribaud-Joseph, professeur au pen-

sionnatde Clermont-Ferrand, membre honoraire de la Societe bota-

niquede France {Revue scientifique du Bourbomiais). Tirage a part

de 30 pages in-8^ Clermont-Ferrand, J.-B. Rousseau, libraire-edi-
*

teur, 1891.

Cent vingt-six especes de RubuSy determinees par Gaston Genevier,

sont enumerees sans description dans la premiere partie (pp. 246 a

262) du Prodrome de Martial Lamotle. Pour en faciliter I'etude et la

determination sur le terrain, le frere Heribaud-Joseph a elabor^, sous

forme de clef dichotomique^ une analyse descriptive, qui sera tres

secourable aux rubologues novices et meme aux botanisles plus avances.

L'auteur n'accepte pasd'ailleurscomme autant d'unites specifiques les

cent vingt-six Ronces du Prodrome; il estime, au contraire, que, dans

cette multitude de formes, le nombre des vraies especes est tres res-

treint. a Le seul but de cette analyse, dit-il, est de fournir le moyen de

reconnaitre les formes plus ou moins saillantes deja observees sur le

plateau central et de les rattacher a leurs types respectifs. » Cette utile

publication est un nouveau service rendu aux botanistes de la region

centrale par le frere Heribaud qui avail deja de nombreux litres a leur

gratitude. Ern. M.

Jlctes de la Society Linn^enne dc Bordeaux: vol. XLiii

(t. Ill de te 5" serie). Bordeaux, 1889 (1).

La botanique est representee par deux Memoires dans la premier

partie de ce volume : Nouvelles recherches sur le petiole des Phanero-

games, par M. Louis Petit (pp. 41 a 60); et Liste des Hym^nomycetes

Brunaud (pp. 321 a 396).

Inf(

(1) Ce volume est parvenu a la Societe au mois dc jiiillet 1891
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Dans les « Extrails des comptes rendus des seances de la Sociele Lin-
n^enne )>^ dont se compose la seconde partie^ nous remarquons Ics

communications suivantes :

Petit (Louis), p. xii : Sur h structure du petiole chez les Phanero-
games.

De LoYiVES, p. xLi : Planles rares recueillies dans les environs dc Vil-

landraut (Scirpus cespitosus L. et Anemone riihra Lamk).

p. xLix : Decouverte du Splachnum ampiiUaceum L. dans la

Gironde.

p* L ; Le Buxhaumia aphylla Hall, dans la Gironde.

p. LI : De la gare de Nizan a Villandraut par la vallee de la Font

de la Leve.

p, Lv : Decouverte du Riccia tumida Lindenb. dans le Sud-

Ouest.

p. LX : Le Clavaria foliacea Saint-Am. et le Sparassus stricta

Fr. Ern. M.

Bulletin de la Societe royale de botanique dc Bel-

ffique (1), t. XXIX5 annee 1890 : i vol. in-8*^. Bruxelles, au siege de

la Societe, Jardin botanique de PEtat; 1891.
I

Premiere partie.

Wesmaei (Alfred), p. 17 : Revue critique des esp^ces du gende

Acer. — Ce travail, fruit de dix annees d'etudes, contient, h la

suite de considerations gcnerales, un tableau des 57 esp&ces ad-

mises par Tauteur, distribuees en 14 sections, avec un grand

nombre de remarques critiques,

l^urem (fimile), p. 67 : Iafluenc^ de la nature du sol svr la

DISPERSION DU Gui (Vtscuni album). —^ L'auteur fait connaiire

dans sou Memoire plusieurs fails interessants, et quelques-uiis

pen connus, sur la geographic botanique du Gui. Les especes

ligneuses que ce parasite semble preferer ne sont pas les nicnies

d une contree a une autre. Ainsi, en IJelgique et dans la plus

grande partie de la France, il est surtout repandu sur les Poinmiers

et les Peupliers; en Bretagne, sur le Prunier et ie Peuplier; en

Alsace, sur les arbres resineux, etc. Telle essence que le Gui

semble eviter dans une region en est attcinle dansun pays voisin.

(•) Nous n'avons a relever ici que les Iravaux phytographiqucs ou dc geographic

botanique relatifs aux plantcs vasculaires dc I'Europc et du bassin in^diterranccn.
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Ce parasite semble se ressentir de Tinfluence du sol par rinterme-

diaire de I'arbre nourririer; il y auraildes cas d'immunite acquise

sous rinfluence de la nutrition minerale, c'est-a-dire de la compo-

sition chimique des vegetaux. L'auteur cite des observations en

faveur de cettehypothese
;
parcontre, les conditions climateriques

n'influent pas sur la dispersion du Gui. M. Laurent propose, en

terminant, d'etablir simultanement, sur des essences differentes

et dans des regions eloignees. des essais de culture dii Gui qui

seraient entrepris d'apres un plan d'ensemble et des precedes

analogues, afin d'etre eclaire sur la receptivite, dans chaque re-

gion^ des especes ligneuses relativement a ce parasite.

Deuxieme partic.

Cr^pin (Frangois), p. 6 : Les Roses recoltees par M. Paul Sintenis

DANS l'Armenie turque. — Les especes examinees par l'auteur

sont les Rosa sulfurea Ait., B. lutea Mill., R. orientalis Dupont,

R. glutinosa Sibtli. et Sm., R. micrantha Sm., R. JundzilU Bess.

p. 54 : Les stipules peuvent-elles offrir des caracteres

DisTiNCTiFs DANS LES RoscB caniiice? — Si I'importance des sti-

pules pour la constitution des sections dans le genre Rosa est

aujourd'hui generalement reconnue, le plus grand nombre des

rhodologues ont presque entierement neglige I'examen de ces

organes au point de vue des notes utiles qu'ils peuvent offrir dans

chaque section pour les distinctions specifiques. M. Crepin montre,

a I'aide d'exemples choisis dans la section des Canin(E, que les

caracteres fournis par les stipules permettent souvent d'eviter des

confusions entre types voisins, lorsqu'on est en presence d'eclian-

tillons d'herbier depourvus d'autres elements certains de diffe-

renciation.

p. 99 : Classification des Roses europeennes par le D"" Ri-

PART. — L'importante collection de Roses, composee de plus de

mille feuilles couvertes d'echantillons, qui faisait partie de I'herbier

de feu le D-^ Ripart, de Bourges, a ete recemment acquise jsar

le Jardin botanique de Bruxelles. Elle etait accompagnee d'un

Catalogue et d'une serie de tableaux analytiques formant en tout

un manuscrit in-folio de 30 feuillets. C'est ce Catalogue que

M. Crepin a cru devoir publier, en le faisant suivre de remarques

« sur la facon dont certains auteurs, il y a une trentaine d'annees,

entendaient I'espece dans le genre Rosa ». Les noms que l'auteur

de ce Catalogue donnait aux sections, Gymnophyllw, Adenoxyl«:

AdenophyllcB, Trichophyllce, etc., indiquent deja le principe du
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sysleme. c En somme, dit M. Crepin, cette classification est, dans
son ensemble et dans ses details, un arrangement tout a faitarti-

ficiel, dans lequel les especes veritables sent presque toules de-

membrees a Texces et dont les membres sont soiivent dioignes les

uns des autres dans des seclions difTerentes... On se demande
comment le D' Ripart, observateur attentif et consciencieux, en

etait arrive a meconnaitre, d'une fafon aussi elonnante, les affi-

nites elroites qui relient entre elles les varietes et les variations

des principaux types specifiques et a confondre plusieurs de ces

types entre eux. II y a eu chez lui une sorte d'aberration provoquee

par I'lmportance excessive qu'il accordait aux caracteres tires du

revetement pileux ou glanduleux des organes. La presence ou

I'absence de poils ou de glandes lui faisait fermer les yeux sur la

plupart des caracteres v^ritablement specifiques* II n'avait pas

reconnu que la meme espece peut se presenter sous differents

etats, sous les etats glabre et pubescent, glanduleux ou eglan-

duleux; il n'avait'pas reconnu Texistence des varietes et des varia-

tions paralleles; il ne s'etait pas rendu compte de la solidarite de

certains caracteres. L'analyse poursuivie sous I'empire de cette

. idee qu'une foule d'especes avaient ete meconnues par ses devan-

ciers le conduisait fatalement a la distinction de Tindividu. Un

certain nombre de ses distinctions specifiques ne reposent en efTet

que sur un seul buisson.,. y> Cette appreciation, aussi juste que

severe, caracterise fort bien le vice de methode qui a sterilise en

grande partie Toeuvre rhodologique du D' Ripart. Ce n'etait point

la malbeureusement un cas isole^ et Ton retrouve le mSme d6faul,

i divers degres, dans la plupart des travaux procedant des prin-

cipes de la meme ecole. Ab uno disce omnes.

Manaion (Arthur), p. 44G : Note sur une nouvelle habitation

h'Aceras anthropophora. — Cette Orchidee, rare en Belgique, a

ete rencontree en nombreuses colonies h Chokier, sur les coleaux

calcaires de la rive gauche de la Mouse.

p. 118 : Le Lycopodium alpiiium retrouve en Belgique.

Le nouvel habitat etait, au milieu de pieds de Calluna vulgaris,

entre Odeigne et la Baraque-de-Fraiture.

Bn f^

TROUVES DANS LA FlANDRE ORIENTALE.

p. 126 : Notes rubologiques. — L'auleur fait connaitre quel-

ques Rooces nouvelles pour la flore beige, et un certain nombre

de localit6s non encore signalees pour des formes rares ou peu

connues.
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Duran«i (Til.), p. 132: JNoTE suR LES Stacliys lauato-alpiua Gravet

ET alpinO'lanata Rapin. — M. Gravet a trouve, dans son jardin a

Louette-Saint-PierrGjen compagnie des Stachys lanata et alpina,

un hybride de ces deux especes qu'il a nomme 5. lanato-alpina.

Le meme produit avail ele observe par Rapin en Suisse etdecrit

par cet auteur sous le nom du S. alpino-lanataj dans la 2* edition

du (( Guide du botaniste dans le canton de Vaud ».

Lemolae (E.), p. 219 : COMPTE RENDU DE l'hERBORISATION GENERALE

DE LA SOCIETE ROYALE DE BOTANIQUE DE BeLGIQUE EN 1890.

Cette herborisation generale a eu lieu, les 22 et 23 juin, aux

environs d'Arlon et de Vance. Ern.. Malinvaud,

Excurisious botauiques eu Espag^ne, par M. O.-J. Richard,

• ancien magistral {Bulletin de la Societe botanique des Deux-Sevres^

1890). Tirage a part de 29 pages grand in-8^ Niort, 1891.

L'auteur, qui avail deji herborise en Espagne en 1865, 1866, 1870, el

avail fail en 1888 un voyage en Andalousie, dans le but de recolter sur-

toul les Lichens, mais sans negliger les autres plantes, a dresse des

listes, par localiles, des especes vasculaires rapporlees de ces diverses

excursions et y a ajoute celles, provenant du m6me pays, qu il avail

revues de ses correspondants. Ce Memoire doniie un apergu delariche

flore espagnole.
* - -^Ern. M.

ute de M. O.-Jf. Richard au isujet: dc» voies romaines
(Bull. Society des antiqiiaires de I'Ouest, 2" trim. 1891). Poitiers,

i891.

Notre confrere M. J. Richard si^nale, dans cette Note, une curieuse

application aux recherches archeologiques des connaissances du domaine

de la geographic botanique. M. de Saint-Venant, inspecteur des for^ts,

avait remarqu6 avec surprise, dans la foret d'Orleans, dont la flore est

franchemenl silicicole, une colonic de vegetaux habituellement calci-

coles (Cornouillers males, Nerpruns, etc.) occupant une bande de ter-

rains parfaitement rectiligne et longue de plusieurs kilometres sur une

faible largeur a peu pr6s constante. Soupconnant que cette anomalie

apparente devait se rattacher a I'existence de quelque antique chaussee,

M. de Saint-Venant fit operer des fouilles sur divers points, el lo»

trouva, a des profondeurs variables suivant I'epaisseur de la couche de

terre vegetale accumulee par les siccles, des pierres calcaires dispos^es

par lits reguliers et qui avaient dii 6tre apportees de fort loin pour

Tetablissement d'une voie romaine dont les aibustes calcicoles avaient

exactement jalonn^ le trace.
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IVouvelle clas^n^iOcation des Roses^; par M. Francois Crepin

(Extrait du Journal des Roses, n*^^ 3, 4 et 5). Tirage a part de 30 pages

in-18; Melun, 1891.

L'auteuravait publie, en 1889, dans le Journal of the Royal Horti-
cultural Society de Londres, iin essai d'une nouvelle classification dcs

Roses; 11 reproduit aujourd'lmi ce travail qu'il a un peu niodifie.

Nous indiquerons les sections etablies au nombre de 15, ainsi que les

principaux caracteres differentiels de celles qui renfermcnt les especes

frangaises.

Section I. — ISynj^tylie DC..

Styles agglutines saillants au-dessus du disque en tine colonne grele

cgalant environ les etamines interieures; sepales reflechis apres

VanthesCy caducs avant la maturite du receptacle; bractees peu ou

point dilatees; stipules adnees, rarement libres, les siiperieures

etroites comme les inferieures; feuilles moyennes dcs ramuscules flo-

rifercs^ 3, 5 ou 7, rarement 9-foliolees; tiges sarmenteuses.

13 especes : Rosa sempervirens L., R. arvensis Huds. {Rosa silves-

iris Herrm.), etc.

Sec. II. _ ^«yiosie Crep.

Styles agglutineSy un peu saillants au-dessus du disque en une colonne

grele beaucoup plus courte que les etamines inferieures; sepales

• reflechis apres Vanthese, caducs avant la niaturile du receptacle ; brac-

tees etroites ou peu dilatees; stipules adnees, les superieures a peu

1

pres aussi etroites que les inferieures; feuilles moyennes des ra

cules floriferes 7-foIiolees; tiges legi^rement sarmenteuses,
*

espece : RosA stylos.v Desv, (fi, sijstyla Bast., R. leucochroa Dcsv.).

Sect. 111. _ indicie Thory.

2 especes, I'une et I'autre de Chine : Rosa indica Lindl. non L., et R. sem-

PERFLOREiVS Curt.

^•^Ct. IV. — Banksio; Cfep.

1 espece : Rosa Banksi.e R. Br., de la Chine.

Sect. V. — callicie Cr^p.

Styles libres, inclus (ou parfois, par accident, saillants en une fausse

colonne stylaire) ; sepales reflechis apres Vanthese, caducs avant la

malurite du receptacle ; innorescetice uniflore avec ou sans bractees,

•arement pluriflore et a bractees etroites ; stipules adnees, les supe-

rieures non dilatees; feuilles moyennes des ramusca]es aorifcves5-fo-

liolees; ti?es dressees ; aiguillons entremeles d'aciculns et de glandcs

pedicellecs.

I
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1 espece : Rosa tallica L. (syn. : R. pumila L. fil., R. anstriaea Crantz,

it. promncialis Ait., R. centifolia L.,i?. muscosa Mill.)— L*^ R- ^Iba L.

parait etre un hybride des R. gallica et canina.

Sect. VI, — Canlnte Crepin.

Styles UbreSj inclus; sepales reflechis apres Vanthese, caducs ou re-

dresses couronnant le receptacle jusqiCa la maturity, caducs on

persistants; bractees plus ou moins dilutees; stipules adnees, les

superieures plus larges que les inferieures ; feuilles moyennes des

ramuscules floriferes 7-, tres rai^ement 9-foliolees; tiges dressees;

aiguillons alternes.

9 especes : Rosa canina L., R. feruuglnea Vill. (Alpes), R. rubiginosa L,

R. MiCRANTHASm.,R, TOMENTOSA Sm., R. viLLOSA L, {R. pomiferallerrm.,

B. mollis Sm.), R. Jundzilli Bess. (R. trachypkylla Rau), etc.

Sect. VII. — €arolin«e Crepin.

i especes, de TAmerique du Nord.

Sect. VIII. — Cinnamonicce Crepin.

Styles lib res, inclus; ovaires a insertion baso-parietale ; sepales entiers,

redresses apres Vanthese, couronnant le receptacle pendant sa matu-

ration et persistants; stipules adnees, les superieures plus ou motns

dilutees; feuilles moyennes des ramuscules floriferes 7- ou 9-foliolees

;

tiges dressees, aiguillons presque toujours droits, le plus souvent regu-

lierement gemines sous les feuilles.
r

14 especes : R. cinnamomea L., R. blanda Ait, R. alpina L., etc.

Sect. IX. — Pimpinellifolife DC.

Styles libreSy inclus; sepales entiers redresses apres Vantliese, couron-

nant le receptacle pendant sa maturation et persistants; inflorescence

presque toujours uniflore^ sans bractees; stipules adnees, toutes

etroitesy a oreillettes brusquement dilutees et tres divergentes; feuilles

moyennes des ramuscules floriferes ordinairement 9-foliolees; Uges

dressees; aiguillons droits, entremfiles ou non d'acicules.

2 especes : Rosa pimpinellifolia L. (i?. spinosissima L.), et R. xanthina

Lindl. (d'Asie).

Sect. X. — Eatese Crep.

2 especes : Rosa lutea Mill. {R. Eglanteria L., R. fcetida Herrm.) et R. sul-

FURRA Ait., Tune el I'autre d'Asie.

Sect. XI. — Sericese Crep.

1 espece: Rosa sericea Lindl., type asiatique tres curieux a fleurs tetra-

meres, 4 sepales et 4 petales.
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Sect. XII. — iMinutifoiiie Crep.

1 espece : Rosa minutifolia Eagehn. (petit arbuste du midi de la Cali-

fornie).

Sect. XIIL — Bractoatie Thory.

2 especes, de I'Asie : RoSA bracteata WeiidK et R. clinophylla Thory.

Sect. XIV. —• i.ievigat<e Thory.

t espece : Rosa l.^vigata Mich., de I'Asie.

Sect. XV. — Hicrophyllte Crep.

1 espece : Rosa iMiCROPiiVLLA Roxb., de I'Asie.

L'imporlance de Topuscule que nous venons d'analyser justifie le

developpement de notre Resume, qui vise principalement les especes

franfaises. Tous ceux qui s'occupent des Roses a un point de vue quel-

conque sauront gre a leur eminent monographe de leur presenter le

tableau de sa classification^ avec la date, pour chaque espece, de son

etablissement scientifique et un aper^^u de sa distribution geographique.

Ern. Malinvaud.

Notices biographiques et Mbliosraphiqneis pour Fhi^i-

toire de la Botauiqne en Berry; par M. Ant. Le Grand.

Broch. de 38 pages in-8''; Bourges, 1801.

L'ensemble des connaissances actuelles sur la flore d'une contree

represente presque toujours I'oeuvre collective de plusieurs generations

de botanistes. C'est un acte equitable, inspire par un sentiment delicat,

de rechercher les contributions apportees par nos pred^cesseurs dans

les resultats obtenus, de faire valoir la part qui revient a chacun et de

^sauver de I'oubli la memoire des plus modestes. M. Le Grand a voulu

remplir ce pieux devoir pour ce qui concerne le Berry, et son interes-

sante revision de ce passe botanique ne comprend pas moins de trente six

notices. Les principales sont consacrees h I'abbe Blondeau, iBoreau,a

Deseglise, a Rene Leinaitre, au D^ Ripart; nous citerons encore, parmi

les noms plus ou moins celdbres, Desvaux, Fee, Genevier, Germain de

Saint-Pierre, le comte Jaubert, Morison, Perard. Des mentions sont

accordees a Bourdaloue et a George Sand; en un mot, nul n'est oublie,

et il serait desirable qu'on rendit ainsi hommage dans chaque pays a la

memoire des anciens botanistes. Ern. M.
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NOUVELLES.
(15 septembre 1891.)

f

Nos confreres MM. Guillaud, professeur a la Faculle tie medecine

de Bordeaux, et A. Magnin, professeur a la Faculte dcs sciences de

Besanfon, ont ete nommes officiers de I'lnstruction publiqu^.

Noire compatriote et confrere, M. Jules Daveau, inspecteur des

Jardins publics de Lisbonne, a ete nomme recemment chevalier de

rOrdre porlugais de San-Thiago du merite scientifique, litteraire et

arlistique.

Nous recevons, au dernier moment, un Precis de matiere medi-

cale par M. le D'' Louis Trabut, professeur d'histoire nalurelle medicale

a I'ecole de plein exercice de medecine et pharmacie d'Alger. (Un vol.

petit in-S", avec 830 figures dans le texte, librairie G. Masson.— Prix :

8 francs broche, 10 fr. avec une belle reliure). II en sera rendu compte

dans le prochain numero de Revue, ainsi que de I'importanle Monogra-

phic des Melastomacees par M. A. Cogniaux, publiee chez le merae

edileur et qui fait parlie des Suites au Prodrome {Monographim Pha-

ncrogamarum, etc.) de MM. A. et C. de Candolle.

Nous sommes heureux de pouvoir rassurer les nombreux amis de

M. Paul Maury, parti pour le Mexique au mois de mars de I'an dernier

et dont I'absence prolongee de nouvelles avait fait naitre de serieuses

inquietudes. On nous a communique divers numeros, du mois de mai

de celteannee, d'un journal frangais « Le Trail d'union », de Mexico,

dans lequel M. Maury publie des Notes de voyage fort interessantes sous

!a rubrique : A travers la Huasteca ; c'est un recit de peregrinations

faites en mars dernier dans la province de ce nom, pour en etudier la

flore en qualite de membre de la Commission geographico-exploratrice

du Mexique. Nous sommes persuade que notre jeune compatriote, si,

comme nous I'esperons, les forces ne trahissent pas son ardeur, saura

s'acquitter avec un plein succes de la mission scientifique qui lui est

coufiee.

Le Dii'ecteur de la Revue,

D' Ed. BorNET.

Le Sijcrelaire general de la Societe, gerant du Bullelin,

EuN. Malinvaud.

0965. — Libr.-Impr. reunies, lue Mignon, 2, I'aris. — Mav el Motteroz, dircctcurs,
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Monographise Phaneroganiafum, Prodromi nunc continualio,

nunc revisio, ediloribus el pro parte aucJoribus Alphonso et Casirair

de Candolle. Vol. VII. Melastomace^, auctore Alfred Cogniaux. Pa-
risiis, sumptibus G. Masson. Junio mdcccxci. 1 vol. in-8%- 1256 pages.

Dans una eourte introduction, M. Cogniaux donne I'liistoire de la

fainille des Melastomacees, etablie par A.-L. de Jussieu en 1789 et

qui, depuis cette 6poque, a ete I'objet de nombreux et importants tra-

vaux. Parmi ceux-ci, Irois surtout doivent etre retenus, k cause de leur

caractere de generalite; un seul merite pourtant le titre de Monogra-
phic; c'est celui que Pyr, de Candolle a donne, en 1828, dans le troisieme

volume dn Prodromus.
De 1849 a 1852, M. Naudin a traite le meme sujet, mais en excluant

systematiquement toules les especes qu'il n'a pas rencontrees dans Fher-

bier du Museum de Paris; aussi le chifTre de celles qui se trouvent

decrites dans son travail n'excede-t-il pas 1077.

En 1871, M. Triana, dont la botanique deplore la perle pr^maturee,

s'occupa de nouveau de Timportanle famille des Melastomacees; mais,

si Ton en excepte les descriptions de 287 esp6ces nouvelles, le travail

de Triana ne constitue qu'un simple Catalogue des especes, au nombre

de 1800 environ. Mais ce Catalogue a de tr6s grands merites au point de

vue des subdivisions etablies dans la famille et a celui de la bonne

repartition des especes dans les genres admis ; la synonymic s'y monlre

Ires soignee, et Ton y trouve de nombreuses figures analytiques forf

exactes.

La nouvelle Monographic generate des Melastomacees que M. Cogniaux

a r^digce pour les suites au Prodrowus resulle de I'examen approfondi

tie la presque totalile des materiaux connus concernant la famille.

L'auteur a vu tons les types, ou pen s'en faul, qui ont servi aux Iravaux

deses predecesseurs el, de plus, ceux en grand nombre dont la science

s'est enrichie depuis. Aussi, en n^gligeant quelques especes douleuses,

a-t-il pu d^crire 2730 especes, dont 792 sont nouvelles; de plus il a dis-

tingue 555 vari^tes, dont 465 ont ete etablies par lui.

T, xxxvni. (REVUE) 10
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La necessite oii il s'est trouve de faire entrer dans un seul volume un

noinbre aussi considerable d'especes I'a necessairement conduit a elre

aussi concis que possible. Pour que cette concision ne nuise en rien a la

clart^ de I'exposiliondescaracleres specifiques. I'auteur a fait largemenl

usage du mode de subdivision preconise par M, Alph. de Candolle

{Monogr. Phaner. i, 7), ce qui lui a perm is d'eviter beaucoup de repe-

tilions. Les numeros des collecleurs sont cites loutes les foisque leurs

plantes out ele dislribuees dans differents herbiers.

L'auteur resume en quelques lignes les principes qui I'onl guide pour

I'acceplation et la delimitation des genres : « La variabilite des carac-

tcres chez les Melaslomacees est telle que, dans beaucoup de cas, la

delimitation des genres est assez arbitraire; on pourrait facilement en

distinguer davantage, de meme que Ton pourrait justifier la reunion de

beaucoup de ceux qui sont generalement admis aujourd*hui. Je crois

que, a part M, Baillon qui ne conserve que 54 genres, on en admet gene-

ralement Irop ; loutefois, pour ne pas bouleverser outre mesure la nomen-

clature des especes, et pour ne pas agrandir encore les genres deja

immenses, je n'ai reuni que ceux qu'il me paraissait tout a fait irra^

lionnel de laisser s^pares. J'ai ainsi rejete sept des genres admis dans

le Genera de Benthara et Hooker; par contre, j'ai du en etablir huit
.

nouveaux, ^ Ces genres sont Schwakwa^ Benevidesia^ Bisglaziovia^

Barbeyastraniy Boerlagea, Briltenia el Medinillopsis ; le chiffre des

genres admis se trouve ainsi porte a 138.

Si Ton se place au point de vue de la distribution geographique, on

peut dire d'une fagon gen6rale qu'aucune espece, et meme qu aucun

genre de la famille, ne se rencontre a la fois dans Fancien et dans le

nouveau continent* L'Amerique est tout particulieremenl riche en Me-

laslomacees, puisqu'on lui en connail acluellement 2038 especes, alors

que le tolal des especes de PAsie, de TAfrique et de TOceanie reunics

ne depasse pas 692 (1).

M. Cogniaux, ainsi qu'il le dit dans son introduction, a adople, au

moins dans leurs grandes lignes, les subdivisions elablies dans la

famille par Triana ; il les a seulement completees en y inlroduisant les

apergus nouveaux, resultant d'observations plus completes ou plus

exactes. C'est ainsi qu'il a ele amene a placer les Axinandra a c6te

des Mouriria, dans la tribu des Wemecylees, comme Tavait suggere

M. Baillon dfes 1877 et posterieurement a la publication de Triana.

Dans le Genera plantarum, MM. Bentham el Hooker avaient rattacb^

ce genre, au litre de type anonial, a la famille des Lythrariees. H est a

<1) Ces chiffres, commc ceux dounes precedominent et relatifs aux genres, especes

el varietes, sonl fournis par une note des Addenda et emendanda places a la fi» ""

Tolume,
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remarquer que, dans sa Classification anatomique des M61asloma-
cees (1), M. Van Tieghem a ele conduit par ranalomie k exclure les

Axinandra des Memecylees.et a les rapprocher du groupe des Microli-^

ciees. En presence de ce fait et a propos de quelques autres rapproche-

ments ou deplacementsde genres et de sections, indiqu^s dansle travail

deM. Van Tieghem, M. Cogniaux, dans une note addilionnelle (p. 119G),

dit qu'il doit « conclure que les caracteres anatomiques, loin d'etre tou-

jours d'accord avec ceux que M. Van Tieghem nomme caractdres exti-

rieurs (port, organisation de lafleur, du fruit, de lagraine), presentent

frequemment avec ceux-ci une contradiction absolue ». M. Cogniaux

ajoute d'ailleurs que Tiniporlant travail de M. Van Tieghem ayant pai'u

tres recemmenl, les necessites de Timpression du volume des Melaslo-

macees lecontraignent a en parler sans qu*il ait eu le temps necessaire

pour I'etudier dans ses details avec tout le soin qu'il demandait. :

Dans VIndex Phanerogamarum, public en 1888 par M. Th. Durand,

Af. Cogniaux avail donne une premiere disposition de la faniille des

Melastomacees. La classification alors adoptee ne se Irouvepas sensible-

ment modifieedans sa recente Monographic, et la succession des genres

et des groupes s'y montre la meme. Seulement, au lieu de les repartir

en 13 Iribus de valeur egale, il admet une division primordiale supe-

rieure en trois sous-ordres :

Subordo L Melastomace^ Naud. — 11 trib.

Subordo IL Astronie/E Benth. et Hook. — 1 trib.

Subordo IIL MEMECYLEiE Benth. et Hook. — 1 trib.

Ce qui revienl a dire que la tribu des Astroniees et celle des Mera^-

cylees, de VIndex Plianerogamarum, sont elev^es d'un degre dans hi

disposition systematique.

Des tableaux analytiques bien etablis permettent de saisir facilemenl

la differencialion des tribus el, dans chaque Iribu, la diff^renciation des

genres. Quanl aux especes, tres brievement decrites pour le motif donne

plus haut, leur nombre, souvent considerable dans beaucoup de genres

de Melastomacees, constilue un obstacle serieux k leur distinction

prompte et sdre. Cette difficulte est tres atlenuee et disparait meme

presque completement, grace a un usage tres frequent des subdivisions

dans le genre, et grkee aussi au soin qu'a pris I'aufeur tl'etablir un pa-

rallelisme complet enfre les descriptions des especes d'un m6me groupe.

On ne saurait vraiment trop louer la m^thode claire et precise donl

^I. Cogniaux ne s'esl pas departi un instant, dans la redaction d'un

volume aussi important que celui donl il vient d'enrichir les suites au

(1) Dull, de la Soc. boi. de France, t. xxxnil (1801), p. 121. J #
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Prodrome et qui est destine a vulgariser la connaissance de Tune des

families les plus homogenes du regne vegetal et presentant a ce litre

des difficultes toutes speciales d'exposition. A. Franghet.

Beitrcege ziir Entstehangsigesehiehte der Staerke (Sur le

d^veloppement de ramidon)] par M, Oscar Eberdt (Pringsheim's

Jahrbuecher fuer wissenschaftliche Botanik ; 1890, Band ^%

Heft 3).

Ce travail est une refutation de la doctrine de M. Schimper et de

divers autres botanistes touchant le mode de developpement des grains

d'amidon ; mais, tout compte elabli, la solution de la question ne s'en

trouve pas plus avancee, Tauteur ayant, selon nous, fait un faux depart.

Les observations de M. Eberdt sont en effet relatives, non aux phases

embryonnairesdelaplante, condition indispensable dans le cas present

raais a des organes adultes, tels que tubercules, bulbes. ou encore a des

pousses derivees d'organes adulles. On arrive ainsi a d^finir une struc-

ture qui en soi peut etre parfaitement exacte, mais qui reste impuis-

sante a resoudre la question d'origine, laquelle consiste a savoir si dans

Tembryon tres jeune ce sont les grains d'amidon ou les formations

appelees leucites qui preexistent, puis a suivre leurs metamorphoses

ulterieures. La connaissance du premier developpement embryonnaire

est seule apte a preciser les rapports genetiques entre les grains d'ami-

don et les corps chlorophylliens.

Pour M. Eberdt, la production de Tamidon resulte d'une modification,

pour ainsi dire sur place, de certaines granulations protoplasmiques.

C'est ainsi que, dans le point vegelatif d'une tige de Philodendron gran-
r

difoHumy le protoplasme qui est d'abord finement granuleux preseii-

lerait bienl6t ya et la des granulations plus developpees, et ce sont ces

dernieres qui se m^tamorphoseraient lentement en amidon par Taction

du protoplasme ambiant.

On voit que, si Ton veut appeler leucites les granulations precitees

lorsqu'elles sont encore a I'etat albuminoide, ces « leucites » ne soul

pas, contrairement a I'opinion gin^rale, des gen^rateurs d'amidon,

mais des corpuscules qui disparaissent integralement avec I'amidon

auquel ils font place.

Ou les choses se compliquent, c'est au moment de la croissance da

petit noyau amylace forme comme il vient d'etre dit : car evidemment

les couches concentriques doivent se constituer par un tout autre me-

canisme que celui qui a preside a la formation du noyau originel ;
ce

qui ferait deux phases bien differentes pour le developpement d'un seul

et meme grain d'amidon.

Lorsque mainlenant un grain chlorophyllien se constitue au lieu et
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place d'un grain d'amidon, ce iie peut Hre le leucite, au sens de
M. Eberdt, qui lui donne naissance, puisquMl n^existe plus; ce serait le
protoplasme voisin qui se condenserait autour du grain amylace et
fixerait le pigment vert, en rdsorbant lenfement le grain d'amidon. II

y a loin, on le voit, de cette idee a celle de M. Schimper, qui confere a
ses seuls leucites le privilege d'elaborer la chloropliylle, aussi bicn que
Tamidon.

Une autre conclusion des recherches de M. Eberdt est que les « leu-
cites )) ne proviennent pas les uns des autres par division, selon la doc-
trine aujourd'hui admise; ils naitraient directement^ pardifferenciation

du protoplasme, comme il a ete dit plus haul. L'auteur n'admet pas
davantage que la structure excentrique des grains d'amidon soil li^e

n^cessairement a la naissance de ces derniers h la peripherie des leu-

cites incolores ou verts, alors que les grains concentriques naitraient

dans leur profondeur.

Les faits consignes dans le travail de M. Eberdt sont, croyons-nous,
de nature a monlrer qu'il y a lieu de reprendre completement ce qui

concerne le developpement des grains d'amidon el des corps chloro-

pbylliens, afin de preciser notamment Tordre premier d'apparition de

ces deux formations a partir de Tceuf, E. Belzung.
L

M

J

S»ap les feuilles de qnelques Monocotyl^dones aqna-
tiqnes; parM. Camille Sauvageau (Annates des sciences naturelles,

1' serie, Bot., t. xiii, 1891).

Ce travail est relatif aux plantes reuni'es par M. Ascherson sous la

denomination de Potamogetonacece el dont les genres principaux sonl :

Zostera, Posidonia, Potamogeton, Cymodocea, Zannichellia. Trois

seulement de I'ensemble des genres eludi^s par I'auteur vivent sur nos

c6tes, savoir : les genres Zostera, Cymodocea et Posidonia; les autres

sont disperses dans deseaux plus chaudes. Les fleurs et les fruits etant

rares ou meme inconnus dans diverses especes de la famille, on conceit

I'incertilude des determinations basees sur les seuls organes vegetatifs;

de la la multiplicite des noms attribues a une seule et meme esp&ce

par les classificateurs. M. Sauvageau s'est propose d'etudier dans lous

ses details la structure de la feuille, jusqu'ici fort pen connue, el de

montrer dans quelle mesure elle peut etre invoquee pour la determina-

tion des especes. Les nombreuses observations consignees dans son Me-

moire, ou les figures sont avec raison intercalees au texte, prouvent que

la diagnose anatomique est applicable notamment a toutes les especes

njarines.

La structure de ces plantes offre quelques points int^ressants. D'ordi-

naire, on le sail, la vie aquatique simplifie I'organisation interieure, et
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la reduction porte notammenl sur les faisceaux ligneux et Tappareil de

soutien. Chez les Zosteraet Cymodoceay la reduction du faisceauligneux

des nervures est poussee a Textreme; au sommet de la feuille, le fais-

ceau ligneux est bien represenle par un tissu de petiles cellules vascu-

laires sans ornements particuliers, mais un peu plus loin il consiste en

une simple lacune, d'abord aplatie^ puis cylindrique, et entouree d'une

assise de larges cellules, L'influence du milieu est ici manifeste; elle

n'est pas cependant la seule cause agissante. Comment en effet com-

prendre le developpement tres remarquable des tissus de soutien dans

certaines esp6ces, son absence dans d'autres, sa repartition tres inegale

dans des especes voisines, vivant cote a cote dans les memes eaux, etc.,

si Ton ne fait intervenir lesproprietes memes de laplante? L'aptitude i

la variation est loin d'etre la meme pour les diverses especes, et la struc-

ture actuelle d'une espece donnee, qui est une resultante complexe,

variable elle-meme d'individu a individu, influe necessairement sur

Tetendue des changements qu'elle est capable d'eprouver en s'adaptant

a un nouveau milieu : de la les reductions plus on moins completes du

systeme raecanique, selon les plantes etudiees parTauleur.

Une particularite curieuse de la feuille de certains genres {Zostera^

)
mediane se trouve

?

« • *

en rapport direct avec I'exterieur par un petit orifice, Vouverture apicale

situ^e tant6tau sommet du limbe, tantdt un peu en dessous,et facilitant

les ^changes liquides.

Les plantes submergees sont d'ordinaire depourvues de stomates

;

toutefois celles de leurs feuilles qui atteignent I'atmosphere en presen-

tent, indice de Taction evidente de I'eau sur la disparilion de ces

organes. M. Sauvageau a rencontre quelques especes munies de sto-

mates, quoique toujours submergees, fait deja constate pour les Pota-

mogeton rufescens, Ranunculus aquatilis, Hottonia paluslris

Ainsi, dans le Zannichellia repens, on trouve en moyenne de deux a

cinq stomates surchaque feuille vers le sommet; dansd'autres especes,

ils peuvent manquer sur certaines feuilles et se presenter sur d'autres;

dans d'autres encore, ils manquent completeraent. Le Potamogeton

lucens en a parfois plusieurs centaines.

On se trouve la en presence d'organes ancestraux qui ont resisle a

la disparition, inegaleraent selon le degre de plasticile de la planle,

quoique ne remplissant plus, apparemment du moins, aucune fonc-

tion.

Quel est maintenant le role de I'ouverture apicale que pr^sentent cer-

taines especes au sommet de leurs feuilles? L'auteur .montre qu'elle

donne plus facilement issue a I'exces d'eau amene aux feuilles par les

racines, et de fail c'est dans le voisinage de cet orifice que se trouvent
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souvent les vaisseaux les plus developpes. Dans les especes qui soiit

depourvues d'ouverture apicale, c'est uniquement par la surface meine
de la feuille que se fait Texosmose; les chambres sous-slomaliques

n'irilerviennent pas dans ce phenomene, elles sont toujours occupc^es

par une bulla gazeuse.

L'auteur demonire experimentalement, au moyen d'un appareil ana-

logue a ceux qui servent a Tetude de la transpiration, remission d'eau

(probablenient aussi de principes dissous) par les feuilles ; ce pheno-

mene, comparable en fait a la sudation des plantes aeriennes, n'avail

pas encore ete directeinent constate. L'exosmose se fait essentiellement

par Tepiderme, dont la permeabilite pent du reste elre mise en Evidence

par des essais plasmolytiques*

Tels sont les principaux resultats du travail de M. Sauvageau; nous

en retiendrons parliculierement les documents relatifs a la structure

des especes 6tudiees, que consulteront tons ceux qu'interesse la con-

naissance des plantes aqualiques. E. Belzung.

Reclierches siir la croissaoee terminale de la tige des
Phan^rogaineis; par M. H. Douliot (Annales des sciences nalu-

relies^ V serie, Bot.j t. xi, 1890).

D'apres M. Douliot, la tige des Dicotyledones se constitue le plus

souvent aux depens de trois cellules initiales; lorsqu'il n y en a que

deux, Tune d'elles est commune a Tecorce et au cylindre central, Taufre

toujours propre a I'epiderme. Chez les Monocotyledones, on ne Irou-

verait d'ordinaire que deux cellules. Enfin, cTiez les Gymnospermes,

la tige s'edifieralt aux depens d'une seule initiale, ce qui 6tablirait un

lien de plus enlre ces plantes et les Cryptogames vasculaires. II resulle

de la que Tepiderme de la tige n'a une origine independante, el dans

tons les cas, que chcz les Phanerogames angiospermes.

Dans un autre travail (Ann. dessc. nat.^ 7' serie, Dot., t. xiii), Pau-

teur envisage specialement le sommet de la tige des Gramin^es. Des

deux cellules du foyer de croissance, Texterne donne naissance a la

fois a Tepiderme et aux feuilles; I'interne, a Tecorce el au cylindre

central.

Le premier bourrelet foliaire, au sommet du bourgeon, serait seul

constitue par Tepidermeet Tecorcedela tige et representerait I'ebauche

de la gaine; puis la croissance se ferait uniquement par le bord libre

du bourrelet, c'est-a-dire par les cellules ejudermiques : les cloisonne-

ments tres aclifs de ces dernieres donneraienl done le reste de la gaine

«t le Hmbe de )a feuille. Le limbe croUrait au sommet par une seulc

cellule terminale. E- Belz.

V
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Recherches sup Torigine morphologiqne dn liber in-

terne; par M. Lamounetle (Annates des sciences naturelleSjl'ser.,

BoT., t. XI, 1890).

M. Lamounette, en reprenant I'etude de I'origine du liber interne

dans la tige et dans la feuille, Tenvlsage successivement, d'line part

dans la tige hypocolylee et dans sesfeuilles, les cotyledons; d'autre part

dans la tige epicotylee et dans les feuiiles proprement dites, issues du

bourgeon terminal de I'embryon.

I. En ce qui concerne la tige hypocolylee, I'auteur remarque que

tantot le liber interne y existe comme dans la tige proprement dite,

tantot au contraire il est propre a celte derniere. Dans le premier cas

tons les intermediaires se presenlent, selon les plantes, entre une for-

mation tres precoce des faisceaux cribles meduUaires, qui apparaissent

alors des la base de la tige (Solanees, Cucurbitacees), et une formation

tardive, auquel cas ces faisceaux cribles nese constituent qu'auvoisinag*^

des cotyledons (Asclepiadees, Convolvulus tricolor).

lis provienneiit toujours du cloisonnement d'une ou plusieurs cel-

lules du conjonctif central et se constituent posterieurement au liber

des faisceaux libero-ligneux de la tige ; ils apparaissent ainsi comme

une formation surnumeraire, qui n'est plus comparable au liber propre-

ment dit.

• Les cotyledons etanl des productions de la tigelle de I'embryon, c'est-

a-dire ^tant posterieurs a elle, il parait naturel que le liber interne

puisse exister dans I'axe hypocotyle et manquer dans les cotyledons. Et,

de fait, les faisceaux cribles supra-ligneux des cotyledons apparaissent

plus tot dans les especes oii les faisceaux analogues sont precoces dans

la tige, et inversement. S'ils manquent dans la tige, ils n'apparaissent

pas non plus dans les cotyledons.

Pas plus que dans la tige, ces faisceaux cribles ne naissent, comme
les faisceaux libero-ligneux, aux depens du procambium, maissimple-

ment du cloisonnement ulterieur de quelques cellules de conjonctif,

avoisinant lesvaisseaux deja differencies, conjonctif qui par ses rapports

anatomiques repond au conjonctif perimedullaire de la tige.

II. Les faits precedents, joints a ceux concernant la tige epicotylee,

viennent, on le voit, confirmer les resultats anterieurement acquis par

M. Herail sur I'independance des faisceaux cribles perimedullaires.

Seules, les Cucurbitacees constituaient une exception pour ce dernier

auteur, qui avail pense que ces derniers faisceaux naissaient aux depens

des memes cordons de meristeme que les faisceaux libero-ligneux.

M. Lamounetle les fait rentrer dans la regie generale. Pour lui, en

effel, les premieres trachees correspondent k la parlie inlerieure des
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cordons de meristeme, et c'est plus en dedans que se produisent les

cloisonnements d'oii resullent les faisceaux cribles m^dullaires.

Aussi, etant donnee Tindependance des faisceaux libero-ligiieux et

perimeduUaires, rexpressioii de faisceau bicoUat^ral doit-elle etre

abandonnee. M, Herail avail propose Texpression plus jusle de liber

medullaire pour Tensemble des faisceaux surnumeraires du conjonclif

central. Eufin, M Van Tieghem {Journal de Botaniqiie, 1891, n** 8),

inlroduisant dans la science la notion de region et reservanl le mot
liber h une region anatomique, a recemment substitue a la denomina-
tion precedenle celle de faisceaux cribles perimMullaires. Du reste,

les faisceaux cribles surnumeraires peuvent se constituer, non seule-

ment au pourtour de la moelle, niais en divers autres points de la tige

(pericycle, elc). Dans la racineon ne connait jusqu'icique des faisceaux

cribles perimedullaires (voy. Ph. Van Tieghem, Journal de Botanique,

1891, n^ 8, p. 118).

III. Dans la feuille,enrin, les faisceaux cribles supra-ligneux doivent,

comme precedemment, ^tre envisages independamment des faisceaux

libero-ligneux. Outre que leur origineest distincte, on voit, en s'appro-

chant pen a peu de rextr^mite de la nervure mediane, que ce sont

d'abord les premiers qui disparaissent, puis seulement les faisceaux

liberiens proprement dits. Les faisceaux cribles supra-ligneux de la

leuille peuvent du reste manquer, alors que leurs analogues existent

tlans la tige et dans Taxe hypocolyle.

En somme, abstraction faite du cas des Cucurbitacees et des observa-

tions touchanl aux feuilles, M. Lamounetle confirme des notions ante-

neurement acquises et que Ton pent envisager maintenant comme
definitives. II est seulement regrettable qu'il n*ait pas songe a faire

connaitre la composition des faisceaux cribles m^dullaires ou supra-

ligneux, par Texamen de coupes longiludinales, et de preciser notam-

rnent la reparlition des tubes cribles qu'ils peuvent renfermer el dont 11

n'est nulle part question dans son travail. E. Belzung.

Veber die Entwickeliing iind Bedeutnng: der Zellfseden

im Pollen von St^^eMz^ia Miegh^^e {Diveloppemenl et signi-

fication des filaments cellulaires du pollen du Slrelitzia Jlegina?); par

M^ Ed. Palla (Berichte der deutschen botanischen Gesellschaft^

1891, 3), avec une planche.

Les grains de pollen du Strelitzia sont agglulin^s a leur maturite par

des formations filamenteuses et constituent de la sorle de longues

masses polliniques.

Les filaments sont onduleux, uni- ou pluricellulaires; les cloisons

Iransverses de ces derniers pr^sentent de tres nolables epaississemenls
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dojitla pellicule interne est seale cellulosique, tandis que Tepaississe-

ment proprement dit el hi lamelle moyenne ne se colorenl pas en bleu

par le chloroiodure de zinc. Les cellules sont vivantes; on pent notam-

ment y suivre le mouvement protoplasmique.

L'etude du developpement de ces filaments montre qu'ils proviennent

de la dissociation de files cellulaires longiludinales dans la portion de

Tepiderme qui avoisine le sillon de dehiscence
;

puis la dissociation

porlosurcerlaines cloisons Iransverses, precisement celles qui ne pre-

sentent pas Tepaississement precite.

Les grains d'amidon qui elaient nombreux dans les filaments avanl la

dehiscence des antheres se resorbent lentement pendant Icur dissocia-

tion, en meme temps que les cloisons transverses epaissies semblent se

reduire.

^ L'agglutination des grains de pollen par les filaments mucilagineux

donl on vient de voir Torigine facilite evidemment le transport du pollen,

d'individu a individu, par les divers oiseaux qui, d'apr^s Scott Eliot,

font aux fleurs du Strelitzia de frequentes visiles.

Les cellules opidermiques qui ne conlribuenl pas a la formation des

filaments agglutinatifs se font remarquer chacune par une s^rie d'epais-

sissemenls en fer a cheval, part:int des faces exlernes et s'amincissant

sur les faces lalerales, alors que chez les aulres planles les cellules

epidermiques des sacs polliniques ont d'ordinaire une membrane unie.

E. Belzung.

Uebcr die radialen Strwnge der Cystolithcn von ficu*

^iaalica {Sur les slries radiaires des cystolithes du Ficus elasliea);

parM. A. Zimmermanii {Berkhte der deutschen botanischen Gesells-

chaft, 1891, 1).
*

D'apres un travail analyse dans le precedent Bulletin bibliographique,

les bandes rayonnantes qui apparaissenl netlement dans les cystolithes

decalcifies seraient occupees dans leur etat naturel par un d6p6t pure-

ment calcaire, contrairement a I'opinion plus ancienne de Kny qui y

reconnaissait des zones plus riches en cellulose que les autres parties

du cystolithe.

M. Zimmermann, reprenant cette question, a observe des mat^riaux

prealablement trailes par une solution d'acide acetique au centieme,

puis colores a rhemutoxyline. D'apres lui, les bandes rayonnantes sent

pleines et formees de pelites lamelles fortement color^es, separees par

des inlervalles plus clairs. Le chloroiodure de zinc les colore plus vive-

ment en bleu que les parties voisines. Des observations failes ensui e

sur des cystolithes non decalcifies ont confirme ce r^sultat, savoir, qut^
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les bandes radiales sont de nature essenliellement celluloslque et non
calcaire.

,
En comparant cette structure a celle des cystolithes des Acanthacees,

auteur a trouve une disposition inverse, c'est-a-dire que les stries

radiaires issues des mamelons superficiels representent les parties les

plus riches en calcaire et par consequent apparaissenl en creux apres

ractioa de I'acide acetique; cetle divergence parait singuliere.

M. Giesenhagen (meme Recueil, 1891, 3) mainlient les resultats de
ses recherches et montre combien sent rares les coupes longitudinales

passant bien par Taxe des bandes rayonnantes, la cavite tubulaire rem-
plie de calcaire n'ayant guere qu*un micromillimetre de largeur. II

opere de preference sur des cyslolithes decalcifies, les aulres etant trop

pauvres en substance pour etre facilenieni observes. M. Zimmermann de

son c6le continue a maintenir son opinion (meine Recueil, 1891, 5).

E. Belz.

We
senverhseltniiNite der SpaUdfTnuiis^eii mit Eiiii»chlas»

der eigentlicheu Spalte derj^elben (Nouvelles recherches

sur les rapports numeriques des stomates, etc.); par M. Ad. Weiss

{Sitzungsb. der kaiserlichen Akademie der Wissemchafteny Wien,

1890).

On trouvera, dans ce Memoire, un nombre considerable de donnees

nouvelles sur le nombre des stomales et leurs rapports de dimensions,

ainsi que sur la grandeur absolue de I'osliole, donnees reunies par I'au-

leur depuis le travail public par lui, il y a environ vingl-cinq ans, sur

celte question. E- Belz.

Beitrsege xur vergleichenden Anatomie der Malvaceen

{Contributions a Vanatomie comparee des Mahac^es)] parM. Georg

Kunize {BoL Centralblatt, n"' 6-H, 1891), avec une planche.

' Les r^sullals de ce travail ne different pas sensildement de ceux du

Memoire publie par M. Dumont sur le^ Malvac^es, si ce n'est par les

complements relatifs aux feuilles de ces planles, dont le petiole el la

nervure medians presentent souvenl des caraclferes speciaux.

L'auleur fait ressortir les particiilarites qui distinguent les Bombacees

des autres Malvacees. Sauf deux especes, les plantes de celte Iribu ne

presentent jamais les poils eloiles ou en bnisson des autres subdivisions;

le petiole de la feuille offre un anneau ligneux complet, renforce de

plusieurs faisceaux interieurs; la nervure m^diane du limbe se fait

aussi remarquer par sa grande complexity de structure. D'apres Ten-
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semble de leurs caracteres, Tauteur envisage les Bombacees comme une

famille distincte des Malvacees proprement dites.

Quant a une division en genres d'apres les caracteres anatomiques,

elle ne serait pas possible, contrairement a I'opinion de M. Dumont.

Les divers caracteres susceptibles d'intervenir dans la classification

presentent, selon I'auteur, dans un genre et meme dans une espece

donnee, des variations determinees par le climat, la station, etc.; tels

seraient le nombre des couches liberiennes annuelles, le nombre des

cristaux d'oxalate de chaux, la presence ou I'absence de poils, etc.

E. Belzung.

Die RescrvestoflTbehselter der Knospen von F»*airinu»

eaccelgiat* {Reserves nutritives des bourgeons du Fraxinus excel-

• sior); par M. F. Schaar {Sitzungsb. der kaiserlichen Akademie der

Wissenschaften, Wien, 1890), avec une planche.

La plupart des auteurs qui ont etudie les bourgeons au point de vue

de Tanatomie physiologiqueont attribue un r6le uniquement protecleur

k leurs ecailles enveloppantes.

M. Mikosch reconnait Men une certaine analogic anatomique entre les

ecailles des bourgeons et les cotyledons ; mais les premieres ne renfer-

ment pas d'apres lui les reserves nutritives qui permettraieiit une com-

paraison complete avec les feuilles nourricieres de I'embryon.

L'aufeur vient combler cette lacune par I'etude des bourgeons du

Frene, ou le role nourricier des ecailles est particulieremenl frappanf,

comme le montre la structure comparee de ces organes, d'abord a I'etat

de repos, puis pendant la germination des bourgeons.

Les bourgeons terminaux du Frene sont limites, on le salt, par quatre

ecailles brunes; les bourgeons axillaires, par deux seulement. Le paren-

chyme de ces ecailles est pourvu de membranes fortement epaissies,

finement striees el d'apparence collenchymaleuse ; les 6paississemenls

sont limites interieurement et exterieurement par une pellicule plus

dense ; ils ofFrent d'ailleurs les reactions caracterisliques de la cellu-

lose. La lamelle moyenne est iudistincte dans I'eau; Taddition d'acide

chlorhydrique ou sulfurique etendu la gonfle et la rend ainsi manifesto

:

elle se colore en bleu plus p^le que lesepaississements par I'acide sul-

furique iode. Le contenu cellulaire consiste en un proloplasme abondant,

se colorant en brun par I'iode, et en oxalate de chaux. On volt que cette

structure rappelle celle des cotyledons offrant des epaississemenls cel-

lulosiques de reserve.

En trailant des coupes par la methode de Gardiner (acide sulfurique

etendu et solution picro-alcoolique.de bleu d'aniline), Tauleur a reconnu
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des communications protoplasmiques entre les cellules du parenchyme,
sous la forme de bandes d'un bleu fonce, tranchant nellenient avec les

membranes epaissies qui restent incolores dans ce r^actif.

An moment de la germination des bourgeons, que celle-ci ait lieu a

Tetuve pour un rameau detache, ou dans les conditions naturelles, les

*paississements de reserve sont lenlement digeres. Des ecailles qui

s'etaient allongees de moitie n'en presentaient plus trace, tandis que
la liqueur de Fehling donnait abondammenl la reaction du sucre.

Ajoutons que I'accumulation locale d'amidon, qui est si nette au-

dessous de I'insertion des bourgeons dans la moelle, disparait aussi a ce

moment.

Les ecailles des bourgeons remplissent done non seulement un rOle

protecleur^ mais encore un role nourricier. E. Belz.

Withain; par M. C. Eg. BeTlrand {Travaux et Memoires des Fa-
cultes de Lilley t. ii, Memoire n" 6, 159 pages, 10 planches).

+

M. Eg. Bertrand a pu obtenir des preparations d'un echantilJon de

Lepidodendron Harcourtii (1) remarquablement bien conserve, el

comparer sur trois sections transversales cons6cuti\es d'un m^me stipe

la disposition et la constitution des pieces sortantes. L'elude approfondie

de ces preparations lui a permis de pousser plus loin qu'on ne Tavait

encore fait Tetude des cordons foliaires et de les suivre depuis leur en-

gine jusqu'a leur sortie; il est parvenu en meme temps a determiner

avec precision, pour certaines regions du stipe, la nature de tissus qui

avaient ete jusqu'a present inexactemenl inlerpretes.

Le Memoire debute par une revue critique des travaux anterieurs

consacres au Lep, Harcourtii et aux formes affines, notammcnt au

ful

W rauteur rap-

pelle notamment les variations qu'on observe parfois, chez une memc

espece, d'un echantillon a I'autre, et que le savant paleonlologiste dc

Manchester regarde comme correspondantaux stades successifs dedeve-

loppement d'un mSme rameau : formations liberoligneuses secondaircs

a la peripheric du cylindre ligneux primaire, et apparition au centre de

ce dernier d un tissu parenchymateux de plus en plus developp^, consi-

dere comme une moelle centrale. M. Bertrand fail Ires justemenl obser-

ver que rien n'etablit qu'on ait reellement Ik sous les yeux les etals

(1) L'cspece creee par William ayanl etc dediec par lui au Rev. Vernon Harcourl,

»ous le noui de Lepid. Harcourtii, il n'y a aucun motif pour substilucr a ceUc orlhj-

graphe celle de Haricourtii, qu'a adoptee M. Bertrand. {/?. 2.)
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successifs d'un meme rameau et qu'un cyliiidre ligneux d^abord plein

ail pu se transformer plus lard en un anneau vasculaire par suite de la

formation d'un tissu parenchymaleux dans sa region centrale. II lui
+

parait au conlraire certain qu'il ne faul voir la que des differences liees

au calibre el peut-6lre a Tordre des diverses branches, une meme

planle pouvanl avoir des rameaux greles a axe vasculaire plein el des

rameaux plus gros a sysleme vasculaire annulaire, sans qu'il y ait eu

transformation d'une forme dans I'autre.

. Chez le Lepidodmdron Harcourtiij oii Ton n'a jamais observ^ de

bois secondaire et ou le bois primaire parait affecler toujours la forme

annulaire, ilareconnu que le tissu parenchymaleux central represenlait

non pas une moelle, mais des fibres primitives, provenanl de la diffe-

rencialion de la meme masse procambiale qui a produil a la peripheric

le bois et le liber primaires. Les elements li^rneux vonl en augmenlant

de calibre de I'exlerieur vers I'interieur; mais, une fois forme. Tan neaU

vasculaire ne coulinuait pas a s'accroilre sur sa face interne. On observe

seulemenldes recloisonnements des fibres primitives de la masse cen-

trale, et surlout de celles qui sont les plus voisines de I'anneau ligneux,

recloisonnements qui doivent etre atlribuos a riiifluence de tractions

radiales et langentielles resultant de la croissauce intercalaire. D'autres

fibres primitives existent autour du bois, enlre les elements ligneux et

les elements liberiens, constituant une zone qui, chez d'autres especes,

pouvait sous certaines influences se transformer en une zone cambiale.

Dans les echantillons etudies par M. Berlrand, I'ecorce se subdivise

en trois parties : I'ecorce interne, formee dans sa region moyenne, el

en majeure partie, parun parenchyma lache; I'ecorce moyenne, donl la

zone profonde presente, aux points de penetration des cordons foliaires,

de fortes saillies dans I'ecorce interne, el dont la zone moyenne est

formee de cellules a parois minces, landis que la zone externe est con-

stituee par un parenchyme k parois plus epaisses; enfin une assise

subereuse, dans laquelle on observe gk et la des glandes corlicales.

superficielles. La region la plus exterieure de I'ecorce, comprenant les

conssinets foliaires, n'etait pas conservee sur les fragments de rafneaux

qui out servi a celte elude.

Quant aux pieces sortantes, elles se lient aux poinlemenls quon

observe a la peripherie de la couronne vasculaire, et qui affectent, en

coupe transversale, tantot la forme d'un simple triangle, tanlot celle de

lames minces inclinees vers la droite, lantot enfin celle de poinlemenls

doubles, figurant deux triangles a base commune, mais a sommels diver-

gents. L'etude detaillee a laquelle s'est livre M. Berlrand lui a monire

que ces diverses formes blables

coupees a des hauleu

les representaieul des regions polaires semDiauie^^

rs diff^renles. Les trach6es sontlocalis^es k I'exlre-
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mile de ces poinlements polaires, qui parlicipent seuls a remission dcs
cordons foliaires, et qui ondulent a la surface de la couroiine vasculairc

en y formant uue serie de maillcs. C'est de Taiiirle inlcrieur de ces

mailles que parleiil les (races foliaires, elies se presentcnt (Pabord

comme un simple groupe de vaisseaux rayes, sans Irachees/qui ne
tarde pas a prendre en conpe transversale la forme d'line ellipse allon-

gee dans le sens radial
;
puis la trace devient circulaire, en meme temps

que des trachees apparaissent a son centre; ensuile elle s'aplalit dans
le sens langentiel, les trachees formant une lame parallele a son bord

externe el plus voisine de celui-ci que du bord interne. Ces trachees ne

se groupent jamais en deux p6les distincts et sont complelemenl entou-

rees par des vaisseaux rayes, dont le calibre varie suivant la place qu'ils

occupent
: ceux qui sont situes en dehors sonl plus greles que ceux du

bord interne, mais ils representenl (ous un bois primaire, et il esl im-
possible de considerer le cordon foliaire comme diploxyle.

A mesure que ce cordon foliaire se developpe, en s'eloignant de I'axe

du stipe, les elements lalicifercs dissemines en nombre assez conside-

rable dans le liber de Tanneau liberoligneux se groupent en avanl de lui

et Faccompagnent a travers Tecorce en constituanl sur le bord externe

de son liber un arc secreleur de plus en plus important. En outre, la

trace foliaire s'accompagne sur son bord exterieur, en traversant I'ecorce

nioyenne, d'un arc plus ou moins epais d'untissu parencliymaleuv par-

ticulier, a cellules tres in^gales, que M. Berlrand designe sous le nom
de pariclmos, el qui, d'apres les observations fuites par M. Hovelacque

et par lui, est directement en rapport avec les deux cicatricules qui,

dans la cicatrice foliaire, flanquent a droile el a gauche Tare libero-

ligneux.

La comparaison de tous les caracteres atialomiques du Lep. Har-

courlii avec ceux des planles fossiles plus ou moins analogues esl

enlieremenl d'accord avec ce qu'on sait, d'autre pari, des Lepidoden-

dron : le stipe est forme par une masse iiberoligneuse radiee, comme
chez les Cenlradesmides, et tous les caracteres sont neltement crypto-

gamiques. On ne voit apparaitre aucun caractere phandrogaraiquc,

M. Bertrand nepouvant considerer comme telle I'exisleuce, averee chcr

plusieurs Lepidodendron et possible chcz le Lep. Hnrcourtii, de for-

mations liberoligneuses secondaires. Ces formations lui parai'^senl

d'ailleurs avoir, chez ces vegelaux, un raraclere accidenlel des plus

accuses; elles sont tout a fait analogues au.v tissus desroulures ct nc sc

produisaient vraisemblablement que par suite de liraillements biessant

les fibres pri

qui a lieu ch

imilives qui unissaient le bois au liber. Contrairemenl a re

^ez les Stigmaria, les Sigillaria, les Lyginodendrou, les
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Heterangmm, les Poroxylon^ ces elements secondaires ne prenaient

aucune part a la formation des pieces sorlantes.

M. Berlrand fait d'ailleurs ressortir k diverses reprises les diffe-

rences profondes qui lui paraissent separer les Lepidodendron a la fois

de ces divers genres et des Phanerogames. 11 fait remarquer notamment,

en s'appuyant sur une figure publiee par M. Williamson, que, chez les

Sigillaires, ou lout au moins chez celles du groupe des FavularieeSj les

pedoncules spiciferes etaient nettement axillaires (1), tandis que chez

tous les Lepidodendron etudies la ramification est independante de

Taisselle des feuilles. II fait ressortir egalement avec quelle rapidity

les caracteres phanerogamiques paraissent s'accumuler chez certains

Diploxyloiiy qui doivent representer des liges ou rameaux de Sigillaires;

mais quant a conclure que le passage des Cryptogames vasculaires aux

Phanerogames se soit fait par les Diploxylon et les Sigillaires, il

s'abstient pour le moment de rien prejuger sur un point aussi delical.

4

R. Zeiller.

erne
snr la dispoisitioii des traceis foliaires dans les ra-

de JLepiftoaena»-an seluginataes (Comptes rendusmeaux
Acad, sc, cxiii, p. 97-100, 13 juillel 1891). — Structure dc

la trace folialre du Xej/lcfcclettcft ott selaginoides

k rint^riear du stipe. — Snp la forme da coussinet

foliaire cheaE les MjepMoaendfan geiaginoides*
Strnciure da coussinet foliaire et de la ligule ehex

les MjepiaoaeMd»*an aetugittaiaes ^ par M. Maurice Hove-

lacque.
r

J r

h

Les echantillons de Lepidodendron seUginoides etudies par M. Ho-

velacque ayaiit leurs coussinels foliaires bien conserves, il a ele possible

a I'auteur de faire des coupes de ces coussinels, de se rendre compte de

la nature des cicatricules qui acconipagnent la trace foliaire dans la

cicatrice d'insertion de la feuille, et de reconnaitre la ligule situee au-

dessus de la base de celle-ci.

Dans les stipes design6s sous le nom de Lep, selaginoides, le bois

L
r ^

M. Bertraad, alors

cauon noiu aucun rapport reguher de position avec les cicatrices louau^^ • -
peuvent,parfois, se Irouver placees iminediatemcnt au-dcssus de ces dernicres, ^^^^^
mcnt chez le SigiL elegans, auquul parait appartenir rechantillon cite, maisje pi

souvenl elles sont situees eu dehors des files verticalcs formees par ces cicatrices.
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primaire est plein, renfermant seulement dans sa region centrale quel-
ques cellules lignouses reticulees, accompagnees de fibres primitives qui
ne paraissent jamais recloisonnees; autour de ce hois primaire apparait

loujours, des que rechantillon est suffisamment i\g6, une zone de tissus

liberoligneux secondaires; jamais, quels que soient Tage du fragment
observe et le developpement de ce bois secondaire, on ne voit le bois

primaire prendre la forme annulairc qu*on observe, par cxemple, chez
le Lep. Harcourtii. Le nombre des pointemenls polaires et des traces

foliaires varie avec le calibre du rameau. La trace foliaire, au moment
ou elle se detache de la couronne vasculaire primaire, affecte une sec-

tion circulaire, et les trachees y sonl disposees suivant un croisssant

concave vers le debors ; elle traverse horizontalemcnt le bois secon-

daire sans Tentrainer, et s't^leve presque verticalement dans le liber en

saplatissant tangentiellement; elle n'acquiert sa portion liberienne que

dans la moitie extcrne du liber primaire. II exislc, a la peripberie de ce

liber, quelqnes laticiferes, mais beaucoup moins nombreux que chez le

Lep. Harcourtii.

Au moment ou la trace va quitter I'ecorce interne, il. se forme sur son

bord externe, en dehors de la gaine protectrice qui I'entoure, un tissu

parenchymaleux, le parichnos, qui s'^paissit dans I'ecorce moyenne et

dans la zone subereuse, et qui s'entoure lui-meme d'une sorte de gaine

a petits elements; en p^n^trant dans le coussinet, le parichnos se par-

lage en deux lobes lateraux distincts, glandulaires, qui aboulissent aux

deux cicatricules laterales de la cicatrice foliaire.

Le coussinet affecte la forme d'un tronc de pyramide quadrangulaire

a base rhomboidale alloncree dans le sens vertical. Son arete inferieurc

est interronipue au-dessous du bord de la cicatrice foliaire par une

forte depression transversale, en forme de croissant convexe vers le bas,

qui n'a pas ete signalee sur les empreintes, el que I'auleur nomme
^inus inferieur. Quant a I'arete sup^rieure, elle s'aplatit et s'elargit en

arrivant a la cicatrice foliaire, et se montre creusee imm^diatement au-

<iessus de celle-ci d'une depression qui correspond h I'orifice de la

chambre ligulaire; celte derniere esttapiss^e d'un dpiderme, renforc^

•i'un ou deux rangs de liege. Aufond se trouve la ligule, consislanl en

une courte languette, en forme de poinle mousse, constituee par des

cellules epidermiques de faibles dimensions recouvrant un parenchyme

compose de peliles cellules isodiametriques sans m^ats, dont quclques-

^nes, sont fortement hyperlrophiees. D'ordinaire la ligule, longue de

0""",4 a 0'"™,6, ne s'avaiice que jusqu'aux deux tiers de la chainbrc ligu-

'^'re et ne fait pas saillie a I'exterieur. R. Z.

T. XXXVIII. (rrvue) H
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Contribuzioni alia Flora fo$»sile dei terreni terzitirii

della Lij^uria.— I. Alghe. — Supplemento alle Critfo-

game. III. Gimnosperme (Contributions a la flore fossile des

terrains tertiaires de la Ligurie. — I. Algues. — Supplement aux

Cryptogames. III. Gymnospermes); par M. S. Squinabol. Genes,

in-4% xxv-48 pages, 5 et 6 planches.

Le travail de M. Squinabol sur la flore tertiaire de la Ligurie, auquel

ont ete deja consacrees ici quelques lignes de compte rendu (1), vient

de s'augmenter de deux nouveaux fascicules. Le premier n'esl guere

qu'une reimpression d'un Memoire anterieur sur les Algues et les Hel-

minthoidees, mais d'oii I'auteur a exclu ce dernier groupe, ayant

reconnu que les cordons sinueux en relief qui le constituent devaient

representer les moulagesde silions creuses sur un fond'vaseux par I'or-

gane buccal de certains mollusques : il a trouve notamment, avee des

patelles, des ancyles et des limaces, une concordance parfaile entre les

traces laissees dans ces conditions par ces animaux et diverses formes

d'Helnwithoida. Cette elimination faite, il maintient parmi les Algues

les genres Chondrites, comprenant dix especes. et BostricopJiyton, qu'il

classe parmi les Floridees; le genre Eoclathrus, qu'il rapporte aux

Diclyotees, et le genre Munsteria, range par lui dans les Fucacees, qui

sont egalement representees a I'etat fossile dans le tertiaire de la Ligurie

par une espece du genre vivant Hormosira. Au groupe encore probl^-

malique des Alectoruridees appartiennent les Zoophycos, avec qualre

especes, et deux genres nouveaux, FlabeUophycos et Saportia; le pre-

mier serait caracterise par une fronde flabellee, infundibuliforme, obscu-

rement lobee et marquee de cotes concentriques; le second est etabh

sur I'ancien Zonarides strialus de I'auteur, qui parait avoir eu une

fronde cylindrique tubuleuse, ramifiee par dichotomie.

Comme complement aux Cryptogames vasculaires, M. Squinabol

sfgnale, de Santa-Giustina, des tubercules d'Eqiiisetum Parlatorii, un

Pteris, et dQu\ Aneimia, donl une espece nouvelle, An. sepulta,^^

grandes frondes bipinnees, a nervation areolee, qui est representee

par un magnifique echantillon.

Les Gymnospermes lui ont fourni dix-huit especes, provenanl de

divers niveaux du Tertiaire ; le genre Pinus est le plus richement repre-

sentee surtout par des strobiles, pour la plupart bien conserves, apparte-

nant aux groupes Pinaster, Tceda et Strobus ; dans ce dernier se trouve

une espece nouvelle, P. Capellinii, qui se rapproche beaucoup da

P. mouticola actuel. A Santa-Giustina ont ete trouves deux Seguouh

1̂

-i

(i) Tome XII, Revue bibliographique (1890), pp. 70-71.

/il
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^f^

nuni^ et le Glyptostrobiis europwus. Enfin, la localile de iMioglia a

fourni a M. Squinabol un rameau garni de feuilles en crochets, qui lui

a paru, malgre la difficulte de la determination generique, pouvoir ctre

rapporte au Cryptomeria Sternbergiyen raisonde son exlrome ressem-

blance avec le Crypt, japonica de la flore actuelle. R. Zkiller.
•r

Elude)» sur Ic terrain houiller de Couiiiientry. Flore fos-

sile; par MM. B. Renault et R. Zeillev {Bulletin de la SociHe de

rindtistrie minerale^ public sous la direction du Conseil d*adminis^

tration. Troisieme serie. tomes ii, 2" livr., 1888, et iv, 2* livr., 1890).

2 vol. in-8** el atlas de 75 planche.^.

Le premier volume, redige par M. Zeiller, comprend d'abord les

formes enigmatiques qu'ace moment il etait encore impossible declasser

avec precision, puis les Mousses et les Fougeres.

r Les formes enigmatiques forment deux genres nouveaux : le genre

Daiibreeia^ fonde sur VAphlebia paterwformis Germar, et le genre

FayoliUy coniprenant deux especes que M. Zeiller lui-meme a reconimes

depuis etre des ccufs de selaciens.

Les Mousses n'ont fourni qu'une espece : le Miiscites polylrichaceus

Ren. et ZeilL

Les Fougeres, au contraire, sont tres nombreuses. L'auteur les enu-

mere et les decrit en les groupant suivant la classification adoptee par

Ad. Brongniart pour les Fougeres fossiles, classification arlificielle qui

a Favantage de ne pas exiger la fructification, (oujours tres rare,

M. Zeiller indique neanmoins le genre nalurel, enlre parentheses, toules

les fois que ce genre est connu.

Les especes nouvelles fondees sur les frondes sont : Sphenopteris

Mathet

f
Paleaui, D. Busqueli, D. fiibeyroni; Pecopteris {Dactylothcca) Gru-

neri; Pec. Boufonneti, Pecopteris (Asterotheca?) paleacea, Pecopteris

Mo
teris Matheron

N. Planchardi, N. gallica, N. horrida, N. dispar, N. slipulata

;

Cyclopteris densa; TwmopterisCarnoti; Lesleya Ensis; AphlebiaGev-

mari, A. acanthoides, A. elongata, A. Grossouirei, A. rhizomorpha,

A. perplexa.

Les especes nouvelles fondees sur des troncs sont
:
Caulopteris va-

rians, C. Saportce, C. Fayoli, C. aliena; Ptychopteris ovalis, P. Douvil-

lei, P. spectabilis, P. Chaussati, P. Benoili; Bliizmopteris cetusta.

MM. Renault et Zeiller ont montr6 que le meme (roue de Fougere
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peut se presenter sous deux formes bien differentes : tanlol la tige

ofTreson ecorce externe, c'est alors qu*on lui donne le iiom de Caulo-

pteris; lanlotelle iie monlre quele cylindrc ligneux cenlral,et, sous cet

aspect, on Ta nommee Ptychopteris. Le plus souveut ces deux formes

sonl isolees et on est oblige de les decrire separ^ment.

Le second volume commence par un appendice a la premiere parlie,

du a M. Zeiller. Get appendice est one note reclificalive faisanl connailre

la veritable nature du genre Fayolia.

Puisvient la deuxieme parlie, par M. Renault, comprenant les Cala-

mariees, Sphenophyllees, Lepidodendrees, SigillarieeSj Corda'itees, Cy-

cadees et Coniferes.

Les Calamariees sont divisees en deux sections : les EquisetaceeS;

depourvues de bois secondaire, et les Calamodendrees, ayant un bois

secondaire rayonnant analogue a celui des Gymnospermes.

Dans les Equisetacees, les genres Calamites^ Equiselum el Annu-

laria ne presentent pas d'espece nouvelle. Les genres Asterophyllites

Calamodadus et Macroslachya en offrenl chacun une : Asterophyl-

lites flexuosusy Calamodadus Ugnosus, Macroslachya crassicaulis.

Dans les Calamodendrees, nous trouvons comme especes nouvelles

deux Arthropitus : A. elongata et A. stephanense (ce dernier dc

Saint-Elienne et public comme terme de comparaison), un Calamoden-

dron {C. iricequale) et le Calamodendrostachys dubius.

Dans les Sphenophyllees nous relevons comme especes non encore

d^crites : Sphenophyllum pedicellatum et Sph. alatifoliim.

Les Lepidodendrees nouvelles sont : Lepidodendron Gaudryi^^ Loma-

tophloios crassUepiSy Halonia distans^ Knorria mirabiiisy Lepido-

strobus Meunieri, L. Fischeri, L. Gaudryi.
Dans les Sigillariees, nous trouvons comme nouveautes : SyringO'

dendron gracile el S. approximatum.
Dans les Cordaltees : Artisia costata, A. alternanSy A. varians

Poa-cordaites expansus, Poa-cordaites prcelongus, Cordaianthus aci-

cularis, C. major, Antholithus Noeggerathi, Cordaianthus fertiUs,

Antholithus minuSj Cordaicarpus irregularis, C. discoideus, C. acu-

minatus.

La classe des Cycadees est representee par les genres Zamites el

Pterophyllum. Toules les especes decrites (six Zamites et un Ptero-

phyllum) sont nouvelles. L'auleur termine les Cycadees par la descrip-

tion d'un genre nouveau rapporte ici avec quelque doute : le genre

Titanophyllum, qui renferme seulement une espece : T. Grand'Enri/i'

Les Coniferes offrent deux especes non encore decrites :
Dicrano-

phyllum gallicum var. Parchemineyi et D. longifolium.

Vient ensuile la description des graiues qui n*ont pu etre rapporl^es

J
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d'une maniere cerlaine a des planles recueillies a I'efat d'empreinte. Ici

nous Iroiivons comme nouveaules : Rhabdocarpus ovoideus, Gnetopsis
phimosa, Hexagonocarpus crassiis, H. incequalis, H. piriformis,

'f

wf
tunicata, S. elongata, S. elliptica, S. carnosa.

Cetle partie se lermine : i" par un chapitre sur la houille organis^e,

dans lequel Tauteur donne la description de la slructure des difTerentes

sorles de houille, structure observee au moyen de coupes amincies au
point de devenir transparentes; 2" par Texamen du r61e des planles

fossiles dans la formation de la houille. Ici Tauteur examine les diverses

liypolheses sur la formation de la houille el, s'appuyant sur les expe-
riences de M. FayoK se rattache a Tidee d'un triage, suivanl leur den-
sile, des materiaux, transportes par un cours d'eau, qui ont form^ les

couches de poudingue, de gres et de houille. Les debris vegetaux, brises

par le froltement et les chocs, et emportes plus loin que les autres

sediments en raison de leur legerete relative, auraienl forme les couches

de charbon, bienlot recouvertes par de nouveaux apporls de sables et de

graviers resultant de la progression du delta. Chacun des bassins houil-

lers du plateau central de la France se serait ainsi forme dans un petit

lac qui aurait ete comble assez rapidement.

La troisieme partie, due a MM. Renault et Zeiller, est intilulee :

Determinaliony d'apres la flore, du niveau des couches houilleres de

Commenlry. Les auteurs font remarquer que le dep6t s'esl fait en trop

peu de temps pour que les formes vegelales aient eu le temps de

changer. L'ensemble de celte flore indique la fin de T^poque bouillere.

Le bassin de Commenlry doit etre place au sommet de Tetage houiller
# •

supeneur. Ed. Bureau.

Bas«in houiller d'Aiitnn et d'ipinac, fasc. ii, Flore fossile;

l"par(ie, par M. Zeiller, ingeiiieur en chef des mines (Ministere des

Iravaux publics. Etude des gites mineraux de la France), in-4% un

volume lexte et un volume atlas. Paris, Baudry el C", 1890.

Dans une introduclion, M. Zeiller fait ressortir I'interet que presenle

le bassin d'Aulun; le terrain permien inferieur, en effet, y surmonte

sans interruption le terrain houiller superieur, ce qui permet de suivre

les transformations de la flore. II enumere les Iravaux partiels qui ont

ete fails sur les planles fossiles de ce bassin. Aucun travail d'ensemble

n'avail encore 6te enlrepris.

La premiere partie, la seule parue jusqu'ici, comprend les Foug^eres.

L'auleur commence par donner les caracteres generaux de cette classe

11 fait rpmnrniipv nnp la r.i.-)ssificaliun nalurelle v est fontlee sur la fruc-
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tification, et que celle-ci manque le plus souvent sur les Fougeres fos-

siles, Aussi Ad. Brongniart a-t-il du proposer pour ces dernieres una

classification artificielle fondee sur la forme des pinnules et sur la

distribution des nervures, classification qui parait encore la seule appli-

cable, bien qu'on ait trouve, parmi les Fougeres conservees a I'^tal

d'empreinte ou dans la silice, des echantillons fructifies qui ont perniis

de reconnaitre un certain nonibre de genres nafurels.

M. Zeiller passe en revue les differents groupes de Fougeres vivantes,

en indiquant leurs caracteres distinctifs, fondes sur les sporanges. A la

suite de chaque groupe il enumere les genres fossiles a sporanges connus

qui paraissent s'y rattacher.

Vient ensuite la description des especes de Fougeres fossiles de ce

bassin permo-carbonifere. L'auteur decrit successivement celles qui sent

fondees sur des frondes et celles qui sont fondees sur des troncsi Cede

maniere de proceder est necessitee par I'etat de dissociation des organes.

Pour les frondes : dans les Pecopteridees, section des Alethopte-

ridees, nous citerons comme nouveaux : Callipteridium Bochei, Callip-

terh Jutieri, C.Pellati et C. bibractensis ; dans les Nevropteridees :

Nevropteris Raymondl.
Un genre insuffisamment connu, et dont la place n'est pas encore

bien fixee, Lesleya, presente aussi une espece nouvelle : L. Delafondi.

Dans des generalites sur les troncs de Fougeres, M. Zeiller fait remar-

quer qu'ils peuvent se presenter sous Irois formes : i" en empreintes,

avec I'ecorce montrant la surface exterieure : ils ont re^u dans ce cas

le nom de Caulopteris; 2° depouilles de leur ecorce, et avec la gaine

sclerenchymateuse enveloppant le cylindre ligneux, gaine plus ou moins

recouverte par les racines adventives qui descendaient dans le tissu cel-

lulaire peripherique, on lesconnait alors sous le nom de Ptychopteris;

3" a I'etat silicifie, avec les tissus conserves generalement d'une fafon

remarquable et souvent sans deformation; sous cette derniere forme

on leur a donne le nom de Psaronius. L'impossibilite de rapporler ces

formes le&'unes aux autres oblige a les decrire separement.
Parmi les Ptychopteris nous remarquons une espece nouvelle :

P. Grafid'Euryi.

L'organisation des Psaronius est exposee avec beaucoup de details,

en grande partie nouveaux. M. Zeiller les groupe en trois sections, sui-

vant le nombre des series verticales de feuilles sur la tige :

10Sect. I. Psaronii polystichi. Plus de quatre series de feuilles.

especes dans le bassin d'Aulun, dont 6 riouvelles : Psaronius Bureaui,

P.Landrioti.P.Faivrei, P.rhomboidalis, P. coalescens,P. espargeol-

lensis Renault msc. in coll. Mus. par.
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Section II. Psaronii tetrastichi. Quatre series de feuilles. L'auteur
decrit et figure, comme exemple, le Psaronius brasiliensis Ad. Brongn.,
d'apres un magnifitjue echantillon apporte du Bresil par Guillemin et

faisant partie des collections du Museum. II y ajoute la description et la

figure du P. asterolithus Cotfa, le seul de cetle section qui ait ete trouve

dans I'Autunois.

Section IlL Psaronii distichi. Deux series de feuilles. 2 especes,

toutes les deux uouvelles : Psaronius Brongniarti, P. Leiyi.

Cetle premiere partie se terniine par I'etude des petioles de Fougeres

fossiles. lis sont repartis en deux genres : Stipitopteris, avec3 especes

nouvelles : S. Renaultij S. reflexa, S. peUigeriformis; Myeloxylon^
avec deux especes deja publiees par M. Renault.

L'atlas comprend 28 planches. II y a en outre 40 figures dans le texte.
r

Ed. Bureau.

Catalogue rai^ouue des Chauipig^uoit»» s»uperieai*i»(llyini^'

noiiiycete:^) de* environis d'Autiin et du d^partement de

Saone-el-Loire; par MM. F.-X. Gillot et Lucand (in-S** de 482 pages

el VI planches coloriees, Autun, 1891).

Des 1863, dans un livre remarquable {Plantes Cryptogames celiu-

laires du depai^tement de Sadne-et~Loire), Grognot publiait un catalogue

de323 Champignons, dont 288 especes du genre Agaric, apparlenant

au departement de Saone-et-Loire etplus particulierement aux environs

d'Autun. Le Catalogue acluel de MM. Gillot et Lucand a pour hut de

completer I'oeuvre de Grognot, dans sa partie traitant des Hymenomy-

cetes : plus de 900 especes y sont signalees, c'est-a-dire la moitie de

celles indiquees en France.

La collection des especes, leur 6tude et leur determination sont en

grande partie I'ceuvre de M. Lucand; la redaction de I'ouvrage apparlient

plus specialement a M. Gillot.

Les auleurs ont suivi, dans ses grandes lignes, la nomenclature Frie-

sienne, mais ils se sont attaches a indiquer la concordance synonymique

avec les systemes proposes dans ces dernieres anuses par MM. Karsien,

Quelet et quelques autres mycologues. Nous devons attirer I'atlention

d'une maniere toute speciale sur les notes curieuses servant a eclairer

les etymologies grecques ou latines souvent problematiques.

Les figures composant les six planches en couleur qui terminent I'ou-

vrage representent des especes rares et rendront des services pour la

determination de ces especes, ce sont : Armillaria pleuroloiJes Fr.,

Clitocybe diatreta Fr., Mycena crocala Fr., Mycena atro-cyanea Fr.,

Mycena aurantio-marginata Fr., Psilocybe areolata Fr., Bussula

- ^ _ 1
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amcena Qnelet, Pleurotus limpidus Fr., Cortinarhis tophcfceusYv.y

Cortinariiis germanus Fr., Pholiota ttiberculosa Fr., Omphalia picta

Fr., Trametes Trogii Fr., Leptonia rethiops Fr., Paxillus griseoto-

mentosiis Fv.y Pleurotus dictyorhizus Fr,, Lactariits violacens Fr.,

Q Schrad., Hygrophorus

arhuslivus Fr., Phallus caninus Huds., Polystictus radiattis Sow.,

Tremellodon atiriculatum Fr. var. spadiceum Quelet et Boletus fa-

sipes Rab.

L'article consacre a chaque espece signalee comprend la denomina-

tion de celte espece, sa bibliographie, son habitat, sa station exacle, la

dale de son apparition, I'indication de ses qualites comestibles, vene-

neuses ou suspectes et les principaux caracleres servant a la distinguer

des formes voisines.

Les travaux du genre de ceux de MM. Gillot et Lucand font le plus

grand honneur a leurs auteurs et ne sauraient trop etre encourages; lis

conlribuent puissamment a diffuser le goiit des etudes mycologiques et a

faire connaitre les Champignons de notre pays. N. Patouillard.

Sylloge Fangorum omninm bucusque cognUornm; par

M. P.-A. Saccardo. Vol. ix. Padoue, 1891.

Ce volume ix' du Sylloge Fungorum esl consacre a la premiere parlie

d'un Supplement general, com^renaiit la description de tousles Champi-

gnons publies depuis I'apparition du volume viii : celte premiere partie

va des Agaricac^es aux Laboulbeniac^es. Pour la commodite des recher-

ches, I'auteur a reimprime dans ce volume, a leur place syslematique, les

Additamenta Sylloges parus precedemmenl et qui sont deja epuises.

Nousn'essayerons point de donner une analyse detaillee des 1141 pages

de diagnoses de cet ouvrage; nous dirons seulement qu'il renferme I'in-

dication de 4463 esp^ces, dont 1083 sont des Hymenomycetes, 72 des

Gasteromycetes, 249 des Hypodermees, 140 des Phycomycetes, 2902 des

Pyrenomycetes et 27 des Laboulbeniacees. N- Pat.

'a

in

1801, 3^ fascicule.

de France; tome vn,

Notes critiques sur quelques Uredinees de Vherbier du Museum di

Paris, par M. P. Hariot.

Differentes especes d'Uredinees de Desmazieres, de Montagne, de

Leveille, de Castagne, sont restees a peu pres inconnues, ou bien les

auteurs se sont bornes a en reproduire les diagnoses sans se rendre

comple de leur valeur respective ; dans ce M6moire, I'auteur etudie a

nouveau ces especes en indiquantleur synonymic et leurs affuiites. U"
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certain nombre d'especes nouvcUes de diverses nrovenancos v sont era-
lement decnles, ce sonl : Vromyces CachrydisUar., sur les rameaux el

Ifl

Melampsota Paasifl

cornis Pat. et Har., sur feuilles tl'une Bambusee du Japon; (Ecidium
Dichondrw Har., sur feuilles lYm\ Dichondra dn Chili, et enfin (Eci-
dium Vinllardi Har., sur feuilles d'une Rubiacee de la Nouvelle-C<ile-

donie.

Beux Champignons parasites des feuilles de Coca, par M. A. Gra-
ziaui.

Des echantillons de feuilles de Coca provenaiU du I^erou el de la

Bolivie elaient frequemment allaquds par un Uredo que M. Graziani

indiquesous le nom d'Uredo Erytkroxylonis et qui est caract(5rise par
ses spores ocracees brunes, plus pales el blanchftlres h la base, verru-

queuses, ovales, piriformes ou tronquees et pourvues de 1-2 pores

germinatifs. D'autres echantillons de Coca provenant de la Bolivie por-

iciient en outre le Phyllosticta Erytkroxylonis Graz. 4 leur face supd-

rieure.

Champignom de VEquateur; par MM. N. Palouillard et G. de

Lagerheim.

Signalons le nouveau genre d'Hymenoinyceles : Rimhachia^ dans

lequel Thynienium est place a la face snperieure du chapeau ct les

especes nouvelles suivantes : Stereiim fallaXy Stereum Lagerheimi,

Hypochmis filamentosus, Bovista echinella, Cystopus Tillew, Enty-

loma CalceolaruB, Entyloma NierenbergWy Ascophanus subicitlosus,

Asterina irradiansy Saccardia Dtirantte, etc. N. Pat.

The Journal of Mycolog^y. Vol. vii, n*» i (Washington, 1891).

Nouvelles especes d'Uredinies, par MM. J.-B. Ellis el Tracy : Pacci'

)n, (Ecidium olden-

el (Ecidium Mal-

Les

vastri sur Malvastrum Munroanum d'Albuquerque.

Une noiivelle Rouille des feuilles de Pins, par M. Gallovay.

feuilles du Pimis inops des environs de Washington sonl attaquees par

le Coleosporium Pint nov. spec, qui croit associe au Peridermium.

cerebrum Peck., dont il parait elre Ja forme leleulosporee.

Observations sur de nouvelles especes de Champignons de VAm&ique

du Nord et de VAm6rique du Sud, par M. Lagerheim. DansceMemoire

soiu decrites les nouveaules suivanles : Puccinia helerogeneahn^cvh.,

sur les feuilles et les tiges de Althcea rosea, Malva crispa, M. peru-

viana, M. nicwensis, esp6ce analogue au Puccinia heterospora Berk.
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et Curtis; Uredo Gossypii Lagerh., sur les feuilles d'xin Gossypium

,

Doassansia Gossypii Lagerh., sur feuilles de Gossypium et Perono-

spora Gonolobi Lagerh., sur les feuilles crun Gonolobus de la Caroline

du Sud. Une planche represente ces differentes especes.

N. Patouillard.

Die Heniiasici und die Aiseoiuyceteii, Untersuchungen aus dem

gesammlgebiete der Mykologie, ix Eeit {Les Hemiascees et les Asco-

mycetes. Recherches sur rensemble de la Mycologie, 9^ partie); par

M. 0. Brefeld, avec la collaboration de MAL von Tavel et G. Lindau.

Un volume in-4** de 156 pages et 4 planches. Munster, 1891.

.. Le nouveau volume de M. Brefeld est riche en faits nouveaux et im-

portants, et aussi en speculations audacieuses mais interessantes. La

decouverte la plus saillante consignee dans ce Memoire est celle de

VAscoidea ruhescens. nouveau genre et nouvelle espece,

Ce Champignon rare a ete trouve pres de Wollbeck, sur des Helres

abatlus, dans le sue s'ecoulant des blessures de Tarbre; il forme en

septembre et octobre des masses de plusieurs ponces d'abord rouges

puisd'un brun rougeMre.Au microscope, I'etude des echantillonsjeunej

revele I'existence de conidies geanles au milieu de filaments cloisonnes;

les individus ag^s presentent presque exclusivement des sporanges qui

prodiiisent un nombre immense de spores.

La culture des conidies a mis en evidence I'organisation des appa-

reils conidiens; ils ressemblent d'une maniere frappanle a ceux qui out

h
diale

cAifeiu 5>euie penaani les quatre premieres semames, mais uiemui apf»

raissent les sporanges qui deviennent rapidement predominants. Lelieu

de naissance des sporanges est le meme que celui des conidies et il est

impossible, au debut, de distinguer les deux sortes de productions. Les

sporanges murissent, s'ouvrent au sommet par un large orifice et se

vident en rejetaiit au dehors un long ruban de petites spores aggluli-

nees. Le sporange une fois vide, le filament qui se trouve au-dessous

peut produire un nouveau sporange qui se developpe a I'interieur de

I'ancien; ce phenomene peut se repeter jusqu'a douze fois de suite, de

sorte qu'un sporange jeune peut se trouver entoure de toutes les games

superposees form^es par les enveloppes des sporanges precedents.

Dans les cultures successives faites en partant des conidies, les spo-

ranges apparaissent de plus en plus t6t et de plus en plus abondamment,

mais on peut modifier ce resultat par I'addition de liqueur nutritive

:

la formation des sporanges se trouve alors retardee et les conidies se

substitHent a ces derniers. Toute cette etude montre d'une maniere nette
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que conidies et sporaiiges sont des organes homologues qui naisscnl au

meine point et qui peuvenl se remplacer Tun I'autre.

L'exammi de ce nouveau genre a conduit I'auleur a creer pour lui un

groupe nouveau de Champignons auquel il a donne le nom d'Heniias-

cees. Pour arriver a cette notion, Tauteur remonle tres haul el nous f;iit

assisler, pour ainsi dire, a la creation de tous les groupes de Champi-
gnons dans un poeme quequelques-uns trouveront pcul-6lrechimerique.

Selon M. Brefeld^ les Mucorinees deriveraient des Algues-Champignons

aquatiques; les sporanges, en changeant de milieu, onl commence a

evoluer dans deux directions : les metamorphoses produites dans un sens

ont donne naissance aux conidies, purs aux basides; celles qui se sont

operees dans un autre ont engendre les asques. Les sporangioles des

Thamnidium (\o\T la description d'uneespcce nouvellecurieuse, Tham-
nidhim chfetocladioides Brefeld) forment un terme de transition d'une

evolution qui aboutit au sporange-akene des ChcBtodadium el aux coni-

dies; lesappareils conidiens, en se transformant, en fixant le nombre de

leurs spores et leur moded'insertion, ont donne les h'dSides{Heteroba'

sidiouy Ecchyna). Les sporanges proprement dits des Mucorin(5es, d'un

autre cote, ont ete Torigine des asques dans lesquels les appareils, le

nombre et la structure des organes reproducleurs sont devenus con-

stants; les Hemiascees constituent un des stades Iransitionnels de celle

'i^nbse. En effet, ni la forme des sporanges, ni le nombre des spores

u est constant dans le genre >lscoirf^a, ce n'estdonc pas un Ascomycele;

ce n'esl pas non plus une Mucorlnee, puisque le tballe est cloisonne;

c'est done une forme intermediaire entreces deux groupes;

Afin de justifier le parallelisme etabli entre les Ascomvceles et les

Basidiomycetes, Tauteur rappelle leur polymorphisme semblahle, car

on a trouv^ dans les deux ordres les memos organes reproducleurs

:

conidies, oldies et chlamydospores; seuls les basides et les asques diffe-

rent, mais on vient de voir que leur origine esl commune. La scxualite

pr^tendue des Ascomyceles pouvait cependant troubler ce rapproche-

ment; mais, par Telude de la germination des spcrmalies des Asco-

myceles, M. Brefeld montre qu*en passant des Mucorint^es aux deux

groupes pr^c^dents la sexualite a irrevocablement disparu.

On avail autrefois pense que les spermaties jouaientpeut-etre un role

dans ce dernier phenomcne, et, il ya peu d'annees, celle opinion a ele

soutenue pour certains Lichens (Collema), pour les Polysligma, etc,

M. Cornuavaitdejademontre que plusieurs spermaties peuvenl germer.

M. Brefeld a etendu celle preuve a pres de deux cents especes :
Peri-

sporiacees, Pyrenomycetes,Discomycetes. II est impossible d'entrcr dans

le detail de tons ces"^ resullats, il suffit d'indiquer que le plus souvent
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I'auleur a obtenu un mycelium, quelqiiefois des conidies, enJin pour

quelques especes des spermogonies noavelles.

Le nouveau tjroupe des Hemiascees comprend Irois genres: Ascoidea^

Protomyces el Theleholus. Le deuxicme genre^ ballotte successivcniciit

des Ascomyceles douleux aux Ustilaginees, doiU Schroeler avail failun

ordre distinct, aurait trouve definilivement sa place. L'etude du Pro-

tomyces pachyllenniis montre comment les chlamydospores germent

en donnant une sorte de sporange de forme variable et dont les spores

sonl en nombre indetermine. Les Theleholus se raltacbent aux deux
r

genres precedents dont ils se dislinguent par Tenveloppe qui entoure

leur sporange que U. Brefeld compare a la capsule formee de filaments

Moi

RostafinsJi

lebolus constitue done les Carpohemiascees, el les deux premiers les

Exohemiascees.

Aux Hemiascees voisines des Ascomycetes correspondent des Hemi-

basidiees voisines des Basidiomyceles. Leur ensemble forme les Meso-

mycMes qui peuvent etre reunis dans le tableau suivant :

Hemiascees, asqucs f
ExolK^miascc'cs . . . \

Ascoidecs AscoUea.

„ . semblablcs a ties ? ( Protomycetecs Proiowyccs

S \ sporangcs. ( Carpolicmiasc^cs . | Tlielebolees Theleholus.

>-
Hemibasidiees, La- / Ustilaginees, appareil conidien semblable

g j
sides semblablcs a \ a celui des Protobasidiomycetcs Ustilago, etc

^
des appareils co- \ Tilletiecs, appareil conidien scrnblable a

j
Tilletie

\ celuinidiens. ^ celui des Aiitobasidiomycetcs. Tilletia, etc.

La deuxieme partie du Memoire comprend l'etude de la culture des

Ascomycetes, mais les Exoascees sont seules etudiees dans le volume

actuel
; les Carpoasc^es sonl I'objet d'un autre travail qui sera analyse

ulterieurement.

Nous relevons dans ce dernier chapitre la description d'un genre nou-

veau, Ascocorticium, ayant Taspect d'un Corlicium, mais se reproduisant

a Taided'asques; cette planle a el6 observee sous I'ecorce des Coniferes.

VEndomyces Magnusii Ludwig a ete egalement soumis a des cultures

qui ont montre quit se reproduit sous forme oidiale et sous forme

d'asque a quatre spores. J. Costantin.

IJntersiiehiingeit ueber die physiologiisehe Bedcutuog
des Sieblheils dei* Genesinbundel {Recherches sur la signi-

ficat

Gesellschaft
r

Les tubes cribles sont geiieralement consideres comme les cond"*^-
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tears propres des substances albuminoides et plasmiques.C'est ropinion
commune, dcpuis los Iravaux do MM. Harii-, Mulil, Niigcli el Fischer,
el la meilleurc prcuve doniiec est la formation du cal apres incision

annulaire.

M. Blass apporte quelques reserves a cette theorie. II reconnait qa'il

y a, sans nul doute, cliemincment, dans la plante, des substances
azoteesj car les lieux d'emploi sent vraisemblablement eloignes des
lieux de formation; mais rien ne prouve, selon lui, que ce cheminement
ail lieu dans les tubes cribles. Aucontraire, si les tubes cribles servenl
a conduire le plasma du point de formation au point d'utilisation, on
pent s'etonner que ces tubes manquent precisement aux points vcgc-

lalifs, ou les substances azotees sont surtout necessaires, et, commc
M. Fischer pour les Cucurbita^M. Blass n'a jamais pu observer cbez les

jeunes pousses deS//rm^a, Tiliay QuerctiSy etc., aucun tube crible dans
les deux entre-no^uds superieurs. II y a done necessairemcnl pour les

substances azotees un autre mode de cheminement; ces substances

Iraversenl, sans doute, par osmose, sous forme soluble, les cellules du

parenchyme. •

D'ailleurs, on n*a pas assez reilechi, dans la theorie actuelle, a la dif-

ficulte de passage que doivent eprouver les malieres pour traverser les

plaques criblees, a pores souvent tres petits. En aulomne, la formation

ducal rend tout passage impossible, et, aux autres epoques. la compres-

sion produite par les cellules voisines provoque une obliteration presque

continuelle. Enlin, il ne faul pas oublier qu'il y a unegrande quanlite

de niateriaux a conduire etque les vaisseaux, si abondants dans le bois,

sont peu nombreux dans le liber.

Pour toutes ces raisons, M. Blass restreint le rdle des lubes cribles.

n pense que, de meme que le conlenu de rassiseamylacee(endoderme)

sen surtout pour Forganisation des cellules voisines, les substances

contenues dans les elements liberiens sont exclusivement ulilis^es par

le meristeme pour la formation des couches ligneuses.

En fait, Fauleur a constate que, dans les plantes ligneuses, les albu-

niinoides s'accumulent surtout au voisinage du cambium; dans les

plantes herbacees, ou Faclivile de ce cambium est peu intense, on ne

trouve que peu de tubes cribles, avec un faible conlenu plasmique; enfin

ce contenu diminue encore chez les plantes aqualiques oii le bois est

presque nul. II y a doncun rapport ^Iroit entre le nombre et le conlenu

des tubes cribles el le developpement du bois.

II est a remarquer encore que les tubes cribles apparaissent en m^me

lemps que le bois, et qu'ils sont, en outre, d'autant plus riches en sub-

stances quMls sonl plus voisins de la xone generatrice.

Derniere remarque : lorsqu'on fail sur un Ironc une incision annu-

.H>
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laire, on voit que le contenu des tubes est le meme au-dessus et au-des-

sous de rincision. Les tubes places au-dessous devraient cependant sc

vider s'ils etaient des elements conducteurs^ comme on Tadniet. Ce sont

done bien plutot des lieux de reserve.

Quant au cal, sa formation a lieu comme celle de tout parenchyme

dans les lissus blesses.

En somme, les tubes cribles serviraient specialement, d'apres

M. Blass, a la nutrition du cambium et a la formation du bois. Leur

role se bornerait la. Henri Jumelle.

Bulletin de la Societe l.iiineeniie de rVorniaitdie, 4' scr.^

4^ vol. Caen, 1891.

Le Iroisieme fascicule du volume precite renferme une Note (14 pages)

de M. Theriot sur les herborisations bryologiques faites par Tauteur,

dans les vallees de Saint-Aubin Routot et d'Oudalle pres d'Harfleur

(Seine-Inferieure). Au nombre des especes recoltees se trouvenl Lopho-

colea spicata Tayl., qui n'aurait ete jusqu'ici trouve que dans quelques

localites de I'lrlande etde FAngleterre. Em. Bescherelle.

Ktiides bryologique!^ sui* le departement de la Loire-

liiferieure (Examen des Mousses de Vherbier Pradal)
;

par

M. Fernand Camus (in Bulletin de la Societe des sciences naturelles

de Vouest de la France^ premiere annee. Tirage a part de 14 pages;

Nantes, 1891.

La bryologie de la Loire-Inferieure est encore peu connue, malgie

les Catalogues publics par Pesneau en 1837 et par Pradal en 1858.

M. Camus s'occupe de combler cette lacune et debute par une Note de

14 pages, dans laquelle il examine et critiquCj avec un soin tout parli-

culier et une connaissance parfaite de son sujet, les Mousses citees dans

le Catalogue de Pradal et que ce dernier a recoltees, de 1840 a 1843,

dans les localites situees aux environs immediats de Nantes. Ce Cata-

logue se ressent de Tepoque oii il a ete redige ; les relations scientifiques

etaient rares, les ouvrages speciaux peu nombreux et peu repandus alors,

aussi ne doit-on pas s'etonner que M. Camus arrive a cette conclusion

qu'il ne reste de Tceuvre de Pradal que quelques indications de localites.

HI

Mai

Em. B.

_ __
regional de

, et-Loire) ; 'p^r M. Fernand Camus (Exlraitdu

Bulletin de la Societe des sciences, lettres et beaux-arts de Cholel)

(1890). Tirage a part de 12 pages in4% 1891.
"

M. Camus rend compte de I'herbier des Mousses et Hepaliques

*
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Musee de Cliolet qui s'applique h la region cholelaise, laquelle com-
preiiil duns les limites naturelles, independamment de la Tnoil\6 meri-
dionale de rarrondissement, quelques communes de Tarrondissemcnt

de SauiTiur, le canlon de Ghatillon dans les Deux-S^vres, uneparlie du
bassin de la Sevre nantaise (rive gauche) dans la Vendee, les communes
de Roussay, de Getigne et partie de celle de Clisson dans la Loire-Infe-

rieure. Dans cette Note, qui complete et rectifie la Notice bryologique

publieesur les environs deChoIel en 1878 et IS19 (Revue bryologifjtie)^

par MM. Brin et Camus, ce dernier cite les noms des 198 cspeces de

Mousses et de 49espcces d'llepaliquesrecueillies aulhentiquemcnldans

1

^

a region consideree- Em. B.

Contributo alia Briologia del Cantone Tieino; par M. A.

Bottini (in Atti deW Accademia de nuovi Linceiy I. xuv, mai 1891).

Tirage a part de 25 pages.

Enumeration, avec indication des localites, de 294 Mousses et do

9 Sphaignes, trouvees jusqu'ici dans le canton du Tessin et examinees

par M. Bottini. Em. B.

lliisci exotici novi vel minus cogniii a F. Renault et J.

Cardot descripli (in Bulletin de la Societe royale de botaniquc de

Belgique, t. xxix, 1" partie (1890) distribuee en juin 1891, pp. 161-

186).

Les auteurs habitant, Tun Monaco, I'autre Stenay, se proposenl dc

publier, dans une seriede fascicules, les Mousses et Hepatiques nouvelles

qu'ils auront decouvertes dans les envois de leurs nombreux correspon-

dants; ils ont I'intention de donnerplus tard des figures de ces especes

dessinees a la chambre claire. Le premier fascicule comprend la descrip-

tion des 22 especes ci-apres : AncBclangium mafatense, Syrrhopodon

glaiicophyllus, Bartramia Boulayi, Rhaphidostegiim protonsum,

KctropotheciumRodriguezii, de la Reunion; Campylopns Ileribaudij C.

filescens, C. hispidus, C. dicranelloides, Fissidens luridus, Syirhopo-

don Chenagoni, Physcomitrium dilatatam, Pterogoniella diversifolia,

Hhaphidostegium Cambonei, Microthamnium flexile^ de Madagascar;

tiyophila MartiniccB, Brachymenium Bordazii, TrichostiU'um pluri-

pimctatum, de la Martinique ; Philonotis haitensis, Pilotrichella

vuspidatis, Neckera porodictyon, Porotrichiim Bertrandi, d'Haiti;

Wiaphidostegium Barnesi, du Mexique. Em. B.

^iisci novi insnlarum Gnineensiana auctore Y.-F. Brotherus

(in Bol. da Soc. Broter., virr, 1890). Tirage h part de 18 pages.

Les lies porlugaises du Prince et de Saint-Thomas, siliiees dans le
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golfe (le (luinee, ont ete dejk plusieurs fois explorees au point de vuc

bryologique par MM. G. Mann et A. MoBller. Les recoltes du premier oiil

ete publiees par M. William Miltea en 1863 {\nLi7in. Proced.y vol. vii)

et celles du second, par M. Ch. Muller en 1880 (in Florcty n^ 18). Depuis,

M. Fr. Quinlas a visite de nouveau les iles en question et il en a rap-

porte une collection de Mousses que M. Brotherus a determinees,

Conime I'avait deja fait remarquer M. Ch. Muller, spccialement pour

Tile de Saint-Thomas, M. Brotherus constate que la collection de

M. Quintas a la plus grande affinile avec la flore muscinale des Masca-

*eignes, des Comores, de Madagascar^et de TArchipel des Tndes orieu-

tales. Les especes nouvelles sont au nombre de 27, savoir : Leucoloma

gracilescensy Campyloptis erytlirocaulon, C. Quinlasi, Fissidens

{Conomitrium) siibglaucissmus^ Leitcobryum homalophyllumt Calym-

peres Principis, C.Qttintasi^ Syrrhopodon Quintasi, Orthodon Tlio-

meaniis, Rliodobryum Quintasi, Hildebrandtiella Thomeana^ Pilotri-

1

t'liella calomicra, Porotrichum {Anaslrepliidinm) Quintasiy P. cauda-

turn, Callicostella Thomeaiia^C. Quintasi, Thiiidiam involvens Milt.,

var. Thomcanumj Trichosleleum dicranelloides^ T. subpycnocyliu'

diictim, Microlhamniiim subeleganlulum^ M. leptoreptansy Ectropo-

thecAum drepanophyllum^ E. glaiiculumy Rhacopilum orthocarpioides,

R. Thomeanum, Hypopterygium brevifolium, IL sublrichocladahm'

EIm. Bescherelle.

ContribnCionis h la flore bryologique du Bresil ;
par

M. V.-F Brotherus (in Ada Societ. scientiantm Fennicce, t. xix,

n' b, 1891). Tirage a part de 30 pages in-4\

Ce nouveau Memoire deM. Brotherus s'applique aux Mousses recol-

lees au Bresil, parM. leD"^ E.Wainio,en grande parlie dans les contrees

monlagneuses de Caraga, province de Minas Geraes, el en petit nombre

aux environs de Rio-de-Janeiro. Les especes nouvelles sont lessuivantes

:

Dicranella nitida, Ditrichuin suhrufescens, Campylopus ditrichioides,

C.strictifolius, Tlujsanomitrium carassense, Fissidens (Conomitrium)

tenenimns C. Mull., Monckemeyera Wainioi C. Mull., Syrrhopo-

don gracilescens, S. argenteus, S. carassensis, S. Wainioi, Schlo-

theimia Wainioi, S. campylopus C. Mull., Breutelia Wainioi,

Pogonatiim camplocaiilon C. Mull., Hookeria (Omaliadelphus) Wat-

nioi, Daltonia tenella, Decodon brasiliensis (Broth.) C. Mull., Papi^-

laria usneoides, P. callochlorosa G. Mull., Sematophyllum suhpungi^

folium, Rhaphidostegium pseudo-callidioides, Ectropothecium Wai-

nioi, Sphagnum brasiliense Warnst., Sph. ovalifolium Warnst., Sph.

platyphylloideum Warnst.
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Le Decodon brasiliensis fait partie d'un nouveau genre de la famille

des Erpodiacees, cree par M. Ch. Muller pour une espece de la r6pu-
blique Argentine, mais dont la diagnose n'a pas encore ete publiee.

Em. B.

BeUraege zur Kenntniss exotischer Sphas:na {Contribu-

tion a la connaissance des Sphaignes exotiques)
;
par M. C. Warns-

\0Y[{Hedwigia, 1890 et 1891, 157 pages avec 27 planches).

Les bryologues connaissent le z6le qu'apporte M. Warnslorf i I'^tude

des Sphaignes d'Europe el les nombreux Memoires qu'il a publics sur

ces vegetaux si polymorphes. Le nouveau Memoire qu'il fait paraitre

s'applique exclusivement aux especes extra-europeennes. L'auleur fait

remarquer tout d'abord que ces derni^res especes rentrent, pour le plus

grand nombre, dans les types europeens ou leur sont affines, de sorte

qu'on peut \es inlroduire sans effort dans les groupes r^pandus sur

notre continent. Laissant de c6te les tentatives faites par S.-O. Lindberg

et M. Gh. Muller, pour etablir de nouveaux genres ou de nouvelles sec-

tions dans le genre Sphagnum^ M. Warnstorf passe en revue les

33 especes europeennes qu'il repartit en huit groupes et constate leur

distribution geographique en dehors de TEurope. Ces groupes sont les

suivants :

I. is^phagna acutifoiia, avec 10 esp^ces : S.Girgensohnii Russ.,qui

est repandu dans TAmerique septentrionale, au Japon et dans diverges

parties de TAsie, et auquel on doit rapporter le S. leptocladum Besch.

(in herb.), de la Manche de Tartaric et le S. Hookeri C. Mull, de I'Hima-

laya; — S. fimbriatum Wils., qui croit aussi dans TAmerique du Nord

et sur les Andes de TAmerique du Sud; ~ 5. Russowii Warnst

S. fuscum (Schpr); — S. tenellum (Schpr); — S. Warnstorfii Russ.

;

S. quinquefarium (Braith.) Warnst.;— 5. acutifolium (Ehrh.)

Russ. et Warnst.; — S. subnitens Russ. et Warnst. el 5. molle Su\l.;

ces huit dernieres esp&ces sont representees sur divers points de TAme-

rique septentrionale.

n. Sphagna trnncata, avec une seule espece, le 5. Aongstroemii

Hartm.. qui n'est connue jusqu'a present que dans la partie la plus sep-

tentrionale de TEurope et dans TAmerique anglaise.

III. Sphagna sqaarrosa, avec 2 espfeces, Ics S. tercs, dout une va-

riete habile les Etats-Unis, et S. squarrosum Pers., qui a ^t^ rencontr^

aux lies Afores et dans TAmenque du Nord.

IV. Sphagna poijciada, avec une sculc csp^ce, le 5. Wulfii Gir-

gens.j qui ne se retrouve plus que dans rAm^rique du Nord.

T. xxxvui. (revue) 12
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Y. Sphag^na caspidata, avec 7 especes : S. Liiidbergii Schpr. et

S. riparium Aongst. repandues dans TAmerique du Nord; — S. cuspi-

datiim (Ehrh.) Russ. et Warnsi,, que Ton peut considerer comme cos-

mopolite^ car on la rencontre dans les deux Ameriques, en Afrique, a

Madagascar el en Australie ; les especes decrites ou signalees sous le

nom de S. Naumannii C. MulK, de Queensland, S. gabonense Besch.

(in herb.)j du Gabon, 5. Bernieri Besch. (in herh.)^ du nord de Mada-

gascar, S. falcatulum Besch., du cap Horn, S. trinitense C. Mull., de

Trinidad, et S. erosum Ansl.j doivent, suivant Tauteur, etre rapportees

comme formes au S. cuspidatum d'Europe; — S. mendociiium Sull.

et Lesq. est represente dans TAmerique septentrionale et a ete designe

par SuUivant comme variete Peckii du S. cuspidatum; — 5. obtusum

Warnst.,quijusqu'ici ne parait pas s'etendre en dehors de I'Europe;

S. molluscum Bruch, represente dans TAmerique du Nord; — S. re-

curvum (P. B.) Russ. et Warnst., repandu dans les deux Ameriques el

k la Nouvelle-Zelande; on doit faire rentrer dans les formes diverses de

cette derniere espece les 5. pulchricoma G. Mull., du Bresil, S. serrw

C. Mull., du Bresil, S. subcuspidalum et S. longifolium Sch., de

Bolivie, ainsi que S. rufulum C. Mull., de I'Himalaya.

VI. Sphagna rigida, avec une espece, le S. compactum de Cand.,

qu'on rencontre dans VAmerique septentrionale el a Madere et dont les

S. Garberi Lesq. et Jam., des Etats-Unis, S. domingense C. Mull.

(S. mexicanum Mitt., S. antarcticum Mitt., ^. cristatum Hpe), de la

Nouvelle-Zelande, ne sont que des formes.

VII. Sphagna subsecunda, avec 7 especes : S. platyphyllum {SuW')

Warnst. ;— S. contortum Schultz (5. laricinum Spruce), S. subsecun-

dum N.,S. rufescens Bryol. germ., S. obesum (VVils.) Limpr., 5. cras-

sidadum Warnst., et S. Pylaiei Brid. A I'exception des S. obesum et

S. crassicladum, on trouve les especes de cette section dans TAmerique

du Nord.
It «

cymbifol

espece cosmopolite, S. medium Limpr. qu'on rencontre dans les deux

Ameriques, S. imbricatum (Hsch.) Russ. qui se trouve dans rAmerique

septentrionale jusqu'au Kamtschatka et S. degenerans Warnst. L'auteur

rattache comme simples formes du Sphagnum medium les especes sui-

vantes : S. arboreum Sch., S. ovatum Sch., S. crassum C. Mull.,

S. loricatum C. Mull., S. tursum C. Mull., S. Hahnianum C. Mull.,

S. andinum Hpe., 5. bicolor Besch.

En dehors de ces groupes europeens il existe certaines especes qu*

appartiennent aun groupe particulier et se distinguent principalenient

par leurs feuilles caulinaires et ram^ales fortement acuminees; tels
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sont par exemple les Sphagnum pycnocladidum C. Mull. elSph. tumU
diilum Besch., de TAfrique auslrale, qui constituent le groupe des Spha-,
gna mucronata.

Warnstoi
[)

de methode la diagnose de chaque grouped celle des especes exotiques

qui lui paraissent devoir etre conservees, soil qu'elles aient deja fait

Pobjet d'une description anterieure insuffisante, soil qu'elles n'existent

qu'a Vetat (Tindication dans les herbiers qu'il a consultes, la diagnose

n'ayant jamais ete publiee par les bolanistes qui ont nomme les plantes

dont il s'agit.

Les especes nouvelles sont pour les groupes des Sph. acutifolia :

Sph. Godmaniy des Azores; S. coryphceum, de la Nouvelle-Grenade

;

5. flavicaule, dn Venezuela; S. acutifolioides, de TAssam; S. oxyphyl-
luniy du Bresil; S. tenerum^ de TAmerique septenlrionale.

- J

Pour le groupe des S. cuspidata : S. Weberiy de Samoa; S. pseudo--

cuspidatum, de Madagascar; S. Ianceolatum y de la Nouvelle-Zelande.

Pour le groupe des S. rigida :S. Bescherellei, de la Reunion ; 5. ri-

giduhtm^ d'Hawai; S. erosum, de la Nouvelle-Zelande; S. guatema-
le7ise, de Guatemala; S. Helmsii (S. novo-zelandicum C. Mull., non

Mitt.)

Pour le groupe des S. subsecunda : 5. oxycladum et S. Rehmanni,
de I'Afrique australe; S. mauritianum, de Maurice; S. ohovatuMj de

Madagascar; S. helenicum^ de Tile Sainte-Helene; 5. Islet, de I'ile

d'Amsterdam (Ocean Indien); S. diibiosum, de TAustralie; S. platy-

phylloides, du Bresil ; S. cequifolium, de Madagascar; 5* perforatum
ct5. om/?'/b/mm, du Bresil.

Pour le groupe des 5. cymbifolia : S. Griffithianum, des Indes

Orieiitales; S. maximum, de la Nouvelle-Zelande; S. pseudo-medium,

du Guatemala ; S. paucifibrosum, du Bresil ; S. Balfourianumy de Mau-

rice; S. ludovicianum (Ren. et Card.); S. Weddelianum Besch. {in

herb.), du Bresil et du Perou.

Warnstorf

son Memoire et dont il donne des diagnoses nouvelles sont les sui-

vantes :

I. Sphagna acutifolia : S. ceylonicum iMitt. (in litt.); S. obtusius-

culum Lindb. (in lilt.), de Madagascar et de la Reunion ; 5. purpureum

Sch. (Hb. Kew.), de Maurice; 5. junghunianum Doz. et Molk. (S.

Thomsoni C. Mull.); S. Gedeanum Doz. etMolk.; S. meridense (Hpe)

C. Mull.; S. limbatum Mitt.; 5. aciphyllum C.Mull.; 5. sparsum Hpe;
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Sphagnum Lesumrii Warnst. [S. Antillarum (1) Besch.]; S. Rei-

chardti Hpe; S. purpuratiim C. Mull, (in litl.)5 du Bresil.

II. Sphagna cuspidata : S. sericeum C. MulL; S. elegans C. Mull.;
W m

S. cuspidatulum C }l[n\\.] S. planifolium C, Mull.; S. ericetorum

Brid.; S. macrophyllum Bernh. (in Bridel); S. floridanum (Aust.)

Cardot [S. cribrosum Lindb.]; S. Fitzgeraldi Ren.

III. Sphagna rigida : S. Garberi Lesq. et Jam.; S. mexicanum

Mitt.; B. Pappeanum C. MuH.;iS. «W5fra/^ Mitt, (non Sch.); S. macro-

rigidum G. Mull.; S. antarcticum Mitt.; (S. cristatum Hpe); S.lacteo-

lum Besch.

IV. Sphagna subsecunda : S. caldense C. Mull.; S. Bor^fasti Besch.;

S. panfiwr6B/"oh"«mG.Mull.; S. corowafwrn C. Mull.; S.wiargfmafwm Sch.

(Hb. Kew.); 5. truncatum Hsch.; 5. capense Hsch. (syn. S. molUssi-

(

)

Mossmania

fol

gracilescens Hpe (syn. 5. submoUuscum Hpe ; S. angustifrons C
Mull., in litt.); 5. fontanumC. Mull, in litt. (S. late-truncatumVf&vns.

in lilt.); S. oligodon Rehm. n» 14, non 431); 5. khasianum Mitt.;

S. Uteanum C. Mull.; S.flaccidum Besch.; S. Srachycaulon C. Mull.

V. Sphagna mucronata : S. tumidulum Besch.; 5. pycnodaduluni

C. Mull.

VI. Sphagna cymbifolia : S. portoricense Hpe (syn. S. Sullivan-

tianum Aust., S. Herminieri Sch.); 5. imbricatum Eovnsch., Russ.

(syn. S. Austini Sull.. S. a/-/?we Ren.et Card.); S. pseudo-cymhifo-

lium C. Mull.; S. degenerans Warnst. ; S. vitjianum Sch. (Hb. Kew.);

5. PtiiggariiC. Mull. (syn. 5. submoUuscum Upe); S. negrense Milt.;

S. Antillarum (2) Sch. herb. Kew. (non Besch.), de la Trinidad; 5. Bee-

carii Hpe; 5. guadalupense Sch. (syn. S. Hus7ioti Sch., S. Guyom
r

(1) Schimper a, paraJt^il, donne dans son herbier Ic nom de Sphagnum Anlillarurn

k une espece de Trinidad, mais il n'en a pas public la diagnose et ce n'est que

consultant recemment Therbier de Schimper, a Kew, que M. Warnstorf en a e

connaissance. Or, j'ai public en 1876 dans les Annales des sciences naiur. (6* s*^""* '

BoT., t. Ill, p. 263) la diagnose d'un Sphagnum Antillarum, recolte a la Guadeloiip
^

Schimper elant mort le 20 mars 1880, sans avoir fait aucunc reclamation et ses co

lections ayant passe a I'etablissement de Kew apris sa mort, il en resulte que ni

Sphagnum Antillarum de 1876, dont j'ai {loco citato) atlribue la paternite a M- <>^^-

Muller par suite d'une correction d'imprimerie mal comprise, doit avoir la P"^^^^

sur I'espece de Schimper, et par suite le 5. Lesueurii doit etre par ^^^^^^^^^
,]^j.g

sidere comme un simple synonyme ; voyez d'ailleurs les Lois de la nomencia

botanique, art. 42. (£m. B.)

(2) Voyez la note precedente.
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Warnst.); S. brasiliense ^^'arnst.', S. Whiteleggei C. Mull. (S. pachy-
cladum C. Mull, in herb., S. kionotum C. Mull., S. trachynotum C.
Mull.); S. erythrocalyx Hpe (syn. S. perichceliaU Hpe, S. brevira-
meum Hpe, 5. peruvianum Mitt., S. suberyihrocalyx C. Mull, in litt.);

S. papillosum Lindb. (syn. S. cymbifol. var. papillosum Sch. 5ywops. If,

848, 5. immersum Casseb.), d'Europe et del'Amerique septentrionale
;

S. medium Limpr., d'Europe, qu'on a trouve dans rAmerique septen-
trionale, du Canada a la Floride, et dans I'Am^rique australe, depuis
le Bresil jusque dans la Patagonie.

Dansjle Supplement qui termine ce ,travail, M. Warnstorf d^crit ei'.

outre cinq nouvelles especes : S. pUcatum et S. microcarpum, de
I'Ameriquedu Nordj S. pallidum, de la Reunion; 5. microphyllum et

S. Bolanderi de la Californie.

Les 27 planches qui sont annexees representent, pour toutes les

especes decrites, les feuilles caulinaires et les feuilles ram^ales vues en

plan et en sections transversales.

Telle est, tres ecourtee, Tanalyse succincte de Timportant travail de

Wa
de voir sur les suppressions qu'il a operees, mais Ton ne saurait Irop

le feliciter d'avoir cherche a mellre de I'ordre dans un genre qui se

compose d'especes aussi polymorphes et qui exerce depuis iongtemps

la patience de tous les bryologues. Em. Bescherelle.

CoMMjugaisey Chloropbyeese ; par M, N. Wille (Engler und Prantl

Die naturlichen Pflanzenfamilien; livraisons 40, 41, 46 el 60,

1890-91).
-

Chaque jour le domaine des Algues s'enrichit de nouvelles especes,

de decouvertes imprevues, d'observalions int^ressantes : de temps en

temps aussi un travail d'ensemble, comme celui que nous analysons,

vient resumer tous ces resultats.

Constalons que M* Wille a fort bien reussi dans son oeuvre : pour noire

part, nous avons ^prouve en la parcourant une veritable salisfaclioa.

Parmi les algologues, ceux qui debutent pourront sans doute, avec son

aide, nommer au moins quelques-uns des genres restes indetermin^s

dans leurs cartons; ils seronl aid^s en cela par les nombreuses el

belles figures qui accompagnent le texte. D'autres y retrouveront de

Jeurs creations plus ou moins anciennes; les niailres feront leurs re-

serves sur certains points de la classification, sur des genres douteux

el sur les groupements toujours disculables.

L'auteur etudieles Algues par families : il passe ainsi successivement

tniQy\ie\tsDesmidiace(B,\ts ZygnemacetB, les Mesocarpacece; parmi

les Chlorophycees, les families des VolvocacecB, des Tetrasporacew,
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des PleurococcacecBy etc, et enfin, les Characece. Pour chacune de ces

families, il indique la litterature du sujet^ caracterise brievemeiit la

famille, decrit les organes de la vegetation et leur structure, le mode

de multiplication, la fructification, donne la dispersion geographique et

lesaffinites; suit une clef dicholomique conduisant a la determination

des genres, chacun de ces derniers est Tobjet d'une bonne diagnose.

L'etude de la famille est completee par Tindication des genres peu con-

nus ou douteux susceptibles d'y elre rattaches.

M. Wille a su accorder, dans son travail, a la structure de la cellule

la place qu'elle merite; le nombre des chromalophores, leur forme,

sent indiques dans un grand nombre de cas, et ce fait suffirait a lui seal

pour assurer au Memoire de nombreux lecteurs. P.-A. Dangeard.

Studien uber Zygoten I. Die Keimung von Closterium und Cos-

marium {Etude sur les zygotes.— L La germination des Closterium

/'

"nschaftliche

Avant d'aborder I'analyse des resultats obtenus dans ce travail, disons

un mot des methodes employees par Tauteur, en ce qui concerne prin-

cipalement les zygospores arrivees a malurite : les membranes de ces

dernieres s'opposent a la penetration des colorants meme les plus actifs.

Yoici comment precede M. Klebahn : il englobe les zygospores dans

une couche de collodion
;
puis, au moyen d'une pression qui pent etre

elFectuee avec le couvre-objet, il obtient des solutions de continuite dans

les membranes. A la verite, par ce precede beaucoup de zygospores se

trouvent perdues ; on colore celles qui restent avec une solution d'he-

matoxyline dans le phenol, on laisse agir le colorant pentianl vingt-

quatre heures ou meme davantage, et les zygospores sent ensuite exami-

minees dans du phenol pur.

Examinons maintenanl les resultats obtenus.
Chez les Closterium, les zygospores jeunes renferment quatre chro-

matophores, dans lesquels on distingue encore les pyrenoides. Les deux

noyaux, eloignes I'un de I'autre, se trouvent entre les chromatophores

;

dans les zygospores mures, ces derniers se reunissent en deux spheres

qui prennent une couleur jaun^tre. Cette structure persiste jusqu*au

printemps; un peu avant la germination la couleur verte reparait; les

noyaux se rapprochent I'un de I'autre et finalement se fusionnent, les

nucleoles se fondent en un seul.

Bientot I'enveloppe de la zygospore se rompt et son contenu s'echappe

au dehors, entoure d'une mince membrane; a ce moment, le nucleole

du noyau a disparu et la substance nucleaire se monlre parsemee de
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granulations chromatiques, puis le noyau se divise par division indirecte.

Chacun des noyaux formes se divise a son tour de Ja m6me fafon en deux
autres dont un petit et I'aulre plus gros ; chaque mollis de la zygospore
a done deux noyaux, I'un qu'elle conserve, c'est le plus gros;rautre
qui disparait, on ne sait trop de quelle maniere.

Quoi qu'il en soit, les deux raoities de la zygospore s'entourenJ d'une
membrane propre et prennent chacune pen a pen les caract^res des indi-

vidus adultes.

Les zygospores de Cosmarium se comportent dans leur germination

comme celle des Closteriuvfiy sauf quelques anomalies qui ont besoin

d'etre etudiees a nouveau.

Outre les zygospores, on trouve souvent des spores plus petites a cou-
leur plus sombre; elles ne renferment qu'un chromatophore et qu'un

noyau : ce sont A^s parthenospores ^ leur germination est semblable a

celle des zygospores. ...
Dans les considerations generales qui terminent son Memoire,

M. Klebahn insiste sur ce fait que, tout au moins chez les Conjuguees,

il y a, dans les zygospores, reduction du nombre des chromatophores ; il

regarde les pyrenoides comme faisant partie int^grante du chromato-

phore, contrairement a Topinion de M. Schmitz qui les considere comme
des cristalloides proteiques. Enfin, la chromatine du noyau se moutre

toujours k Tetat de granulations ou de courts bilonnets et non sous

I'aspect de filaments comme chez les Phanerogames. P.-A- D.

BeitraDge zup Keuotnists der Morpholosie and Sysie-
n

I

natik der Ctalaiuydoinonaden {Contribution a la connais-

sance de la morphologie et de la systematique des Chlamydomona-

dinees); par M. Goroschankin. Moscou, -1890-1891).

Deux Memoires sont publies, le premier a pour titre : Chlamydo-

monas Braunii Gorosch.; le second est intilul6 : Chlamydomonas

Heinhardi (Dang.) und seine Yerwandten.

II suffit, pour donner une idee generale de ces deux travaux remar-

d

t'on des especes :

*

2
j f Pyreno'ide; chromatophore entier

( Pas de pyr^noide; chromatophore decoupe C. reticulata Gorosch.

a
\
2 /lagellums ^ • 3

4 flao^elluius C mwf(i^/is Fresenius
c

Noyau au-dessus du pyrenoide; chromatophore en

3 J
forme de coupe • • *

Noyau au dessous du pyrenoide; chromatophore fre-

quemment en forme d'anneau C Kuteimkoivi Gorosch.
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2 vacuoles pulsatiles; zygote avec membrane lisse,

M rarement avec de petites eminences 5

3 vacuoles pulsatiles ou davantage; zygote avec une
membrane nettement epincuse ^loilee 6'. Pertyi Gorosch.

Flagellum aussi long que le corps ou plus long 6

5 \ Flagellum plus court que le corps; chromalophore

souvent strie longitudinalement C SteMii Gorosch.

Taclic rouge en forme de demi-sphere ou de disque;

o )
pyreno'ide globuleux (1-3) 7

Tache rouge en forme de batonnel, pyreno'ide re-

courb^ • . .
.' C* Braunii Gorosch.

Pyreno'ide au milieu du corps, rarement 2 ou 3 8

7^2 pyrenoides, Tun au-dessus, Tautre au-dessous du

noyau C> metasligma Stoin.

Flagellum 1 i/2 plus long que le corps; aucune trace

(.J
de membrane vcrruqucuse 9

Flagellum de la longueur du corps; membrane verru-

queuse C De Baryana Gorosch,

Corps ovale, pyreno'ide souvent excentrique, parfois

9 ^ 2 ou 3 group^s ensemble; zygote avec une m^'ni-

brane legerement epineuse C Ehrenbergii Gorosch

Mr. \ Corps spherique, rarement en forme d'ellipse ; un
pyreno'ide post(5rieur; zygote avec membrane lisse. C. Reinhardi Djng.

Avec ce travail accompagne de cinq belles planches en couleur, il

sera frequemment possible de determiner une espece sur le vu de la

forme v6g6talive. P.-A. Dangeard.

LIste des Algnes marines rapport^es de Yokoska (Ja-

pon) par M. le D' Savatier; par M. P. Hariot (Extrait des Memoires

de la Societe nationale des sciences naturelles et mathematiques de

Cherbourg, t. xxvii, 1891).

L'herbier du Museum possede une collection d'Algues recueillies i^

Yokoska (Japon) par M. le D' Savatier : ce sont ces plantes qui ont ete

etudiees par M. Hariot. Sur 54 esp6ces rt vari^tes reparlies en 9 Chloro-

phyc^es, 14 Algues brunes et 31 Floridees, 21 n'avaient pas encore ele

signalees au Japon.

Ce sont les : Codium Lindenbergii, Monostroma Lactuca, Ulra

Lima Harv., Cladophora gracilis, Chorda Filum, Chordaria divan-

cata, Dictyota dichotoma,Padina Pavonia,Dictyopterispolypodioides,

Asperococcus bullosus, Laminaria flexicaulis, Halarachnion ligula-

tum, Chylocladia kaliformis et paniculata, Fastigiaria furcellata,

Melobesia membranacea et corticiformis , Gracilaria compressa, Ha-

lurus equisetifolius, Gigartina Teediif Nemalion attenuatum-

En outre, cette collection renferme cinq especes et varietis nouvelles

.
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Gigartina punctata var. flabelliformis n. var., G. prolifera n. sp.,

Bonnemaisonia hamifera n. sp., Polysipkonia Savatieri n. sp., P.

yokoskensis n. sp.

Le nombre des Algues japonaises actuellement connues se Irouve tiiwsi

porte a 254, chiffre bien faiblepour un pays qui presenle une elendue de
c6les aussi considerable. P.-A. D.

JPie^ainanas ^iuim Cohn; ein Beitrag zar WLenninimm
einzelliger 41geii (Contribution a la connaissance des Algtiea

unicellutaires)] par M. Golenkin (Bulletin de la Societe imperiale des

naturalistes de Moscou^ n** 2, avec une planche, 1891).

Ce travail est, pour une grande partie, la confirmation des r^sullals

obtenus tout recemmentdaus Tetudede cette espece par M. Seligo d'une

part, par M. Dangeard de I'aulre.

L'auleur insiste sur ce fait, que le nombre des pyrenoides ne saurail

servir a caracteriser un genre : il invoque I'exemple du PteroiuonaSy

dont le nombre des pyrenoides varie de 1 a G.

M. Golenkin arrive aussi a cette conclusion que les noms : Phacotus
t

angulosus Stein (Dangeard), Cryptoglena angulosa Carter et Pteromo-

nasalataCohn^ sont synonymes, et il donne la preference au dernier qui

est pourlant le plus recent-

La planche qui accompagne le travail reproduif Ires exactement les

diverses phases du developpement de cette espece qui est maintenant

rune des mieux connues. P.-A. D.

Les genres CMatw^yaantonaa et Carhterea; par M. P.-A.

Dangeard {Le Botanisle, 6" fasc, 5* serie, aoiit 1891).

Celle Note a ete inspiree par le travail du D' Goroschankin analyse

precedemmenf.

L'auteur etablil que le Clamydomonas Ehrenhergii Gorosch. n'esl

autre chose que le Chi. Morieri, esp6ce bien caracl^ristique de creation

plus ancienue; les figures el les descriptions concordent exactement el

ne lalssent place a aucun doufe.

M. Dangeard s'efforce ensuite deprouver que le genre Corbievea, qui

differe du genre Chlamydomonaspar la position du noyau au-dessousiln

Pyrenoide el par la forme differenle du chromalophore, doit etre conserve.

II cile a I'appui de son opinion un exempletout recent : M. Lagerheiin,

s'appuyanl uniquement sur ce fait que le Dictyospharium Hitchcockii

a un chromatophore central rayonnant, tandisque les suites Dictyonphce-

rium ont un chromatophore parietal, a cree, pour le premier, le genre

Dictyocystis. Une espice, cr6ee par M. Goroschankin, a la structure

>-.
- " -i--^-^—j^-^-^*^
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des Corbierea (Dang.) : c'est le Chlamydomonas Kuteinikowi; elle

devra former une secondeespecedu genre a cfttedu Corbierea vulgaris.

p. Hariot.

Precis de Botaniqae medicale ; par L. Trabut. Un vol. in-12,

699 pages, 30 figures dans le texte, chez G. Masson, 1891.

Le besoin d'un Traite de Botanique medicale serieusement con^u et

surtout sans parti pris se faisait vivement seutir, a un moment ou I'etude

des sciences nalurelles appliquee a I'arl de guerir est plus que jamais

en honneur.

Dans I'ouvrage que vient de publier M. Trabut, professeur ^ rEcole

de medecine d'Alger, on trouve, dans une premiere partie consacree a la

« Botanique speciale des plantes medicinales », une enumeration inlel-

ligemment presentee des vegetaux qui sont employes, ou I'ont ete, dans

la pratique medicale. Les caracteres des families sont donnes en termes

concis et clairs, parfaitement suffisants. On trouve, ce que nous avons

remarque avec plaisir, I'indication de bon nombre d'especes, la phipart

peu connues jusqu'ici, de la region algerienne, region, comme on sait,

Ijimiliere a I'auteur qui I'a exploree en tous sens arec le plus grand

succes.

Depuis quelques annees, la partie de la botanique qui s'interesse aux

Thallopbytes s'est completement transformee; leur r6le dans la plupart

des actions biologiques s'est revele avec une importance qu'on etait loin

de soupfonner. Aussi M. Trabut a consacre k leur elude des develop-

pements et des details tout particuliers. Les Champignons sont groupes

dans un ordre pratique qui en simplifie et en facilite I'etude, en Cham-

pignons comestibles, toniques, medicamenteux ; Lichens phytoparasites,

enlomoparasites, epidermophytes, moisissures, levures. On ne peut que

feliciter I'auteur d'avoir netlement, a I'exemple de tous les botanistes

qui savent observer, constitu6 les Lichens comme une simple famille

faisant partie de la classe des Champignons, famille physiologique con-

stituee par I'union d'une Algue et d'un Lichen.

Les Bacteriacees sont I'objet de developpements analogues, ainsi que

les Protistes, tels que les Sporozoaires et certains Flagell^s, qui vivent

en endoparasites aux depens des organes de I'homme et des animaux.

La derniere partie du Precis de Botanique medicale a trait a la

Botanique generale. La morphologic et la physiologic des vegetaux y

sont resumees en un petit nombre de pages d'une lecture facile. Les

figures y sont prises, autant que possible, parmi les produits usites dans

la matifere medicale. C'esl ainsi que les dessins servent a expliquer la

structure de la racine en se rapportant aux racines du Thapsia garga-
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nica^ de la Salsepareille, de la Valeriane, de Tlpeca, du Jalap, du Pa-
reira brava, etc.

En resume, ce nouveau livre d'enseignement renferme, condenses sous
un petit volume et disposes d'apres un plan tres m^thodique, de nom-
breux renseignements qu'il faudrait sans cela aller chercher dans les

grands ouvrages classiques de Guibourt, de Hanbury et Fluckiger et de

M. G. Planchon. L'auteur a ainsi rendu un reel service aux eludianls en

medecine et en pharmacie. P. H.

<|aelques notes k propos des JPianl^^ euw^aptem de
W. K. Richter; par M. Aug. Le Jolis {M6m. de la SociUi nation,

des sciences naturelles de Cherbourg^ t. xxvii (1891), pp. 289-3 iO).

Imitant Texemple de M. Rouy (1), M. Le Jolis ajoute a la distribution

g^ographique des especes enumerees dans le premier volume des

PlantcB europcBce de M. K. Richter un nombreux contingent de localit^s

et de regions omises par eel auleur, avec des observations rectificatives

sur Textension plus ou moins grande de certaines aires/ inexactement

delimitees, M. Le Jolis presente des observations non moins int^res-

santes sur la synonymie de quelques especes, en exprimant le regret,

generalement parlage, de voir certains auleurs recourir k des fouilles

arch^ologiques, et exhumer des synonymes souvenl plus que douleux :

il n'existe pas, dit-il, de source plus certaine de confusion et d'obscu-

rit^. Ces rectifications et additions, commecelles d^ja signalees dans le

Bulletin, ont certainemenl leur utilite et Ton peut d^sirer sans doule

plus d*exactitude, sous ce rapport, dans la publication en question, Mais

nous devons faire une reserve : I'ouvrage de M. Richter n'esl point du

tout un Conspectus du genre de celui de M. Nyman, la distribution

geographique n'y est qu'une annexe absolument secondaire, i ce point

que i'auteur eut peut-etre pu la supprimer sans grand mc<}n\inueni ''^ la

partie essentielle, fondamentale, est le Conspectus bibliographique, et

le soin extreme avec lequel celte partie a 6le traitee fail de ce travail

wne des plus utiles etdes plus imporlanles compilations qui aient depuis

longtemps paru sur les plantes d'Europe. Quant aux critiques soulevees

^ propos de la synonymie et du choix plus ou moins heureux de cer-

laines designations sp^cifiques, elles n'ont aussi qu'une importance

relative, attendu que, grace aux indications bibliographiques, chacua

P^ut se reporter aux auleurs originaux, disculer la synonymie el fixer

son appreciation. A. Le Grand.

(1) Bull, Soc, hot,, t. XXXVIII, p. 94.
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line mission fran<^ai$»e en Afrlqne au debut da dix-

huitieme siecle ; Augustiii Lippi, ses observations sur la flore

d'Egypte et de Nubie, par M. le D' Bonnet (meme Recueil el meme

volume, pp. 257-280).

Le bolaniste Lippi n'est guere connu que gr^ce a un petit groupe de

Verb^nacees (Lippia) et a deux ou trois especes orientales qui lui ont

ete dediees. M. le D"" Bonnet a su faire revivre cette personnalite inle-

ressanteet a ainsi rendu un hommage m^rite a la memoire de ce naiu-

raliste, mort a vingl-sept ans viclime de son devouement a la science.

M a Paris le 24 avril 1678, il partit, en septembre 1703, avee la mission

envoyee par Louis XIV au Negus d^Abyssinie. Mais les membres de

cette mission perirentmiserablement, massacres a Sennaar en 1705. Les

letlres el les notes de Lippi ont disparu; mais il en exisle, a la biblio-

theque du Museum, une copie faitesur les originaux par Danty d'Isnard.

Guide par ce manuscril, M. le D' Bonnet a pu retrouver environ

200 plantes de Lippi, disseminees dans les herbiers de Tournefort, de

Vaillanl, de Danty d'Isnard et des de Jussieu, d'oii une lisle fort inle-

ressanle, qui represenle vraiseniblablemetil toutce qui resledes recolles

botaniques de la mission d'Abyssinie. A. Le Grand.
r

lUustrationes florse Atlauticse, seu Icones planlarum novarum,

rariorum vel minus cognitarum in Algeria necnon in regno Tunetatio

et imperio Maroccano nascentium; auctore E. Cosson, fasc. IV (1);

4890. Librairle G. Masson.

ram delineatie [avec un lexle uescnjj-

]. Paris, imprim. nationale, octobre

Ce fascicule posthume, qui tennine le premier volume des lUustra-

tiones Flor(BAtlantic(e,a\&[l ete presque entierement prepare par notre

eminent et regrelle conlrere le D^ Cosson ; une seule planclie qu'j'

n'avait pas vue a ete ajoutee par M. Barralte, son secretaire et aujour-

d'hui conservateur de son herbier, charge de continuer apres lui ses

publications.

Les planches 74 et 75 representent les Polygala Webbiana Coss. el

BalanscB Coss., dont on Irouve la description a la fin du precedent fasci-

cule
; sent ensuite decrites et figurees piusieurs especes de la fumille des

Caryophyllees dans I'ordre suivant : Tab. 76. Dianthus iiebm^knsis

Coss. sp. nov., jusqu'ici trouve senlemeut en Tunisia et tres voism «"

Z>. rupicola Biv. t A quo lanlum differt foliis inferioribns et caudiculo-

(1) Voyez raiialyso du troisieme fascicule dans le Bulleiin, tome XXXV
I (1

>'

page 40 de la Revue.
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rum sterilium multo latioribus oblongis vel oblongo-lanceolatis, non
linearibus vel lineari-lanceolatis, striis calycis sub lente subpapillatis,
non Isevibus, >— 77. Saponaria depressa Biv.— 78. Lychms La-
GRANGEi Goss. [Viscaria Lagrangei Cosson in BnlL Soc. bol. de Fr.
XX (1873), 243], espece connue seulement au Maroc- — 79. Silene
OBTUsiFOLiA Willd. (Soot figureps comparalivementsur la m^me planche
les graines des Silene hiappendiculata Ehrenb- et colorata Poir.). —
80, 81. Silene mogadorensis Goss. el Bal. variet^s mogadorensk, ob-
tusifolia et macrosperma Gosson

;
planles du Maroc. — 8:2. Silene

SETACEA Viv. — 83. SlLlENE MAROCCANA CoSS. Sp. ROY., du MarOC, voi-

sin du 5. setaceaYiv. — 84. Sileive oropediorum Coss., espece nouvelle,

particuliere k TAlgerie, precedemment conlbndue avec le 5- scabrida
Soy. -Will, et Godr. — 85. Silene glabrescens Coss., espece nouvelle,

connue seulement au Maroc, a classer entre les S. glauca et longicaulis

Pourr. — 86. Silene atlantica Coss. el DR., trouve en Algerie et en

Timisie, de la section Cincinnosilene Rohrb., voisin de S. legionensis Lag.

87. Silene Choulettii Coss., d'Algerie, arapprocherdu S.af/anfeca

Coss. — 88. Silene parvula Goss. sp. nov., recolle au Maroc en 1883

par Ibrahim : « juxta S. palinotricham Fenzl, 5. Schaftam Gmel. et

S. cespitosam Stev. collocanda, a quibus notis pluribus discrepat. >

89. Silene cinerea Desf., d'Algerie : « in serie Nicmenses Rohrb. juxla

S. ramosissimam Desf. collocanda. » — 90. Silene Kremeri Soy.-

Willam. et Godr., particulier aussi a I'AIg^rie, a surtout des rapports

avec le S. cinerea Desf. — 91. Silene argillosa Munby, d'Algerie

comme les precedents, «c habitu fuscalcB

Link
)) ; les organes floraux de ce dernier sont comparativement figures.

92. Silene virescens Goss. sp. nov., du Maroc, tres voisin du

S. divaricata Clem, dont les caracteres diff^renliels sont figures.

93. Silene mekinensis Coss. sp. nov., des montagnes du Maroc, a rap-

procher des S. divaricata Clem, et virescens Coss- — 94. Silene

mentagensis Coss., trouv^ par Ibrahim pres de Mogador, a ses princi-

pales affinites avec les 5. portensis L. et rigidula Siblh. — 95. Silene

RouYANA Battandier, decouvert par noire confrere M. Batlandier au

djebel Mzi, a rapprocher du S. caramanica Boiss. — 96. Silene velu-

tinoides Pomel, d'Algerie, voisin de S. nutans L. — 97. Silene Anis-

TiDis Pomel, d'Algerie. qu 1
/'

cosa L. — 98. Arenaria Pomeli Munby; cette espece, parliculi6ro a

i'Algerie, a ete decrile par M. Barraite

(^

Coss. et DR., Papaver atlanticum Ball.) ins^r^es dans le present fasci-

cule sont destinees a remplacercellesqui ontparu dans le fascicule I.

Tel a 6le sans doute le dernier ouvragc de I'iilustre confrere, I'un des
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fondateuis de iiotre SocietCj qui depuis plus d'un quart de si^cle elait

considere a bon droit dans notre pays comme le representant le plus

autorise des etudes phytographiques : nul peut-etre ne posseda jamais

mieux que lui le sentiment des affinites naturelles, nul n'apporla dans

ses oeuvres plus de souci de la verite, plus de probife scienlifique. On

citera toujours ses travaux comme des modeles d'exactitude, et il nous

sera permis de rappeler qu'il les publiait de preference dans nos Bulle-

tins, dont ils conlribuaient pour une large part a rehausser la valeur.

Ernest Malinvaud.

Contributions a la Monograpiiie Aen Pinguiculacees
F

europeennes. I. Sur un nouveau Pinguicula du Jura franpais

(P. Reuteri Genty) et sur quelques especes critiques du meme genre,

par M. P, A. Genty (Journal de Botanique de M. Morot^ 1891, n*"' 14

el 15). Tirage a part de 18 pages et une planche coloriee.

Notre confrere M. Genty a entrepris I'etude des Pinguicula europeens

et, en attendant la publication annoncee d'une Monographie illustree de

cc genre, il en fait connaitre une espece nouvelle, P. Reuteri « ab omni-

bus distinctissima, affinis P. grandifloriB Lamk, a {\\xdi pictura corollfe,

\oh\s suhquadratiSy tubo dilatatOj (since haud constricta, calcare incli-

nato, capsula subtetragona praesertim differt », et il la dedie a Reuter

qui Tavait rapportee, comme variete pallida^ au P. grandiflora Lamk (1).

Le lexte descriplif, fort detaille en latin et en frangais, est accompagne

d'une planche coloriee tres soignee. — L'auteur, a la fin de sa Note,

reproduit la description du Pinguicula lariegata Arvet-Touvet, du monl

Viso, et propose de changer son nom en celui de P. Arveti^ parce que

de Candolle {Prodr. VIII, p. 3:2) avait publie, sous le nom de P. varie-

gala Turcz., une espece siberienne tres diCFerente de celle des Alpes

danphinoises. Ern. M.

f 'I

M. Battandier nous ecrit d'Alger : < J'ai a vous annoncer la mort du doyen

des botanistes algeriens, M. Durando. Sur cet excellent confrere considere

comme botanisle on trouve dans le Compendium de M. Cosson des details

auxquels je n'ajouterai rien; mais cela ne suflirait point pour faire connaitre

M. Durando, qui fut certainement iine des figures originales de ce siecle. Jene

sals si I'age d'or, celte admirable fiction des anciens poetes, existera jamais

pourl'humanite en general; mais ce dont je suis certain, c'est queM. Durando

a yecu dans cet age pendant loute sa longue existence. Profondement imbu des

idees phalansterieniies de Fourier, il rfivait toujours un monde parfait, un

vrai paradis terrestre, ou tout etait harmonic. Le mal n'existait pas pour

uni

(1) In Cat. pi. vase. env. Geneve, edit. 2 (1861), 179.
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ce qui etait bon el beau, Sa vie a ele uu pcrpeluel prinlemps emaille de fleurs

;

il a eu cependant de mauvais jours, etTexistence pour lui ae fut pas toujours
facile, mais cela ne I'empechait point de poursuivre ses beaux r^ves et d'etre
heureux. II est reste gai et souriant, comme un soleil d'avril, jusquVi sa dcr-
ni^re heure, et n'a jamais connu que desamis... >

NOUVELLES.
(15 Janvier 1892.)

Dans la seance publique annuelle de FAcademie des sciences, qui a

eu lieu le 21 decembre dernier sous la presidencede M, Ducliartre, nous

relevons les distinctions suivantes qui ont ete attribuees a des travaux

botaniques. Le prix Bordin a ete decerne a M. L, Guignard, pour une
etude approfondie des phenomenes intimes de la fecondation chez les

Angiospermes. — M. A.-N. Berlese^ auleur de nombreux travaux sur

les Champignons, a obtenu le prix Desmazieres. — D'interessanles

Becherches physiologignes sur les Lichens ont valu a M. H. Jumelle le

prix Montagne- — MM. Costantin et Dufour se sont partage le prix Thore

pour leur Nouvelle Flore des Champignons. — M. Lesage a obtenu unc

mention honorable pour les etudes qu'il a faites sur I'influence que la

salure exerce sur Tanatoniie des vegetaux. — Enfin une subvention prise

sur le legs Leconte a ete attribuee a M. Douliol pour lui permetlre de

poursuivre ses recherches a Madagascar,

Depuis la publication de la derniere Revue, notre confrere, M. Joseph

Vallot, a regu les palmes academiques, et un autre de nos confreres,

M- A. Seignelte, a ete decore de la Legion d'honneur.

Le monde des Plantes^ Revue mensuelle de Botanique, est un

nouveau journal dont le premier numero a paru le 1" octobre 1801. II

est dirige et en grande partie redige par M. Hector Leveille, membre

de notre Sociele, naguere professeur au college colonial de Pondichery

et qui aujourd'hui habite le Mans. — On s'abonne chez M. Monnoyci-,

place des Jacobins, 12, au Mans (Sarthe), moyennanl 6 francs par an.

— Dans un prospectus auquel nous empruntons les details suivants,

MM. Th. Durand, aide-naturaliste au Jardin botanique de TEtal a

Bruxelles, et H. Schinz, Privatdocent a PUniversile de Zurich, annoncent

qu'ils ont reuni les materiaux d'un grand ouvrage en sixcolonnes, intitule

Conspectus florw Afnc(F, dans lequel ils se proposent de condenser

toutes lesdonnees definilivement acquises sur les planles de TAfrique.

« Depuis plusieurs annees deja, disent-ils, nous avons ete frapp^s des

> recherches sans nombreauxquelles ilfaut selivrerpour connaitre exac-

> tement les noms des esp^ces signalees dans cette partie du monde... »

Le Conspectus donnera la description des espSces nouvelles; h la suite
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de chacune des aulres seront groupes tous les renseignements la concer-

nant, bibliographiques, syiionyiniques, chronologiques, de fagon a per-

niettre de « suivre en quelque sorte annee par annee les progi es realises »•

Une page-specimen jointe au prospectus donne un apergu de la mtthodc

suivie par les auleurs. Le Conspectus conliendra pres de 20000 especes

el environ 80 000 synonymes. Une lable complete de ces noms formera le

tome VL — On souscril a Touvrage enlier au prix de 420 francs (!£0 fr.

le volume) payables en six versements, contre reception des volumes.

Des que la souscriplion sera close, ce qui ne saurait larder, le prix de

Fouvrage sera porte a 150 francs. — S'adresser a M. Th. Durand.

A vendre un herbierde 10 000 planles, Phanerogames elCryplo-

gamesjformaul 110 paquets deO^jil sur O^'jS?; les echantillons, presque

tous d'Europe, sonl fixes sur papier blanc et prevServes au sublime cor-

rosif. Chaque espece est generalemenl representee par des exemplaires

provenant de plusieurs localiles. Grand nombre de gravures intercalees.

S'adresser a M. Etienne Ayasse, 2, rue du Midi, a Geneve (Suisse).

La maison J.-B. Bailliere et fils, 19, rue Hautefeuille, a Paris, a

public dernierement Irois ouvrages inleressant a divers litres les bota-

nisles : de M. D. Bois, Les plantes d'appartement et les plantes de

fenetres, avec 169 figures intercalees dans le texte, 1 volume in-10, a

4 francs (Bibliolheque des connaissances utiles); — de M. Henri Gadeau

de Kerville, Les vieux arbres de la Normandiey etude botanico-liislo-

rique, avec 20 Ires belles plancbes en photogravure; — de M. J. Bel,

La Rose, histoire el culturey 500 varieles de Hosiers, avec 41 figures

intercalees dans le texle (Petite bibliot. scientifique a 2 francs le volume).

A ceder, par suite de deces, Therbier de feu J. Paillol comprenanf,

outre les norabreuses recoltes de ce botaniste, les collections suivantes :

exsiccalas Billot, plantes d'Algerie (de Chouletle et aulres), de Laponie

(200 especes rec. par Loestadius), de Belgique {Kikxia belgica, etc.),

d'Anglelerre (env. 200), les Ruhus de M. I'abbe Boulay, desflo^ade Dese-

glise; des series d'esp6ces recoltees par Blanche, Michelet, Jouffruy; des

lots de planles d'Aulriche,d'Italie,d'Amerique, d'Oceanie, deslndes,etc.,

provenant d'echanges ; le Flora Sequanioi; des centuries de Ch. Magnier,

de TAssocialion Vogeso-rhenane, les Reliquice MailleancBy elc] enfin

dilTerentes recolles de Mousses et de Lichens. — S'adresser a M"' veuve

Justin Paillol, a Rougemont (Doubs).

Le Secreluirc general ilc la Sociele, geranl dn Biillclin.

EiiiN. Malinvaud.

Lc Directeur de U Uevuc,

D' Ed. Bornbt.

7655. — Libr.-Impr. rcutiies, rue Mignon, 2, l^aris. — May el Motteroz, dircctcurfc
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fil
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Algerie (Flore de 1'). Abaissement de
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Voyages botan'^ues en Algerie,
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sur la flore d'Algerie, 381 . — Aris-
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#
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nervia Clairv., 382.
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Pancratium
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-„^ foli
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coccifera L. var. microcarpa A.
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Icefoli Ruiiiex irt-
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Japon [184].— de laTerre de Feu,

416. fossiles [162]. infe

rieures (Recolte des) [8].
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d'autres Algues inferieures [109].

Biographies : Jacques Clarion 89.

^ ^ Bartbelemy
Paul Oliver, XX.

g. ^''

h ^

I

cation physiologique des tu

bles[172]. : . l^
Bocqoillon (H.). Note sur le Jono-

lobus Condurdngo Triana, 2by.

'
(

T



TABLE ALPHABETIQUE DES MATlfiRES. 201

fran-

BoHLlN (Knut). Myxochwle, nouveau
genre dWlgues d'eau douce [i 12].

Boletopsis ( Hymonomyceles) Fayod
nov. gen. [59].

Bonnet (Edm.). Uae mission

gaise en Afrique au debut du xviir

siecle; Augustin Lippi,ses observa-

tions sur la flore d'Egyple et de
Nubie [188].

Bonnier (G.). Obs,, 3i9. — Observa-

tions sur les Renonculacees de la

flore de France [36].— Etude sur

la vegetalion de la vailee d'Aure

(Hautes-Pyrenees) [36]. — Cultures

experimentales dans les Alpes et les

Pyrenees [37]. Influence des

4

.y

hautes altitudes sur les fonctions

des vegelaux [98],

Boodlea (Algues) Murray et de Toni

nov. gen. [10]. — coacta [10].

Bordeaux (Actes de la Societe Lin-

neenne de) [136J.
BoRNET (Ed.) a recu la grande me-

daille d'or, dite de Linne, de la

Societe Linneenne de Londres, 246.

Algues du departement de la

Haute-Vienne contenues dans Ther-

bier d'Ed, Lamy de la Cbapelle, 247.

Note sur quelques Ectocarpus,

353.

BoRZ( (A.). Stades anamorphiques de
- quelques Algues vertes [109]. —
^Voy. Penzig. -

BoTTiNi (A). Pseudoleskea ticinensis

sp. nov. [127J, — Contribution a la

hryologie du canton du Tessin (Ita-

^ ^^ ^

'^.^ :<

f^

JT' ^

i lie) [175].

Bouches-du-Rhone, Voy. Provence.

BouDiER (E.). Nouvelles especes de

Champignons inferieurs [129].

BouLAY (abbe), Quelques notes sur

Tetude des Rubus en France, 336.

Bourbonnais et du centre de la France

- (Revue scientifique du) [38]. ^

Brachythecium rivulare Sch. pr^s

Pierrefonds, 292. "„p"
<--

Brassica Robertiana Gay van apen-

ninica Cavara [88J.

Ascomyceles, avec la collaboration

de mi Tavel et Lindau. [170].

Bresaoola (abbe G.). Champignons
de la llongrie recoltes en 1886-
1889 par M. le professeur V. Gies-
chik Sur un nonveau
genre

[15].

de Tuberculariees [16].

Deux especes nouvelles d'Hymeno-
mycetes [18]. — Contributioiis a la

flore mycologique de Tile de San

Thome [68]. — et Saccard6. Pa-
gillus Mycetum aiistraliensium

[20].

Rresii (Algues du) [U],

bryologique du) [176].

(Flore

Brilanniques (lies). — Journal of Bo-
tany british and foreign [42J.
Voy. Angleterre, pays de Galles.

Britten (J.). Journal anglais de bota

nique, vol. xxviii, 1890 [42].

Buda vel Tissa, questions de no-

menclature [43].

Britton (Elizabeth G.). Contributions

a la bryologie americaine; enume-

ration des Mousses recolt^es par

M. John B. Leiberg [122].

Brotherus (V.-F.). Sur quelques nou-

velles especes de Mousses australien-

nes [20]. — Musci novi insularum
Guineensium [175]. — Contribu-

tions a la flore bryologique du Bre-

-, sil [176j. — et S^LEN (Th.). Musci
\Lapponi<B Kolcensis [12iJ.

Bryologie. Voy, Mousses. — Glanures

- bryologiques dans la flore

sienne, 286. — Revue bryologique

1890, n«M-6 [125]..,

pan-

ENAU (Fr.). MonogrdphiaJun-
cacearum [23J.

.<

*-V .'.f V -- .-I . ^. ' ' -*

Buda vel Tissa; questions de nomen-

clature, Lxxvi [43].

Bulletin de la Societe royale de bota-

nique de Belgique [137], — trimes-

triel de la Societe botanique de

Lyon [86]. ^— de la Societe myco-

logique de France [129] [168].

de la Societe Linneenne de Nor-

mandie (Mousses) [174].

-I -
..*'

,>

Bredow (H.). Contributions a la con-
j
Bupleurum aristatum Bartl. vel B.

v

>-

. naissance deschromatophores [50J.

Brefeld (0.)- Les Hemiascees et les

opacum Lge; questions de nomen-

clature, LXXUL — aureum (Gcrmi-

Ic-

hV -

-^ '.
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nation dii), i02. — semkomposi-
tum{'?>\xv le), 73. — telanense Gren.,

LXIII.

Bureau (Ed.). Obs., 246, 268, 3-49.

ilureau et Conseil d'adininistration de

la Societe pour 1892,431.
Btmllia (Ustilaginees) Setchell nov.

gen, [128].

Burma (Plantes du Haut) [30].

BuRNAT (Em.). Leltre sur VOphrys
Pseudospeculum DC, 261.

C

Calamintha alpina Lamk et grana-
tensis B. et R. var. erecta A. Chab.

. en Algeria, 388.

Callima Belezice^ony sp. nov., 263.
Calvados. Entyloma Glaucii sp. nov.

a Caen, 72.

Campanula. Sur une Campanula voi-

sine des C. hispanica Willk. et ro-

brodensis

pyra-

tundifolia

Formanek sp. nov. [40].

WiWa/is L.? en Algerie, 388.

Campanulacees (Syslematique et mor-
.t phologie des) [83J.
Camus (E.-G.). Le genre Ophrys dans

les environs de Paris, 39. XOr-

. M-^

y

^rt

; chis Arbostii G. Camus {0. Morio
X incarnata), 53. — X Cirsium
pulchnm{C. lanceolatum X C. ar-
vense), 81 . — Elude sur le genre

: Cirsium dans les liinites de la flpre

>^ Hy-
Note sur

des ^environs de Paris, 103.
brides d'Orchidees, 157.

>^

I Ophrys arachnitiformis et sur des
formes de Salix undulata, 201, —
Presentation de Cirses hybrides et

description de VOrchis Boudieri
(0. Morio X 0. latifolia), 284. —
Une forme nouvelle ^qVAntennaria
dioicaj VOrchi-Gymnadenia Le-
brunii G. Camus sp. nov. {Gymna-
dcnia conopea X Orchis latifoUa),
351. — X Ophrys pscudofmca Al-
bert et G. Camus (0. aranifera X
fusca), 392.— X Viola Desetangsii
G. Camus el Hariot (F. mirabilis X
V. silvatica), i22. — Obs., U, io,

66, 81.

Camus (Fernand), Glanures bryolo-

giques dans la flore parisienne, 286.

— Etudes bryologiques sur le de-

partement de la Loire-lnferieure

[174]. — Surles collections bryolo-

giques du Musee regional de Cholct .

(Maine-et-Loire) [174].

Canada (Hepatiques duj [127],

J

Candolle (A. et C de). Monographiw
Phanerogamarwnj vol. vii : Me-

lastomacece auctore A. Cogniaux

[145].

Cantal. Voy. Auvergne.
'

Carbonnat (Prosper de). Sa mort,

277.

Cardiopteris lobata (Presence de la-

ticiferes dans le), 129.

Cardot (J.). Voy. F. Renauld.

Carex asturica Boiss., chwtophtjlla

Steud., depressa Link, Halleriana ,

Asso, hispida Willd., longiseta

Brotero, oediposlyla Duv.-J. et tri-

wfms Desgl and, 220-223.— DooaJ-

liana Sm., 205. — leporina var.

atrofusca Christ, xviii. — rigida

Good. [4.2]. . - :

Carlina semiamplexicaulis Formanek

sp. nov. [iOJ. ;

Caruel (T.). Nouveau Journal de bo-

taniqueitalien; vol. xxii, 1890[89].

Castalia. Voy. Nymphm. - -J nhj " "-

Castanier (J.). Comples rendus des

berborisalions faites par la Societe a

Noire-Dame-d'Ultrera et a Banyuls-

sur-Mer (Pyrenees-Orientales), c,

^ -^ J' -fc ^

Cauvet (Eugene). Sa mort,. 160.

Cavara(F.). Sur une espece rare de

Brassica de I'Apennin bolonais

[88]. . . ' '
;'

' j'

S

Cedrus (Structure et affmites des;,

Centaurea cri&tata Bartl. et dracun'

culifolia Desf., nouveaux pour la

France, xvii. — C. JaceaL. en

Algerie, 387. ^ mV
Cephaleuros virescens Kunze [JJ-

Cephalotaxus (Structure et amniies

- des), 184. : - • •
^

'*Jp
Cerionnjces mexicanus de Seynes sp.

nov. [18]. ^ -^ - '^ r''

•J-
1-'

, T.
„ ' '.>- L"'-.'.' *
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Y

^^ I

Ceterach officinarum Vfilld. var. m-
. tegrum, sablobatum et crenatum
. (Surle), 210, 282.

Ghabert (A.). Troisieiiie Note sur la

Chroococcus consocialus Hariot sp.

nov., 416.

Cirsium (Le genre) dans les limites

de la flore des environs de Paris,

103. — Quelques Cirses hybrides.Rove d'Algerie, 381.

Chcetangium chilense J. Agardh,418.
Chcetomorpha Blancheana Moat. [9],

Champignons, 45, 68, 09, 71, 205, lustre, iOi, 101, — anglicum, iOl.

284. — Q.acaule, 107.— angtico-

acatile, 107. — anglicum X pd-

344 [15^20] [58-60] [65-69] [108]

[128-130] [167-170]. — de TEqua-
teur[lG9].— de Hoagrie[15]. — de

f la Terre de Feu, 420. — inferieurs

[129] [130]. — (Influence de la lu<

,; njiere sur les) [99].

Chappellier. Voy. Uuchartre.

Gharacees (Histologic et physiologic

des) [14].

Charente-lnferieure {VIrU sibmca
deeouvert dans la), 276.

Chatin (Ad.). Contribution a Thistoire

nalurelle de la Truffe, 54.— Notice

sur J. Clarion, botaniste, professeur

r- a I'Ecole de pharmacie do 1819 a

- 1844, 89. — Contribution a la bio-

logic des plantes parasites, 12i.

Montaigne botaniste, dates de quel-

-3 ques vieux herbiers, 210. -- La

Clandestine aux Essarts - Je - Roi
-

1 (Seine-et-Oise), 257.— Contribution

a Thistoire botanique de la Truffe :

- Kame de Damas, 332. — Obs., 1 14,

-158.:

X Galisserianum G. Cam.,

hybridum Koch, 106.— Ian-

arvense, 106. — XBoulayi G.

Camus, 106. — bulbosunij 107.

eriophoruniy 100.— Forsteri, 106,

285-

107.

ceolalunij 106.— o^^racewm, 106.

palnstre, 106. — X C. pulchrum

[c. lanceolatum X C- cirvense),

81, 106. — X C. semidecurrens

Reichb., 104, 106. — X C. sub-

spimdigerum Veierm.^ 105. '

Cislus monspeliensis L., lvi.— mon-

speliensi X salvifolius'^'Loret et

'-: )": 4 1
-*^. _^ - > ? ^

Q
iw if I

'

queJqnes Gutliferes ef des Nelum-

bium, 271. — Questions de phyto-

graphie, 423. - ' i

Chine. Plautes du Haut^Burma et des I 67os/^Wum (Germination des) [182].

Cher. Voy. Berry. -•'-

Chevallier (abbe L.). Contribution a

fe 'flore delaSarthe [i6J.
- I b ^

-

salvifolio X laurifoUus Coste, lvii.

Cladhymenia Borneti Rodriguez sp.

nov. [12j.

Clandestina rectiflora Lamk. La Clan-

destine aux Essarts-le-Roi (Seine-

ct-Oise), 257.

Clarion (Notice sur Jacques), profes-

seur a rficole de pharmacie de

Parisdel8J9a 1844,89.

Clos (D.). Variete el anomalie, 224.

— Interpretation des parties gi^t-

minatives du Trapa natanSy def *

> ^

^ *.

y M

-, ^ »

. , s iEtals du Shan [30].

Chlamydomonadinees (Morphologic et

systematique des) [183J.

ChlamydomonaB (Sur les) [185].

Chlorophycees epiphytes [9]. — (Al-

guesy [181].
-

Chlorophylliejiue (Assimilation) ^ des

^^arbres a feuilles rotiges [97].^"^

>

Chmielevsky (V.). Note sur la ma-

] jr ri5 > *'*'-

-i *?f5

-affine Gay, xxxi. >

Clusia mergiiensis var. (Germination

du), 273. "' - -
Coccopeziza (Champ.) llariotelKars-

^^'.

niere dont se component les bandes

•^chlorophylliennes dans les zygo-
-" spores des Spirogyra [105J/
Ghromalophores (Sur les) I50J. -

-^^^

leii nov. gen. [lOj:

CoGNiAUX (X.): Melaslomace(e [145]-

COLLETT (H.) et llEMSLEY (W. Bol-

ting). Sur une collection de plantes

du Haut Burma et des Etats de

Shan [30].

Collioure (Pyrenees-Orientales) (Ses-

sion extraordinaire en 1891 A), l-

- cxxviH. — Visile au jardin Naudin,

rl*^

'., 'm.
H* i- "-^r ^ ^ f

J V

''

i K ex.

^-s

<.

' ^ . t ,

K- "^

T '.

-T^ .1-/ -r -fl

4 -^ ^ r,'-'-

> ^ -

i V
- J -
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Commentry (Allier) (Flore fossile de)

[168].

Commissions nommees par le Conseil

adminislratif de la Societe pour

1891,65,

Gomposees (Tanin dans les) [104].

Conidies (Desarliculalion des)chez les

Peronosporees, 176, ^232.

Conjuguees (Algues) [181].

Conspectus jlorce Africce [191].

Convolvulus siculus L., xviii.

CopiNEAU (Ch.). Sur YOphrys Pseu-

dospeculumDC,y'2^W.
Corbierea (Sur le genre) [185].

Corbieres (Flore des) [132].

Cornuella (UstiJagin^es) Setchell nov.

gen. [129].

Coronilla pyrenaica Mailho sp. nov.

[133].

XXXIV.

rupestris Mieg. sp. nov..

Lorse. Polycarpon rotundifolium
Rouy, 262.

Coryneliella (Champ.) Hariot et Kars-
len nov. gen. [16].

Cosmarium (Germination des) [182].

bigorrense Gay, xxxi. — Pseu-
dobotrytis f. pyrenaica F. Gay,

- xxxi. .

Gosson (E.), Illustrationes Florce

-Atlanticce; fasc. iv [188].
CosTANTiN (J.). Nole sur le genre My-

xotrichuniy 3U.
CosTE (abbe H.) distribue des exem-

plaires d'Anemmie vrcecox el s^ero-

Una. Lxx.
1 ' n

Note sur le Silene
Wald

Des-pour la llore de France, 73.

cription d'un Myosotis d'apres de
nombreux exemplaires recoltes sur
la plage d'Argeles-sur-Mer (Pyre-

nees-Orientales), 267. — Nole sur

150plantes nouvelles pour TAvey-
ron, XLViii. — Observations sur
trois Silene, Lxx. — Voy. Gillot.

Cracca splendens Monicot et Miege-
ville sp. nov., xxxiii.

Cracovie (Autriche) (fiquisetacees et

Filicinees fossiles des environs de)

[78].

Crepin (Fr.). Lettre et Note sur des

Rosa du Roussilion, xlvi, ex.

Roses r^colt^es par Sintenis; Sti- .

pules des Roses ; Classification des

Roses du D^ Ripart [138]. — Nou-

velle classification des Roses [141].

Crocus sativtis L. (Monstruosite du),

326. -^V

Cruciferes (Cellules a mucilage des

graines de) [51].

Cucurbitacees (Porosite du fruit des)

[103].

Cyclamen doubles, 158, 159, 236.

Cystolithes du Ficus elastica [52]

[154].

Cystopus candidus L. (Conidies du),

181.

D
'.

^ r

Dacryopsis (Champ.) Massee nov. ge-

nus [131].

Dangeard (P.-A.). Surune Uslilaginee

parasile des Glaucium, 71.— Con-

tribution a I'etude des organismes
T "

inferieurs [7]. Indication sur la

recolte des Algues inferieures [8].

Les genres Chlamydomonas et

Corbierea [iS5]. ^>

Daniel (L.). Le tanin dans les Cm-

posees [104].
;

Daucus aureus Desf. var. tubercula-

tus A. Chab. en Algerie, 385.,, ;

Daveau (J.). Observations sur quel-

ques Carex du Portugal, 220.

Obs.,224. . . ^,
,

Debeaux (0.). Note sur trois plantcs

nouvelles pour la flore.de France,

VIII. — Note sur plusieurs plantes

nouvelles ou peu connues de la re-

gion mediterraneeune recoUees par

M. J. Neyraut [133].

De Candolle. Voy. CandoUe. .

Delacroix (G.). Quelques espfeces

nouvelles de Champignons ,
mie-

rieurs [18] [130]. - Voy. Patou»>-

lard.
*

DEVAuk (H.). Hypertrophic des len-

ticelles Chez la Pomme de terre ei

quelques autres plantes, 48.
--

Croissance des poils radicaux, &i.

Obs., U. - Du mecanisme des

echanges gazeux chez les plantes

aquatiques submergees [5bJ. - '^"^

^^e-.^

I
^

r

^
. ,,.,
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t

rosite du fruit des Cucurbitac^es

[103].

Dianthiis hermceensis Coss. sp. nov,,

219 [188].— liburnicus Bartl. var.

atlanticus A. Chab., 383.

Dicranochwte (Protococcacees) Hier.

nov. gen. [Hi].

Dicranum flagellare Hedw. a Mont-

morency, 287.

Dictyocystis (Algues) Lagerh. nov
gen. [IH].

Didymella Heribaudii Hariot et

Briard [93].

Dioscorea Batatas et pyrenaica a

fleurs males, 284.

Diplacus (Revision du genre) [85].

Doassansia Cornu (Sur quelques es-

peces du genre) [128].

Dons, 25, 50, 65,66, dll, 161, 2U,
245, 246, 277, 283, 325, 405, 406.

DouLiOT (H.). llecherches sur la crois-

sauce terminale de la tige des Plia-

nerogames [151].

Drude (0.). Manuel de geographic

botanique [119],

Dqchartre (P.) presente des speci-

mens de Pommes jumelles, 27.

Note sur les ovaires inferes el plus

particulierement surcelui des Poma-

cees, 28, Sur des Cyclamens

doubles, 159, 243. — Observations

sur un pied de Safran cullive par

M. Chappellier, 326. — Obs., 66,

114, 129,244, 381, 403.

DuFFORT (L.). Rapport sur une excur-

sion a Prals-de-Mollo (Pyrenees-

Orieniales), cvi. ^

Dumas-Damon. Voy. Gonod d'Arte-

mare.

DupRAY. Sur une nouvelle espcce de

Spirogyra [8].

DuRAND (Th.). Sur le Stachys lanato-

alpina [140J.
DuRANDO. Sa mort, son panegyrique

[190J.
DoT£YELL (I'abbe). Sa mort, 404.

-J i-

E
1-

Ebeudt (0.). Sur le devcloppemenl de

: i'amidoa[14S].

I

Ecuador. Voy. Equaleur.

Ectocarpus (Sur quelques), 353;

crin it us Curm., 301.

Kiilz., 358.

globifer

356.

pusillus Grifliths,

secuiidiis Kiilz., 353.

Edimbourg(Sociele botanique d') [87].

Elections de la Soci^te pour 1892,431.

Elfving (F.). Sur {'influence de la lu-

miere sur les Champignons [99],

Ellis (J.-B.) el Eyerhart (Benj.).

Macronoporus Andet'sonii [16].—
Nouvelles especes d*Uredinees et

dTstilaginees [09]. — et Tracy.

Nouvelies especes d'Uredinees[169].

Endoconodium (Chanjp.) Prill, et

Delacroix nov. gen., 208. — temu-

lentum nov. sp. Prill. et|Del., 208.

Entyloma Glaucii Dang. sp. nov.,

72.

Epilobium hybrides [45].

Equaleur (Flore algologique de V)

[H7J. (Champignons (Jc 1') [169J.

r* '
.^ }

I

Equisetacees fossilcs de Cracovie [78].

Eryngium planum L. el tricuspida-

tum L. var. montanum A. Chab. en

Algerie, 385.

Espagne (Planles d')[12] [41].— (As-

perula nouveau d*), 80. — (Excur-

sions botaniques en) [140], — Ex-

cursion a Montserral, pres Barce-

lone, cviii.

Essarls-ie-Roi (Seine-el-Oise) (La Clan-

desline aux), 257.

Etats-Unis (Champignons des) [17]

[109].

Euphorbia ruscinonemis Boiss. (Sur

T), ^SO.— papulosa Pouz. decou-

verl dans le Lot, 282. . . j,

Eurhynchium pumilum Sih., A Pierre-

fonds (Oise), 292.

Europe (Planles d^, 91, 130 [93].

Voy. les divers pays de TEurope.

EvERiURT (B.-M.). Voy. Ellis.

Favratia (Campanulacees) Feer nov.

gen. [83].

Fayod. Sur un nouveau genre de la

famille des Hymenoniycctes [59],

— Prodrome d'une hibloire natu-

relle des Agaricinees [GU].

J

r !*_
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Feeu (H.). Campamilarum Decas

[44].— Observations sysleinaliques

et niorjthologiques sur les Campa-
, nulacees [83J,

Ferment diastasique [1],

Festuca ovina var. durissima Hack.,

XIX. /-

— slngularis BorJere et Mieg.,

XXXVII.— sui'Cidosa Mieg. sp nov.,

XXXVL
Feu (Terre de), sa flore cryptoga-

mique, 416.

Ficus claHica (Croissance des cyslo-

lithes du) [52]. — (Stries radio-

laires des cystolilhes du) [154J-
Filicinees fossiles de Grace vie [78].

Flaiiault (Gh.). Notice sur Paul Oli-

ver, XX. — La question forestiere,

XXXIX. — Obs,, XXIV.

Florce selectee (Scrinia) [93].

Flore de TAriege, voy. Giraudias. —
du bassin de TAude et des Corbieres,

voy. abbe Baicbere. — d'Auvergne,
voyez Gonod d'Artemare. — de
France, voy. France. — de Paris,

voy.^ Paris. — de la Sartbe, voy.
abbe Chevallier, etc.

FocKE. Sur les Ronces de I'Angleterre
"T V-[ii]..:

Fontaine (W.-M.). Flore da Potomac
ou du mesozoique recent [74].

Fossiles. Voy. Bertrand, Fontaine,
Holm, Hovelacque, Raciborski, Ue-

.
nault, de Solms-Laubach, Squinahol,
Zeiller.

» ^^--

-
,

- -- '^r

FoucAUD (J.). Note sur une' eSpece
nouvolle du genre Muscari, 230.
— et JoussET (Eug.) ont decouvert
i'fris sibirica dans la Gharente-
Inferieure, 276. .

Fiance (Flore de). Le genre Ophrys
dans les environs de Paris, 39.

X Orchis Arbostii G. Camus (0.
Morio X 0. incarnata), 53.
Contribution a I'hisloire naturellc
dela Truffe, 54. Sur VUrocystis
primulicola Magnus, Ustilaginee
nouvelle pour la flore de France,

• 08. — Sur VUrocystis Violai F. de
^ VValdh., 69. — Sur le Silenenemo-

ralis Waldst. et Kit., nouveau pour

la flore de France, 73. — X Cirsium

pulclirum {C. lanceolatiim X C.

arvense), 81. — Quelques mots sur

un projet de session aux Alberes,

86. — Sur le genre Cirsium dans

les limites de la flore des environs

de Paris, 103. FJoruIe Jes

causses de Blandas, Boguesel Mont-

dardier (Gard) et des pentes qui les

relient aux vallees adjacentes de la

Vis, de I'Arre et de nieraull, 108,

142. — H\ brides d^Orchidees, 157.

Localiles nouvelles de Mousses

des environs de Paris, 162. — Re-

leves numeriques de quelques flores

locales ou regionales de France,

190. arachnitifor-

mis et sur des formes de Salix nn-

dulata, 201. — Sur trois plantes de

Lettre sur le

n var. crena-

Sur

la Sarlhe, 202.

Ceterach offtcina)

turn et stiblobatum, 208.

une Campanule voisine des C. hi$^

olundifolia L,

Sur une espece nouvelle du212.—
geiire Muscari, 230.

la Haule-Vienne contenues dans

Algues do

I'berlaerd'Ed. Laniy de laChapelle

247. — La Clandestine auxEssarts-

le-Roi (Seine-et-Oisc), 257. — Ob-

servations sur VOphrys Pseudospe-

culum DC., 259-262. Especes

r'^

^ -

nouvelles pour la flore fraii?aise,

262.— Description d'm Myosotts

d'apres de nombreux exemplaires

recoltes sur la plage d'Argeles-sur-

Mer (Pyrenees- Orienlales), 267._

Une berborisation a Mery-sur-Seiuc

(Aube^, 278. - Sur VEuphorbia

ruscinonensis Boiss. et YHieracium

Loscnsianum Scheele, 280.- Cirses

hybrides et description de YOrchis

foli

X ^ 284. Gianures bryologiqies dans

- - __ Sur Te-
la flore parisienne, 286

lude des Rubus eu France,' 336.

Une forme nouvelle de YAnten-

naria dioica; VOrchi-Gymnadenta

Lebrunii {Gymnadenia conopea

XOrchis latifolia), 351. -^-^ '«

Myosotis bracteata Rouy, ^*
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hrtfs pseiidofusca Albert et G.

mus(0. aranifera X fusca)^ 392.

Additions a la flore de Provence,

393.

iOL

- Decouverte du Lysimachia
Ifiora dans la Haute-Loire,

Viola Desetangsii G. Ca-

mus et Hariot (F. mirabilis X ^H-
vatica), 422. — Session extraordi-

naire de la Societe a Gollioure, i-

cxxvm. — Trois plantes nouvelles

pour la flore de France, viii. —
Quelques planfes rares ou nouvelles

des Pyrenees-Orientales,xn. — Al-

gues de Bagneres-de-Bigorre,xxvii.

Quelques plantes des Pyrenees

centrales, xxxii. — 150 plantes

nouvelles pour TAveyron, XLViil.

—

Herborisations de la Societe pen-

dant la session exfraordinaire, lxxx-

cvi. — Rosa recoltes penduiil la

Scle-session de Gollioure, ex.

f

ranthus de la flore fran^aise, cxiv.

Especes decriles ou signalees :

Allium paniculatum var. salinum
Dhxy 134. — Anihhjstegium radi-

cate Br. Eur.^ 293. — Anemone
prcecooc Cosle sp, nov., mi.
A. ranunculoides [30]. — A. ru-

bra LmkjLiY.— A. serotina Coste

sp. nov., Liir, Lxx. — Antennaria
dioica var. gallica G. Gainus, 351.

Arenaria lesurina Loret,Lvni.

Astragalus nevadensis Boiss.,

Aulacomnium androgy-

i--^

1 ^

' - ^

^ .. XIV.

num. 2i6. ^. .*- - ¥'

.^" ^ f.-

'folia

f ^

V > . /

L ^ -

nata Schwaegr., B. marginata Br.

et Scfi., B.piilvinata Jurat/., 289-

291. '— Brachylhecium rivulare

Sch ,'292. - Bupleuritm telonense

. r^;n.^ LXIII.

C^r^ina Belezim fiouy sp. nov., 263.

foli

-_>

rietas, 212.

Sm.,205.

fu

Cdrex Davalliana

C. leporina var. atro-

Cdtananche

I. J

ccerulea var.armerioides Uhx [134].

Ceniaurea cristata Bartl., xvii.

C. dracunculifolia Duf., xvii.

lerachofficinarum var. lobati

et crenatiim, 208, 282. — Cirsium
acaule, 107. — C. anglico-acaule,
107. — C. anglicumy^palustrej
104, 107. — C. anglicum, 107.

C. arvensey lOG. — X C. Bou-
layiG. Cam., i06.— C. bulbosam,
107. C. eriophorum, \0Q. X
C. Forsteri, 285. — X C. Gallis-

sieranum G. Cam., 107. C. hy-
bridum Koch, 100. — C. lanceola-

turn, 106. C. oleraceum, 106.

C. palustre, 100.— X C. pw/-

chrum, 81,106. —X^- scmidecur-
rens Reichb., 101, 106. — X C.

siibspinuligerum Peterm., 105.

Cistus monspeliensi X salvifolius

etsalvifolio X laurifoliuSy lvh.

Clandestina rectiflora F.amk, 257.

'A

Closteriumaffine Gay, xxxi.

/-

frutescens Bbx et Neyr. [134].

Convolvulus siculus L., xvnr.

Coronilla pyrenaica )Iaillio sp. n.

[I33J. (7. rupeslris Mieg. sp. n.

xxxiv. — Cosmarium bigorrense F.

Gay, et Pseudobotrytis f. pyrenaica

F. Gay, xxxi. — Cracca splendens

. Wonicot et Mieg. sp. nov.,xxxin.

Dicranum flagellare Hedw., 287.

Entyloma Glaucii Bang. sp. nov., 72.

Euphorbia ruscinonensisJioiss.y

— E. papulosa Pouz., 282.

Eurhynchium pumilum Sch,,

280.

292.
f '

A.

otJiwa

XIX. /
F. singularis Bord^re et Mieg.,

xxxvii. — F. surculosa Mieg. sp.
A

nov., XXXVI. . _ .

^

Galium dumetoro X t;^/v<m tamoKe,

278. Globnlaria Pseudo-Galis-

^-

sieri Giraud.sp. nov. [133], — Gym-

[ nadenia pyi^endtca GirauJ. sp. nov.

[133]. — X G. so'uppensis G. Ca-
# r:

nius 157.

Heracleum granalense Boiss., xiv.

Uermodactylus tuberosus Salisb.,

429.— Helcrocladium heteropie-

rum Br. el Sch., 20il.~ Ilieracium

Loscosianum Scheele, 282.— Hut-

diffi Ily

-f *
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yericum linarifoUum Vuhl, 203.

Hypmim Haldanianum Grey
.
, 293.

Iberis affinis et collina Jord., lv.

Iris sibirica, 276.

Jungennannia Mulleri Nees, 293.

Linaria striato-vulgaris et vulgari-

strialay -404. — Lysimachia thyr-

siflora ^
-404.

Mentha insularis Req. form, glabrata

i)bx [134]. — X ilf. Mulleriana Fr.

Schultz, 279, 280. — Muscari co-

mosum var. littorale Dbx et jNeyr-

[1 34]

.

ilf. Motelayi Foucaud sp.

nov., 230. Myosotis bracteata

Rouy sp. nov., 265, 267, 3^27, 331,

374. — M. hispida SchlecUy 375.

Onopordon Gautieri Rouy, xvi.

0. glomeratum Cta, xvi. Ophio-

boltis [68J. X Ophrys Alber-

fmna G.G., 40,43.

Huds. el varietes, 39, 40.

ifera

Oph.

ridiflo

G. Cam., 40, 42. — Oph. arachni-
tifi

'f<

:lluds.et varietes, 40, 41.— X Oph,
Aschersoni de Nant., 40, 43, 279.

77 X Oph, Jeanperti G. Cam., 40,

41. — X Oph. Luizetii G, Camus,
39, 43. — OdH. miiscifera Huds..

F? , - *JH -

39, 40. — Oph. pseudofusca Albert
el G. Cam., 392. — Oph, Pseiido-

specuhm DC, 40, 41 ,259.— X Oph.
pulchra G. C, 40, 43. — X Orchi-

GymnadeniaLebruniiG. C.,351.

X Orchis alaia Flenry, 53.

Or. ambiaua Kernnr. ^^. — X
X Or.

Arhostii G. Cam,, 53.- X Or, Bou-
dieri.W^ —XOr. Chcvallieriana
G. Cam., 157. — Orobanche Santo-
linm Loscos el Pardo, xvin.

Peltaria alliacea L., 202. — Phasciim
rectum Smith, 287. — Pingiiicula

Renter i Gly sp. nov. [190]. ^ Pla-
giothecium undulatnm Sch.," 293.

Plantdgo coUopubens Mieg. sp.

nov,, xxxiv.

nifoUum Br
Pleuridium alter-

et Sch., 287. Poa
$vpina Schrad., Lxix. — Polycar-

tundifoHum Rouy sp. nov.,

Potentilla pedata Willd.,
'k*'

262,

LX.
"r

\ '^^ - ^

munculus trilobiis Desf. var. flexi-

caulis Dbx et Neyr. [idi[.— Riccia .

m R. nigrella

DC, 293. — Rosa moschata, ex.

R. ruscinonensis Desegl. et

Gren., xLVi, ex.

Salix undulata, 202. — Santolina

Benthamiana Rouy sp. nov,, 263.

— Schizothrix {Chromosiphon)

Lamyi Gomont sp. nov., 250. —
Sclcranthus anmius L., Candol-

leanus Delort, perennis L., poly-

carpits DC, ruscinonensis Gillot

et Cosle sp. nov., cxiv-Gxxvii.

Scrofularia proDiucialls Rouy sp.

nov., 264. — Senecio leucophyllo

^ ^'

'foli Silenecras-

sicauUsV^iWk., lxxi. — S. italica

Vers. J 77. — S. nemoralis y^'dld-

el Kit., 73, 77,79, LXXI.— S.p?^^-

montana Burn, et Barb., lxxi.

S. Pommaretiana T.-L., lxxi.

Spergularia diandra Held., xiv. -

Sphcerangium tiiqucti^umSch.i^Sl *

- '7

[8].

Spirogyra...'i Dupray sp. nov

Stachys albereana Neyr.

ct^Deb., X. — St. brachycladad^

Noe, XI. — Staurastrum

turn Breb. f. crassa F. Gay, xxxii

Taraxacum Neyrauti Debeaux sp.

nov., IX [134]. — Teucriunifru'

ticans var. lancifolium Debeaux

[134]. — T. Mailhoi Giraud. sp^

nov. [133]. — Trentepohlia aurea

Marlius forma uncinata Harlot,

252. — Trichostomumcrispulum

Bruch var. brevifolium, 289. -7-

Tr. tophaceum Brid., 289. -^ Tu-

T. hiemalbuvif

% t"-.

^
*

ber brumaley 57.

r. montanum, 58.55.

uncinatum, 54.

Uiex recurvatus Willk., xiv.

cystis primulicola Magnus, 6<r

T.
^ i- ^

'^'

r r

- t-

V\ -

WalJ e
Vicia lutea L. var. glabrata Dbx el

Neyr. [134J. .
^ ,../

Viola Desetangsii G. Camiis et Har.,

^ '.

F -

42-2.
+ -^

Weisia mitcronata Brucli, 28 /,r _.

Voy. (in Revue bibliographique) abbe

Baichere,' Boniuer, Bresadola, abbe

...-'^ ':!'''^
,-lX,

- -';^--; V .'"!
s .

I
-
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Chevallier, Dupray, Genty, Gillot,

Giraudias, Gonod d'Artemare, frere
Heribaud - Joseph, Legu^

, Mal-
branche, Neyraut, Olivier, Quelet;
Societes botanique de Lyon, dau-
phinoise pour I'echange des plantes,
Linneenne de Bordeaux, Linneenne
de Norinandie, mycologique de
France, des sciences naturelles de
rOuest de la France.

Franchet (A.). A propos du Myosotis

Genty (P.-A.). Contributions a la Mo-
nographic des Pinguiculacees euro-
peennes; un nouvcau Pingukula
du Jura fran^ais [190].

Geographic bolanique (Manuel de)
[H9]. Note

romaines [i-iOj.

sujel des voies

bracteata G. Rouy, 327.

81,325, 332,379,380.
Obs.,

Franqueville (comte Albert de). Sa
mort, 324.

Fraxinus excelsior (Bourgeons du)
[156].

Fryer (A.). Potamots hybrides [45].
Fungi novi [i &]. — aliquot mycologice
romanw addendi [67].

Fungonim (Sylloge) [168].

G

Gaillard (A.). Les hyphopodies my-
celiennes des Meliola [130].

Galavielle (L.). Ilerborisalions de
la Societe dans la vallee de la Val-

bonne, a la plage d'Argeles et au
mas Christine, a la Massane (Pyre-

nees-Orientales), xcn-xcvii.

Galium dumetoro X veriim dans
1 ^ *. * V 1^* --^^

Gerard (recteur de rAcademie de
Monlpellier). Lettre, xxv.

Germination du Bupleurum aureum,
402. — de quelques Guttiferes, 271.

GiBELLi (G.) et Belli (S.). Revue cri-

tique des Trifolium italiens [33]

[35].

Giesenhagen (C). Croissance des cys-

tolithes du Ficus elastica [52].

Gillot (X.). Nornmd President du Bu-

reau de la session de Collioure, iii.

Discours a la seance d'ouverture

de la session, vi. — Herborisations

dans le Jura central [135]. ^*- et

CosTE (abbe H.). Note sur les diffe-

rentes especes de Scleranthus de

la Rove francaise, cxiv. — et Lo-

CAND. Catalogue raisonne des Cham-

pignons superieurs (Hymenomy-

cetes) des environs d'Autun (SaSne-

et.Loire) [167].

Giornale (Nuovo) botanico italiano^

vol. xxn, 1890 [89].

GlK^\}\>\ks{L,), Anemone Janczew$kii
Giraud. sp. nov., 255. — Notes cri-

tiques sur la ilore ariegeoise [133].TAube, 278.

Galles (Algues d'eau douce du pays I
Gironde, Muscari Moteldyi Fouc. sp,

de)[115]; -
I

nov., 230. — Voy. Bordeaux.

Gandoger (M.), Note sur une Campa- I
Gladiolus illyricus Koch en Alg^rie,

nule, 212. — Sur la longevife des 391. ^^

bulbilles Hypog^^s de VAlliuniH-
seum L:,HL— Flora Eur6pm ter-

rarumquS adjacentium^ etc. [93],

Garcin. Recherches sur I'histoffenie

Glaucium (Ustilaginee parasite des),

des pericafpes charnus [53].

Card. Florule des causses de Blan-

daSj'iRogues et Montdardier et des

pentcs qui les relient aux vallees

adjaceutes, 108, 142.

Gautier (G.). Quelques plantes rares

ou nouvelles des Pyrenees-Orien-

tales, XII.

Gay (Fr,). Algues de Bao^neres-de-

Bigorre (Hautes-Pyrenees), xxvii.
r

T. xxxvin.

71.
y. * J >-^ >r

Globularia Pseudo-Galissieri Giraud.

sp. nov. [133].

GoDET. I.eltre sui* uo Myosotis di-

convert i Argel^s (Pyr.-Or.), 266.

GoDPRiN. Sur VUrocystis primulicola

Magnus, Ustilaginee nouvcUe pour

la flore de France, 68.

GoLENKiN. Contribution a la connais-

unicellulairessauce des Algues

[185J.

Gomontia arrhiza Hariol sp. nov.,

417.

14

*

^
. .i

-

J- ^-. ^
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Gonium pectorale (Sur le) [112].

.

Gonobolus Condurango Triana (Sur

le), 269.

GoNOD d'Artemare, Berthon (G.) et

Dumas-Damon. Materiaux pour la

flore d'Auvergne [39].

Goroschankin. Contribution a la con-

naissance de la morphologie et de

la systematique des Ghlamydomo-
nadinees [183].

Granel (A.). Discours, xxv.

Graziani (A.y. Deux Champignons
parasites des feuilles de Coca [169].

Greene (Ed.-L.). Les Chenes de

rOuest-Amerique ; illustrations par

feu A. Kellogg [29]. — Quelgues

genres de Rafinesque [83]. — Enu-
meration des Lotus de TAmerique
du Nord [84]. — Revision du genre

Diplacus [85].

Gresghik. Voy. Bresadola.

GroeiNLANd (J.). Sa morl [94].

GuiLLON (A.). Nomme president hono-

raire de la session a Coilioure, iiL

Helminthia echioides Gsertn. var. di-

morpha A. Chab. en Algerie, 387,

Hemiascees [170].

Hemsley (W.- Bolting). Voy. CoUett.

Hepatiques. Voy. Mousses.

Heracleum granatense Boiss. nou-

veau pour la France, xiv.

Herborisations en Espagne [140].

dans le Jura central [135]. — i

Mery-sur-Seine (Aube), 278.

a Montserrat, pres Barcelone (Es-

pagne), cviii. — a Prats-de-Mollo

(Pyrenees-Orientales), cvi. — myco-

logique dans les Pyrenees et dans

les Alpes-Maritimes [130]. — pari-

siennes (Vade-mecum des) [46].

— de la Societe dans les Pyre-

-r '

nees-Orientales pendant la session

extraordinaire a Coilioure, voy.

Pyrenees-Orientalesi

Heribaud-Joseph (frere). Analyse

descriptive des Rubus du plateau

central de la France [136].

Herincq (F.). Sa mort, 268.

-t

V

Guinee (Mousses des lies du golfe de) I Hermadoctylus tuberosum Salisb.(Lo-
».

[175]. calites frangaises de T), 429.
-V

GuiNiER (E.). Fleur anormale sur les
j Hesperopeuce (Structure et affinites

Rosiers cultives, 381. de F), 414.
Gutlif^res (Interpretation des parlies

J
Hesse (R.). Surle developpement des

germinalives de quelque*s),271. ' Hymenogastrees; Leucogasterfl

Gymnadenia pyrenaica Giraud. sp.
j cosus, nouvelle espece d'Hymenp-

nov. [133].—X 50W^>(?ns2S G. Cam.,
157.

Gypsophila muralis L. (Discordance
entre le nom" et les stations du).
427. "

. - - V
^

.
r'^ --^gastrees [58].

Heterocladium heteropterum Br. el

Sch.presde Lardy, 292: . V

Hieracium Loscosianuni Scheeley

x" ,'-

' 4-

S.- ^ " 4* ^- <:^..'

^
. V ?

H
I-

282.
V

h'

.+-

-1

Haplospora Vidovichii Bornet, 363.
Hariot (P.). Une herborisation a Mery-

HiERONYMus. Sur le Dicranochate

reniformis Hierdn., nouvelle .PrO'

"tococcacee d'eau doUce [HI]-. '

Affdh. en AJgene
^^

sur-Seme (Aube), 278. Contn- 391.

genteus J
/^>-

s '

irr ^ J.

bution k la flore cryptogamique de I IIolfert(J.). La zone nourriciere des

la Terre de Feu, 416. — Une nou- teofuments semitiSiix [55]. X- '
3. -

'.I-

Telle espSce i'Uromyces [68]. — Holm (Th.). Notes sur les feuilles Se
^^' '•' •

n"

Quelques Uredinees de Therhier du
Museum de Paris [168]. — Liste

les Algues rapportees de Yokoska(

(Japon) par le D' Savatier [184].

etKARSTEN. Fwwflfi nom [16].

Haute-Loire, Haules-Pyrenees, etc.

Voy. Loire, Pyrenees, etc.

Liriodendron [72].

Hongrie (Champignons de) [15]. .
:

HovELACQUE (M.) prcsentc el decnt un

appareil photographique dontil est

rinventeur,67.— Don, 66. — Struc-

de la trace foliaire, etc. du

*"""

-r-

k b

ture

Lepidodendron selag
1^ ."

^ ' y ^,

w
_. ^- --

1-i aixV^XX /x
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i

HuA (H). Membrea vie, 431.
un Cyclamen double, 158, 236.

Pelorie incomplete chez le Linaria
vulgaris, 350. — Obs., 243.

Hue (abbe). Presentation d'un de ses
travaux, 26.

HuSNOT (Th.). Revue bryologique,
n^' 4, 5 et 6, 1890; avec des Iravaux
de MM. Venluri et D-^ Kioer [125].

Hutchinsia diffusa Jord., lvi.

Hy (abbe F.). Rapport sur la visite de
la Societe au Jardin Naudin, a Gol-

lioure, ex.

Hybrides, 157, 280 [45]. - Cirsium
acauleanglicum et C. anglico-
acautCy 107. — C. arvensi-acatile

Boulay, 105. —X C. semidecur-
reus Reicbb., C. anglicum y^ pa-
lustre et C. Gallissierianum G.

I
f *

V H

Iberis affinis Jord. (non Dras) et col-
Una Jord. dans TAveyron, lv.

lies Britanniques. Voy. Britanniques.
Inde (Les Palmiers k branches dans

r), 214.

Iris sibirica dans la Charcnle-Infe-
rieure, 276.

Italie (Champignons nouveauxd') [67].

(Hymenomycetes nouveaux d')

[18]. (TreQes d^ [33] [35].

Brassica rare de TApennin bolonais

[88]. La malaria a Pola [108J.
Malpighia [87].— Nuovo Giornale
botanico italiano [89].

t i

Cam., 104. X C, pulchrum G.

>'.-

X laurifoUus Coste, lvii-

Cam., 81. — Cistus monspeliensi-

X satvifolius Lorel et C. salmfolio-

Ga-
Hum dumetoroX verum f>ainolte,

278. —X Gymnadenia souppensis

G. Cam., 157. — Linaria striato-

vulgaris eiL. vulgari-striatay 40i. I Jolis (Le). Voy. Le Jolis.

X Mentha Mulleriana Schultz, |
Journal (Nouveau) de boianique ila-

279.

J

Japon. Algues de Yokoska [184].

Jasione monlana L. (Discordance

entre le nom et les stations du), 427.

Java (Bacillariees de) [108].

Jeanpert (Ed.). Localites nouvelles

. de Mousses des entirons de Paris,

162.

X Ophrys Albertiana, As- lien [89]. » ^

chersoniy Jeanperti, Luizetiana et Journal of Botany british and fo-
^ ^pulchraj 39-43. X 0. Acher- reign [42J. — of Mycology [169].

soniAe Nant., 279.— X^P^^wrfo- Jousset (Eug.). Voy. Koucaud. -I¥^^ '-

fusca Albert et G. Cam.,' 392.

X Orchi-Gymnadenia Lebrunii G.

Cam., 352. X Orchis alata
^ ^

>'
F

Fleury et 0. ambigua Kerner, 53.

— X 0- Boudieri G. Cam., 285.

X 0. Chevallieriana G. Cam., 157.

Stachys lanato-alpina et al-

Viola

JUMELLE(II.). Sur rassimilation chlo-

rophyllienne des arbres 4 feuilles

rouges [97]. — Influence des anes-

thesiques sur la transpiration des

vegetaux [97]. f i ts

pinO'lanata [iiO]. X

Juncaceariim {Mohographia) [23j.-

Jungermannia Mulleri Nees, 293, k

Compiegne. - / >/

Desetangsii G. Cam. et Hariot, 422. Jura (Pinguicula nouveau du) [190j.

\, .-

y" -

Hydnum coralloides Scop. (Conidies

de V) [129].

Hydrodictyon utriculatum (Multipli-

cation del') [105].

central (Herborisatioas dans le)

[135]. .^t --:, P fl-

.* * K
^4

Hymenogastrees (Developp. des) [58]. Kame de Damas. Voy. Terfezia.

W-

• f

Hymenomycetes des environs d'Autun

[167J.
Hypericum linarifolium Vahl, 203.

Hypnum Haldanianum Grev. pr^s

de Montmorency, 293. 0- r -^ '^^ *

Karsten (P.-A.). Voy. Hariot.

Kellog (A.). Voy. Greene,

if^fe/^ma (Structure et afflailes des),

411.

Kilimandscharo (Mousses du [21].

I*:

ii: -.-_.- ...^ /: "'L
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Ki(ER. Voy. Husnot.

Kjellmann (F.-R.). Sur les rapports

qui existent enlre la flore algolo-

gique de la mer de Behring et celle

de la mer d'Ochotsk [H6].

Klebahn. fitude sur les zygotes. La
germination des ClosleiHum et des

Cosmarium [182J.
Klebs (G.). Sur la physiologie de la

reproduction [105]. — Sur la mul-
tiplication de VHydrodictyon iitri-

culatum [105].

Krabbe (G.). Recherclies sur le fer-

ment diastasique [1].

Kriegeria (Tuberculainees) Bresadola

nov. gen. [16].

KUNTZE (G.). Contributions a I'anato-

mie comparee des Malvacees [155]-

L

Laboulbeniacees nouvelles d*Amerique

[19] [67].

LACAZE-DuTHiERS(professeur a la Sor-

bonne) (Reception de la Societe
par M. de) a Banyuls-sur-Mer, cm.

Lagerheim (G. de). Note sur le Chceto-

morpha Blancheana Mont. [9]. —
Revision des Ustilaginees et des
Uredinees contenues dans Therbier

.de Welwitsch [18].— Sur un nou-
veau Polyporus ^ phosphorescent
d'AngoIa, avecdes remarques sur la

signiflcation biologique des Cham-
pignons luraineux[19]. — Puccinia

SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

[19].

:cima) Bmcmleri sp. nov.

Contributions a la flore

mycologique du Portugal [68].

[69].

QEcidium

Bertholdia nov. nom. et

Dictyocystis nov. gen. [111].

Contributions a la flore algologique

de I'Equateur [117].— Observations
sur de nouvelles especes de Cham-
pignons d'Amerique [169]. — Voy.
Palouillard.

M ^

Lamounette. Recherclies sur Torigine

morpholog. du liber interne [152].

F-Awv DE La Chapelle (Algues de la

llaule-Vienne contenues dans Ther-

bierde), 247.

Laponie (Mousses de) [l24j.

Laticiferes du Cardiopteris lobatdy

129.

LatiracecB americanoe [25J.
Laurent (Emile). Influence de la na-

ture du sol sur la dispersion du Qui

{Viscum album) [137].

Lefebure de Fourcy (Eug.). Vade-

mecum des herborisations parisien-

nes ; G* edit.(comprenant les Mousses

et les Champignons) puMiee par les

soins de M. Em. Bescherelle [46].

Le Grand (Ant.). Encore quelques

mots sur le Bupleurum semicom-

positum, 73.— Releves numeriques

de quelques Flores locales on regio-

nales de France, 190. — Notices

biographiques et bibliographiques

pour rhistoire de la Botanique en

Berry [143].

Leghe (L.). Additions a la flore de la

Provence, 393.

Leguay (baron Leon). Sa mort, 64.

Legue(L.). Note sur irois plantes de

Catalogue des

croissant

la Sarthe, 202.

plantes vasculaires qui

naturellement dans le canton de

Mondoubleau (Loir-et-Cher) [131]-

Legumineuses (Albumens mucilagi-

neux des) [5].

Leiberg (J."B.). Voy. Britlon.

Le Jolis (Aug.). Quelques notes a pro-

pos des PlantoB europceoe de M- K.

Richier [187].

Lenticelles (Hyperlrophie des), 48;

Lepidodendron Harcourtii (foss.) de

Wilham (Sur le) [157]. — selagi-

noides (Recherches sur le) [160].

Leucogasler floccosus Hesse sp. nov.

t '

-IT

d'Hymenogaslrees [58].

Leveille (H.). Note sur I'CEnothera

tetraptera Cavan., 200. — Les Pal-

miers a branches dans I'lude, 214.

Curieux phenomene presente par

le Mangifera indica, 286. .--Le

Monde des plantes [191]-

Liber interne [152J. ;

Lichens de la Terre-de-Feu, A21.

Ligurie (Flore fossile de la) [lt>2J.

LiMPRicHT (G.). Rabenhorst's Kryp-

togamen Flora. Muscinees, fasc. 1'*-

16 [122j.
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Linaria striato-vulgaris et vulgari-
j
Lyotard (V.). A decouvert le Cete-

striata en Seine-et-Oise, 401.

vulgaris (Pelorie dii), 349, 350.

LiNDAU (G.). Voy. Brefeld.

LiNDBERG (S.-O.). et Arnell (H.-W.).

Description des Mousses recoltees

au cours de J'expedition suedoise

en Siberie 1875-i876, avec adjonc-

tion des especes de I'Asie boreale

deja signalees dans des travaux

bryologiques anterieurs. Hepatiques

[123J.
Linum austriacum^ suffruticosum

et tenuifoUum L. en Algerie, 383-

384.

Lippi (Auguslin). Voy. Bonnet.

Liriodendron (foss.) (Feuilles de)

[72].

Loir-et-Cher. Plantes vasculaires du
canton de Mondouhleau [131].

Loire (Haute-). Le Ceterach offici-

narum var. sublobatum 282,

Ifl

envoie

rack officinarum var. sw

dans la Hautc-Loire, 282.

le Lysimachia thyrsiflora rccolte

dans la Haute- Loire, 404.

Lysimachia thyrsiflora decou vert

dans la Haute-Loire, 404.

M

Macrocystis (Sur les) [115],

Magnier (Ch.). Lettre sur une Li-

naire a fleurs p^Ioriees, 349.

Scrinia Florae selectee^ Rull. x,

1891 [93].

Magnin (Ant.). Recherches sur le po-

lymorphisme floral, la sexuality et

rhermaphrodisme parasitaire du
Lychnis vespertina Siblp. [63].

— Sur la castration parasitaire

de VAnemone ranunculoides par

VOEcidium leucospermum [65]

.

Sur la castration androgene du

Loire-Inferieure (fitude bryologique
|

Muscari comosum Mill, par VUs-
sur le departement de la) [174J.

LOMBARD-DuMAS (A.) et Martin (B.).

FJorule des causses de Blandas,

Rogues et Montdardier (Card) et

des pentes qui les relient aux val-

lees adjacentes de la Vis, de TArre

[66]

Maine-et-Loire. CollectioDS bryolo-

giques du Musee regional de Cholet

[174].

Maladies [108]. de la Betterave,

45. — des Dattes [130].

Pomme de terre, 48.

de la

ni-

et de THerault, 108, 142.

Lot. Decouverte de VEuphorbia pa- I Malaisie (Algues de) [lOJ.

pillosa Pouz. dans ce departe- j
Malbranche (A.) el Niel (E.). Essai

-Went, 282. .

Lol-et-Garonne {Ceterach officina-

rum et ses varietes dans le), 208.

monographique sur les Ophiobolus

observes en Normandie [68j.

Maunvaud (E.) presente un ouvrage

Hermodactyles tuberosus k de-
|

de M. Tabbe Hue, 26; an nonce

* - * * - *.bonayres, 430.

Lotus (Enumeration des) de TAme-
rique du iNord [84]. — tenuifoli

Linn. (Synonymie et nomenclature maie,etc.,284;

du), 424.
' •

-i^-- -i

un travail de N. L. Pierre sur les

Sapotacees, 50;— presente un pied

vivant de Dioscorea pyrenaica

un ^chantillon de

^ '

Lucand. Voy. Gillot.

LumiSre (Influence de la) sur les

[99]

Lychnis vespertina Sibtp. (Polymor-
J

mrop<s(B

flora decouvert

dans la Haute-Loire, 404. — Indi-

cations sur un projet de session dans

Planted

Observ.
les AlbSres, 86.

phisme floral, sexualite et henna-

phrodisme parasitaire du) [63].

Lycopodium alpinum retrouve en

Bdgique [139]. .

Lyon (Societe botanique de) [86].

gar ie Carex longiseta Brot. et sa

synonymie, 223. — Sur la Clandes-

tine aux environs de Paris, etc.,

258. — Sur YOphrys Pseudospe-

culum DC., 261 Sur le
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MyosoUs hispida var. bracteata,

268, 331, 379, 380. — Sur le Men-
tha Mulleriana SchuUz, 280.

A decouvert VEuphorbia papulosa
Pouz. dans le Lot, 282. — Eloge de

Tempereur Dom Pedro d'AJcanlara,

405. — Sur lies questions de phylo-

graphie et de nomenclature exanii-

nees par M. Clos, 427. — Questions

de nomenclature : Bupleurum aris-

tatum Barll. vel B. opacum Lange,

Buda vel Tissa, Nymphceael Cas-
talia, Lxxiii. — Obs., 202, 213,265,

266, 267, 282,325, 348,406. .-

Malpighia, Revue mensuelle de bota-

, nique [87].

Malyacees (Anatomie des) [155].

ikangiferq indica. Phenomene pre-
sente par le Manguier, 286.

Mangin (L). Sur la desarliculation

des conidies chez les F^eronospo-

-rees, 176,232.

Mansion (A.). Aceras anthropophora
.. et Lycopodium alpinum en Bel-

gique [139], » ,, ^

Marne (Haute-). Viola Desetangsii
Cam. et Hariot, 422.

' y _

- Mn l' T -?

Maroc. Voy. Gosson.

Marshall (Rev. Edw. S.). Notes sur
le genre Epilobium [i^}. ...^ ,r-

Martin (B.). Voy. Lombard-Dumas.

MiGULA (W.). Contributions a I'etude

du Gonium pectorale [112],

Minislres de TAgriculture et de Tlns-

truclion publique. Dons de 1000 fr.

a la Societe, 111,277.

MoBius. AlgcB brasilienses a cl. D'*

Glaziou collecicB [14].

MoBhringia trinervia Clair v. en Al-

gerie, 382.

Mondoubleau (Loir-et-Cher) (Plantes

vasculaires du canton de) [131].

Monocotyledones aquatiques (Feuilles

des) [149].

Monopodium (GhRmp.) Delacroix nov.

gen. [18]. — Urodopsis [18].

Monstruositcs et Anomalies, 27, 214,

286. — Sur un Cyclamen double,

158, 236. — Sur le Crocus sativus,

326. — Fleurs peloriees de Linaria^

349, 350. — Fleur anormale sur

les Rosiers cultives, 381. -^

Montaigne botaniste, 210.

iMontserrat (Espagne) (Excursion a)

presBarcelone, cviii.

Mousses et Hepaliques, 246, 286 [H3]

[115] [122] [174-177].— de I'Asie

boreale [123]. — d'Australie [20].

du Canada [127]. — de Zangue-

.-/

n

bar [21]. de la Terre de Feu,

del'herbierPradal[l74]./*21.

des environs de Paris, 162.

V

- * X.

Massee (G.). Notes mycologiques Mucronoporus Andersonii
[130].

Maximowicz (J.-C.). Sa raort [47].-v

rum
enlre le horn et les stations du),426.

Melastomacees (Classification anafo-

Ellis et Everhart [16].

Muehlbergella (Campanulacees) Peer

: nov. gen. [83]./. .;» i

:

MuLLER(Kar]). Les Mousses de quatre

expeditions au Kilimandscharo[2l].

-i

-f _

miqne des), Hi.— Melastomacece, Muller (Otto). Bacillariees de Java

par A. Cogniaux [145]. • =r | [108]. ...liilij *?«'•« *

Muscari (Une nouvelle espece de),

M. Motelayi Foucaud, 230. — co-

mosum Mill. (Castration parasitaire

et androgene du) [65] [66]* —
comosum var. littorale Dbx et

^ ^

Meliola
* (Hyphopodies myceliennes

des) [130]. .^ , -;r
Mentha insularis Req. form, gla-

brata Dbx, 134. — Mulleriana Fr.
Schultz dans I'Aube, 279, 280. .

Mery-sur-Seine (Aube) (Une herbori-
sation a), 278. . >-.

. .

Meurthe-et-Moselle. Urocystis pri-
mulicola pres de Nancy, 68.

Mez (Cb.). Lauracece umericance [25]

.

AIiegeville (abbe). Etude de quelques
plantes des Pyrenees centr., xxxii.

-I--

^

\. -

- i

Nevr. [134].
n.

'

Lappa-
I

-

Musci Asi(B borealis [123J.
—

- nw kolcpnsis [1 24], — exotici novi

vel minus co(/m<i [175]. ^ '^om

insularum Guineensium [175].

- T - ' "- -

'
J

- ^

h
'

r.

Mycologie (Journal de) [169]

Champignons,

Voy
^- - >
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,^:

i

T .

Mycologique (Societe) de France [129],

Myosotis hispida variete bracteata

Hochst. (Sur le), 265, 267, 327, 331,

374, — hispida Sclilecht., 375.

Myxochfete (Alg.) Bohl. n. gen. [112].

MyXQtrichum (Sur le genre), 344,

(Bruginosum Montagne, 347.

chartarum Kunze et Schmidt, 345.

N

Nadelmann. Sur les albumens muci-
lagineux des Legumineuse's [5].

Naegeli (Karl von). Sa mort [94].

Necrologie, 64, 160, 213, 268, 277,

324,404 [47] [94] [190].

Nelumbium (Interpretation des par-

ties germinatives des), 274.

Neocolletia (Legumineuses) Hemsl.

nov, gen. [32]. — gracilis [32]

.

Neyraut (J.). Voy. Debeaux.

NiEL(EO- Obs., 113. — Voy. Mal-

branche.

Nitophyllum Durvillcei J. Ag., 418.

Nomenclature botanique : Bupleu-
rum aristatiim Bartl. vel B- opa-

cum Lge, Nymphcea et Castalia,

— Bnda vel Tissa, lxxviLXXIII.

[43].- Voy. Phytographie.

Normandie {Ophiobolus observes en)

[68]:
r '^ ^H »*-

Nouvelles [47] [94] [144] [191J.- ;,

Nuovo Giornale bolanico italiano

.[89].

Nymphcea et Castalia; question de

nomenclature, Lxxviii.
\ ft-r-

/ *
If

*-_-

; M.

Oceanic. Voy. Australie, Java, Ma-

laisie. <

t
Ochotsk (Flore de la mer d') [116].

Odontia livida Bres., sp. nov. [18].

CEcidium Astragali Eriksson (Sur V)

[69] . — leucospermum (Castration

parasitaire causee par ]') [65].

(Enothera tetraptera Cavan., 200. '

CEsterreichische botariische Zeit*
..J ^'

'. I-

'^ ' ^

- schrift [39].

OuvER (Paul). Notice biographique

Xatarl, xxii.sur Barth^leniy

(Notice necrologique sur), xx

Olivier (E.). Revue* scientifique du
Boui'bonnais et du centre de la

France [38]. — La foret des Col-

lettes et rexploitalion des kaolins

[39]

.

Onopordum Gautieri Rooy, xvi, —
0. glomeratum Costa, nouveau
pour la France, xvr.

Ophiobolus de Normandie [68],

Ophrys (Le genre) aux environs de
Paris, 39. — X Albertiana G. Ca-
mus, 40, 43. — apifi

varietes, 39, 40.

41.
n

/'

n

I Huds. et

arachnites

luds. et varietes, 40,

X Aschersoni de Nant., 40,

43, 279. — X Jeanperti G. Camus,

40, 41. — X Luizetii G. Cam., 39,

43. — musctfi

/' Albert et G. Camus,

^9%— Pseudospeculum DC.
J
iO.il,

259.— X pulchra G. Cam. 40, 43.

X Orchi'Gymnadenia Lebrunii G.

Camus (Sur T), 351.

Orchis alata Fleury et ambigua Ker-

ner (hybrides), 53. — 0, Arbostii

G. Camus (0. Mario X incarnata)

(Sur 1% 53. — Boudieri (0- Morio

'folia) X 0. Cheval-

lieriana G. Camus, 157.
}- '

brobanche Santolince Loscos et Pardo,
>^ ^^ -^ pr:. V -I

Osmondees de la fbrmation

sique [78].

Otacanthus LindL, rapports de «c

o-enre avec le TetraDlacus RadL

-- "

^
J

-' ^ ,

Ovaires inf^i^es (Sur les), 28.

Overton (D^. Contributions^ Thisto-

logie et i la physiologie des Cha-

rac^es [14]. "
.

T ^

V

s - * /

>"*

f- ^
* .L * > ^ P

Paillot (Justin). Sa mort, 404.

Palia (Ed,). Formation de ttem-

branes par les corps protoplas-

miques prives de noyau [49J.
—

D^veloppemenl et signification des

filaments cellulaires du pollen du

Strelitzia Beginm [153].

gb

-
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Pc»lmicrs a branches dansTInde, 214.

Pancj'atium Saharce Coss. (ined.)

[38].

l\»pilionacees (Evolution de Tappareil

secreteup des), 193.

Parasites (Biologie des planles), 124.

Parietaria lusitanica var. latifolia

DbxetNeyr. [134].

Paris (Flore des environs de). Le

genre Ophrys dans les environs de

Paris, 39. Elude sur le genre

Cirsium dans les limites de la flore

des environs de Paris, 103.

brides d'Orchidees, 157. -

- Ily-

- Loca-

lites nouvelles de Mousses des

environs de Paris, 162. Cirses

hybrides, 284. Glanures bryo-

logiques dans la flore parisienne,

286. — Vade-mecum des herbori-

sation's parisiennes [46].— Ambbjs-
tegium radicale Br, Eur,, 293.

Barhula cavifolia Sch., 289. — B.

gracilis Scbwaegr., 289. — B. in-

clinata Sch\^aegr., 290. —fi. mar-
ginata Br. et Sch., 289. — B. pul-

vinata Juratz., 291.

cium rivulare Sch., 292.

Brachyte-

Cir-

sium anglicum X palustrey 104.

C. arvensi-acaule, 105.

CrGalissterianum, 104.

putchrum G. Camus, 81.

semidecurrens Reichb.. 1

V i--

X
X c.

xc.
X

C. subspinuligemm Peterm., 105.

%*r

257.
rectifl

^ -* _ I _

Lamk,

Hedw., 287.

Dicranum :, fiagelL

Eurynchium pu-
miltim Sch., 292. — X Gymnade-
nia souppensis G. Cam. 157. —
Heterocladium heteropterum Br.
et Sch., 292. - Hypnum Haldania-
num Grev., 293. — Jungermari'

Ophrys
0. arachnites

nia Miilleri Nees, 293.

apifera Hu
Hofl'm., 42.

41. '[era

fe

0, Pseiidospeculum DC, 41.

Orchis Boudieri G, Cam., 285.

0. Chevallieriana G. Cam., 157.

Phascum rectum Smith, 287.

X

Plagiothecium undulatum
293. — Pleuridium nllfimi

'

''d- \- Vr^

Sch.,

folium

Br. et Sch., 287. Bischoffi

Hub., 294.— B. nigrella DC, 293.

Salix undulata, 202. Sphw
rangium triguetrum Sch. ^^Sl.

Trichostomum crispulum Bruch

var. hrevifoliuvfiy 289. — T/\ to-

phaceum Brid
.

, 289. — Weisia

mticronata Bruch, 287.

Patouillaud (N.) et Delacroix. Sur

une maladie des Datles [130]. — et

Lagerheim (G. de). Champignons

de I'Equateur [169].

Pearson (Wm-Hy.). Liste des Hepa-

liques du Canada [127].

Peck (Ch.-H.). 43« Rapport du Mu-

seum d'hisloire naturelle de TEtat

de New-York. Champignons [17].

Pedro d'Alcantara (Dom), ex-empereur

du Bresil. Sa mort, 404. — Son

eloge, 405.

Peltaria alliacea L., 202.

Penzig, Borzi et Pirotta, Malpighia,

[87].

Pericarpes charnus (Histogenie des)

[53].

Peridiniens (Matieres colorantes des)

[107J.

Perocarpa (Campanulacees) Hook, et

Thomp. [83].

Peronosporees (Conidies des), 176,

h ^

^"
J

- T

232. 'J

Petasites niveus Gaerln.? en Algerie,
j_

'

385.
^ r

--*v

'^ ^i"

I

Phalaris arundinacea L. var. thyr-

so/rf^aWillkV[41]. ;
^

Phanerogamdruin {Monogra^hifF)

vol. VII : Melastomacem [145].

Phascum rectum Smith, en Seine-et-

Oise, 287.

_ ,
m^

Phycopeltis arundinacea (Mont.) de

. l^

uK ^ ^-

^ J J

1
'-

Toni[9].

Phyllostylon Capan, ses affinites avec

le genre Samaroceltis Poiss. [;27]. v;

Phytographie et de nomenclature

(Questions de), 423, 427, Lxxiii

Phytophysa Weber nov. gen. [H]

Treubii Web. nov. sp.

Pierre (L.). Genres nouveaux de Sa-

potacees, 50.

Pinguicula Reuteri 6ty sp

[lyoj.
: .

jy

", -\

'
^.

- >-

'" -

,\'

_^,

nov
1 -^ "

J ,
'

Hr

u1 ,

^ ^ ^
m-r'

r 1 / 1-
i J. t ^ . -^

•>-•:-^ * -- * f,T--sM ->« 1 -'. /
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Plagiothecium undulaturn Sch., pres I tements Jes Basses-Alpes, du Var et

de Montmorency, 293.

Planchon (L.)- Les Arisloloches,

etude de matiere medicale [118],

des Bouohes-du-nh6ne, 393.

Kosmpfi

affiniles du), 413.

Plantw Europwce de M. Karl Richter Pseudoleskea ticinensis Bolt, sp
(Annotations aux), 94, 130 [187J. nov, [127].

Plantago coltopubens Mieg. sp. nov.,
|
Pteromonas alata Colin [185],

XXXV. — LagopuB L-var. diomedea Puccinia (Micropuccinia) Bceumleri
Terracciano [90]. de Lagerh, sp. nov. [19].

>

Plateau central de la France {Rubus I Puivert (marquis de). Sa mort, 160.

du) [136].

alternifolium
a Versailles, 287.

Foils radicaux (Croissance des), 51.

nov., 262.

Polygonum

tundifolium

Ifolium L. var.

. en Alfferie, 390.

Puy-de-I)dme. X Oixhis Arbostii^ 52.

Voy. Auvergne.

Pyrenees (Basses-). Festuca surculosa

Mieg., XXXVI.

Pyrenees (Excursions) mvcologiques

dans les)[l30].

Pyrenees centrales (Qurlques planles

des), xxxii.

Polyporus noctilucem Lagerh. sp. Pyrenees {Haufes-).OrcA/-Gymnflrf^ia

nov. [19].

Pomac^es (Ovaires des), 28.

Pomme de terre (Hyperlrophie des

lenticelles chez la), 48.

PONS(D'^ S.). Rapport sur rherborisa-

tion faile par la Societe au Pla de

las Fourques (Pyrenees-Orientales),

Lxxx. — sur la cote, de Collioure

a Banyuls, en passant par le fort

Saint-Eiine et les gafigues de la

Croix-Blanche, Lxxxiv, — au pic de

Taillefer, Lxxxvr.— a Cerbere, xc.

Porosite du fruit des Gucurbitac^es

Portugal (Sur quelques Carex du),

220.— (Flore mycologique du) [68J.

Posada Arango. Leitre sur le genre

Posadcea Cogn., 243.

Posadcea spkcerocarpa Cogn. (Sur le),

Lebvunii G. Camus a Caulerels, 353.

(Culluresexperimenlalesdansles)

[37]. Algues de Bagneres-de-Bi-

gorre, xxvii. — Vegetation de la

vallee d'Aure [36]. — Coronilla ru-

peslris Mieg., xxxiv. Cracca

-; ^

splendens Mon. el Mieg*, xxxui. —
Festuca saxifraga^ singtilaris et

surculosa Mieg., xxxvi-xxxvn.

Pyrenees-Orientaies (Quelques plantes

rares ou nouvelles des), xii [133],

Sur le Myosotis hispida var. brac^

teata Hochst. decouveri k Argeles-

sur-Mer, 265-268, 327-332 et 374-

381. — Hieracium Loscosinnum
Ses-

./

243.

fl

r -

Potamots hybrides [45].

Potentilla pedata Willd,, lx.

Potomac (Flore fossile du) [74].

Prasanthus (Hepatiques) Liudb. nov.

gen. [123].

Prillieux (Ed.). Nomme President de

la Societe pour 1892, 431, — U
pourriture du coeur de la Betterave,
^ __^ . . ^ ._ a J^^ ^^k Atf

45. Le Seigle enivrant, 205.

Provence (Additions k la flore de la),

ou planles irouvees dans les d^par-

Scheele a Prats de Mollo.

sion extraordinaire de la Soci^t^

i Collioure, I-cxxviii. — Uerbori-

s'alions de la Society au Pla de

las Fourques, lxxx; — sur la c6te,

de Collioure i Banyuls, Lxxxiv;

— au pic de Taillefer, Lxxxvi; — i

Cerbere, xc; — dans la vallee de la

Vaibonne, xcii; — a la plage d'Ar-

geles et au mas Christine, XCIV;

4 la Massane, xcvii; — k Nolre-

Dame d'Ultrera, C; — a Banyuls-

sur-Mer, cm. — Excursion d Prats-

de-31ollo, cvi.— Rosa ruscinonensis

Des. et Gr., XLVl. — Rosa recoltes

pendant la session de Collioure, ex.

— Scleranthus ruseinonensis Gill.

I, -
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et Coste, cxxiii. Stachys alhe-

reana Neyr. et Debx el S. brachy-

clada de Noe, x-xi.

Pyrethrum Olivieri A. Chab. sp.

nov. en Algerie, 386.

Q

QuELET (L.). Quelques especes cri-

tiques ou nouvelJes de la flore

mycologique de France [15].

Quercus. Chenes de rOuest-Anieri*]ue

[29]. Q. coccifera L. var. micro-

carpa A. Chab., 390. — occidenta-

lis Gay var. en Algerie ?, 391

.

'^'-.
. .':-.*»:

< _

R

Rabenhorst (Flore cryptogamique

de); Muscinees [122], .... ^

Raciborski. Sur les Osmondees et les

Schizeacees de la formation juras-

^ sique [78]. — Flore fossile des ar-

giles plasliques de Cracovie ; fiqui-

setacees, Filicinees [78].

Rafinesque (Quelques genres de) [83].

Ramond (A.), Rapport sur la situation

—finaociere de la Societe a la fin de
- rexercice 1890 el propositions pour
le budget de 1892, 82. - r =. , <

Ranunculus saniculcefolius Viv. en
Algerie, 381. ;:-^ trilobus Desf. var.

flexicaulis Dbx et Neyr.v 434. .

Rapports sur les herborisations de la

' Societe pendant la session de Col-
lioure, Lxxx-cx. -^ Sur la situation

Onanciere de la Societe, 82.

Reinke (J.). Revision des Sphacelaria-
cees connues actuellement [113].

Renault (B,) et Zeiller (R.). Etude
sur le terrain houiller de Commen-
try; flore fossile [163], t t: .'^,

Renault (F.) et Cardot (J.). Musci
exotici novi vel minus cogniti
[175]. :iij : f- ^

Renonculac^es de la flore de France

t ^ ^ J-

• It i jt[36],

Revue scientifique du Bourbonnais et

du centre de la France [38]. au-

Rhizoclonium (Sur le genre d'Algues)

[113].

Riccia Bischoffi Hub. et nigrella

DC. dans la flore paris., 293-294.

Richard (O.-J.). Excursions bota-

niques en Espagne [140], — Note

bolanique au sujet des voies ro-

» .' M

maines [140].

Richards (H.-M.). ^oiesurleZonaria
variegata Lamx [11]. J

Richter (Karl). Voy. Le Jolis, Rouy.

Rodriguez y Femenias (J.-J.). Notes

algologiques; une espece nouvelle

du genre Cladhymenia [12]. i

ROLLAND (L. ). Excursions mycolo-

giques dans les Pyrenees et dans les

Alpes-Maritimes [130].

Rosa recoltes dans les Pyrenees-Orien-

tales, ex. — ruscinonensis Desegl.

et Gren., xlvi-cx. — Fleurs anor-

males sur les Rosiers cultives, 381.

Les stipules des Roses [138].

Classification des Uoses europeennes

par le D^ Riparl [138]. — Nouvelle

classification des Roses [141]. ^^

Rosenthal (O.). Contributions k la

connaissance des Macrocystis et

^ ..Thalassiophyllum [115]. ^^ -

Roumanie. Anemone JanczewskiiGl'

f-

t ' ' -
: .

.-
-r* W

- *'

, raud., 255.

Rouy (G.)- Espece nouvelle pour la

ttore espagnole, 80. — Annotations

aux Plantce EuropcBce de M. Karl

Richter, 94-130. — Especes nou-

,,<ve]les pour la flore frdn^aise, 262.

Sur VEuphorbia ruscinonensis

Boiss. et VHieracium Loscosianum

.. Scheele, 280. — Note siif le Myo-

solis bracleata Rouy, 37-4. — Obs.,

79, 94, 107, 158, 266, 332, 379, 380.

RozE (E.) presente deux Linaires hy-

brides, 404. - Note sur I'Urocystis

Violce F. de Waldh., 69. ^ Obs.,

44, 64, 160, 246, 404: -5r^t^^i!.xM i

Rubus (fitude des) en France, 336. —
du plateau central de la France

^ dumnoniensis Babingion

- ^ V

- Vt
? I

^ r "

- h

i\

1

r-

n^="

H ^ n

^ ^1

[136].

h ^

^ ^

, 1

trichienne debotanique; 40»annee, sp. nov. [42]. Ronces d'Angle- ? -L^

1890

..relies de TOuesl [95].
i gique [125].' ^

des sciences natu-

bryolo-
v\ ^:--'i.k:

h t

^iW: •w*
•^.'*

terre [44].
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r

Saccardo (P. -A.). Fungi aliquot my-
cologiw romance addendi [67].

Sylloge Fungorum omnium hucm-
que cognitorum [168].' — Voy. Bre-

sadola, de Toni.

S^LAN (Th.). Voy. Brotherus.

Salix undulata (Sur des formes ano-

males de), 202.

Samaroceltis Poiss., ses afflnites avec
le genre PhyHastyIon Capm. [27].

San Thome. Voy, Thome.
Santolina Benthamiana Rouy sp.

nov., 263. i

SaSne-el- Loire. Flore fossile d'Aufun
rL

ei d-Epinac [165]. Hymenomy-
celes des environs d'Aulun [167],

Sapin (Persislance de la vie d'un)

apres la rupture de la lige prcs du
sol, H2.

Sarcomyces Massee (Champ,) nov, gen.

4

Sarthe (Sur trois plantes de la), 202.

(Flore de la) [i6]. --

-

Sauvageau (C). Sur les feuilles de

quelques Monocotyledones aqua-

tiques [149].

Savatier (D^ L.). Voy. Hariol. — Sa

mort, 325.

ScHAAR (F.). Reserves nulrilives des

i bourgeons dix Fraxtnus excelsior

[156]; /

ScHiAVuzzi (B.). , Recherches sur la

. malaria a Pola [108],
\. Schizeacees de la formation jurassJque

[78].
V ii'^-t t

f
,

t I

^ ,

r

k.'

_j-l .-

Schizothrix (Chromosiphon) Lamyi
^- Gomont sp, nov., 250.

ScHUTT (F.). Sur les matieres colo-

rant es des Peridiniens [107].:

Scleranthus (Sur les differentes es-

peces de) de la flore frangaise, cxiv.

— annuus L., Candolleaniis De-

lort, perennis L., polycarpus DC,
elci cxiv-Gxxvii. — Delorti Gi^.

en Algeria, 3^4.— ruscirionensis

Gillol et Gosle sp. nov., cxxiiu;.?.

Scrinia Florae selectee^ Bull. x[93].

Scrofularia provincialis Rouy, 26i.

Secreteur (Appareil) des Papiliona-

cees, 193,

Seigle enivrant (Le), 205.

Seine-et-Marne, Trois Cirsium hy-

'

brides recoUes enlre Souppes et

Thurelles, lOi. — Voy. Paris.

Seine-et-Oise. Le Cirsium arvensi-

acaule Boulay trouvepres deMont-
fort-l'Amaurv, 105,— La Clandestine

aux Essarts-le-Roi, 257. — VAula-
comnium androgynum en fruit

dans le hois de Clamart, 246.

Calluna Beleziw Rouy, 264. — Le

Cirsium Forsteri recueilli dans les

marais d'Arronville, 285. — Orchis

BoUdieri a Domont, 285. -^ Deux

Linaires hybrides (L. vulgari-

striata et striato-vulgaris) recol-

lees a Carri^res Saint-Denis, 404.

— Voy. Paris.

Seine-Infericure. Herborisations bryo-

logiques pres d'Harfleur [174].

Senecio leucophyilo X adonidifolius

Jonquet et Loret, xv.

Session extraordinaire a CoUioure

(Pyrenees-Orientnles) en 1891, I-

cxxvni. — (Fixation de la), 86-89,

(Quelques renseignements sur

la), 86. — (Membres de la Society

et autres personnes qui out pris

part a la), n. — (Reunion prepara-

loire de la), IIL— (Bureau de la), iii.

(Sean-

(Rap-
(Programme de la), iv.

ces de la), v, xxiv, xlvh.

ports sur les excursions de la Society

pendant la), Lxxx-cx. .

, ^?^-

Setchell (W, -A.). Sur la structure et

le developpemenK du Tuomeya flu-

viatilis Harv. [13]. — Notes pr^li-

minaires sur les especes de Doas*

sansia Cornu [128], :\
Un

Coni-

t •

Seynes (J. de). Obs., 282.

Ceriomyces nouveau [18],

dies de VHydnum coralloides Scop.

[129]. f

Siberie (Mousses de) [123]. i <

Sicyocodon (Carapanulacees) Feer

nov. gen. [83].

Silene (Sur quelques) d'Algerie, 217.

.
— cirtensis Pomel, gelula Pomel,

obtusifolia Willd. et Pomeli Bait.

*:

; T
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sp. nov,, 219. — Silene glabres-

cenSy maroccana, mekinensiSy oro-

pediorunij parvula et virescens

Coss. sp. n, [189]. — italica Pers.,

77. nemoralis Waldst. et Kit.

nouveau pour la flore de France,

73, 77, 79. — crassicaulis Willk.,

nemoralis Waldst. et Kit., pede-

montana Burnat et Barbey et Pom-
maretiana T.-L., Lxxr.

Skofitz (A.). Voy. Weltstein.

SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE. Liste

generale des membres, 5 et suiv.

Situation financiere, 82. — Elections

et Bureau pour 1892, 431.

Socielebotaniqued'Edimbourg(Tra/2-

, saciions and Proceedings) [HI].

botanique de Lyon; Bull, trimes-

trie], t. Yii, 1889 [86]. — daupliinoise

pour I'echange des plantes [91].

Linneenne de Bordeaux (Aclesde la)

\

[136].

[174].

Linneenne de Normandie
mycologique de France

des

*.'

(Bulletin de la), [129-168].
sciences naturelles de TOuest de la

France. Sa fondation [47J.
Socotra (La botanique de Tile de)
V [79].

Solms-Laubach (comte H. de). Sur la

A fructification du Bennettites Gibso-
nianus Carr. [69].

Sparganium hybrides
[43J.

Specularia hybrida A. DC. var. en
Algerie, 387.

Slachys albereana J. Neyr. et Dbx

sp. nov. [13i]. — brachyclada

de Noe sp. nov., xi [134]. — lana-

to-alpina Gravet et alpino-lanata

Rapin [140].

Stades anamorphiques de quelques

Algues verles [109].

Starbachia Rehm (Champ.) gen. nov.

[20].

Starback(K.). Contribution a la con-

naissance des Ascoraycetes de Suede

[20]. . ;

Statice arliculata Lois, en Algerie,

389.

Staurastrum ptinctitlatum Breb

.

forma crassa F. Gay, xxxn.

Stereum insigne Bres. sp. nov. [18].

Stockmayer (S.). Sur le genre d'AI-

gues Rhizoclonium [113].

Stomates (Rapports numeriques des)

[155].

Strelitzia Regince (Filaments cellu-

laires du pollen du) [153]. ^

Suede (Ascomycetes de) [20].

Suisse. Pseudoleskea ticinensis [127].

Voy. Jura.

Sylloge Fungorum. Voy. Saccardo.

Systemonodaphne (Lauracees) Mez

- -J.

- t

^ ,3-

^
,

nov. gen. [26], > i

^ <

T
>,

"';

L ^ 1

K'

*'

;^

Table des articles analyses dans la

Revue bihliographique du tome

4 J h 4-

^' 4--. ''ft

Spergularia diandra Heldr., nou-
veau pour la France, xiv.

SphaceJariacees (Revision des) [113].
Sphcsrangium triquetrum Sch., en

Seine-et-Oise, 287.

5j)Aafl'nuwi.Sphaignesexotiques[177]. 1 Samaroceltis Poiss. [27].

— acutifolia, cuspidata, cymbifo- I genre OtacantJms Lindl. et sesrap-

lia, polydada, rigida, squarrosa, I ports avec le Tetraplaciis Badlk.

xxxYiii [193].

Tanin dans les Composees [104].

Taraxacum Neyrauti 0. Dbx sp.^

nov., IX [134J. ^
'

Taubert (D' P.). Le genre Phyllosty-

Ion Capan. et ses affinites avecje

^

subsecunda el truncata [177-1 81 J.
F .

>

r

oH,(yapi.»7to« ei trttncaw
1 1 77-1 81 J. [28]. ;

v.t

Spirogyra (Nouvelle espece de) [8]. Tavel (von). Voy. Brefeld. = .

— (Zygospores des) [105]. Teguments seminaux (Zone nourri

Squinabol (S.). Flore fossile des ter- ciere des) [55]. _

rains tertiaires de la Ligurie; Al- Teratologie. Voy. Monstruosites.

\ e

f

gues. Suppl. aux Cryplogames ; Terfas d'Arabie, 62. /'

Gymnospermes [162].

Stachycarpus (Coniferes) nov. gen.
(Structure el afllnites des), 162.

Terfezia (Trufifes) (Sur le genre
y^J

59, 332. — Claveryt I - J'

de Syrie, 332.
.•>>

>

1 T I . -'
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Terrede Feu (Flore cryptogatnique de
j
Tn/o/mm (Revision des) ilaliens [33]

la), 456.

Tessin (Suisse) (Bryologie du canton

du) [175J.
Tetraplacus RadL, ses rapports avec

le genre Othacanthus Lindl. [28].

Teucrium fruticans var. lancifolium

0. Dbx [13i]. — Mailhoi Giraud.

sp. nov. [133J.
Thalassiophyllum (Surles) [M5],

[35J.

Truffe. Voy. Terfezia et Tuber.
Tsuga (Structure el aftiniiesdes), Hi.
Tuber. Hisloire naturelle de la TrufTe,

54. — Terfas ou Truffes d'Afrique

et d'Arabie, 59. — T.brumale, 57,

58.

hiemalbum, 55. montanum.
uncinatum, 54. — Kame de

Damas, 332.

Thaxter (R.). Sur quelques especes I Tubes cribles (Physiologie des)[172J.
americaines de Laboulbeniacees

[191.

Tuberculariee nouvelle [16J.
Nole supplementaire sur Tunisie. Voy. Cosson.

les Laboulbeniacees de I'Amerique I Tuomeya fluviatilis Hdivv. (Strucluro

du Nord [67].

Thome (Flore mycologique de Tile de

San) [68].

Thouvenin (iM.). Sur la presence de

laticiferes dans une Olacacee, le

Cardiopteris lobata, 129.

Tilopteris Mertensii KHiz.y 367.

du) [13].

U

Ulex recurvatus Willk. nouveau pour

la France, xiv.

Urbanodendron (Lauracees) Mez nov..

gen. [26].

Tirmania (Truffes) (Sur le genre), 59. Uredinees (Nouvelles espSces d') 169].

Thsa. Voy. Buda.
ToNi (G.-B. de). Frammenti algo-

logiciy V, VI, VIII [9|. — Boodlea

Murray el de Toni, nouveau genre

d'Algues a fronde reliculee [10].

et Saccardo (Fr.). Revision

de quelques genres de Chlorophy-

cees epiphytes [9].

Torilisarvensis Gren. (Synonymie du),

423.

hotnceomorpha A. Chab, en Algerie,

385.

de rherbier de Welwitsch [18].

de rherbier du Museum de Paris

[1 68]

.

Urocystis primuUcola Magnus, Usti-

laginee nouvelle pour la flore de

France, 68. ~ Violte F. de Waldh.

(Sur F), 69.

Uromyces Poiraulti Hariot sp. nov.

[68].

heterophylla Guss. var.
J

Ustilaginee (Sur une) parasite des

Glauciuniyll. — (Nouvelles espSces

Trabut (L.)- Precis de botanique me-

dicfile [186]. — Voy. Batlandier.

Transactions and Proceedings of the

botanical Society (Edimbourg),

vol. xvHi [87J.

Tracy. Voy. Ellis.

Transpiration des vegetaux [97].

Trapa natans (Parties germinatives

du), 271.

Trentepohlia aurea Mariius forma

uncinata Hariot, 252. — spongo-

d') [69J.
— de I'herbier de Wel-

witsch [18].

Vstilago Vaillantii Tul. (Castration

causee par 1') [65] [66].
Li

'. .^"
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fl
, V

(Veri-

phila Weber sp. nov. [10].

Tresorier (Rapport du), 82.

fication des comptes du), 161

.

Trichostomum crispulum Brucli var.

brevifolium et tophaceum Brid.

aux environs de Paris, 289.

1

Vacuoles dans les cellules reproduc-

trices des Algues [106].

VallotXJ-)- Persislance de la viechez

un Sapin apres la rupture de la Jigc

prcs du sol, 112.

Van TiEGHEM(Ph.). Classification ana-

tomique des Melastomac^es, 114.

Structure et afllnites des Sta-

chycarpus, genre nouveau de la

familledes Coniftres, 162. — Struc-

ture et afliuiies des Cephatotaxus,

> -

h n
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^ J

i8i. Sur la germination du Bit- Algues [106]. La formation des

pleurum anreumy 402. Struc-

ture et affinites des Abies et des

genres les plus voisins, 406.

Obs., 129, 403,404.

vacuoles dans les cellules repro-

ductrices des Algues [106].

Wesmael (A.). Revue critique des

especes du genre Acer [137],

Var. Ophrys pseudofusca Alb. el |
West (W.). Contribution a I'histoire

V

G. Cam, a Sollies-Toucas, 392.

Voy. Provence.

Variete et anomalie, 224.

Venturi. Voy. Husnot.

Verification (Proces-verbal de) des

compies du Tresorier, 161.

Verlot (J.-B.). Sa mort [47].

Vicia lutea L. var. glabrata Dbx et

Neyr. [134], — tenuifolia?iO\h en

Algerie, 384.

Vienne (Algues de la Haute-), 247.

Schizothrix LamyiGom, sp. n. 250.

ViLMORiN (H. de), Obs., 66.

Viola Desetangsii G. Cam. et Hariot,

422, — Urocystis Violce, 69.

Viscu^ album [137].

Voyages botaniques en Algerie, 1890-

1891,295. ,

VuiLLEMiN(P.). Sur revolution del'ap-
pareil secreteur des Papiliouacees,

des Algues d'eau douce de la partie

nord du pays de Galles [115J.

Wettstein (R. von). Revue autri-

chienne de botanique publiee par

M. Skofitz; 40« annee, 1890 [39j. :

VViLDEMAN (E. de). Note sur la dis-

persion des Cephaleuros virescens

Kunze et Phycopeltis anindinacea

(Mont.) de Toni [9]. — Contribu-

tions a Tetude des Algues de Bel-

gique [116]. — Tableau conjparatif

des Algues de Belgique [116].

\\iLLE{^.). Conjugat(B,Chlorophyce(B

[181]. -
X " M

Xanthochymus pictorius (Germina-

tion du), 273.

Xatart (Notice biographique sur Bar-

thelemy), xxii.

Y
T -

U
h ,

^ w
Warnsto

;i 1 ;il:

a la..--.. m / ' S *" ^ 4* V« A K^ ^^ ^ X^ A« tA ACL

connaissance des Sphaignes exoti-
ques [1771.

Weber van Bosse (M-"* A.). Etudes

Yokoska (Japon) (Algues marines de)

[181].

Z
V i L» ^« ^>.;1

h ..

Zanguebar (Mousses du) [21].

Zeiller (R.). Bassin houiller d'Autun
sur les Algues de I'archipel malai- et d'Epinac, fasc. II, Flore fossile^

Sien flOl. I lAfiVil __ Vnv Rpnnillt. .5*
-

[165]. Voy. Renault.
Wemq mucronata Bruch a Montmo-

| Zimmermann (A.). Sur les stries ra-

" """^
diaires des cystolithes du Ficus

Weiss (Ad.). Nouvelles recherches sur elaslica [154]. • -^

les rapports numeriques des sto- Zonaria variegata Lamx [H].
mates [155].

Went (F.-A.-C). Les vacuoles dans
les cellules reproduclrices des

Zoochlorelles (Cultures de) et autres

Algues inferieures [109].

Zygotes (Sur les) [182]. ^^ ^
'
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ERRATA ET ADDENDA

COMPTES RENDUS DES SeANCES

P

> + f

I*

r

Page 34, ligne 13 (en remontant), au lieu de plut^t, lisez plus tot.

36, ligne H (en remontant), au lieu de 0°*,25 d'elevation lisez 0^,025

d'elevalion.

^95, ligne 23^ aw /t^M^^de Lannoy, lisez de Launpy.

i37, ligne 8, au lieu de Lev., lisez Lev.

ligne 17 (en remontant), au lieu de viridiflorus, lisez iridiflorus.

ligne 13 (en remontant), au lieu de Van., lisez Maw.
141, ligne 7 (en remontant), au lieu de Suhr. et de Suhrii, lisez Luhr

et Luhrii.

181, ligne 9, apres retrecie, ajoutez est.

183, ligne 11 (en remontant), apres developpement, ajoutez (fig. 6>

234, ligne 14, au lieu de fig. 12,6, lisez fig. i2,bc,

242, ligne 16, a/)m verticille, ajoutez exterieur.

394, ligne 14 (en remontant), au lieude saxatilis All.j lisez alpina L
t^^-

r

J 4

Session extraordinaire. i.

Page XXIX, ligne 18, au lieu de Martins, lisez Martins.

LXxvn, ligne 8 (en remontant), au lieu de plume, lisez prune.

Lxxxi v,Kgae 7, au lieu de Banyuls, lisez Port-Vendres.
' f

L rf ^

F_
-
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Revue bibliographique

V i . f . M .
."

>/.

Page 191, ligne 7 (en remontant), aulieu de colonnes, lisez vorames.
V .' -

. j; -,T ."- : '- l-.r^ . -. ^ V*

J 1-

— -V

Y .

Note communiqme par M. Henri Hua. - Pfanche V, fig. 3 : une erreur de

graviire pourrait faire croire, dans la fleur secondaire 4, a I'existence de deux

pieces concrescentes adossees a la corolle principale. La pi^ce ainsi disposee

est unique et simple, comme dans les autres.fleurs de deuxi^me ordre..
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Une transposition a corriger dans le tome XXXVII (1890).

Dans le comple rendu de la session de la Rochelle, page lxxxii, lignes 11

et 12 (en remontant), au lieu de :

On y rencontre le Ranunculus bulbosus sous le nom de R. chcerophyllos

il faut lire :

On y rencontre le Ranunculus chcerophyllos sous le nom de R. bulbosus.

Le Secretariat, tout en apportant le plus grand sola a la correction des

epreuves, ne saurait 4tre responsable des fautes echappees aux auteurs, el

11 ne se charge pas d*en faire le releve ; mais celles qui lui sent signalees en

temps utile peuvent etre Tobjet de notes rectificatives ou d*errata inseres a la

fin du volume.

A

1

AVIS AU RELIEUR.
\

Planches. — Les planches I, II et III (si on ne les reunit pas avec les

autres a la fin du volume) doivent prendre place en regard de la page 231

des Comptes rendus des seances; la planche IV, en regard de la page 235 ;
la

plancheV, en regard de la page 242; la planche VI, ea regard de la page 35i;

la planche VII, en regard de la page 357; la planche VIII, en regard de la

page 364.

Classement du texte.— Comptes rendus des seances, 432 pages; — Session

extraordinaire, cxxviii pages; — Revue bibliographique et Tables, 224 pages.

Le Secretaire general, g^rant du Bulletin,

E- Malinvaud.
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