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Membres nouveaux en 1901.

ball!: (Emile), place Saint-Thomas, li, a Vire (Calvados).

HOSiCHEDi; (Jean-Pierre), a Giverny, par Vernon (Eure).

EGS^PARRE (dug de), Fue de Ponthieu^ 62, Paris, VHP.

PITARD, chef de travaux a la Faculte des sciences de Bordeaux, rue

Clement, 11, a Bordeaux.

ROL]^ (Nisius), rue de la Republique, 19, Lyon.

Membres nouveaux en 1902.

BO!%i%PARTE (Prince Roland), avenue d'lena, 10, k Paris, XVI'.

CAHiLi^ (M"* Marie-Louise), avenue des Gobelins, 25, a Paris, XIIP.

DURAFOLR, institulcur, secretaire de la Societe des Naturalistes de

I'Ain, a Bourg-en-Bresse (Ain).

fedtsche:\ko (Boris de), conservateur au Jardin Botanique Imperial

de Saint-Petersbourg.

«i:Ri%RD (Charles), capitaine d'arlillerie, impasse du Vieux-Montaud, a

Saint-Elienne (Loire).

LECHEiALiER (Paul), Hbraire, rue Racine, 23, a Paris, VI*.

LLOTD (C.-J.), Court and Plum street, Cincinnati (Ohio), Etat-Unis

d'Amerique.
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iVfiiTVTiEiv (E.), ingenieur en chef des Mines, a Clialon-sur-Sa6ne(Sa6ne-

et-Loire).

RlBArD(ablje Michel)^ chateau de ha Verrerle, pres Remilly (}sievre).

SAli%'TOT (abbe Constantin-Emile), care a NeiiviJIe-les-Voisey, pres

Yoisey (Haute-Marne),

TOi^i (de), professeur a TUniversite el directeur du Jardin botanique, a

Modene (Italie).

AJmis comme mendjres a vie en 1901 et 1902.

Bonaparte (prince Roland)

Camus (Fernand).

Maire (R.).

Salathe (D'').

Admis comme membres honoraires

R. P. DUSS.

SACCARDO.

Membres decodes en 1901

AvicE (D').

Barbiche (abbe).

Ghatin (Ad.).

Cintract.

Constant.

Cornu (Maxirae).

Giordano.

GOOET.

Martin (D' Joseph de).

MiEGEViLLE (abbe).
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Membres decodes en 1902.

BOUEL.

Lemaire.

Martens.

MiCllELI.

Mori.

MUSSAT.

Payot.

Changements d'adresse.

Alverny (Andre d'), garde general des Eaux et Forets, k Boen (Loire)

Amblard (M,), I4fbisy rue des Droits-de-rHomme, Alger.

AzNAvouR, 6, Foundouklian-IIan, Stamboul (Constantinople).

Barnsby (David), 10, rue Origet, a Tours,

Beille, 13, rue de la Verrerie, Bordeaux.

Belzung (Ernest), 4, boulevard Morland, Paris, IV^

Boulay (abbe)^ 80, rue Colbert, Lille.

BucHET (Samuel)^ 270, boulevard Piaspail, Paris, XIV\

Bullejioint (L. de), rue Faraday, 11 bis^ Paris, XVIP.

Camrel, pharmaciea, 23, rue G. David, Lisieux (Calvados).

CosTANTiN (Julien), professeur au Museum, rue Cuvier, 57, Paris, \\

Crevelier, rue de Ladime, 3, a Bordeaux.

Dangeard, 1, rue Jules-Ferry, Poitiers.

Decrock, 14, rue Mains, Lille.

Deflers, Boite postale 613, au Caire (figypte).

Ducomet, professeur a PEcole nationale d'Agriculture, a Rennes.

Gadeceau, Champ-Quartier, rue du Porl-Guichard, a Nantes.

Gagnepain, 4, avenue d'ltalie, Paris, XIIP.

Gerard (Claude), conservateur des hypotheques, a Rennes.

Geze, Jardin roval, 7, a Toulouse.

Gonse, 66, boulevard de Beauvais, Amiens.

Harmand (abbe), Docelles (Vosges).
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Herail, 10, rue d'El-Bias, Alger-Mustapha.

Legre (Ludovic), 38, rue Montgrand, Marseille.

Leveill^ (abbe Hector), 78, rue de Flore, Le Mans.

Maire (Rene), 11, rue Baron-Louis^ Nancy.

Marty, ancien notaire, rue Trivalle, 133, Carcassonne.

Matruchot, maitre de conferences a I'Ecole Normale superieure, rue

d'Ulm, 45, Paris, V^

Mouillefarine, avouehonoraire, 129^ rue faubourg Saint-IIonore, Paris,

YIIP.

MuE, directeur des Contributions indirectes, 67, boulevard Barbes,

Carcassonne.

NoBLET (abbe), au monastere des Benedictins, Herck-la-Ville, Limbourg

beige.

Orzeszko, avenue Leopold II, a Nice-Cimiez.

Pellat (Ad.), 35, rue Alsace-Lorraine, Grenoble.

Petit (V.-Abel), 9, rue Chartran, Carcassonne.
F

PiTARD, professeur a I'Ecole de medecine et de pharmacie, 58, rue

Nationale, h Tours.

PoissoN (Jules), 32, rue de la Clef, Paris, V^

RoDiER, rue Mondenard, a Bordeaux.

Thouvenin, villa Saint-Yves, a la Croix-d'Arenes, Besangon.

TissEYRE, directeur de TEcole prirhaire superieure de Montpellier.

TouzALiN (de), capitaine au 90' de ligne, a ChMeauroux.
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STANCE DU 9 JANVIER 1903.

PRESIDENGE DE M. GASTON BONNIER.

M. le President, en prenant place au fauteuil, s'exprime

en ces termes :

Messieurs,

J'adresse tous mes remerciements a nos collegues pour Thonneur

qu'ils ont bien voulu me faire en m'appelant de nouveau a presider

las seances de notre Societe.

Je n'etais pas venu dans cette salle depuis bientot dix ans, depuis

le jour oil la majorite des membres presents avail demande une

relbrme dans la publication de notre Bulletin. Le veto du Conseil

et aussi Tinebranlable conviction de notre cher et devoue Secre-

d ont enlerre cette

proposition. Toutefois, il en est resulte une beureuse modification

a nos Slatuts, qui etait demandee par tous depuis longtemps.

A partir de cette meme annee, tous nos coUejrues, aussi bien de

province que de Paris, aussi bien absents que presents a la der-

niere seance de decembre, sont appeles a voter pour le bureau

tout entier. G'est la une excellenle reforme que je suis heureux

d'avoir contribue a provoquer indireclement.

d'un compte

que

s seances, comme cela se
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fait dans la plupart des Societes similaires de la noire, donnerait

plus devie a nos reunions et permettrait aux auteurs des commu-

nications d'avoir une prise de date effective et rcelle. Mais que

notre Secretaire general se rassure, je n'ai pas Tinlention de pro-

filer de ma presence a la presidence de notre Soeiete pour essayer

de faire renaltre cette question brulante.

Je me contenterai de souhaiter que d'interessants travaux nous

soient presentes cette annee et que le nombre des mcmbres de

noire Soeiete aille toujours en augmenlant, repandant de plus en

plus, dans toutes les

qui nous est chere.

d

L'assemblee s'associe, par de chaleoreuxapplaudissemcnts,

aux souhaits exprimes par M. le President.

M. Gagnepain, vice-secretaire, donne lecture du proces-

verbal de la seance du 26 decembre 1902, dont la redaction

est adoptee.

M. le President annonce une presentation nouvelle.

M. Molliard fait h la Soeiete les deux communications

suivanles :

CAS TERATOLOGIQUE DETERMINE PAR UNE CAUSE MECANIQUE,

par .H. llarin llOE.li.IAKD.

Dans une note recenle (1), M. Ducamp a decrit et figure une in

folia dont

Here

:

double

bifurq

toute la region qui porte les fleurs femelles, pour redevenir simple

dans la portion terminale correspondant aux fleurs males.

Gette anomalie est connue depuis longtemps ; en 1858, J.

Buffet (2) decrit le raeme phenomene : « Au-dessus de I'epi femelle

inferieur, la tige est fendue en deux parties; chacune d'elles porte

pour
favanc. des sc.^ 1901)-

(2) J. Buffet, Stir des epis monstrueiix de Typha {Bull. Soc. hot. Fr., 1858^
p. 758).
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un epi femelle, au-dessus duqucl elles sc rcunisseiiL pour porter Tepi

male unique et terminal. » Le memeauteur rapporteque Yigincix

a trouve une monstruosite analogue dans laquelle la bifurcation

etait definitive, les deux epis males etant eux aussi distincts. Cette

anomalie a ete de nouveau signalee soit dans le T. latlfolia, soit

dans le T. angusllfolia pnr Corbas (1), Beckhaus (^), Wig^and (3)

et d'aulres.

M. Ducamp emet, pour expliquer cette anomalie, Thypothese

d'une fasciation accidentelle; a priori, elle est difficile a admettre,

puisque les deux organes fascies ne seraient soudes que dans leur

partie terminale; il faudrait encore expliquer comment ils s'indi-

vidualisent en arriere de la region de croissance commuae.
Penzig (4) dit, de son cote, que tons les faits teratologiques

concernant I'inflorescence des Typha amenent a penser que celle-ci

est normalement constitueepar plusieurs axes floraux qui seraient

fascies; outre que rien dans Tanatornie de la hampe ne permet de

la considerer comme un organe fascie, cette hypothese n'explique

nuUement comment des organes d'abord concrescents cessent de

retre,et moins encore comment ils se soudent apres s'etre indivi-

dualises,

J'ai trouve de mon cote, a diverses reprises, la meme anomalie

sur plusieurs individus de Typha angnstifolia dans les tourbieres

d'Airon-Saint-Yaast (Pas-de-Calais), et j'ai pu constaler que la cause

du phenomene est des plus simples. La liampe florifere se deve-

loppe normalement, protegee et enserree par les feuilles; si Telon-

galion de la tige florale s'effectue trop rapidement a Tintcrieur

du fourreau foliaire, ou, pour parler autrcment, si les feuilles

qui enserrent la tige ne s'ecarlent pas assez rapidement pour lui

frayer passage, il peut arriver que la region terminale renflee, re-

tenue par l^e sommet, se fende sur presque toute sa longueur en

deux demi-massettes qui restent reuniesen hautpar la partie effilee

correspondant a Finserlion des fleurs males. Cette region elle-

(1) Borhas, Zur Verbreitting und Teratologie von Typha nnd Sparga-

nium {(Esterr. Bot. Zeitschr^^ 1886, pp. 81-85).

(2) Beckhaus, Mittlieilungen aus dem Provincialherbarium (Miinst^r,.

1886, pp. 105-1-23).

(3) Wigand, Beitrdge zur Pflanzenteratologie (A. Wigaiul, Sotanische

Hefte, il, Murlmrg 1887, p. 104).

(4) 0. Penxig^ Pjlanzenteralologie, 1890, Bd 11, p. 441.
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fendue dans les echantillons de Vigineix, et en bas par

hampe

ques que

echa

d

centre les aulres utilisent tout I'espace dont el les disposent, se

rejoignant de part et d'autre des deux bords de Taxe fendu, si

bien qu'elles donnent Fapparence de fleurs s'inseranl reguliere-

ment sur une tige complete.

II suffit, pour se convaincre que c'est bien la la veritable expli-

de deaacfer les deux dem

P
moitie d'une tige qui s'est fendue tardivement^ car on n' observe

pas d'autre phenomene de cicatrisation qu'une legere suberifi-

cation de lamenibrane des cellules mises a nu. Les fleurs s'inserent

uniquement sur la partie externe et convexe; dans la region qui

est depourvLie de fleurs et dans celle qui porte les fleurs males la

structure de la tige est parfaitement normale-

On connait, dans le domaine de la teratologic vegetale, peu

d'exemples qui se ramenent a une cause purement mecanique;

aussi il n'etait peut-etre pas sans interet de signaler celui qui se

rencontre assez frequemment chez le Typha et pour lequel il n'a

cte fourni que des explications inexactes.

SUR CERTAINS RAJIEAUX DE REMPLACEMENT CHEZ LE CHANVRE,

par M. Marin IIOLI^IJ^RD

qu normalement il ne se

produit jamais de rameaux a Taisselle des cotyledons et des p
and

tyledons

veloppent immed

3, 4 ou 5

part

Sil'onvient acouper Taxe principal au-dessus du noeud corres-

pondant aux feuilles qui suivent les cotyledons, il se developpe

d

sont generalement q
de
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feuilles de raineaux de troisieme ordre qui naissent sur ces deux

axes de remplacement. Tous ces rameaux, soil dit en passant,

sont des le debut floriferes.

Les feuilles de ces rameaux, nes aux depens de bourgeons qui

d

essenliel de simplicitc des feuilles primordiales A Taisselle

desquelles ils se sont constitues, et il vient nalurellement a I'esprit

dde penser que ces or^ianes de

teres morphologiques de la region ou ils onl pris naissance.

Nous avons aflaire a un cas rentranl dans la categoric de ceux

que M. Giard (1) a classes sous le nom de regenerations hypotij-

(1) A. Giard, Sur les regenerations hypotypifjues {CompL rend., Soc. Biol.,

27 mars 1897).
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piques, po de I'or-

P

de remplacement sur rorganisme lese. J'ai pii en effet

de la meme maniere la formation de rameaux de

remplacement a des noeuds plus eleves et conslater que Ics leuilles

de ces rameaux sont d'autant moins simples qu'ellesappartiennent

a des pi

ralement plus simples que Ics feuilles normales correspondant a

leur niveau.

Les feuilles des rameaux developpes a Taisselle des feuilles

inferieures, pour en revenir a ce premier cas^ different encore de

ces dernieres par leur taille moindre et surtout pai^ leur con-

lourbeaucoup moins accidente; elles peuvent etrecompletement

entieres ou bien ne presenter qu'un nombre restreint de dents

pen accentiiees, disposees quelquefois sur un seul cote du li

C trouvent d

les mauvaises conditions de nutrition qui etaient rcalisees lor

du dcveloppement de ces rameaux de remplacement, II n'existe

plus en effet au moment de la section, pour nourrir les bourgeons

qui vont se developper, que les deux feuilles primordialcs et les

deux cotyledons qui s

que Ton d

d

venons de parler, a la fois phy-

lyant

d'ailleurs une action predominante,

Le fait que nous venons de signaler est evidemment a rappro-

€her de ceux que Ton observe pour les feuilles des rameaux qu-i

se developpent sur les souches d'arbres coupes et qui presentent

toujours une forme plus simple et moins reguliere par rapport

aux feuilles des rameaux normaux,

J'ai, de plus, retrouve des phenomenes tout a fait comparables

chez plusieurs individus d'Artemisia vulgaris dont les liges prin-

cipales avaient ete accidentellement seclionnees a des hauteurs

variables; les rameaux de remplacement qui apparaissaient etaient

pourvus de feuilles dont la forme etait toujours tres simplifiee.

M. Henri Hua croitpouvoir appuyer sur des observatioi

personnellos I'opinion, emise par M. Molliard, altribuant
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une niUrition insiiffisante la formation, chcz Ic Chanvrc, de

rameaux a fcailles simples et enlicres rappelaiit les premieres

feiiilles cles piecls noimaux.

Sous une influence analogue, il a vu, au cours de ses recherches sur

la vegetation des Liliacees a rhizome, la reproduction des formes juve-

niles.

On sail que les plantes, telles que les Paris, les PoJijijonatim, les

Maianlhemum^ etc., presenlenty suivant les circonslances et en parti-

culier suivant leur aije, deux formes de feuilles assimilatrices : les

unes, longuement peliolees, directement atlachees au rhizome ; les

autres sessiles ou bricvement petiolees, inserees sur la lige aerienne,

que celle-ci soit la terminaison redressee de Taxe souterrain comma
chez les Polygonatum ou les Maianthemum^ on qu'elle soit due au

developpement de bourgeons axillaires des ecailles du rhizome comme
chez les Paris,

Les premieres existent seules chez les jeunes individus,et sont meme
speciales a ces jeunes individus chez les Polygonatum et les Paris.

Pourlant, si Ton vient a briser le rhizome d'unede ces plantes en frag-

ments comprenantun petit nombre d'entrenoeuds, il arrivera que, les

reserves contenues dans ces fragments etant reduiles par le fait m^me
de leur faihle volume, les bourgeons developp^s sur eux donneronl des

ram(\aux sonlerrains de diamelre reslreinl, sur lesquels s'insereront

des feuilles a long petiole, absolument companibles aux feuilles des

jeunes individus nes de graine.

II parait done legitime de dire que Tinsuffisance dans la nutrition

determine le retour aux formes juveniles sur les rameaux developpes

sous cette influence.

s

M. Bonnier presente quelques observations sur le ni^me

ujet.

M.- G. Camus fait a la Sociele la communication suivante :
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DOCUMENTS NOUVEAUX SLR LA FLOIIE DE FUANCE,

par 11. Clustavc CitMUS.

I. Bunium alpinum Waldst. et Kit. — Signale en France seu-

lement dans les Basses-Alpes, existe a Monctier-les-Bains, au

Pervou, Hautes-Alpes (France).

II. Kernera saxatilis Reiclib. — Loin d'etre dans la flora

franQaise, comme on Ta dit a tori, d'une dispersion limitee aiix

Pyrenees, celte plante parait relalivemenl repandue. Elle a ete

Cosle

Ce dernier botaniste declare au'elle est ab

dantedans tout le Briangonnais. II est a remarquerque M. Burnat,

dans sa Flore des Alpes maritimeSy ne separe pas le K. auriculala

Reichb. da K. saxatilis; ii ecrit : « Nos echantillons des Alpes-

Marilimes n'ont jms generalement les feuilles aiiriculeeSy les

basilaires sont tantol entiereSy lanlot pinnalifides. y> La FJore de

Cariot et Saint-Lager distingue les deux formes a litre de varieles

et declare ia variete auriculala plus commune. Enfin nous ajou-

terons que nous avons rencontre le K. saxatilis abondant dans le

Jura vaudois el neuchatelois et, tout recemment, dans leT Alpes

d'Annecy nous avons pu constater sa presence.

III. IIuTCHiNSiA ALPiNA R. Br. et H. AFFiNis Gren. — La dis-

tinction de ces deux plantes a ete faite sur la difference de forme

des silicules et sur la longueur plus ou moins grande de I'inflo-

rescence. Cette separation ne semble pas fondee et, des I'annee

1901, M. Faure me signalait le fait que, dans une station ou il

avait trouve une forme qu'il avail rapportee a \H. affinis en raison

des silicules attenuees aux deux extremiles, il avait ete surpris de

retrouverplusieurs jours apres, dans le meme endroit, les memes
plantes avec des silicules arrondies au sommet et a la base; la

grappe fructifere etaitaussi plus allongee.

Dans la chainc des Aravis, noire attention eveillee par I'obser-

valion de M. Faure nous a fait reconnaitre que H. alpina et H.
affinis etaient synonymes, c'est une simple question d'dge; la

jeune planl6 est H. affinis avec des silicules attenuees aiffues au
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sommet et attenuees de meme a la base. Quand la plante est plus

agee, les silicules s'arrondissent aux exlremites en raison du deve-

loppement des deux graines; la grappe fructlfere s'allonge, c'est

alors 17/. alpina a la maturite. Dans certains cas, le developpc-

ment s'arrete et la plante reste a Tetat d^H. affinis. Comme
Ilaussmann, in FL Tirol^ nous reunissons a litre specifiqne

H. alpina H. affinis ^i H. brevicaulis. N'ayant pas observe sur le

vir cette derniere plante, nous aurons a son egard une reserve

plus grande. Je ne puis faire mieux que de citer Topinion de

M. Faure. « Je n'ai jamais pu distinguer, en les etudiant sur

place, la difference que les auteurs voient entre H, alpina et

//. afftnis. On trouve toujours, dans toules les stations, des

€chantillons plus ou moins robustes qui semblent se rapporter a

la premiere forme et d'autres, plus reduits, plus rabougris, qui

repondent a la description de //. affinis; mais, pour moi, tout
F

-cela forme une seule espece dont les ^representants varient beau-

coup sous le rapport de la taille, de la grandeur des fleurs, de la

plus ou moins grande compacite^de Tepi fructifere, de forme des

silicules, etc. d

hd^ Flore de Cariot et Saint-Lager fait VH. brevicaulis le syno-

jiyme de H. affinis. JNous concluons que H. alpina et H. affinis

sont de simples etats differents de developpement, et (r//. hrjvi-

caiilis ne nous parait pas etre au dela des limiles de la variation

des espcces suivant les conditions de milieu.

III. Biscutella cichoriifolia, Lois. — M. Burnat {Flore des

Alpes-Maritimes) admct pour cette espece la synonymic suivanle :

B. cichoriifolia Lois. = B. auriculata All. == B. cichoriifolia et

hispida DC. = B. hispida Bert. =^ B. Burseri 5ovd. (1).

(1) M. Burnat ajoule dans une note, p. 128.

« On a voulu distinguer un B. Burserl Jord. Diagn,, p. 32f5, comme esp6ce ou

sous-especc (Rouy, Suites FL Fr, I, p. 45), distinct du B . cichoriifolia Loisel, sur-

4out par ses silicules nolablemcnL plus grandes ot sans ^chanciure au sommet »

Jord., /. C. Le premier ayaul pour patrie le Var (euvirous de Bormfs), les Alpes-

Marilimes et la Liguric (?); le second les Pyrenees, la haute Provence, le Dauphin^,

la Toscane, I'lstric, la Dalmatie et regions voisines. Nous avons soigncuscment com-
jtare les eciiantillons de vingt et une provenances des Alpes-Mariiimes et du Var (La-

-vandon pres Bormes) avec la plante de Plserc (Billot, contiii. Bavoux, etc., n° 3517!;

S'JC. Dauph.y n"" 3VJ\ I; F, Sclialtz Herb, norm,, nov. %er. cejil., XIV, n° 1318.7, de

TAin (Jordan leg.), des Pyrenees centrales, et dc la D.ilmalie (l*ichlcr, Sadler, Petter

le^^), ct a notrc avis il n'y a pas la deu.\ varietes appreciablcs a Taidc des caracteres

qui ont ete indiqics dans les ouvrages ciles. La separation speciPique qui a ele op6rec

ne pent s'expliquer que par des observations rcstrci ites a des materiaux i.iSU.Vi-

^ants, i)

T. L. (seances) 2
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Nous laisserons a dessein le B. auriculala c[tti n'a pas encore

ete recolte en France. II reste done comme formes distinguees

B, ciehoriifvlia, B. Mspida el B. Burseri. La Flore de France de

Rouy et Foucaud, II, p. i03, distingue dansle B. (Jondraia) ci-

choriifolia tre^Tdrmies doni nous reproduisons ici les diagnoses.

a. VLLLQ^^A Nob,; Biscutelta ckhoriifolia Loisel., L c; DC. Diss.y

n° 4, t. 2, Fl. Fr., 5, p. 593, SysL, 2, p. 109; Duby BoL Gall., n" 41

;

folia Lap Plaute velue, a vil-

losite blanchalre appliquee au raoins sur les feuilles; silicules de graii-

(10

P

Haf
Exsicc. : Bill., n°' 3317 et 3323; Pett. PI. Palm., n» 57; Soc. Dauph.,

11^3191; Magn. ft. sel, n° 2397. — Plante hispide a pubescence tres

fournie ; silicules de grandeur moyenne (10-12 millimetres de largeur).

y. 5IACR0CARPA '^oh.] Biscutclla Burseri 3oTd. Diagn., p. 326; Ar-

doino Fl. Alpes-Marit., p. 44 ; Rouy Suites fl. Fr., 1, p. 45; B. auri-

culata L. Spec, 911 (p. p., quoad pi. Rormes.); G. et G. FL Fr., 1,

p. 134 (p. p.); B. dilatata Vis. Stirp. Dalm. spec, p. 14, t. 5; B. nia-

crocarpa Groves Ft. Sir., p. 60. — Exsicc. Soc. Rachel., n° 3228. —
3^scence tres fournie,

millimetres de largeur)

sili-

On remarquera que les deux varietes (3,. et y. ont les caractere^

communs soulignes. Elles different par la grandeur des silicules,

10-12 et 14-16 millim'.,c'est bien pen pour distinguer meme deux,

varietes. Que dirait-on si Ton divisait ainsi les especes d'apres la

taille des individus? Nous ferons remarquer, sans ajouter d'autre

commentaire, que le n" 2397, Magn. Fl. sel. (cite pour [3.

hispida) est exactement identique au n" 3228 de la Societe Roche-
laise (cite pour [a. macrocarpa) . La plante a ete recoltee dans la

meme localite par MM. Yidal et Bonafons et par M. Bonafons, les

deux exsiccatas provenant de La Turbie-sur-Mer. La mensuration
n'a donne que des resultats defavorables a Fhypothese de deux
varietes, on voit ainsi la meme plante rapportee successivement k

deux varietes.

Parl'ant de la Flore de France (R. et F.), M.' Faure, que je cite

te?xtnellement, m'ecrit : (( Comrae vou^, je n'ai janrais pu saisir la

difference qui existe entre B. hispida et B. Burseri. La derniere a.
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peut-elre d'line maaiere generalc des silicules iin peuplus larges,

mais cela provient prol)ablonient de ce que celle plante croU dans

des endroils plus cliauds, mieux exposes, et que par suile ellc sc

developpe davantage. D'ailleurs ou classer la plante do Tlieus si

on maintient comme distinctes ces deux varietes? Dans ccrlains

ediantillons, les silicules n'ont que de 10-12 millim. et, dans

d'aulres, ellesatteignent parfoislG, meme 18 inillim.; elles varicnt

beaucoup de grandeur, lueme siir le meme pied, suivant leur etat

En
iihkile entre les yar. p

eule. 5>

rcunies en unc

IV. Dans la Flore de France^ YIH, p. 409, il a ete decrit un Ua-
nciUus Faurei^(mY ^l Camus. CeLte plante tres interessante

avT\it ete envoyee par M. Faure, Lotaniste zele, habitant les^

dant

vS€a:\

LES

GES. i> C'eta/it pour lui une varietc tres manifeste d\iR. Segideri

et non un hybride. Je ne pou.vais faire mieux qu^e de m'en rap-

porter a son opinion ; je donnai de la plante, pour les Additions

a la FlorCy une description sommaire et je soumis k M. Rouy
les eehanlillons qui m'avaient ete envoyes. Je ne pus m'empecher

de les rapproclier d'un X R- Yvesii I^nrnat R. pi/rena:us X Se-

(jiUeri? publie dans les Icories. Mon coUaborateur m'a affirme

que par la simple inspection de la photographic, je ne pouvais

me rendre comple des rapports des deux plantes aussi bien que

lui, qui avail cuenmainscelle dcM.Burnat. llles declaradistinctes

et me dit quele mieux ctait de demander d'aulres exemplaires a

M. Faure et un supplement d*informations. Quelle fut ma sur-

prise lorsque j'appris par M. Rouy qu'il etait tombe d'accord avee

M. Faure et que la plante etait hybride du R. jilatanifolhis et du

R. Segxiierii

Malgre cette affirmation, je fis remarqucrque, si la plante etait

hybride, il etait au moins surprenant que le jR. plalanifolhis fut

run des parents puisque rien ne denolait son ascendance dans

le pretendu hybride. Le point de doute fut ajoute.

Dans un important envoi de plantes critiques fail recemment

f
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par M. Faure, je viens de recevoir une deuxieme part du Ranun-

culus du massif du mont Aiirouse.

Je transcris ici les observations de M. Faure : « Pour moi

celte plante, n'est pas un hybride; c'est une forme robusle de

R. Seguieri a lobes des feiiilles plus elargis que dans le type. Dans

la forme typique, qui croit a cote, les sepales soni egalemenl

veins, le degre plus ou moins grand de villosite des sepales ne

doit done pas etre un caractere distinctif, d'autantplus que Vil-

larSy le crealeiir de Vespece, attribue a sa plante des se/)a?^s i;^^ifs

eft^ dehors. II est vrai que le R. Seguieri, que j'ai recolte ailleurs,

a les sepales absolument glabres^ il y aurait done lieu a mon
avis de considerer la plante d'Aurouse comme une variele du

R. Seguieri. Mais non comme un hybride. t>

Je n'avais cede, pour Thypothese d'hybridite, que par respect

pour les observations faites sur place par un botaniste en qui

j'ai toute confiance. Aujourd'hui, apres la lecture de cette simple

note, je suis oblige de penser que M. Rouy a du bien mal inter-

preter le sens de la reponse de M. Faure, qui, malgre ou peut-

etre a cause de la publication, declare ne pas etre partisan des

vues exprimees dans la Flore de France.

Be plus je regrettais que la diagnose ne fut pas comparative

avec le R. Yvesi qui est tout au moins ties voisin, el surtout

j'ai toujours vainement cherche quel rapprochement on pouvait

faire avec le R. platanifolius. Pour Fensemble de ces raisons

j'ai cru utile de presenter a la Societe ce que je possede dans

mon herbier de ce Ranunculus et d'en donner une description

plflS complete que Ton pourra verilier sur ces echantillons.

Port d'un Ji. Seguieri robusle ou mieux d'un R. glacialis.

Plante vivace, atteignant environ 12 a 15 centimetres, ordinairement

depourvue de librilles au sommet. Tige dressee ou plus ou moins si-

nueuse, glabrescenle inferieuremenf^ velue ou un peu tomenteuse au

sommet. Feuilles radicates et eaulinaires longuement petiolces, palmces

multifides, a lobes longuement petiolules (1), divises en trois rare-

mnit deux lobules, largement ovales (et non sublineaires) acumines,

fa'!enient nervies (ces feuilles ressemblent assez a celles d'un Cory-

da is). Pedonculesuniflores, pubescents-sublaineux au sommet, depas-

(1) Les lobes du B. Seqtderi typique sont tres briovement petiolules.
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sant longuemont les fleurs (I). Petales largement obovales. CarpeH.es

peu nombreux velus, a bee recourbe. Receplaele vein. — Le nonil)re

des fleurs varie beaucoup : nous en avons eu jus(ju'a onze sur Ic menie

pied.

Nous donnerons a cclte varictc le nom de R. Seyuieri vnr.

LUXURiANs Faure et Camus. — Tons les auleurs frariQais imitaiit

Koch disenl que les sepales du /?. Seyiiieri soiit glabues. Deux

font exceplion; ce sont Villars el Mutel, FL Dcmph.^ ed. 2, qui

les indiquent plus ou moins veins. Dans tons les individus que

nous avons observes, les sepales sont velus ou glabrescents, nous

n'en avons jamais vu d'absolument glabres.

M. Rouy exprime le regrel que M. E.-G. Camus ne Tail pas

prevenu de sa communicalion, ce qui lui aiuait permis d'ap-

porter egalement les donnecs de son hcrbicr qui ne s'accor-

dent pas avcc les appreciations de M. Camus. Mais ce n'est

que partie remise, et M. Rouy, en mettant les plantes sous

les yeux des membres de la Societe, soit dans une prochaine

seance, soit apres I'impression au Bullcliii de Tarticle de

M. Camus, se propose de revenir sur ces divers points.

D'ores etdeja, pourtant, M. Rouy peut affirmer a M. Ca-

mus que ce dernier se Irompc en cslimanl a repoquc actuclle

\q Dunium alpinumj nouvcau pour les Ilautes-Alpes, et (|u'il

fait erreur aussi en croyant que les excmplaires de Ranun-

culus Scguleri qu'il vient de monlrer sont ceux qui onl servi

k M. Rouy pour etablir la forme R. Faurei, liybride possible

des R. Seguieri et platatiifalius. Le R. Faurei n'a point ete

decrit d'aprcs les exemplaires de M. Camus, qui ne paraissent

(I) Drome : Mont Jocon, alt. 1700-1800 metres (abbe Guiguct), sopalcs ve-

lus?

Alpes-Marilimes ; Mont Monnier, alt. 2600-2800 metres (G. Vidal), sepales

velus au somraet!

Alpes-Marilimes : Mont Formosa, pros du col de Tendc (Bourgeau), sepales

un peu velus au sommet.
Hautes-Alpes : Mont Aurouse (d'Absac), sepales velus au sommet

!

Hautes-AIpes : Le Loubet; alt. 1800 nielies (A. Faure), sepales velus au

sommet!
Isore : Col del'Arc (Faure etChaboisseau), sepales unpen velus au sommet!
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6tre, a premiere inspection, que des variations a lobes dcs

feuilles zh elargis du R. Seguieri.

M. I'abbe Hue fait a la Societe la communication sai-

vante :

liUE

De toutes les especes de Lichens que j'ai etudiees jusqu'a ce

jour, aucune ne m'a presente autant de difficuUes pour la dis-

tinguer et la delimiter, meme exterieurement, que celle qui fait

Tobjet de cette Causerie. La raison de ces difficuUes provient

d'abord et avant lout des nombreuses variations que ce Leca-

nora^ comme toutes les plantes communes, presente a chaque

instant, mais elle vient aussi du peu d'entente qui existe, poor

les determinations, entre les differents auteure qui s'en sont oc-

cupes. La plus grande parlie du present Memoire sera Texpose

premiere de ces causes
;
po

d-e la facon dont les licheno-

graphes ont compris
r

Acharius, apres Tavoir examinee et partagee dans ses premiers

ouvrages, Ta defmitivement constituee dans la derniere de ses

ceuvres, leSvnomis methodica Lichenum. publie en 1814. II lui

attribue, p. 157, 7 formes, a. argentata^ld.coilocarpay c. gldbrala^

d. horiza^ e. nifa, f. cateilea et g. allophana, ainsi que les

trois varietes, p. L. chlarona, y. L. Zosterce et 8. L. atrynea.

Les formes cottocarpa et cateilea ainsi que la variete L. airy-

nea sont maintenanl regardees comme des especes distincte^,

tandis que la f. rmfa et k var. Zoslerce ont ete abandonn-ees;

11 reste done 4 formes et une variete. II serait interessant de savoir

• si Acharius a place d^ns son herbier quelques echantiilons sous

le nom de L. sitbfusca; ce n'est pas probable, car aucun des

lichenologues qui ont vu cet herbier n'en parle. Paurais desire

avoir communication de la partie concernant I'espece qui nous

occupe, mais il parait que cet herbier est dispose de telle £aQon

qu'il est impossible de le faire voyager; on avait promis d'envoyer

des apolhecies de plusieurs especes, et rien n'est venu.

Le ParmeUfi snbfusca d'EHas Fries Ltchenograp>hm ^eitropcea
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raformata (1831), p. 136, est des plus «nabrouill6s, et dans Ics

explications que Tauteiir -donne sous sa forme primaire il fait

enirer des choses ahsolument heterogenes; il eH estde merae pour

sa premiere variete qu'il norame discolor; parmi Ics cinq autres,

les trois prem.ieres son^t des especes distinctes et les deux autres

sont empruntees a Acharius, mais non a son subfusca. Je passe

sous silence Montagne, qui ne s'est guere occupe que de Lichens

exotiques, et j'arrive k Schserer. Get auteur, dans son dernier

ouvrage, qui a pour litre : Emimeralio critica Lvchenum euro-

pceomm (1850) p, 73^ considerc le L. subfusca comme un type

vague et le partage en 15 varietes et 3 formes; 6 de ces varietes

sont lignicoles, 6 saxicoles et 3 rauscicoles. Est-ce nn pas de fiiit

vers une raeilleuDe oonnaissance de Tespece ? Non, car on y trouve

un amas de choses disparates et mal definies avec quelques bons

Lichens; la var. e. Pinastri dans les lignicoles et la variete saxi-

cole 0. campestris sont de veritables especes, mais v. Mypiiormm

b. ocwZaia est un Pertusaria, o. hryophila^ un /JinjOiZt^^a, tandis

que X. conftrla et {ju €r£nulata sont des Lecanoru distincls, De plus

Z. cateilea n'est pas le Lichen d'Acharius, quoique mis sous son

nom, mtais le Leacmova mtetmesoefvs Rebent.
; p. dhtans ne repre-

. sente pas non plus Tespece xie ce nom d'Acharius, et du reste

SchsBrer lui doBne comme synonymes cklarona et aUophana Ach.

D'apres ces donnees on devrait s'attendre a rencontrer le vrai

aUophana Ach- sous le distans Schcor., mais pas du tout; ValJo-

phana Ach. est representc dans la nojnenclature de Scbaei^r

par sa var. a. vulgaris, Avec les auteurs qui suiveiit, la confusion

continue ou meme s'acoentue. En 1852, Ma^salopgo Ricerche

isulV aulonomia dei Licheni croslosi p. 5, decrit la forme typiqne

avec des apolhecies a marge enliereet lui donne comme synonyme

Je X. subfusca a. vulgaris Sch«r. qui les a tres cienelees; no-us ver-

rons que la presence ou Tabsence des crenelures est uncaractere

des plus iraportants, Les formes sontau nombrede 11, etiesnoms

de la plupart d'entre elles sont empruntes a Acharius et a Sclia^rer;

parrai celles qui ont ete creees par Massalongo, une est denieur^e

en usage e. geographica, devenue L. cktarana L geographica NyJ.

;

7. alry%iea est, d'apres Koerber, Vargentsa Iloffm. Trois ans plus

tard, Koerber, Systema Lichenum Germania^^ p. 140, public le

iL. subfusca avec 5 varietes prises : k premiere, a. vulgaris^ k

Schterer, la deuxieme, P. tdlophaiia^ a Acharius, el les autres sotit
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lirees d'El. Fries; sous la premiere se trouvent 7 formes d'Acharius.

Nous Savons deja que vulgaris Schaer, et allophana Ach, sont

synonymes, et par consequent les deux premieres varieles n'en

font qu'une; de plus f. 4. hryonlha Ach. est, chez cet auteiir, un^

Perlusaria, maisici il a pour synonyme la var. Ift/pnorum Scha^r.

Dans son autre ouvragc, Parerga lichenologica (18G5) p. 77, le

memelichenologueenumercGvarietesavec 7 formes souslapremiere

et 3 sous la seconde; il ne reste que 2 des anciennes varietes, et

allophana devient une forme de la var. distans. En 1857^

Nylander, dans son Prodromus Lichenographice Galilee el Algerian,

est loin d'apporter un pen de clarte, car il laisse de cote tous les

noms d'Acharius et indique comme varietes des especes tout a

fait dislinctes : \. alhella^^. angulosa^ 3. muralis ou galactina

et A. Hageni. De plus, dans la synonymie de la forme lypique il

place d'aulres especes comme Patellaria popiilicola DC. et Par-

melia diploloma Mont. Enfin il affirme que ce Lecanora subfusca

se Irouve dans toutes les parties du monde, mais Therbier du

Museum prouve que ce lichenographe a nomme L. subfusca des

Lichens des plus divers. Dans ses Lichenes Scandinavicc (18G1),

p. 159, il parait n'avoir conserve aucun souvenir de sa precedente

publication et reprend une partie des determinations d'Acharius.

Ce travail est encore assez incoherent et il est des parties qu'il est

impossible de citer d'une fagon intelligible; par exemple a la f. 1.

allophana s'ajoule la f. rugosa^ a laf. 3. distans la var. chlarona

Ach. et -a la f. 5. airynea^ la var. expansa Ach.; puis tous ces

noms, a I'exception du dernier, deviendront, avec les f. 4. coilo'

carpa et G. epibrya^ dans la suite des ecrits de M. Nylander, des

especes autonomes, de sorte qu'il pourrait ne rester de ces

7 formes que la f. 2. argenlata et la f. 7. biatorea. Pour cette

derniere, Th. Fries Lichenogr. scand. p. 242 affirme qu'elle est

un Lecidea; quant a I'autre, qui a ici pour synonyme d'apres

M. Nylander glahrala Ach., elle deviendra en 1873, Nyl. Obser-

vala lichenologica in Pyrenceis-Orientalibus pp. 3.3 et 65, et dans

la reimpression de ce Memoire, Lichenes Pyrenceorum-Orienta-
lium observalis novis (1891) pp. 59 et 89, synonyme de la forme
primaire, et elle sera denommee L. subfusca {argenlata), puis,

plus tard, en 1896, ce sera I'autre variete qui obliendra la pre-

miere place, L. subfusca (glabrata) Nyl. Lichens des environs de

Paris, p. 57. 11 faut remarquer que des I'annee 1880, M. Nylan-
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der avail fait publier par M. Lamy de la Chapcllc, Calaloyue

des Lichens du Mont-Dore el de la Haule-Vienne^ p. 71, que:

« Les varietes argenlala et r/labrala Ach. correspondent au type

de cette especc (L- suhfiisca). » Nous vcnons de voir parailre ici

pour la premiere fois le Lichen rugosus Pers. que nous retrou-

verons ensuite place dans presque tonics les nomenclatures pres

du L. suhfusca^ quoiqu'il en soil reellemcnt tres cloigne. Mais

pourquoi le type d'Acharius sitbfusca doit-il etre abandonnc,

pourquoi doit-il etre remplace par argenlala ou glahrala^ pour-

quoi L. riigosa est-il une espece distincte? M. Nylander ne Ta

jamais dit et meme les groupements qu'il forme et la facon

dont il les indique prouvenl qu'il n'a pas une idee bien nelle

des noms qu'il reunit. Je suis oblige de citer en latin, car le

frangais est impuissant a rendre ces expressions dubitalive^

accumulees a Texces : (( Sub L. ragosa fere subsumendio sunt

sicut subspecies L. alrynea Ach., L. subriigosa^'^l. et L.chlarona

Ach., ita se arete tangunt. y> Or, de ces 4 especes, aucune n'a la

plus petite affinite avec ses voisines, comme on le verra dans la

suite. Le docteur Muller, d'Argovie, Principes de classification des

Lichens et enumeration des Lichens de Gendve (1862), p. 43,

regarde la var. vulgaris Schaer. comme la forme primaire de

C

8 formes emp
est la meme forme que le docteur Stizenl)erger pretend aussi

etre le type de I'espece. Done L. subfusca Sti/enb., De Lecanora

subfasca ejusque formis co)amenlalio (ISOS), cs

que le L. su6/t66ca var. allophana Ach. ou var.

et une nombreuse progeniture lui est attribuee parce que cet

auteur a fait entrer dans sa classification toutes les formes exo-

tiques alors connues; on v trouve d'abord 15 formes, puis

vulgaris Schicr*

6 varietes, et Tune de ces dernieres, la var. albella, possede eilc-

meme 7 formes, une autre en a une et c'est done un total de

30 noms pour exprimer les divisions d'une seule espece. (M. Mul-

ler, cite tout a Theure, dans ses difTcrents Memoires sur les Lichens

exotiques, a attribue au L. subfusca 3b formes ou varietes.)

Je n'ai pas besoin de faire remarquer qu'un grand nombre de

ces divisions sont de veritables especes. Avec M, Th. Fries, Liche-

nographia scandinavica (1871), p. 238, lei. subfusca estbeaucoup

plus restreint, car il ne comprend pour la Suede que 9 varietes,

dont les 3 dernieres sont des especes a separer; la sixieme est
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sorediifei^a Th. Fr. et les autres sont empruntees a Acharius el h

Schairer. II est a Temarquer que cet auteur n'indique pour toufees

ces formes qu'.une seule mesure de spores, mesure que du reste

nous retrouverons. M. Stein, Kryplogamen Flom, von Schlesien,

Flechten, 4879, p. 429, fait de merae et Les dimensions qu'il

donne, 43-20 [jl en longueur et 7-42 jx en largeur, different ipeu

des precedentesi(42-22:sur 7-42 [x) ; les 9 varieles qu'il admet avec

quelques formes sont empruntees aux auleurs precedents. Le

reverend Leighton, The Lichen Flora of Great Britain, ed 3. 4879,

emprunle aes 44 varietes a Acharius et a Nylander, et il est loin de

diminuer la confusicm ; car il pretend que la var. campestris

Schccr. est synonyme tie la f. arg&ntata Ach. Dans la merae region,

le reverend Grombie, A Monograph of Lichens found in Britain

(489-4), p. 409, suit les plus recentes indications de M..Nylander et

n'admet corame type que la forme offrant des apolhecies a marge

entiere, c'est-a-dire les var. glabrata et argentala A<^h.; il Be

lui donne tqu'ime variete, campestris Nyl. En Normandie, M.Mal-

branche, Supplement au Catalogue descripiif des Lichens de la

Normatidie (4884), p. .37, nous xamene en arriere, \^rs 4e

Prodromus de M.Myhnder; il divise les varietes en corticoles et

saxicoles, 5 pour les premiei-es avec quelques fonnes et 3 poiar

les :secoodes; dans les dernieres se trouve mn.ralis ^jLei^e crais

qu'il y a des reserves a faire sur le coilocarpa. ;L'abl)e 'Oliviea',

Ex^pQS£ sy&tematiqdie ei descHption des Lichens de I'Ouest et du
Nord-Ouest d£ la France, p. 268, regarde, corame Nylander, les

var. urgenlata et glabrala Ach, eomme eonstituant la forme

tj'pique et neanraoins il les enumere separement. En Ameriqne,

Tuckerman, A Synopsis of the North American Lichens, 4882,

p. 487, neunit plusieurs varietes dans les 5 qu'il place sous son

X. suhfusca : rugosa et parisiensis sous allophana, chlarona sons

distans. M. Sydow, en AUemagne, Die Flechten Jkutschlands

(4887), p. 409, emprunte ses 44 varietes et 8 formes aux auteurs

cites ci-dessus et donne egaleraent une mesure imique de s,pores,

42-20 sur 7-12 (i. M. I'abhe Harmand, Catalogue descriptif des

Lichem de tm-raine (489i), p. 289, n'admet pas non pJus de

forme prdmaire, mais seulement 2 Yarieles, la premiere «vec

2 forraes el la seconde ttvec 5 foomaes est 2 sous-formes, et

il avoue que pkisieurs de ses formes ji'onJ, pas toujonrs des

caracteres nettement accuses. En Italie, M. Jatta, SijUoge Liche-
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num italicorum^ p. 187, a resume les travaux d^ ses devancicrs

en dojinant au L. sitbfusca 13 varietes et 9 formes, mais pas

plus qu'eux il n'indique les raisons des changements qu'il opere,

par exemple L. distans Ach. est devenu, comme nous Tavons (lit,

chez Schaerer, L. suhfusca var, distans avec dilarona comrac

synonyme, chez M. Jatta ce dernier reprend la place que lui avait

assignee Acharius, L. sitbfusca var. chlarona^ et dislans en de-

vient une forme, pourquoi? On pourrait multiplier les exemples,

non pas seuleraent pour M. Jatta, mais encore pour les autres

Jichenographes et la raison de leur silence est bien simple, c'est

que les diagnoses decrivent mal le Lichen vise. Enfm M. Boistel,

dans sa Nonvelle Flore des Lichens^ T' et If' parties, publiees

sans date (la premiere a paru en 18i)6 et la deuxieme en 11)02),

a reuni toules les varietes et formes reconnues en France par les

differents auteurs et les a placocs sous le L. suhfusca ((jiabrata).

Je passe sous silence les nomhreux Catalogues de Lichens qui

ne contiennent que de simples enumerations d'especes ; ilsne nous

seraient d'aucun secours. L'un des auteurs cites ci-dessus, Elias

Fries, avoue que, maJgre un long et pcnible travail, il lui a etc

impossible de delimiter nettement les varietes decoulant du L.

subfiisca, etil ajoulequ'il lui serait tres agreable de voir quelqu'un

arriver a decouvrir les notes essenlielles et les limites stables qui

permettrontdeseparer nettement les formes que revel cctte espece

si ondoyanle. II esiinconleslahle ({uclcL. suhfusca y comme toutcs

les espcces communes, presente des formes Ires voisincs les unes

des autres et il n'est pas moins certain que ce n'est pas dans les

ouvrages que nous venons de parcourir que nous trouveroiis le

fil d'Ariane qui nous guidera dans ce nouveau labyrmthe.Encffet,

les dispositions admises par les differents auteurs sonl confuses,

plus ou moins arbitraires et proviennenl uniquemenl de la

maniere de voir de chacun d'eux, laquelle ne s'appuie sur rien

de precis et se moditie dans leurs ouvrages successifs, sans qu'ils

puissent indiquer ni que Ton arrive a soupQonner la raison de ces

cbangements. 11 est encore une autre conclusion qui s'impose;

c'est que si, apres s'etre bien penetre des descriptions donnees

par ces auteurs, on examine un herbier un peu considerable, on

rencontre facilementunbon nombre d'echantillonsqui netrouvent

pas leur j)lace sous les differentes formes exposees- II y a long-

temps que j'ai ete fmppe de cette v^rite, et aussi, conLrairement
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a ce qui se pralique ordinairement, ai-je loujonrs place des

echanlillons sous la forme primaire. Mais pas plus que les aulres

je n'avais la clef du myslere de la separation dcs formes.

Une autre cause n'a pas peu conlribue a embrouiller les deter-

minations; je veuxparler dcs notes anatomiques donnees ca et lii

et qui interprctcnt mal la nature. En 1866, M. Nylander a cre6

une espece tres voisine dc Vallophanay mais dislincte par son

aspect exterieur et Fa nommee Lecanora parisiensis ; malheureu-

sementj dans le but de la faire mieux reconnaitre, il lui a attribue

un caractere qu'il croyait nepasexister dans Vallophaiia, dcs pa-

raphyses neltement articulees, (( paraphyses distincte arliculatro. >

Or, non seulement dans le L. snbfusca Ach., mais encore dans

toutes les especes du groupc les paraphyses presentent dcs arti-

culations. Qu'est-il arrive? M. Nylander a nomme L. parisiensis^

des echantillons qui apparliennent a la var. allophana et meme^

au Z/. subfiiscay comme on le verra plus bas. Gette erreur est facile

k expliquer; les paraphyses sont toujours ici articulees, c'est-

a-dire qu'elles presentent des articles courts ou peu allonges

avec des cloisons plus ou moins epaisses. Mais ellcs sont des

organes qui s'usent assez vite; en vieillissant, elles s'affaissent^

leurcavite interieurediminue et en meme temps les cloisons dispa-

raissent ou deviennent plus rares. Examinez une apothccie encore

jeune du parisiensis ou de Vallophana^ vous trouverez dans les

paraphyses des articulations tres nettes; si vous faites des coupes

dans une vieille apothecie, vous les distinguerez a peine, ou
r

meme vous n'en verrez aucune. Dans le premier cas, M. Nylander

ecrivait parisiensis^ et dans le second allophana.

Voila en quel etat se trouve en ce moment la notion du Leca-

nora suhfiisca. Est-il possible de faire mieux ? Oui et sans rieo

innover, en se servant simplement de termes bien definis. II est

done necessaire dc preciser ccux dont nous allons faire usage,

Le thalle peul etre hypophleode ou epiphleode. Dans le premier

cas, les elements qui le composent sont meles aux cellules de

I'ecorce de I'arbre et reconverts par I'epiderme, qui presente

I'aspect d'un cartilage ou d'une membrane. Dans le second cas, il

est ordinairement cendre, plus rarement blanc, et parfois teinte

de jaunatre, rugueux, granuleux ou verruqueux. Al'interieur, ony
trouve trois couches superposees, en haut le cortex, en dessous

les gonidies et en bas la medulle dont les liyphes inferieurs
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^Uachent le Lichen au subslrafum. Ces Irois couches ne sonl pas

loujours parfaitcment distinctes dans les exemplaires corticoles,

parce que les cellules de Tecorce de Tarbre en derangent assez

souvent la symctric; elles le sont beaucoup plus dans les spe-

cimens saxicoles.

Dans les especes qui constituenl legroupedu L. suhfiisca Ach.,

•comme du reste dans tout le genre Zeca/^ora, Tapothecic est une

petite coupe pleine; elle presente par consequent une enveloppe

-exlerieure qui monte de la base au bord de la cupule et, enlre

les contours du bord, une surface horizontale. L'enveloppe se

nomnie Texcipule, le bord s'appelle la marge et la surface hori-

zontale est designee sous le nom de disque.

2

(fO^nejDourt del

2

^e^i^iiii^
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TiG. 1.

Fig. 2.

Fi^. 3.

Lecanom subfasca Acli. ; a. apolliecic a murgo eiUitwe; b. en partie

crenelee; c. en partie inegalement dilatee.

Lc memevar. allophana Acii.; a. marge crenelee; b. excipule lisse;

c. apothecie lobee.

Le menie var. fjlabrata Ach.

Le menie var. chlarona A^h.; a. marge formee par les sommels
des dos qui scpai^ent les sillons de Tevcipule; b. excipule sillonnc.

Ces figures sont grossies 7 fois.

Le§ apothccies sont nornialement rondes, et ellcs demeurent

Idles quand elles sont separecs les unes des autres par un

espace plus ou moins grand; on les dit alors dispersecs. Quelque-

fois cependant leur contour est decoupe en fragments plus ou

njoins repetes, plus ou moins profonds, et alors elles deviennent

lobees (fig. 2 c) ou lobulces.suivant I'imporlance des decoupures.

.11 arrive frequemment que plusieurs apolhecies sc touchenl,

sont contigucs, parfois nieme elles se pressent, s'entassent, et
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alors elles deviennent oblongues on anguleuses. Eltes sont ses-

sites sur le thalle qui leur a donne naissance et elles lui adhe-

rent par iin point d'attache etroit ; on les dit alors ressenees

a la base. Quant a Texcipule prolonge en dessous jusqu'a ce

point d'attache, il pent etre libra, ou bien sonde dans sa partie

inferieure au thalle sous-jacent.

La surface de I'excipule est tanlot lisse (fig. 2 6), tantot inegale,

c'est-a-dire offraiit quelques peLiles cavites, ru^ueiise ou sillon-

nee (fig. 4 b) par des lignes verticales, superficietles ou profondes,

laissant entre elles un dos plus ou moins Wge, plus ou moins

proeminent.

La marge pent egaler le disque, le depasser ou quelquefois se

trouver recouverte par lui. On la dit entiere (fig. 4 a) qiiand elle

egale ou depassc Ic disque de la meme hauteur dans ioute sa cir-

conference ; elle devient flexueuse, si les differences de hauteur

sont frequemment repelees et peuprononcees; inegalement dilatee

(fig. 1 b), quand dans une parlie de son contour elle est plus

elevee que dans le resle* Une marge granuleuse presente de petils

granules hemisphcriques et une marge rugueuse est couverte

d'asperites de formes diverses, plus ou moins saillantes et sepa-

rees par des rides s'anastomosant. Enfin quand la marge qui.

s'eleve au-dessus du disque est decoupee,^ on la nomme dentee si.

les divisions sont courtes, Iriangulaires a la base et aigues au

sommet ; crenelee (fig. 1 6 et 2 a) quand les divisions sont

presque egales dans toute leur hauteur ou un peu att^nuees et

obtuses au sommet.

Le disque est plan ou convexe, mat ou brillant, lisse ou legere-

ment rugueux, c'est-a-dire convert de petites asperites formees-

par le sommet des paraphyses, ou encore un peu inegal et colore

par le rouge mcle ou au noir plus ou moins dilue, plus ou moins

fonce (rouge brunatre ou noiratre) ou au jaune (roux) ou au

blanc (rouge brique pale, carne). Quelque foncee que^ soit la

leinte, le rouge apparait toujours quand on humecte Tapothecie.

Enfin le disque pent etre nu ou reconvert d'une pruine blanche-

oubleuatre..

Examinons maiatenant le contenu de la cupule et prenons uae
coupe d'apotliecie passant par le point ou celJe-ci est attaches au

thalle. On voit, a droite et a gauche, le cortex de I'excipule ; a la

base, des hyplies qui, sortant de la meduUe du thalle, monleni
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par le point d'attaclie vers le disque et forment Irois couches

superposees : la medullC; rhypothecium et les parapliyses.

Le cortex de TexcipuJe est lui ou le plus souvent cauverL de pelits

corpusciiles jaunatres. II n'est que la continuation du cortex du

thalle et est forme, comrne lui, par les hyphes gonidiaux. Cliez

lui les hyplies sont le plus souvent verticaux, soudes les uns aux

autres si intimemcnt qu'il est impossible de les distinguer et fer-

ment une masse culinisee, its sont articulcs avec constriction a la

cloison, emettent laleralcment des rameaux qui s'anastomosent et

forment un reseau a mailles plus ou moins grandes, et enfin ils

sont parfois proteges exterieurement par une zone amorplie.

Quelquefois les Jiyphes ne sont aussi solidemeat unis les uns

aux autres que vers la base de I'apothecie et demeurent

distincts vers le haut. On arrive a distinguer la direction de

ces Iiyplics et de leurs rameaux, en colorant le protoplasma

qu'ils contienn'cnt al'aide du bleu coton; quand les cloisons sont

minces, le protoplasma parail former k un faible grossissement

une ligne presque ininterrompue, et alors on apercoit parfaite-

ment les mailles du reseau forme par les rameaux anastomoses.

Dans la medulle qui est plus ou moins epaisse, selon la hauteur

de Tapothecie, les hyphes s'etendent de chaque cote de la colonne

montante, prennent ordinairemenl la direction horizontale, pas-

sent dans les gonidies et vonl former le cortex. Les hyphes me-
dullaires sonl ramifies, plus ou moins serrtSs, parfois intimemcnt

unis au point de presenter Faspect d'un reseau. Quand ils pene-

trent dans les gonidies, ils prennent le nom d'hyphes gonidiaux et

laissent entre eux des lacunes plus ou moins grandes remplies

d'air. Quand une coupe ne passe pas par le milieu de Tapothecie,

les hyphes medullaires sont tons horizontaux. Quand I'apothecie

a pen de hauteur, il pent arriver que la medulle fasse defaut et

alors, entre le cortex et Thypothecium, ilnese rencontre que des

hyphes gonidiaux, II n'estpas toujours facile d'apercevoir dans la

coupe les hyphes medullaires et meme gonidiaux; parfois ils sont

simplement voiles par de petils corpuscules que la potasse fait

disparaitre; assez souvent ils sont entierement reconverts depetits

cristaux d'oxalate de chaux que I'acide azotique seul pent dis-

soudre. Quand ils restent nus et par consequent tres visibles, les

cristaux prennent des dimensions assez grandes relativement a la

grosseur des hyphes et se reunissent ordinairemenl en glome-
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rules qui se logenl dans la marge et sous I'hypotliecium; il n'est

pas rare de constater que ces inlrus ont reduit laleralement

I'epaisseur du cortex, refoule les gonidies ou conlraint les hyphes

medullaires a passer a I'etat de cordons qui montent entre ces

d medullaires

est la presence parmi eux non seulemenl de quclques cellules,

mais encore de longs fragments de I'ecorce de I'arbre, qui ont ete

entraines de la medulle du thalle dans I'apothecie.

Les gonidies sont celles du thalle; on pent les rencontrer en

couche plus ou moins epaisse ou en glomerules isoles sous le

cortex, dans la marge et sous riiypothecium. Dans les coupes qui

pas

qui alors entoure toule la coupe; dans celles qui traversent ce

point, le cortex et les gonidies se voient seulemenl de chaquc

cote de la colonne montante.

L'hypothecium incolore est constitue par les hyphes venant de

la medulle. lis prenncnt la direction horizontale, se ramifient, se

soudent intimement, parfois presentent un reseau et montent la-

teralement jusqu'au sommetde I'apothecie en formant une marge

interieure qui separe les paraphyses des hyphes gonidiaux. Parfois

ces hyphes de la marge interieure sont pen distincls des para-

physes, on les voit seulemenl un peu plus raraiiies, mais'ils ne

contiennent pas d'amidon, et en colorant la preparation ave3

I'iode, on les distingue nettemenl.

La reunion des paraphyses et des theques conlenant les spores

a ete nommee le thecium. le Ihalamium ou I'hymenium. Les

premieres sont fournies par leprolongement vertical des hyphes

de rhypothecium. Les paraphyses sont droiles ou flexueuses, inti-

mement soudees les unes aux aulres et incolores dans toute leur

longueur, excepte a leur sommet qui a rcQu le nom d'epithecium

et forme le disque exterieur. Leur tegument contient de I'amidon

et se colore en bleu sous Taction d'une solution aqueuse d'iode.

Elles emetlent ca et la, el parfois Ires frequemment, des rameaux
lateraux qui souvent s'anastomosent avec la paraphyse voisine;

elles sont articulees avec constriction a la cloison, les articles sont

plus ou moins courts et les cloisons plus ou moins minces. Leur

sommet plus ou moins arrondi est endurci et colore; il est insen-

sible a Taction de Tiode. Souvent, il est nu, parfois il est rempli

de petites granulations d'un jaune obscur, et alors Tepithecium
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d

sion impropre, puisqiie ces granulations ne s'attachent pas aiix

paraphy par la polasse: rarenient

ces granulations couvrent les parapliyses dans touteleur longueur.

On voit quelquefois la membrane des paraphyses se prolonger

au dessus de leur tete et former une cuticule amorphe et con-

tinue, Ce caractere n'est pas constant dans les apothecies dun
memo echantillon; M- Nylander Ta designe par ces expressions :

« epilhecium conlinuo-amorphum ». Les Iheques et les spores

proviennent d'hyphes speciaux qui se sont formes dans le thalle

des le debut de Tapothecie et ont monte avec les hyphes medul-

On

la base k les

paraphyses pour former une theque qui se remplira de spores.

Dans les mesures de la hauteur des paraphyses donnees ci-

dessous, la partie sillonnee par ces hyphes horizonlaux n'est pas

comptee; par consequent paraphyses hautes de 80 [k signifie que

des derniers hyphes horizontaux au sommet il y a 80 i^. II faut

remarquer que dans les apothecies Sgees, Tiode ne colore pas la

membrane des paraphyses ou ne lui donne la teintS bleue que

vers les hyphes horizonlaux. M. Nylander indique assez frequem-
r

ment un changement assez prompt produit dans la coloration de

la gelatine hymeniale, commc il dit, et il a meme fondc des

especes sur ce passage du bleu au rouge vineux, bruni ou violace.

Voici ce qui se passe. Aussitot qu'une gouttc de la solution

aqueuse d'iode a penetre entre les deux verres de la preparation

contenant des paraphyses, la coloration bleue se produit; puis, si

le liquide continue a affluer la coloration, passe au rougeatre;

c'est Texces d'iode qui masque le bleu et, si on Tote, celui-ci

reparait. En un mot, on ne doit noter la coloration que quand la

preparation a etc lavee. II n'existe done pas de gelatine hyme-

niale dans Tapothecie du L. snhfusca^ car ce sont les teguments

incolores des paraphyses que Ton a nommes ainsi. De cette ernur

d'observation il est resulte que dans les ouvrages descriptifs on

nomme paraphyse la cavite seule de ces hyphes, quoiqu'elle

soil deux ou trois fois moins large que le tegument, dont les

limites sont, il est vrai, plus difficiles k apercevoir. Pour terminer

. ce qui regarde les paraphyses, disons qu'ici elles ne conservent

pas

T. L. (seances) 3
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cerlaines especes de Pannaria. Quand on rencontre des gonidies

dans rinterieur des paraphyses des apothecies agees, les hyphes

qui les entourent proviennent de la face superieure de riiypothe-

€ium et ecartent les paraphyses pour se frayer un passage. Dans

les apothecies prolifiees, c'est-a-dire presentant sur ledisque pri-

milif deux ou trois hymeniums sessiles, les paraphyses de ces

apothecies seeondaires sont egaleraent formees par des hyphes

sorlis de rhypothecium et passant a travers les vieilles paraphyses.

Elles s'entourent d*une marge* qui n'admet pas de gonidies et re-

pose sur lesommet des vieilles paraphyses (1). Dans le L.subfnsca

les paraphyses sont done des organes qui, en vieillissanl, perdont

leur vilalile. Les theques presentent la forme d'un sac allonge,

dont la paroi s'epaissit notablement an sommet et qui se termine

a la base par une queue plus ou moins longue; Tiode les colore

convent en bleu, parfois en rougeatre ou en violet. Les spores, au

nomhre de huit dans chaque theque, sont hyalines, simples et

<iisposees d'abord sur un rang vertical (la theque est alors un

veritable tube dont la largeur est egale dans toute la longueur);

quand elles ont atteint leur complet developpement, elles se

placenl sur deux rangs et on Jes dit alors disliques, (( sporne dis-

tichac » ; le plus souvenl six seulem^nt prennent cetle disposition,

la septieme est solitaire en haut et la huitieme en has. Leur forme

est ellipso'idc ou obloague, avec desextremitesarrondies ou atte-

nuees et cclle double disposition se rencontre tres frequemment,

pour ne pas dire loujours, dans la meme apolhecie; parfois Tatle-

nuatioQ ou retrecissement ne se produit qu'a une des extreraites.

Leur membrane presente une epaisseur de i a 1,5 jx.

Les spermogonie^ sont contenues dans de petites verrues, assez

saillantes et situees vers la periphme. On les reconnait a leur

osliole ou noir ou brunatre, c'est-a-dire que la depression

_mediane les fait distinguer des autres petites vermes tliallines.

Elles conliennent des spermalies rarement droiles, le plus souvent

un peu courbees et prenant meme la forme d'un arc. Elles sont
A

un ^cl^antUlot}

Pa^^^, ci-dcssous, n. lu. Mais, dans une espece voisine du L. subfusca provenant de la

rmalcroent
a-duN* ttfl

gonidiaux, nne marge inlerieure et des p;\raphyses sans spores, le lout forme egale-

ment par l^s hj^phes de rtiypothectnm, qui passent a travers les vieilles [)araphj&es

entioremcnt cutiois^^cs.
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attachees a des sterigmates assez courts, simples ou ramifies el

non articules. Les hyphes du thalle se resserrent pour entourer

la base des sterigmates et, au-dessous de ces hyphes, se voit une

couronne de gonidies. Les spermogonies sent des organes relati-

vement rares, c^est-a-dire qu'un grand nombre d'echantillons

bien constitues n'en possedent pas et par consequent leur diffe-

rence de longueur dans des especes voisines est un caractere

difficile a verifier.

Dans la description de Tapothecie que je viens de donner, les

parties qui la composent sont enumerees dans leur ordre naturel.

11 n'en est pas ainsi dans mon etude du thalle, car je parle d'abord

du cortex; c'est la medulle qui est le commencement du thalle,

et c'est elle qui devrait etre examinee en premier lieu. La nature

monte et ma description descend. Si je n'ai pas suivi Tordre

logique et naturel, c'est que j'ai tenu k me conformer a Tusage

generalement adopte.

Revenons maintenant aux formes que presente le L. subfiisca.

Parmi les noms d'Acharius, il en est qui ont ete admis par la

generalite des lichenologues, d'abord celui que je viens de citer,

puis les formes ou varietes allophana.. glabrata et chlarona;

conservons-les et tachons depreciser les descriptions d'Acharius.

II faut remarquer que, dece dernier a la fin de la carriere de

Nylander, la description de cette espece, a part la connaissance

des spores et des spermogonies, n'a pas fait de grands progres.

En 1814 le pere de la lichenogiaphie decrivait dans son Synojjs.

Ldch., p. 158, la f. all&phana Rvec des apothecies k marge cre-^

nelee, « margine thallode flexuosocrenatoi>, et k la var. chlarona

ildonnail des apothecies dbordfinementcr^nele, « margine thal-

lode elevato crenulato » ; de m6me 5L Nylander, dit pour les apo-

thecies de la premiere forme, dans sesLich. Scand. (1801), p. 160,

a marline thallino d^mum crenato et flexuoso > et dans le Prodr.

Flor. Nov. Granat. Supplem. (1867), p. 54i, « margine thallino

subcrenatodemumqne flexuoso », et, pour la twr. chlarona dansle

premier ouvrage en la comparant a la Var, distansy a margine

€ thallino distinctiuscrenulato j), et dansle second p. 543, « margine

thallino crenulato y> ;
pour etre juste, je dois ajouter que pour

cette demiere M. Nylander ajoute que des granules jaunatres se

trouvent enlre les sommets des paraphyses. 11 en a et6 de ces

caracteres comme desaulres; on s'est conlenle le plus souvent
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de reproduire ce qui a ete dit une premiere fois. Voici un autre

exemple concernant les spores; M. Nylander a indique pour Ta/-

lophana comme mesures extremes, Lich. Scand. p. 160, 13-2^2
t^

'en longueur et 8-12 [x en largeur, et dans les echantillons de

celte variete que j'ai examines je n\ii rencontre que trois

fois la plus grande longueur 22 (/, et encore avec une largeur

un peu moindre. Eh bien! quatre lichenogi^aphes (I) ont indique

pour leur allophana, exactement les memes mesures, un cin-

quieme cependant (2) a fait une petite variante, 13-22 sur 8- 13[^.

Les anciens, prives de nos moyensd'investigation,attachaient une

grande importance aux caracleres exlerieurs et les exprimaient

d'une facon claire, mais conforme a Tetat de leurs connaissances,

car il en est qu'ils ne pouvaient interpreter. De cenombre est une

expression qu'Acharius en Iraitant du L. subfnsca a employee pour

la seule forme glahrata ^ croute semblable a un cartilage, <( crusta

cartilaginea ». Ces mots negliges partous les auteurs subsequents

que le thalle de cette forme est hypophleode et comme
t que Tepiderme de Tecorce de Tarbre, il ressemble a un

signifient

cartilage.

ch

exprimes aussi brievement que possible, les caracteres

s du L. stihftisca et des trois varietes que nous avons

. L. SUBFUSCA. Ach. — Thalle mince epiphleode et en partie seulemenl

hypophleode, granuleux ou rugueux. Apothecies degagees du thalle, a

jtiarge peu elevee au-dessus du disque, tres souvent enliere, parfois

granuieuse^ fa et la en partie inegalement dilatee ou crenelee, ne pre-

sentant meme parfois qu'une seule crenelure, rarement crenelee dans

tout son contour et alors avec des crenelures courtes et droites ou infle-

chies sur le disque; celui-ci d'un rouge bruni ou noirci (p. 29^ fig. 1).
4

var. 1. ALLOPHANA Ach. — Thalle epiphleode, ordinairement

plus epais, rugueux ou verruqueux. Apothecies souvent grandes, a

marge elevee, crenelee; disque d'un rougeatre bruni ou noirci (fig. 2).
t

var. 2. GLABUATA Ach. — Thalle hypophleode; marge entiere et

depassant peu le disque, qui est d'un rouge bruni ou noirci (fig. 3).

: (1) Stizenb, De Lecan.subfuscay p. 3; Harm. CataL Lich. Lorraine , p. 291;

Oliv. Expos, syst. et descript. Lich. Quest
j p. 270, et Crombie A monogr^

Lich^ Brit. p. ill.

(2) JaUa Sylloge Lich. Italic, p. 187. ' '
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var. 3. CHLARONA Ach. — Thalle ordinairement epiphleode, par-

fois ou en partie hypophleode, granuleux ou rugueux ; apothecies a ex-

cipule sillonne, a marge ordinairement tres pen Clevee et formee par le

sommet des dos qui se trouvenl entre les sillons ; disque carne ou roux,

rarcment bruni (p. 29, fig. 4).

De ce simple aper^ii, on pent facilement conclure que la forme

la plus simple devrait etre enumeree la premiere. Gelte espece

recevrait done le nom de glabratay et elle aurait pour varietes

suhfusca^allophana et chlarona.En agissantainsi, touterancionne

nomenclature serait bouleversee et, c'est pourquoi j'ai prefere

conserver les anciens erfemenls, qui lacilitent les determinations.

J'ai done place en premier lieu le type linneen subfiisca^ puis j'ai

mis allophana qui s'en rapproche par sa marge crenelee, ensuite

glabrata qui s'en cloigne par sa marge entiere, et enfin chlarona

distingue par son excipule sillonne. Quelques formes qui ne ren-

trent pas dans ces varietes sont ennmerees a leur place.

Comme je Tai deja fait remarquer, cette espece est tres polymor-

phe et par consequent il n'est pas ctonnant que certains caracteres

que je regarde comme primaires pour une variete se rencontrent

dans la variete voisine, mais alors ils sont toujours accom-
pagnes de differences notables et faciles a saisir. Par exemple, les

sillons caracteristiques de la variete chlarona se voient cA et la

dans le L. suhfusca type et dans la variete allophana^ mais alors

la marge do ces dcrniers est ou dans Tapothecie sillonnee ou dans

les voisines, toujours ou inegalement dilutee ou crenelee, tandis

que ces deux caracteres ne se montrent jamais dans la variete

^/Jarowa, Dureste Taspect de chacune de ces formes est reellement

tres different.

J'avais espere que Fanatomie fournirait des notes bien tranchces

et permeltrait de scparer facilement toutes ces formes. Loin de me
venir en aide, Tctude de la structure n'a fait qu'augmenler les

difficultes, car a un moment je me suis trouve en presence de

coupes prises dans deux cchantillons presque identiques exte-

rieurement et qui offraient a premiere vue, des caracteres qui

paraissaient absolument differents. D'un cote, on voyait des

gonidies pressees confre le cortex, des hyphes assez ou tres serres

et le tout reconvert d'une multitude de petits cristaux d'oxalale de

ohaux, presentant Taspect d'un champ des plus caillouteux. De
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Taulre cote, j'avais des hyphes completement nets, distincts dans

dep

de

d

es hyphes soil gonidiaux soit medul-

; cristaux. Je savais que bon nombre

d'especes exotiques offrent exclusivement ce dernier mode de

structure, neanmoins il me paraissait impossible d'imposer des

noms differents a des specimens semblables exterieurement et dont

les spores sont egalement pareilles. II m'a done fallu rechercher si

on ne pourrait pas reneontrer des transitions entreces deux struc-'

tures extremes. Le travail a ete long et penible, car j'ai du faire

des coupes dans plus de 150 echantillons choisis les uns dans la

mSme region, les autres dans les pays les plus divers, les uns aussi

semblables et les autres aussi dissemblables que possible. Alors

fai constate que ces differences qui paraissent si grandes au

premier

individus et que par

que

mentales ; d-e plus elles se rencontrent non seulement dans le

L. subfusca typique alloph

tomiques

y a pas de caracteres exterieurs qui decelent

structure interieure. car des echantillons recoltes dans des

d

que d'autres on h

qwel-ques kilometres de distance et sur la meme essence d'arbres,

offrent des variations parfois tres sensibles. Afin que Ton puisse

se rendre compte dupolymorphisme qui existe dans les caracteres

tant exterieurs qu'interieurs de cette espece, je vais passer en revue

les individus que j'ai etudies; je parlerai principalement de la

structure de Tapothecie, mais il est bien compris que les memes
notes se rencontrent dans le thalle, c*est-a-dire que si les hyphes

HieduUaires de Fapothecie sont converts de cristaux epars ou

logent entre eux des glomerules de ces cristaux, il en est de

mSme dans le thalle. La seule remarque a faire, c'est que les

hyph

de

sont en general plus etroits que

de quelq

sur certains des exsiccatas et des echantillons dont il va 6tre

question :
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1. Lecanorasubfnscaet var. a. arffentata Ach., Mougeot el Nestler Stirpes

cryptogamce Voffeso-Rhenance, fasc. VMl, 1823, n. 740, herbiertlu Mnstnim do>

Paris, se compose de qnatre ediantillons, Jeux pour 7iO et deux pour 740a.

Dans 7iO, celui de aroite parait Hve L. siibfusca Ach. et celui de gauche

var. glabrata Ach., ci-dessoiis n. lxwix ; dans 7iOa. cehii de droite est

L. intumesccns Reb. ct celui de gauclie L. albella Acli.

2. L. subfusca Ach., El. Fries Lichenes Suecia* exsiccatl n- 250 a et b. Ce
dernier, 250ft, est la var. glabrata Ach., ci-dcssousn, Lxxviii. D'aprcs Th-

Fries Lichenogr. scand. p. 239, Ic n. 2r><) a represente L. subfusca var. aWo-

phana Ach., tandis que, d'apres M. Nylander L/cA. envir, Paris p. 56, il doit

prendre le nom de L. intumescens Reh. et ce lichenographe ajoute ; « Minime
a/iop/iana ut affert Fr. fil. Scand. p. 230 5. Or dans Therbier du Museum ce

n. 250 a sc compose de deux fragments, celui de droite est L. intumescens et

celui de gauche L- subfusca var. allophanay ci-dessous n. lxv. El. Fries a

recolte en meme temps les deux Lichens, leur a donne Je racme nom et a dis-

Iribue tantot Fun et tantot Fautre. Pour I'exemplairedu Museum, unseul frag-

ment etant trop petit pour bien representor Fespece, Fries en a mis deux et

11 est tombe sur les deux especes differentes. Ce qui prouve que parfois les

exsiccatas n'ont leur reellc valeur que poiu' celui qui les possetle.

3. Parmelia subfusca a. vulgaris Schaer. Lich. helvet. cxsicc. n. 308, her-

bier du Museum de Paris, offre trois echantillons. Le superieur et I'infeY'ieur'

de droite appartiennent au L. subfusca var, allophnna Ach., avec des diffe-

rences de structure, voir ci-dessous n*" XLVI el lxiv ; Finferieurde gauche est

L. subrugosa JNyL

bfusca Stenhammar Lich. Suecice

Nvlander Lick, envir. Paris, n.d'apres M .

1872, p, 250 (nomen nudum), el d'apres M. Th. Fries Lichenog. scand, p. 239,

ce n'est qu'une partie de cet exsiccala qui repr<'»sente le L. snhfn^ca var. alio*

phana dont cet aulenr donne une description. En etTet, dans Fherbier du
Museum de Paris, cet exsiccata presente cinq echantillons ranges sur deux
ligiies. Les deux superieurs appartiennent au L. subfusca \c\i,,cl les autres k

sa variete allophana, voy. ci-dessous n^'xxvn et xlviii.

5. Lecanora subfusca var. §eographica Mass., Anzi Lich. minus rari Ila-

liiB supti'ioris n. i87ySUvCh^laignier, dans Fherbier du Museum, presente sur

Fechantillon unique trois especes, sepaiees ou parcourues par des lignes

aoires et formantpar consequent de petits Hots : L. subfusca var, chlarona

icn

epidermidis

6. Le mt?me, Anzi Lich, rariores Veneti, n. 37, sur ilurier blanc, egalc*

raent dans Fherbier du Jhiseum, est compose de la mfime fa^on, mais la troi-

sieme espece est Lecidea parasema Ach. ou une rarifet^ de cetle espece.

7. L. chlarona Harm. Lich, Lotharing. n. 581 (1), au milieu la var. gla-

braia, ci-dessous n.Lxxv et, a droite et k gauche, larar. chlarona^ ci-dessous

n. cvui.

(1) Les echantillons, dant la provenance n*est pas indiquee, se trouvcnt

dans mon herbier-
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8. L. subfusca var. argentata Ach. recolte par de Brebisson a Falaise et

determine par M. JSylander, dans Fherbier Weddell au Museum de Paris, est

en grande partie le L. intumescens Reb.; dans Techantillon de droite, vers

le haut, il y a un peu du L. subfusca var. glabrata ci-dessous, n. lxxxiv, et

dans celui de gauche, egalemenl vers le haut, un peu du L. albella Ach.

9. L. subfmca p. distans Schaer. Enum. crit. Licit, europ. p. 7i, d'apres

deux echantillons authentiques dans Therbier du Museum de Paris est a droite

notre \ariete chlarona et a gauche le L. intumescens Reb., lequel se trouve

egalement dans cet herbier et a ete donne par le meme auteur sous lenom
bp p. IL

bfusca

compose, sansparler du Physciaparietina, dedeux especes : L. subfusca vd^v,

chlarona f. cacuminum Hue, ci-dessous p. 81 et L. angulosa Ach. Un autre

echantillon recolte par moi en Lorraine et dans les niemes conditions, c'est-

a-dire sur les branches les plus elevees d'un Peuplier pyramidal abattu, pre-

sente les deux monies especes.

Lecanora subfusca Ach. Lichenogr. univ. (1810) p. 393 pr. p. et

Synops Lich. p. 157 pr. p. ; Lichen tubfuscus L. Spec, plant. (1753)

n. 45.

Thalle blanchatre ou condre, parfois teinte de jaunatre ou de bleuatrCj

souvent epiphleode, parfois en partie hypophleode, mince, mat, a rugo-

sites peu elevees, de formes diverses et separees par des rides peu pro-

fondes, ga et la granuleux, continu ou fendille, souvent tres inegal a

cause des inegalites de Tecorce qu'il revet, quelquefois parcouru par

des lignes noires, a contours ordinairement indetermines, parfois ce-

pendant limites ou par une ligne noire ou par une zone plus blanche,

jaunissant par la polasse, ainsi que Texeipule de I'apothecie; cette

reaction se produil egalemenl dans les formes et varietes enumerees

ci-dessous. Cortex couvert de corpuscules jaunatres, epais de20 a 40, rare-

mentdeGOfx, forme d'hyphes perpendiculaires a la surface, intimement

sondes, cloisonnes avec constriction a la cloison, emetlant lateralement

des rameaux qui s'anastomosent et forment un reseau a mailles plus ou

moins grandes et inegales, avqcune luniiere large del, 5-2 a, des articles

courts ou peu allonges et des cloisons assez minces; parfois une zone

amorphe epaisse de 4-10 ^ les recouvre. Gonidies vertes, fournies par

le genre d'Algues Protococcus Ag., rondes ou oblongues, larges de 7-14,

plus rarement de 16-18 jjl, a membrane souvent tres epaissie, formant.

sous le cortex une couche plus ou moins epaisse ou des glomerulcs es-

paces; hyphes gonidiaux epais de 4-6 [x, verticaux, cloisonnes et laissant

entre eux des lacunes remplies d'air. Hyphes medullaires epais ordi-

nairement de 4-5 [f-y en couche generalement assez mince ou bien vi-

vant entre les cellules de Pecorce de Parbre. lis sont nus ou recouverts

d'une matiere noiratre ou encore de petils cristaux d'oxalate de chaux;
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parfois ces cristaux sont rcunis en glomerules et logcs enlrc les hyphes.

Souvent des cellules de Tecorce de Tarbre se rencontrent dans toute

Tepaisseur du Ihalle. Elles sont plus nombreuses dans les Iballes hypo-

phleodes et, dans ceux-ci, la constitution n'est r^guliere que dans les

granules qui se rencontrent ga et la.

Apothecies larges de 0,7-1,5, rarement de 2 millimetres, assez elevees

au-dessus du Iballe, attachees par un point etroit, ordinairement com-

pletement degagees, rarement appuy^es sur le tlialle sous-jacent, ou

cparses et arrondies, on contigues et anguleuses, parfois enlassees et se

recouvrant partiellement, assez rarement lobulees par des lobules pen

profonds; excipule plus blanc que le thalle^ lisse ou inegal ou un peu

rugueux; marge mince, peu elevee, mais surpassant distinclement le

disque, d'abord entiere (p. 29, fig. 1 a), puis parfois flexueuse, Qh et la

€t souvent en parfie seulement inegalemenl dilatee (fig. 1 ft), granuleuse

ou brievement crenelee^ ne presentant parfois qu'une ou deux dents

ou crenelures rabattues sur le disque (fig. 1 c), rarement entierement

crenelee par des crenelures courtes, droites, ou reflechies; disque d'un

rougeSitre plus ou moins bruni, rarement d'un roux egalement bruni

ou d'un rouge un peu terne, plan ou convexe, mat ou brillant, Ires

rarement convert d'une pruine blanchatre, lisse ou legeremenl scabre.

Le cortex est forme comme celui du thalle dont il n'est que la continua-

tion ; mais les hyphes, principalement vers la base, sont plus epais et

les maillesdu r^seau sont plus grandes. La moyenne de son epaisseur

est dans la marge de 20 a 25 [ji, dans le cole de30 a 40[x et, a la base, de

60 a 80 (x; la largeur de la luniiere des hyphes est 1 a 2 [jl; souvent elle

parait plus grande a la base des articulations que dans les entre-noeuds,

la raison en est que la potasse contracte les parois et retrecil ainsi la co-

lonne du protoplasma; les articulations sont frequemnienl rcpclcos et les

cloisons minces. Los gonidies s*entassent ordinairement dans la marge

ei touchent le cortex, puis elles forment une couche assez mince ou des

glomerules sous rhypothecium et le cortex. Les hyphes gonidiaux sont

ordinairement assez laches. La medulle est composee d'hyphes epais de

4-8 [x, horizonlaux, plus ou moins serres et formant une couche peu

epaisse: parfois elle manque ou est entremelee de longues zones de cel-

lules enlevees au suber de I'ecorce de Tarbre. Les hyphes medullaires

peuvent filre ou voiles d'une matiere noiritre, ou converts de petits

cristaux debordant meme sur le cortex ou encore presentant de gros

glomerules de ces cristaux. Dans les deux premiers cas, le cortex est le

m6me dans toute la hanleur de Texcipule, c'est-a-dire que les hyphes

sont indistincts et les mailles du r^seau sont seulement un peu plus

pelites dans la marge, les hyphes etant moins epais, etalors elles ressem-

blent a celles du Ihalle. Quand les cristaux sont reunis en glomerules,
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les hyphes de la marge, tout en etant sondes, demeurent distincts, les

hyphes ^onidiaux sont plus laches, sans ^onidies a leur entree dans le

cortex et la medulle prend sourent la forme de cordons verticaux qui

montent eiitre les glomerules. L'liypothecium incolore est compose

d'hyphes horizontaux, ramifies el formant souvent un reseau avef une

lumiere de I ^\ ils monlent verticalement entre les gonidies de la

mar^e el les paraphyses et formenl une marge interieiire large de

20-30 fx; souvent ces hyphes sont pen distincls des paraphyses, mais ils

preseutent toujours des articulations plus rapprochees et des ramifica-

tions plus nombreuses. Les paraphyses sont les unes droites et les

aulres flexueuses; elles mesurent en hauteur de 60 a 80, plus i-arement

100 pi, et en largeur de 3 a 4 et parfois 5 jx; leurs teguments sont in-

timement soudes, ils s*endurcissent et se colorent en rouge plus ou

moins pale au somraet qui est ordinairement arrondi. el assez souvent

ils se prolongent au-dessus de la partie coloree en une cuticule epaisse

de 6 a 10 fx, hyaline el continue ; ils emeltent lateralement des rameaux

plus ou moins frequents et qui s'anastomosent ; leur lumiere est large

de 1,5 a 2 {Ji; ils sont articules par des articulations souvent 3 ou 4 fois

plus longues que larges vers la base et dans le milieu, et plus courtes

dans le haut avec des cloisens assez epaisses; parfois les articulations

sont courtes dans toule la hauteur; enfin les teguments se colorent en

bleu sous TinHuence de I'iode, tandis que les thequcs prennent parfois

une teinte rougeatre. J'avais note, dansle eoursde mes observations, des

differences sensibles dans la largeur du tegument et de la lumiere, mais

j'ai reeonnn qne ces variations orit poor principe I'age de I'apolhecie*

Ainsi des tegnments larges de 7 mi 8 jji avec une lumiere de 1 (x, noo

colores par Tiede dans le tiers ou la moitie superieure de leur hauteur^

appartiennent ade vieilles paraphyses. Les spores sont hyalines, simples

el placees sur deux rangs dans les theques; elles sont ordinairement

ellipsoides^ arrondies aux deux extremites et mesurent le f4us souvent

14-16 (X en longueur et 7-9 [i en largeur, rarement elles atteignent

17-19 '[X sur 8-10 [x et, de fen»ps en temps, on en rencontre n'ayant que

10-11 fx en longuewr; quand eltes sonl oblongoes, e'est-a-dire moins

larges, leurs extremites sont souvent attennees.

Les spermogonies sont renferraees dans de petites vermes situees or-

dinairement vers la peripheric
-,

elles sont parfois nombreuses sur un
meme echantillon et tres souvent manquent completeraent, Elles sont

indiqueespar un petit ostiole noiratre. A Tinlerieur, elles sont incolores

et renferment des st^gmates dresses, non articules, simples ou 1-2 fois

ramifies, hauls de 14-20 jx, epais de 2 [x et termines a la base par une
crflule un peu plus epaisse, raesorant 3 (x; r>s portent des spermaties, ou

courbees en forme d'arc avec une ouverture de 9-14 {x, ou simpleraenl
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un peu courbees, longues de 13-22 [x et larges de 1 [x. La base des ste-

rigmates est entouree d'une zone etroite d'hyphes serres et cloisonnes,

au-dessous de laquelle se trouvent ordinairemenl des gonidies, voir Tu-

lasnc M6m. $ur les Lich. p. 160, pi. XIII, fig. 18-20. Dans Lindsay,

Mem. crust. Lich. p. 218, pi. YIII, fig* 25^ les steiigmates me parais-

sent appartenir a iine autre espece.

Au commeacement de cetfe diagnose, je n*ai pas cite Reinke Ahhandl.

uber Flecht. p. 172, fig. 90, parce que le texte et la figure 90, II, n'ex-

priment pas bien la structure du L. siibfusca.

Je vais maintenant passer en revue les divers echantillons qui m'ont

servi a composer la diagnose que Ton vient de lire
;
je ne repeterai pas

les caracteres qui sont les plus ordinaires : thalle cendre, gonidies

larges de 7 a 14 [x, apothecies dispersSes ou 5a et la contigues, excipule

plus blanc que le thalle, lisse ou rugueux, disque d'un rouge bruni,

epaisseur du cortex, de la Imniere des hypbes ne depassanl pas 2 {x,

mailles du reseau a peu pres semblables dans toute la hauteur de Tex-

cipule,hyphes nie<hillaires epaisde 4-6 [x, cauche gonidiale d'une epais-

seur ordinaire et existant dans la marge, sous Thypolhecium et le

cortex et caracteres des paraphyses, a Texception de la cuticule qui les

recouvre. Coiiiine la disposition des cristaux change completemenl

Faspect de la coupe et modifie meme une partie de la structure, ce sont

eux qui serviront de base a notre enumeration.

A. — MeDULLE sans CRISTAUX.

I. L. subfusca Ach., Hue Lich. Canisy^ p. 02, sur Frene.

11. Le meme var. aUophana Hue Lich. env. de PariSj II, p. 182, sur

Erable.

Tous deux n*ont ni cristaux sur les hyphes, ni cuticule sur fes paraphyses.

Dans le premier, thalle assez mince; apothecies ayant en largeur de

1 a 2 mill.,'^a et \k lobulees; marge parfois flcxueuse, d'autres fois eo grande

partie finement cr6nel6e ou munie seulement de 2 ou 3 denisrabattaes; disque

assez souvent inegal, et un peu brillant. Hyphes meduUaires et gonidiaux

horizontaux et verticaux, I&ches. Gonidies atteignant 16 p, mamjaant parfois

sous le cortex. Spores longues de 14-15 u. et larges de 6-7 p. et d'antres longues

de 14,5 [i. et larges de 9 jx.

Dans le second, thalle assea epais; ap^hecies ne depassanl guere 1 {*, en

partie appuyees sur le thalle; marge granuleuse ou entierement crenelee, a

crenelures tres courtes. Hyphes gonidiaux lacuneux; medulle nulle. Spores

arrondies ou attenue^s aux extremites, longues de 13-19 sur 8,5-lOp. avee 19

sur 8
f^*.
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B.— Cristaux petits, peu nombreux et dissemines

SUR les hyphes.

IIL L. subfusca Ach., sur vernis du Japon a Bellevue (Seine-et-Oise).

Apothecies larges de 1,5, et quelques-unesatteignant 2,5 mill.; marge depas-

sant peu le disque, flexueuse, sillonnee ou crenelee, a crenelures tres courtes

et reflechies; disque parfois prolifere, c'est-a-dire portant 2, 3 ou A petites

apothecies sans marge thalline (voy. plus haut p. 34). Hyphes gonidiaux epais

de 8-IOji., peuserres; peu de gonidies sous Fhypothecium ; cuticule sur les

paraphyses.

IV. Le meme, herbier Vaillant dans Therbier du Museum de Paris (trois

echantillons sur la page, celui de droitea ete examine).
r

3

Apothecies ne depassant pas 1,5 mill, entassees; marge rarement flexueuse,

granuleuse ou vaguement et tres brievement crenelee; hyphes gonidiaux peu

Siirres; hyphes medulhiires seuls converts de petits cristaux; cuticule sur les

paraphyses; spores arrondies ou parfois un peu attenuees aux extremites,

longues de H-16 sur 7-9 a avec 14 sur 9[i.,

V. Le meme, herbier Richard, puis herbier de Franqueville el main-

tenant en ma possession.

Thalle d'un cendre jaunatre, entoure d'une zone plus pale et moins ru-

ueuse. Apothecies ne depassant pas 1 mill.; marge ga et la granulee ou fine-

ment crenelee. Notes anatomiques comme dans le precedent, mais cuticule

nuUe; spores 15-17 sur 8-10{a et 16-17 sur 10-9 a.

VL Parmelia subfusca^ ad cortices arbonim Dania^ frequens, herbier

Job. Lange.

Thalle cendre jaunatre, indetermine ; apothecies atteignant 1 ,5 mill. ; marge
q-d et la flexueuse ou granuleuse, dans un petit norabre quelques crenelures

reflechies; disque legerenient convexe, unpen scabre. Hyphes gonidiaux lacu-

neux; hyphes medullaires laches et admettant des gonidies, seuls converts de

cristaux; cuticule nulle; spores 12-14 sur 7-9, et 11 sur 8,5 ja.

VII. L. subfusca var. glabrata Nyl. determ., sur Charme, bois du Rou-

gelot entre Richardmenil et Azelot (Meurthe-et-Moselle).

Thalle en grande partie hypophleode; apothecies larges de 1, et atteignant

1 mill. 5, tres nombreuses, souveut pressees; disque un peu scabre. Cristaux

seulement sur les hyphes medullaires Inches; medulle remplie de cellules de

Tecorce dc I'arbre; cuticule nulle; spores 11-14 sur 7-8{i.,

VIII. L. subfusca f. allophana Mandon Lich. Madere, n. 53, herbier du

Museum de Paris; saxicole.
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Thalle cendre. asscz epais, mat, un pen int'gal a cause des asperites ile la

pierre, rugueux ct m^me verrmjueux. Apothecies larges de 1-1,5 mill., dis-

persees et arrondies, ca et lu contigucs et un |)ru angnleui^es, dogagces du
thalle, mais peuelevees; excipule concolore au IhaUe et lisse; marge tres peu
elevee, ca et la llexueuse, Ic plus souvent crcnelce par des creuelures lies

courleSj dressees et tres rarcmeut reflechies; disque d'un rougealre iioiici.

A rinterieur les couches sont plus reguliores ct plus larges que dans Ics speci-

mens corticoles. L'epaisseur du cortex du ihallc est de 20 a 40 (i. ct il est pro-

tege par une couchc amorphe large de 6a, le reseau en est tres distinct et la

lumiere des hyphes est de 2[4.; gonidies larges de 8-12^ et formant une
couche tres epaisse; entre elles des hyphes epais de 3-i {jl arlicules avec con-

striction a Tarticulation, verticaux et tres lacuneux ; medulle serree et d'un

rouge noiratr*^ a la base. Le cortex de I'excipule mesure en haut 20, latera-

lement 30, et en has 40-50 a; le reseau est le menie partout; les hyphes goni-

diaux epais de 4-G ;j. sont lacuneux et la medulle peu serree; peu ou point de

cristaux; couche gonidiale epaisse; paraphyses hautes de 70 y. flexueuses, et

ramifiees, lumiere 2a, articles courts, cloisons epaisses^ cuticule; pas de

spores.

Diflore de la var. allophana paries apothecies plus plates, la marge moins
elevee et les creuelures courles et presque toujours dressees.

Dans une note de la page 250 du Flora de 1872, M. Nylander affirme que
cot exsiccata de AJandon, n. 53 est le L. siibfusca var. expansa. Or Acharius,

Lichenogr. univ, p. 3i5, a donne k son L. atra var. expansa des apothecies

h marge tres enticre, un peu epaisse et surpassee par le disque qui est d'un

noir moins fonce que dans le L. atra. Cette description ne convient done pas

au Lichen de MaJere; elle s'accorde mieux avec les echantilions recoltes par

M. Weddell dans la IJolivie septentrionale, en 1851 (herhier du Museum de

Paris) et nommes egalement par M. Nylander L. subfusca f. expansa (Ach.).

La structure est celle du L. subfusca^ mais les mailles du reseau de I'excipule

des apothecies sont plus confuses, a cause de Tetroitesse des parois des hyph(»s

ct de la largcur de la lumiere. II faut remarquer que, dans ses Lich. Scand,

p. 101, M. Nylander regarde cette forme f?^/?aM5rt comme synonyme (yalnjDoa.
4

IX. L. subfusca f. parisiensis Arii. in Flora 1888, LichenoL Fragm,
XXIX, Miquelon, p. 14 et Lich, exsicc. n. 1255, recolte sur des

clotures en bois de Sapin, par le D^ Delamare, dans I'ile de

Miquelon.

Thalle ceudre obscur, assez epais, rugueux et fendille, Qa et la verruqueux,

etles verrues s'agglomerant forment de petits monticules. Apothecies larges de

2 et quelquefois 2,5 mill., unpen entassees; excipule concolore et rugueux;

marge peu ou assez elevee, flexueuse, inegalemenl dilatee, granuleuse ou en

partie crenelee avec crenelures courles et rabattues; disque d'un rouge bruni,

souvent brillant. Dans le thalle, gonidies larges de 8-1 i ct m6me de 18 fx;

hyphes gonidiaux epais de 4-7jje., lacuneux; medulle peu serree et peu de

cristaux. Cortex de I'excipule et autres notes comme dans le precedent.

Paraphyses hautes de 100 ix, larges de 4-5 a, peu flexueuses et peu ramifiees,

articles assez courts ct cloisons minces, cuticule; spores 12-17 sur 7-8,5, et

16 sur 7-8,5 ;jl. Spermalies ou courheos en arc, Vouverture de Fare etant de

9-14^, ou peu courbees, longuesde 14-22 sur ladelargeur; sterigmates epais

de 2;^. et la cellule basilaire de 3a.
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M. Arnold Zur Lichenenfl.UWnchen, 1891, p. 55, pretend que le caractfere

distinctif de la forme parisiensis >'yl. est Tepaisseur de la couche gonidiale

sous rhypothecium; il est facile de se convaincre qu'elle existe epaisse dans

certains echaAtiJlans du L. subfusca^

C. — CrISTAUX PEtlTS ET NOMBREUX, COUVRANT LA MEDULLE

ET DEBORDANT M£mE SUR LE CORTEX.

Le premier echantillon que je vais citer se rapproche beaucowp da

precedent.

X. L. subfusca Ach., r6colt6 sur des os de baleine, par le D'^ Delamare,

dans Tile de Miquelon et communique par le D' Viaud-Grand-

Marais.

II differe du precedent principalement par un thalle moins sombre et des

apothecies d'un rouge moins bruni, diCFerences qui tiennent tres probablement

a ce qu*il a ete plus expose arinfliience de la lumiere etdeTair sur ces os de

baleine que sur les parois verticales des clotures. Les gonidies ne depassant

pas 12{jL(je dois dire que je n'ai qu'une mediocre confiance dans cette consta-

car

de L. subfusca de rencontrer des gonidies plus larges que ceTIes que j'avais

observeesd'abard)etles couches constitutivesdu Lichen sont epaisses comme
dans les deuxespeces precedentes, mais dans les hyphesde la medulle se ren-

nents d'os et ainsi les hyphes ont enleve ces fragments defrag

faco

cortex de Texcipule est reconvert d'une couche amorphe large de lOp. et vers le

haul les hyphes sont plus dlstiacts et moins vevlicaux et a leur entree dans

le cortex ilslaissent des meats entre leurs ramifications, et ainsi ils presentent

une structure a pen pr^s semblahle a celle que nous observerons dans les

thalles contenant des cristaux en glomerules. Ici les cristaux ne couvrent que

les hyphes et la couche gonidiale est egalement Epaisse sous rhypothecium

et dans la marge. Paraphyses hautes de 80 p., en partie flexueuses, peu ranii-

liees, avec une lumiere de 1,5-2 {a, des articles longs et des cloisons peu

epaisses; cuticule sur le sommet. Spores longues de 16-19 sur 6-7, de 14-18

sur 8 et de 12-15 sur 9p-. Spermaties courbes, longues de 13-20, et larges

de 1 {i..

XL L. scrupiUosa Oliv. Herb. Lich. Orne, n. 232, sur Peuplier-

Parait etre un jeune L. subfusca. Apothecies larges de 0,5-0,7 mill., tres

pen nombreuses; marge dans la plupart entiere, dans quelques-unes un peu
inegalement dilateeou en partie tres brievement crenelee ; disque d'un brun
noirciy parfois uu peu pruineux. Tres petits cristaux sur le cortex et sur une
partie des hyphes gouidiaux; medulle et cuticule nuUes.

XIL L. subftisca Ach., Balansa Fl. d'Algerie^ 1852, echantillon du

has de la page, herbier du Museum de Paris.

Thalle d'un cendre jaunatre. Apothecies atteignant a peine 1 mill.; dans

f

f
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quelques-unes marge granulcusc ou on parlie ires bricvement crcnelee.

Hyphes gonidiaux laches; cuticule. Spores 11-16 sur G-7, et 12-13 sur 8-9 ;x.

XIIL Le meme. EchaiiUllon decrit daos le Botanicon gallicum et

donne par De Candolle au Museum de Paris.

Apothecies ne depassant pas 1,5 mill.; cuticule.

XIV. Le meme, etoile Caroline, foret de Saint-Germain, septembrc

1902, sur Erable.

Thalle d'un blanc bleualre; apolh6cies lar<^s de 1-1,5 et parfois de

^ mill.; marge en partie flexueuse, granuleuse ou crenelee; disque uu peu
brillant; cellules de Tarbre dans rhypotheciuni ; cuticule; spores 15-17 sur

XV. Le mfimej sur Populus nigral route des Loges, foret de Saint-

Germain, septembre 1902.

Thalle entoure d'une zone blanche, presque lissc, Apothecies lar^iits de 1,

rarement de 1,5 milL prcssees dan
dilatee, en partie sillonnee, Qa et la presque entierement et brievement cre-

nelee ; disque d*un rougeStre noirci; hyphes meduliaines serres, formant
reseau; cuticule. Spores 12-15 sur 7-8(4.

XVI. Le meme, meme substratum, Hue Lich. massifMaureSy p. lxxix.

Thalle comme dans le precedent, Apothecies ayant la mfime largeur ; marge
granuleuse, en partie et m^rae entierement crenelee; cuticule. Spores 12-13

sur 7, 11 sur 8 et 12 sur 6 u.

XVII. Le meme, sur Cypres, Hue loc^ cit.

Specimen formant un ilot au milieu de deux echantillons apparlenant k la

var. aUophana; les apothecies larges seulemcnt de 1 mill., entassecs, a marge
peu elevee, laissent apercevoir le disque plus facilcment que dans la var.

allophana et lui donnent un aspect plus sombre; marge entiere, rugueuse,
ilexueuse, inegalement dilatee ou offrant rarement deux ou trois crcnelures

;

cuticule. Spores 13-17 sur 7, 14 sur 6-8 et 15 sur 7,5 tx.

XVIIL Le meme, Flag. Lich. algeriens. exsicc. p. 112 jSur Ailanthus

glandulosus; L. subfusca var. coilocarpa Flag. CataU Lick.

Alger, p. 47.

c Forme difficile a nommer, >» dit M. Flagey dans Fetiquette; cependant elle

me parait appartenir au L. subfusca. Thalle d*un blanc sale, ou un peu fari-

neux ou couvert par des apoti

excipule concolore, lisse ou un peu farineux; marge assez epaisse, pen elevee

et entiere, ou plus haute el alors ou entiere ou flexueuse ou en partie cre-

nelee par des crenelures courtes et repliees, disque noirfttre. Les notes ana-

tomiques ne different pas, la couche gonidiale est mince el la cuticule existe.

Spores 10-13 sur 7-8, 11-11 sur 6-7, et 12-13 sur [x.
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D _ Cristaux couvrant seulement les hyphes gonidiaux

ET MEDULLAIRES.

Dans cette section les cristaux se presentent sous differents aspects

a. Petits cristaux semblablcs a ceux des sections precedentes.

XIX. L. subfusca Ach.. recolte par M. Tliuret a Rentilly (Seine-et-

Marne), dans son herbier.

I

Apothecies ne depassant guere 1 miJL; dans quelques-unes seulement marge

fT^ranulee ou en partie el Ires brievcment crenelee; hyphes gonidiaux lacu-

neux et tres visibles a leur entree dan^ le cortex; medulle peu serroe ; culi-

- cule. Spores longues de 15-lG sur 8-9, et 15 sur 9,5 [i.

XX. L. subfusca var. allophana Hue Lich. em. Paris ^ II, p. 182. Sur

un Frene, allee des Loges, foret de Saint-Germain; echantillon

marque A, dans le haul de la carte a droite.

Thalle entoure d'une zone blanchatre. Apothecies atteignant 1,5 mil]., marge

ca et la flesueuse, granuleuse avec de gros granules, inegalemenl dilatee ou

en partie hrievement creneiee; disque rougeatre, peu bruni et un pou hril-

lant. Hyphes gonidiaux laches; medulle Ires mince; couche gonidialc cpaisse

sous riiypotheciurn; cuticule. Spores 11-14 sur 7-8, avec 13 sur 9a.

XXI. L. subfusca Ach., Hue Lich. massif des Maures^ p. lxxix, sur

FArene.

Thalle en partie entoure d*une zone blanchatre. Apothecies ne depassant

pas 1,2 mill.; marge ca et la granuleuse ou presentant au sommet un sillon

orbiculaire. Hyphes gonidiaux assez laches, couche epaisse de gonidies sous

rhypothecium; cuticule. Spores ii-18 sur 8-10,5, 13 sur 9 el 16 sur 7 p.,

b. — Cristaux les uns petits^ comme les precedents^

les autres assez gros

XXII. L. subfusca Ach., dans Therbier Richard.
+

Thalle visible seulement dans les contours a cause des nombreuses apo-^

thecies, d'abord contigues, puisentassees etiarges de 0,6-1, 5, et plus rarement

de 2 mill.; marge d'abord creneiee, puis entiere et ca et la un peu granu-

leuse ou en partie inegalement dilatee; disque d'un rougeatre tres bruni,

plan ou un peu concave et mat. Excipule du cortex large de 25,30 et 100 {j^, a

la base, sur les lOOfx, 40 sans cristaux ; gonidies en couche mince ou en glo-

merules; hyphes de la medulle lacuneux; cristaux les uns, les plus nombreux,
tres petits, les autres assez gros; culicule sur les paraphyses dont la lumiere

mesure 2 a, les articles sont courts et les cloisons epaisses. Spores 13-15 sur

8-9 a et 15-16 sur 7 a.

'^a^A - • -
r_U
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c. — Cristaux gros et disperses.

XXIII. — Verrucaria argenteo-fusca Iloffm., dans I'herbier du Mu
seum de Paris.

Je ne sais qui a rccoUe cet cchantillon; il est trcs vieu.v et date certaine-

ment du commencement du siecle dernier. 11 nrpoud hien au V, argenleo-

fusca Iloffiii. DeutscliL Flora 11, p. 181, mais uou aux explications que eel

auteur doiine; car, dans ces derni^res, sont comprises d'autres especes et

particuliorement le L. campestris (Schuir.).

Thalle lilanc et ruyueux. Aj)othecies lurges de 0,6-1 mill., souveut con-

liguos et angulcuses ; excipule d'un blanc jauiuitre, lisse ou un peu ruyueux;
marge assez epaisse et un peu elevee, parfois llexueuso ou granulee el, dans-

quelques jeunes apothecies, verticalement sillonnee ; disque d'un rouge noi-

ratro fence, plan et mat. Gros cristaux disperses; cuticule surlos paraphyses.

La couleur de son thalle rapproche cc Lichen de la f. cretaceay ci-dessous;

mais celle de Texcipule et du disque des apothecies Ten eloigne.

d. — Crislaux gros, I's uns dhperseSy les autres

reunis en glomerules.

Nous remarquons ici unc; transition a la seclion suivante, transition

qui a commence dans les deux sous-sections precedentes.

XXIV. L. sabfusca Ach., determine par M. Weddell et recolte par lui

sur uu Peuplier aLiguge (Yienne), juillet 1871 ; M. Nylander a

corrige la determination et ecrit « L. pcuisiensis ». Herb. Wed-
d '11 au MustiuMi d ' Paris.

Apothecies ne dcpassant pas 1 mill., nombreuses; excipnle un peu plus^

hlanc et lisst*; marge entiere ou ruguenso, rarement un peu crenelee, ne sur-

passant pas le disque, qui est rougeatre bruni ou noiici, souvent convexe*

Ilypbes gonidiaux laches; peu de medulle ; couche gonidiale mince; dans
les paraphyses articulations courtes et cloisons epaisses; cuticule. Spores 14

16 sur 8-9, ot 14 sur 10 a.

XXV. Le menie, saxicole, recolte par M. Pabbe Faurie sur les falaises

d'Aomori, ile de Nippon, Japon, n- 909, mars 1899.

Thalle cendre, peu epais et verruqueux. Apothecies largi^s de 1,5-3 milL^

rares, dispersees ou contigues; marge en partie flexueusc, granuh^use ou va-

guement crenelee; disque d'un rouge un peu bruni, a la fin convexe, bril-

lant.

Comme dans les n"' l\ et x, les diverses couches sont ires distinctes. Cortex

du thalle epais de 25-30, parfois de GO^et protege par une couche amorphede
8-lOa. Gonidies larges de 8-l2u., en couche epaisse sous le cortex normal ou

en glomeruli's quand il est epaissi. MiMlulle recouverle d'une matiere noiratre,

formee d'hyphes ramifies, et contenant des cristaux d'une grosseur mediocre^

ck pt lA r*Mini«: on (rlnrnftriiies. Cortex de Texciuule eoais de 20, 40 et 80 tx:

T. L. (SI^ANCES) 4

Mo* Bot. Garden
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lumiere des hyphes 2-3 ijl; hyphes gonidiaux opais de i-8fx, articulos, et lacu-

neux; meduUe comnic dans le thalle; gonidies en couche cpaisse; paraphyscs

hautes de 80, larges de 4-5 (x, avec une lumiere de 1,5 ;*, peu flexueuses etpeu

ramifiees; articles longs et cloisons minces ; caticule. Spores 12-lG sur (j-8, et

10 sur G-8a. Spermaties un peu courhosjongues de 10-i2, rarement de 18 sur

1 fx; sterigmates hauts de 20 [^ et epais do 2[^.. Espece a distinguer,

XXYL Le meme, recolte sur un Pin par M, Tabbe Harmand, a Ducelles

(Vosges), septembre 1902.

Apothecies atteignant 1,5 mill.; excipule rug*ucux ou sillonne; marge ega-

lement rugueuse <» sillonnee ou crenelee a crenelnres reflochies. Cristaux

cpars ou rcunis en glomerules larges de 40-100 ft; pas de cuticnie. Vne partie

de eel echantillon appartient a la var, allophana.

E. — Cristaux e^ glom^ules.

Les glomerules de cristaux sont leges dans la marge et sous Thypothe-

cium; hyphes du cortex de I'excipuie, quoique sondes, distincts dans le

haul de la marge; hyphes gonidiaux lacuneux et souvcnt depourvus de

gonidies a leur entree dans le cortex; pas de cuticule sur les paraphyscs.

Le cortex de Texcipule est plus elroit que dans les echanlillons prece-

dents, mesurant dans la marge de 15 a 20, iateralement 20-255 ^^ ^ ^^

base 40 \k.

XXYIL Parmelia subfusca Stenham. Lich. SuecicB exsicc. n. 129;

quant aux echantillonssuperieurs, voir ci-dessus, p. 39.

Thalle d'uu cendre jaunatre, en partie hypophleode et parcouru par des

lignes uoires; il contient deux petits ilots, I'un de L. albella et Tautre d'un

Pertusaria entoures d'unc ligne noire. Apothecies larges de 1 a 1,5 mill.;

excipule lisse ou rugueux ; marge le plus souvent entiore, parfois en partie

granuleitse ou presentant quelques sillons superficiels; disque d'un rouge
brun et un peu scabre, ainsi que dans les nutncros suivanls. Cortex de I'exci-

pule un peu plus epais, ayant h la base TOjx; hyphes medullaires et goni-

diaux couverts d'une matiere d'un jaunatre ohscur. Spores 16-20 sur 7-10, et

14-15 sur 9' 10 [X.

XXVIIl. Lecanora subfusca Ach., Hue Lich. Canisy, p. 63, sur un

Cerisier.

Thalle limite par une zone blanchatre. Apothecies larges de 1 a 1,5 mill.,

eparses, rarement lohulees; marge parfois flexueuseou granuleuse ou formant
quelques petites dents. Spores 11-16 sur 7-8, et H-15 sur 8u.

XXIX. Le meme, Hue loc cit.; surun HSlre.

Apothecies larges de 1, rarement de 2 mill,, entassee? souvent lohulees;

excipule lisse, comme dans le precedent et le suivant ; marge parfois fle-

xneuse ou granuleuse. Spores 12-14 sur 7-8 ;jl.
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XXX. Lc memc, Hue loc. cit,; sur uii Marronnier.

Tlialle vaguerncul delermine par une zone un peu jiliis pale; (|UcUjues apo-

fhecios lol)ocs mesurcnt 2 mill.; marj^e parfois flexueasc ou granalcusc ovi

foriuant qucl(jues petitcs deals, Les glomerules de crislaux alteignenl lUO sur

70 [J-. Spores KJ-IS sur 7-9, et Vi sur 8,5 a,

XXXI. Le meme. Hue lac. cit.; sur un Pin de Narmandie.
^

Thalle limile en partio par une ligne noire el en parlie par uno zone l)lan-

chalre. Apoiliecies larg(^s de 1 a 1,5 mill.; excipufe dans lesjeunes vagnememt

sillonne, |>nis rugiieuTc, marge ptarfois Hexueuse, grauuleuse ou avec quelqties

pelites dents. Ilyidies niedullaires serres formant un reseau
;
gonidies en glo-

mcrules. Spores 11-15 sur 7-9 avec 15 sur 7[x.

XXXII. Lc menfie, sur un Hctre, bois de fa Pelite-Croix a Richardmenil

(Meurthe-et-Moselle).

Apolliecies et excipule comme dans le precedent; niarg'e parfois grauuleuse,

ou iuegalemcnt diialee ou avec quclques crenelures.

XXXIII. Parmelia subfusca^ « legit Ravenel ad IruncoSj asseres, etc.,

passim, South Carolina, 5) Americjue s.^ptentrionale, lierbier dti

Museum de Paris.

Thalle traverse par nne ligne noire, vaguement deternrine par une zone

blanchatre. Apothecies ne depassant pas 0,8 mill.; excipule lisse on rugneox;
marge raremont inrgalement dilutee ou avec quelques dents; disque un peu
brillanl. Spores 11-14 sur 7-8 [i..

XXXIV. Lecanora subfu^ca Ach.^ typique d'apres Nylander, sur un

Hetre, dans la foret de Saiut-Leyer de la Montagne, herbier

Laiuy de la Chapelle, fasc. XXVII, p. 4, apparlenant a la Societe

bolanique de France.

Apothecies larges de 1, raremenl de 1,5 mill., entassfies; excipule rugueux;
marge parfois flexui^use, granufeuse ou inrgalcment difatee; (fisque un peu
conrexe. Spores IS-IS* sur 7-8, el 13 »nr 10 jx.

XXXV. Le iTveme, sur un Hetre, montagne de Saint-Sulpicede Lauriere,

Laray loc. cit.; echantillon de droite.

Apothecies larges de 1 et m^me de 1,5 mill., disperseo?; marge convent

grannleuse et meme un peu cnb^elee; disque un peu l>rinaivf. Spores 1 i-lO

sur 7-8,5, et 11 sur 8u^

XXXYL Le meme, sur un Hetre a Muret, pres d'Ambazac, Lamy loc.

cit. p. 5; echantillon de droile.

Thalle en grande partic hypophleode; apothecies lobulocs, et pour fe rcste

comme dans le precedent.
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XXXVII. L. chlarotera Nyl. (ipse determin.), sur des Ilelres, des Pins

des Frenes dans le pare deM.de Boigne^ pres de Bellavilliers

:^Orne), Lamy, fasc. XXVIII, p. 17 et Catal. Lick. Mont-Bore^

p. 73, pr. p.

Apothecies atteignaul 1,5 mill., entassees ; excipule lisse ou rugueux ou

en parlie superficielleinenl sillonno; marge ca et la avec quehiues crenelurcs

reflechies; disque plan ou un peu concave.

XXXVIII. L. chlarona Hue Lich. eni\ Paris^ I, p. 176, sur des

Charmes; echantillons de droite et du milieu; pour celui de

gauche, voir ci-dessous n. LVII.

Semblable au precedent. Spores 12-15 sur 7-9, et 15 sur 7 a.

XXXIX. L. subfusca var. allophana Hue Lich, env. Paris ^ II, p. 183,

sur un Frene, route Ruzee, forel de Marly, echantillon mar-

que G.

Apothecies larges Je 1,5 mill.; excipule lisse ou rugucux; marge parfois

flexueuse, granuleuse ou en parlie crenelee. Spores li-16 sur 7-9, et 12-14

sur 9 a.

f. 1. CRETACEA Hue; L, subfusca var. vulgaris f. cretacea}\A\h\:.

CataL descript. Lich. Norm. (1870), p. 151, d'apres rechantillon de

son herbier, recolte sur un Frene a Bernay (Eure).

Thalle blanc pur, epiphleode, assez epais, mat, rugueux ou ga et la

presque lisse, indetermine et jaunissant a peine par la polasse. Cortex

epais de 20-40 [x, forme comme celui du thalle de la forme primaire et

couverl, ainsi que la medulie, qui est epaisse, de nombreux petits cris-

taux. Gonidies larges de 8-14 [jl, a membrane epaissie, formant une

couche de 40-50 [x, souvent interrompue par des hyphesgonidiaux ISiches.

Apothecies larges de 0,6-1,5, rarement de 2 mill., pressees et meme
entassees; excipule concolore au thalle et lisse; marge assez epaisse,

depassant peu le disque, souvent entiere, parfois flexueuse ou inegale-

ment dilatee, rarement en partie crenelee par des crenelures tres

courtes, etroites ou larges; disque d'un rouge fence, peu ou tres bruni,

plan ou legerement convexe et mat. Cortex de I'excipule epais dans le

haul de 30, dans le cote de 50 et a la base de 100 (jl, semblable a celui

du L. subfusca type, et convert, comme la medulie et les hyphes goni-

diaux, de petits cristaux. Gonidies en couche epaisse dans la marge et

sous rhypothecium, manquant ou tres mince sous le cortex. Marge inte-

rieure large de 25-30 \l. Cuticule sur les paraphyses dont le sommet est

roux. Spores 13-17,5 sur 7-8, et 13-15 sur 8-9 jx. Spermatiesoucourbees
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en arc avec rouverlure de Tare de 13-1 i [x, ou simpleinent courhes et

longues de 16-18 [k sur une largeur de 1 [l.

En somine, cette forme ne se di>tinguc de la forme lypique que par

la couleur blanche de son tlialle, qui est egalement plus epais^el le rouge

plus vif de ses apothecies. EUe se separe de la f. argenlata Ach.,

d'apres la description de cette dcrniere, par ses apothecies plus largcs

et leur marge qui n'est pas toujours entiere. Conime j'en ai sous les yeux

des specimens provenant de regions de la France assez cloignccs les

unes des autres, j'ai cru pouvoir conserver cette forme. Ces specimens

sont :

XL. L. suhfiisca Hue Lich. Caiiisyy p, 63, sur un Peuplier a Caran-

tilly.

Thalle egalement tresblancet finement rugueux avec une ligne noire dans
un des echanlillons. Apolheries larges de 0,0-0,8, rareinent de 1-1,5 mill,,

dispersees, contigues ou entassees; excipule lisse ou un peu rugueux; quel-

(]ues-uuos }dus^ creiieU'es que dans rechanlillon typique. Dans une des apo-

thecies coupees, le cortex de Texcipule est seulement lateral et les cristaux

font defaut; dans les autres ces dcrniers sont disperses et assez gros, et le

cortex existe a la base. Cuticule sur les paraphyses dont le sommct est ega-

temenl roux et d^vient brun sous I'influence de la potassc. Spores 14-15 sur

7-9, et 15 sur 9^.

XLI. L. siibfusca var. argentala Nyl. el determine par lui, sur un

Chene, pres du pont-viaduc de I'Aiguille, herbier Lamy de la

Chapelle, fasc. XXVII, p. 13, apparteiiant a la Societe bota-

nique de France.

Thalli^ hlanc. .\]»olhecics larges, hi plupart de 0,5-0,6, et quelqucs-unes de
1,5-2 mil), ot tres (Hslinctemrnt crenelees. llyphes du cortex de I'excipule

assez dislincts dans le haul; cristaux pelils et disperses memc sur le cortex;

cuticuh* sur les paraphyses. Sjiores 15 sur 8 p..

Xhll. L. subfusca L cretacea (Malbr.), recolte par le R. P. Villard,

dominicain, sur un Peuplier a la Sainte-Baume (Var), en 1896.

Apothecies larges do 0,7 a 1 mill., ca et la et en parlic crenelees; disque

d'uii rouge fence peu bruni. Trcs peu de cristaux; cuticule sur les paraphyses.

Spores 14-16 sur 7-8 ;jl.

Dans ce specimen, les mailles du reseau forme par les hyplies dans le

cortex de I'excipule, quand les cristaux n'emp^chent pas de le voir, sont

grandes et tresdistinctes, lalumiere n'est que de 1 a 1,5;^. et les cloisons sont

tres minces. Les paraphyses ont en hauteur de 80 a 100 ;a, une huiiiere de

1,5 ;\ 2 a, des articles assez courts et des cloisons assez epaisses; elles sont

droites on flexueuses et en general peu ramifiees.

Le L. subfusca f, cretacea Harm. Calal. Licit. Lorraine, p. 291, n'appar-

tient pas a celli' forme, voir ci-dessous n. L\ix.
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f. 2. ARGiLUCOLA Ilue Lick. Cauisy^ p. 63; L. subfusca var. tul-

garis f. argillicola Malbr. CataL iescript. Lich. Normand. (1870)^

p. 152 el Lich.mursd'argile dans Varrondissement deUernay (Eure),

p» lOj d'apres rechantillon archetype de son herbier.

Tlialle cendre blanchalre, mince, rugueux et mat. Corlex epais de

40 ^5 couverl de corpuscules jaunatres et forme comme dans le type.

Gonidies larges de 8-12[j., en gros glomerules sous le cortex. Ilyphes

medullaires epais de 3-5 [x^ assezserres et entre lesquels se voient quel-

ques cristaux assez gros. Apothecies larges de 0,6-1 mill., souvent pres-

sees et meme entassees; excipule blanc el lisse; marge tres peu elevee,

souvent eiitiere, rarement flexueuse ou en partie crenelee par des cre-

nelures tres courtes; disque J'un rouge fonce un peu bruni et comme

veloute, plan ou convexe (en herbier la teinte noircit et le veloute tend a

disparattre). Cortex de i'excipule epais dans la marge de 30, sur le cote

de 40, et a la base de 80 [x, de meme structure que dans le type; les

mailles du reseau sent grandes et tres distinctes et la lumifere des hyphes

est de 1,5-2 p.. La couche gonidiale est epaisse et quelques glomerules

de gonidies montent parfois dans rhypothecium ; hyphes gonidiaux

epais de 6-8 {x, cloisonnes et m^me toruleux, lacuneux
; cristaux assez

gros disperses dans la meduUe. Marge interieure large de 40 jjl; hypo-

thecium comme dans le type; paraphyses hautes de 90 [x, epaisses de

5-6 [X, rousses au sommet qui est recouvert d'une cuticule epaisse de 8 [x,

droites et flexueuses, ramifiees, articulees par des articles assez longs et

plus courts dans le haut et des cloisons minces, avec une himiere de

1,5 [X, et bleuissant par Tiode. Spores, dans Malbr. Lich. murs argile

p. 10^ tongues de 11-12 et larges de 6 ^x; dans mes Lich. de Canisy,

1245 sur 8-9, et 15-18 sur 6^7 [x.

Cclte forme est propre a la Normandie et principaleraent au canton de

Boos dans la Seine-Inferieure, a Tarrondissemenl de Bernay dans I'Eure

et a une grande partie de la Manche, c'est-a-dire aux regions oii Ton

emploie Targile dans la construction des murs des batiments de ferme ou

separant les proprietes.

f. 3. siLVESTRis Nyl. apud Cosson CataL^ plant, recueillies par

G. Mandon en 1865 et 1866 dans les ties de Madere etde Porto-SantOy

in Bull. Soc. botan.lFrance t. XV, 1868, p. 189, et Stizenb. De Leca-

nora subfusca ejusque formis comment, p. 4; L. silvtstrls Nyl. apud

Stizenb. Lich. ins. Maderce (1887) p. 9 et Lichencca afric. p. 112,

d'apres Techaalillon aulheutique, Mandon Lich, Madere, n. 1, dans

rherbier du Museum de Paris. II est aussi indique par Crombie Lich,

Challeng. exped. p, 215; je n'ai pas vu ce specimen.

Thalle d'un blanc jaunatre et meme Qk et la blanc, en partie hypo-
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phleode et d'aspect membraneux, dans le centre rugueux, a contours

determines, Apotliecies larges de 1-1^5 [x, en partie conligues el uagu-

Jeuses; excipuJe concolore au thalle, lisse ou rugiieux; marge pen

elevee, souvent entiere, parfois flexiieuse ou en partie inegalenieut di-

latee et reflecliie ou encore presentant 2 ou 3 crenelures egalcinent

rabattues sur le disque ; celui-ci d'un rougeatre bruni ou noircij plan,

mat et nu. Les notes analomiques sont celles du L- subfusca lyp^
;

spores tongues de 7-12 sur 5-7 [x et 9-10 sur 6-7 [a. Spermaties droites

ou un pen courbeo^ tongues de 18-20 jx ou courbees en arc avec une

ouverlure de 7-14 [x et epakses d'a peine I [x.

En soninie, cetle forme ne se sepax^e du type que par des spores oota-

blement plus pelites et des spermaties en parlie droites. J'ai examine

plusieurs apothecies et je ji'ai jamais rencontre de spores depassant en

.longueur 12 [x; les mesures moindres sout meme les plus freqiientes.

Nous retrouverons des spermaties comjiletemcnt droites dans la var.

chkuona.

— var. 1. ALLOPHANA Ach. Lichenogr. univ. (iSlO)^ p. 375 et Sy-

nops. Lich^ p. 158, Nyl. in Triana et Planchon, Prodrom, Flor. Novo-

granat. Lichen., p. 32; L. subfusca Tar. vulgaris Schifir.' Enum.
critic. Lich. europ. (1850) p. 73, tab. IV, fig. 3 (les deux dernieres

citations sont Faites J'apres des exsiccatas indiques ci-dessous n. xlvi et

Lxiv pour le dernier et n. lviii pour le premier).

Tlialle blanchatre ou cendre, parfois obscurci, souvent teinfe de jau-

natre, rarement glaucoscent, quelquefois en parlie liypoplileode, ordi-

nairement epiphleode, mince ou un pen ('pais, puis demeurant lei ou

prenanl dans le centre une grande cpaisseur par la superposition de

plusieurs couches et devenant alors tres inegal et rendille^ mat, rugueux.

tres souvent verruqueux, ordinairement indetermin^, parfois liniite au

moins en partie par une ligne noire ou une zone plus blanche et plus

mince. Le cortex epais de 20-30, et meme de 40-50 [x est conslitue

comme celui de la forme typique. Les gonidies sont egalement semblabhs

et elles peuvent alteindre en largeur 17-20 [x. La medulle est mieux cf6-

veloppee, formee egalement d'hyphes horizonlaux et ramifies, couverte

ou d'une matiere noirStre ou le plus souvent de pelils crislaux epars;

ceux-ci se reunissent aussi parfois, mais plus rarement, en glome-

rules.

Apothecies larges ordinairement de 1 a 2, parfois de 3-i mill., bien

degagees du thalle, ou dispersees et arrondies, ou contigues, amonce-

lees et anguleuses ou difformes, souvent lobulees ou meme lobees

(p. 20, fig. 2 c)] excipule tantot concolore au thalle, tant6t un peu plus

blanc, souvent lisse (fig. 25), parfois sillonne ou mgueux; marge plus

epaisse que dans la forme primaire et plus elevee, d'abord entiere, puis
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ilexueuse, le plus souvent crenelee par des crenelures tantot regulieres,

tantot variant de largeur, presque toujours inflechies vers le disqiie

(fig. 2a)j disque roux fonce, rouge brique, rarement rougeatre, plus ou

inoins bruni, parfois noiratre, plan ou concave, plus rarement tres con-

vexe, mat ou brillant, nu ou Ires rarement un peu pruineux. Le cortex

de Texcipule est souvent plus epais que dans le L. subfusca type; il

mesure en moyenne dans la marge 20 a 40 (jl, lateralement de 40 a 80 [x

€t a la base de 70 a 120 [x; il est forme de la menie maniere, mais les

mailles du reseau sont ordinairement plus grandes. Quand les crislaux

sent reunis en glomerules, le cortex est moins epais, mais sa structure

reste la meme dans loute la hauteur^ les mailles du reseau etant toujours

un peu plus petites vers le haul, Les hyphes gonidiaux sont plus serres.

tout en laissant entre eux de petites lacunes. Les hyphes medullaires

atteignent quelquefois une epaisseur de 10 jx; ils sont parfois sondes et

ferment alors un reseau avec une lumiere de 1 [^.. Les gonidies touchent

toujours le cortex; elles sont ordiiiaire:iient tre^^ nombreuses dans la

marge et forment une couche epaisse sous rhy^jothecium
;
parfois elles

manquent sous le cortex inferieur, et alors il est difficile de dislingueroii

s'arrete ce dernier, car il forme dans ce cas avec la medulle un reseau

continu ; on ne le distingue bien que dans une coupe a I'etat naturel et les

i^orpuscules jaunatres qui le couvrent en marquent la limite. Quand les

glomerules de cristaux sont nombreux, la medulle est reduite a Tetat de

cordons, qui passent entre ces glomerules etconliennent souvent des go-

fiidies. Les fragments de Fecorcede Tarbre sont raresdansTinterieur de

Tapothecie. Le plus souvent la coupe tout enliere est couverle de petits

cristaux; rarement la medulle est nue et parfois elle presente des glo-

merules de cristaux. Hypothecium, marge interieure et paraphyses

comrae dans le L. subfusca t^pe\ celles-ci sont quelquefois un peu plus

longues et dans un seul echantillon, n. lxiii, des granules ont ele obser-

ves entre leurs sommets. Dans les individus que j'ai examines, a Tex-

ception de ceux qui sont munis de glomerules de cristaux, une cuticule

amorphe et continue regno au-dessus de ces sommets. Les spores sem-

blables a cellos de la forme primaire sont parfois un peu plus grandes,

mesurant22[x en longueur et 11 jx en largeur. Neanmoins les dimensions

que j'ai rencontrees le plus frequemment sont exactement celles que

j'ai indiquees pour le L. subfusca^ 14-16 sur 7-9 [f.. En effet, dans les

25 echantillonsdont j'ai mesure les spores, la dimension 22 [x est venue

Irois fois, 21, une fois, 20 et 19, cinqfois, 18, neuf fois,17, quatre fois,

tajidis que 10 et 14 [x ont ete observees respectivement seize et quatorze

fois. Avec la plus grande largeur 11 [x la plus grande longueur a ete22fx,

puis 18 et 16 [x. Les plus courtes dimensions sont 10-12 [x en longueur

sur 6-7 [X en largeur. On rencontre egalement des spores ou plus ellip-
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so'ides, par exeinple 11-13 sur 9-10, on plus oblongues, lG-20 sur 7 [;..

Les spermogonies sont eii^alenient pareilles a cellcs de la forme typi-

que : spennaties on presque droites et longues de 18-24 p., on un pea

courbees et longues de 14-22 [x, ou prenant la rorme (run arc avec

une ouverture de 8-14 [x, toujours sur la largeur de I [x; les st6rigmates

out une liauleur de 14-lG pt avec utie largeur de 2 [x, et la cellule de

la base mcsure3 [x en epaisseur. iM. Gliick, Entwurf-FlcchL Sperhiog.

p.93j doune aux spermalies les memes dimensions pour la longueur, 10,

8-24 [JL, mais il leur attribue une largeur exageree, 2.2-2,5 p..

L'aspect de Tdpolbecie separe nettement celte variele du L. siibfusca

type. Dans ce dernier la cupule est aplatie et les contours en sent

moins apparents que le conlenu; dans la var. allophana au contraire,

les bords de la cupule sont eleves^ plus epais, les crenelures recouvrent

une partic du disque, et c'est Texl^rieur qui frappe d'abord rceil. Le

mode general de structure est le meme dans les deux Lichens, mais les

dilTerentcs couches sont plus epaisses et les details analomiques plus

constants dans la var. allophana. Comme les crenelures de la marge,

qui sont le vrai caractere de cette variete, se retrouvenl fa et la dans la

forme primaire, il ne m\a pas paru possible de faire entre elles une

distinction specifique. On lit, dans le Siipplem.au CataL descript. des

Lichens de Norm, de Malbranche, p. 37 que « aujourd*hui M- Nylander

pense que Yallophana n'existe pas en France ». Mais ce dernier, Lich,

env. Paris, p, 56, affirmc que Texsiccata de Stenhammar, 7^/cft. Suec,
ed. altera, n. 129, appartient a cette variote, et, comme Jious verrons que

cet exsiccala ne ditTcre en rle:i des aulre> echanlillons que nous avons

places sous ce nom, il s'on^u't que Vallophana vegele en France.

A.-- Mkdullk sans cuistaux.

XLIH. Lecanora sabfusca var. vulgaris Scha3r., Anzi Lich. IlaL super.

minus rari n. 184, sur Peuplier, herbier du Museum de Paris.

Tballe en grande parlie noiratre. Apothr^cies atteignant 2,5 mill.; excipule

plus hianc que le thalle et lisse; margr peu elevee, Ires souvent crrnelee par

des crenelures tres petitt'S ou assez grandos, im'gales nienie dans la nicnie

apothecie. Mrdulle couvertc d'une maliere noiratre, contenant boaucou)) de

cellules de recorce de Tarbre, cuticule sur les i»araphyses. Thcques longues

de 70 {JL et larges de 18, leur membrane est epaissio au sommel et dies se

terminentpar une courte queue ; spores longues de 13-16 p- et larg<'s de 8-lOfJt

et 13 sur 10{i..

XLTV. L. rugosa Harm. Lich. LoUvir. n. 577, sur un Noyer a Malze-

ville (Meurlhe-et-Moselle).

Thalle mince d'un cendrr jaunatre, en partie obscurci, grantde. Apothccies

pour la plupart larges de 0,0-0,8, qnelques-unes seulement atteignant de 1
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a i,5 mill.; excipule lisse et i>lus blanc que le thalle ; marge assez elevee et

assez epaisse; dans les petites, entiere, granulcuse ou vaguement creneleo;

dans les grandes, crenelee a crenelures t'lroitos ou larges ot plus ou moins

rabattues sur le disque qui est d'un rouge terne bruni. Medulle comme dans

le precedent; cuticule sur les parapbyses. Spores 10-25 sur 7-8, 15-19 sur

9-10 {iL.

XLV. L. allophana ^yl., Johns. The North Engl. Lich. Herb. n. 110.

Thalle cendre obscur, mince, rugueux, fendille, entoure d'une zone plus

pale. Apothccies ne depassant pas 1 mill.; excipule plus blanc que Ic Iballe

et rugueux ; inarge peu elcvoe, tros souvent et meme entierement crenelee

par des crenelures tres petites ot relleclnes ; disque d'un rouge bruni ou noi-

ratre, plan,nuet mat. Cortex de Texcipule epais (I) de 18,20 et 40 y^, avec une

zone exterieure amorphe de 8 u*; gonidies en couche epais^^o dans la marge et

sous Fhypothecium et descendant entre les hyphes gonidiaux lacuneux; pas

de medulle; cuticule sur los parapbyses. Spores 11-14 sur 7-9, et 12-13 sur

8-9, et 9 sur 7fx.

B. — CaiSTAUX EPARS SUB LES IIYPHES MEDULLAIRES ET GONIDIAUX.

XL VI. Parmelia mbfusca ct. vulgaris Schaer. Lich. helvet. exsicc.

n. 308, herbier iiu Museum de Paris; echantillon de droile et

en bas, voir ci-dessus, p. 39.

En assez niauvais etat; tlialJe a peine visible. Apotbecies amoncelees en

petits tas, larges de 1,5 mill., une seulo atteint 3 mill., crenelees par des

crenelures larges, elevees et reflecbies. Cristaux peu nombreux etsitues prin-

cipalement sur les cotes. Spores 14-20 sur 9-10 ;x et20 sur 8[/-.

XLYIL Lecanora suhfiisca a, vulgaris Scbser., Hepp Flecht, Europ.

n. 183.

Dans rechantillon de droile, apotbecies larges de 2,5 mill.; excipule blanc

et lisse; marge peu elevee et crenelee. Hyphes gonidiaux lacuneux; cristaux

tres petits et peu nombreux. Thecjues 78 sur 16 fx; spores 15-18 sur 10-11, et

18 sur 9a. Dans celui de gauche, apotbecies un peu plus petites; excipule

lisse et concolore an thalle qui est blanchalre ; hypbes gonidiaux laches;

cristaux tres nombreux et debordant sur le cortex. Spores 13-20 sur 8-11,

14-16 sur 11 et 16 sur 8,5 a. Spermalies ou courbees en arc avec I'ouverture

deTarc de 10-14 a, un peu courbees 17-22, sur a peine ly.; sterigmates 14

sur2[jt..

XLYIII. Parmelia subfusca Stenb., Lich. Siiec. exsicc, edit, altera,

n. 129, quant aux ecbaiitillons inferieurs, sur Peuplier, herbier

du Museum de Paris.

-Hi

(1) Ces mesures doivent etre lues ainsi : dans le baut de I'excipule 18 [j-^

lateralement 20;jt et a la base 40 ;x.
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Apothecies larges de 1,5 a i mill, avec cxcipule lisse ct uii peu plus blanc

que Ic ihalle ot de grosses creuelures dans la marge. Cristaux couvrant lueme
le cortex inferieur. Tlieqnes longnes de68 sur ^0;j.; spores 15-18 siir 8-U, ot

i3,li et iG sur 9, 13 sur iOy.. Dans rechautillon de gauche, la luarge do

Tapolhecie, rjuoique aussi epaisse, est uioins creuelee, mais les notes analo-

niiques sont identiques; spores 12-18 sur G-9, et 11-12 sur 9, 16 sur Ojjl.

XLIX, L. siibfusca f. intermedia Flag. Lich. Franche-ComUy n. 128,

sur les vieux Noyers (rauteur par une note manuscritea corrige

sa determination).

Apothecies atteignant 2,5 niill.; disque rouge hriijue fonce, un peu ])runi et

parfois legerenient pruineux. Gouidies en couche large, mais peu serree; petits

cristaux meme sur k cortex. Spores lG-20 sur 8-11, et 15 sur 9-10 [-i.

L. L. chlarona Harm. Lich, Lothar. u. 581, forme, sur Noyer.

Echantillon de droite et moitie de celui de gauche; I'autre moitie de ce

dernier est L. subfusca type et les deux especes sont separees par un petit

sentier blancliatre. Apothecies ayant en largeur 0,6-1, quelques-unes attei-

gnant 1,5-2 mill.; disque d'un rouge hruni, ineg-'al et brillant. Gonidies en

couche epaisse; cristaux meme sur le cortex. Spores 15-20 sur 8-10, et 18

sur 10;jL.

LI. L. subfusca f. allophana Ach., recolto par M. Tabbe Harmand,

dans la Lorraine annexee et sur Peuplier pres de la Mai grange

(Meurthe-et-Moselle).

Ces deux echantillons sont tres incomplets etparaissent n'avoir ele pris que
pour les apothecies. Dans le premier, cclles-ci profondement lobees mesu-
reat 3,5 Juill. en largeur; marge peu elevee et tresflexuouse dans les grandes,

et creuelee dans lesaulres; disque d'un rouge noiratre et mat. Dans le se-

cond elles atteigneut i mill, et elles ont une marge tres creuelee et un disque

rougeatre et brillant. Couche gonidiale epaisse; cristaux peu nombreux, mais
envahissaul le cortex. Theque 76 sur20;x, epaissie au sommet et termiuee
par une queue; spores dans une apothecie 16-19 sur 7-10, 15 el 21 sur 9, 20
et 22 sur 8y. ; dans une autre, 16-22 sur 6-10, 13 et 19 sur 10, 15 sur 11 et

20 sur 7y.; dans une troisicme, 14-19 sur 7, 5-9 et 18 sur 7;/..

LII. L. rugosa Harm. Lich. Lothar. n. 577^ forme se rapprochant

d'allophana^ sur Peupliers dans la Lorraine annexee.

Get exsiccata se couqiose detrois echantillons; celui de droite est le L. sub-

fusca, Dans les deux aulres le Ihalle est tres epais et largement fcudille. Les

apothecies la

men du numero precedent. Les cristaux sont petits, noml)reux et couvrent

meme le cortex deTexcipule. Spores dans une apothecie 16-18 sur 9-11 f/.,dans

une autre 10-20 sur 9-10, 18 sur 10, et 20 sur 8 a. Spermaties semblables a

celles de Texsiccata Hepp n. 183, ci-dessus n. XLvn.
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LIII. L. siibfusca var. allophana Ach.j sur un Noyer allaroue (Meurthe-

~ et-Moselle).

Thalle d'un blauc jaunalre; apotliecies larges de 1,5 mill, avec I'excipiile

concolore au thalle et le disque rougeatre et mat. Couche gonidiale mince;

cristaux en petite quantite et dissemines surtout eii dessous des gonidies et

sur le cortex. Spores 12-17 sur 3-12, et 16 sur 8,5 u.

LIY. L, siibfusca Ach., recolte sur un Noyer a Liguge (Vienne), et de-

termine par M.^Yeddell; M. Nylander a corrige la determination

et ecrit : L. parisiensis Nyl.; herbier AVeddell, au Museum de

Paris.

Thalle en partie mince et verruqueux, portant des apothecies espacees,

larges de 1, 1.5 et 2 mill.; qh et la epais de 2-3 mill, avec des apotliecies

entassees, larges de 3 mill., lobulees, difformes, une marge presque toujours

crenelee et un disque rouge bruni, plan on concave, mat ou brillant. Couche

gonidiale assez epaisse ; cristaux petits et assez gros places sur la medulle.

Spores dans une vieille apothecie li-17 sur 7-9 y..

LV. L. siibfusca var, allophana Ach,y Hue Lich. massif des Maures

p. LxxiXj sur Cypres.

?

Echanlillons silues de chaque cote d'un L. siibfusca^ voir ci-dessus,

n. xvii. Apotliecies ne depassant pas 1,2 mill.; marge dans la plupart d'entre

elles crenelee, dans quelques-unes inegalement dilatee et, comme les cre-

nelures, inflechie sur le disque. Couche gonidiale epaisse; cristaux petits et

nombroux. Spores 15-17 sur 8-9, \& sur 9, et 17 sur 8 ;jl.

LYL Le meme, Hue Lich. em. PariSy 11. p, 182; sur un Frene, allee

des Leges, foret de Saint-Germain, deux echanlillons mar-

ques B.

Apolhecies larges de 1 et 1,5 mill.; excipule lisse et concolore au thalle

ecndre ou un peu plus blanc. Couche gonidiale mince sous rhypothecium,
epaisse dans la marge et sous le cortex; cristaux repandus meme surle cortex.
Spores 14-16 sur 7-8, et 14 sur 9 ;jl.

LVIL L. chlarona Hue Lich. enr. Paris, I, p. 176; sur Charme, pare

du chateau de Lorrez-Ie-Bocage(Seine-et-Marne).

Thalle limite par une zone blanchiitre, tres mince et fiuibriee. Apolhecies
ne d6passantpas 1 mill. Spores 14-16 sur 8-9;/..

LVIIT. L. subfusca var. allophana Ach,,sur Noyer, pare du chateau du
Bois-Tillac, pres du Pelerin (Loire-lnferieure).

Apolhecies ne depassant pas 1 mill.; marge des le coiumenccment crenelee;
disque d'un roux fonce envahi par un Champignon et noircissant.

".^

-i

i
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LIX. L. allophana (Ach.) Nyl.^ Hue Lich. Canisy^ p. G-i, sur uii

Noyer.

Apothecics larges do 1,5 mill., trcs nombrcuscs; i^xcipule lisse et concolore

au thallo; marge trcs crenelee; disque roux foiice ou bruni, plan ou concave,

rarement convexe, mat. Gonidies en coucbe epaisse sons Thypothecinm et

montant ni6mc en colonnes a travers ce dernier et allant jus(pi'au haul des pa-

raphyses; crislaux petits ou assez gros, repandus meme sur riiypotlieciuni

;

pas de cuticule. Spores 12-16 sur 7-11. Spermaties courbeesen arc avec Tou-

verture de Tare de t0-14;j..

LX. L. subfiisca var. allophana Ach.; L. subfusca var. parisiensis

Nyl. in Uabenh., Malbr. Lich. NormancL n. 282, sur des Til-

leuls, dans Therbier Malbranche.

Get exsiccata, regarde par plusieurs auteurs comine representant \e L. pari-

siensis Nyl., s'en eloiyne par ses apothecies a excipule blanc et leur marge
souvent entierement crenelee des le commencement; celles-ci sont tros pe-

tites, il est vrai, mais nous les avons vues telles dans d'autres allophana, Le

disque du reste est d'un roux bruni, rarement noirci. La largeur des apo-

thecies est de 0,8-1, rarement de 1,5 mill. Le cortex de Texcipule est large de

15,25 et iO [Jt; la couche gonidiale est epaisse dans la marge et sous Thypo-

thecium, mince sous le cortex. Les cristaux sont petits et disperses; la cuticule

existe sur les paraphyses. Spores 12-16 sur 6,5-10, 13 sur 10, et i6 sur 7 [j..

LXL L. subfusca a. vulgaris b. sorediata Schaer. Emim. cril. Lich.

europ. p. 74, d'apres deux echantillons autheiitiques dans I'her-

bier du Museum.

Celui de gauche est la var. allophana ociMipant les parties superieure et

inferieure; dans le milieu se trouve un thalle a petites soredies pulverulentes,

netlemeiU sejtare du Lecanora; dans celui de droite qui appartient a la m6nie
variete, le thalle et I'exripule des apothecies sont enti5rement pulverulents et

comme ronges ou uses. Les notes analoniiques sont celles de Yallophana,

mais bien entendu les hyphes sont sonvent fibres a la surface; a la base de

rapothecie le reseau normal apparait netteinent. De nombreux crislaux tres

petits, ca et la un pen plus gros, recouvreat les hyphes <'t une parlie du cortex.

Les gonidies soul larges de 12-15 ;i.; une cuticule recouvre les paraphyses.

Spores 17 sur 9;x.

L'exsiccata Flagoy, n. 112, ci-dessus, n. win, presente, sous le rapport de

I'aspect du thalle, une certaine analogic avec celui de Scha^rer, mais il est

moins pulverulent. L'un et Tautre me paraissent represeiiter un etat acci-

dentcl. Le L. subfusca ^ sorediifera Th. Fries, Lichenogr. scand. p. 239,

semble diffcrer completement; car d'apres la description il a de vraies sore-

dies el les apothecies out la marge entiere et non crenelee comme dans le spe-

cimen de Scha?rer; n'ayant pas vu d'echantillon de cette forme, je n'en puis

rien dire.

LXII. I. subfusca f. mesophana Nyl. apuJ Slizenb. De Lecanora sub-

fusca ejusque formis commentatio (IHijS) p. A; L. mesophana

Nyl. in Flora 1872, p. 250, et 1877, p. 231.
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M. Nylander n'a jamais fait la diagnose de ce Lichen; d'apres les breves

indications donnees par le D^ Stizenberger, il est impossible de le separer de

la var. allophana.

L. allophana * mesophana Nyl. in Norrl. Herb. Lich. Fenniceu. 131.

Variation intermediaire entre le L. subfusca et sa var. allophana, car un

bon nombre d'apothecies sont larges de 1 a 2 mill, et quclques-unes seulenicut

onl une marge elevee et crenelee; dans les autrcs, elle depasse peu le disque

et elle est flexueuse, granulee ou en partie inegalement dilatee ou encore tres

brievement crenelee; le disque est roux et un peu bruni. Le thalle est d'une

couleur blanchatre mSlee de jaimatre et en grande paiiie hypophleode; son

cortex ainsi que celui de I'excipule presente cette particularite que les hyplies

sont nus, c'esl-a-dire dcpourvus de corpuscules jaunatres. Les hyphes du

cortex sont epais de 7-8 a et ceux de la medulle de 4-5 [jl; ces derniers sont

couverts de pelits cristaux. Les gonidies sont larges de 10-18 ;jt. et disposees

en glomerules soit sous le cortex du thalle, soit dans Tapothecie. Dansle cortex

de Fexcipule les mailles du reseau sont tres distinctes a cause du peu d'epais-

seur des cloisons, el la lumiere des hyphes ne depasse guere 1 ;jl. Les para-

physes hautes de 100 ;x, epaisses de2-4[x, droites etflexueuses, sont rousses at

sommet et recouvertes d'une cuticule epaissede 10 a; les ramifications anasto-

mosees sont frequentes, les articulations longues, les cloisons minces et lalu-

largedel a; elles bleuissent entierement par Tiode ou seulement dans les

deux tiers inferieurs, selon Tage de Tapolhecie. Spores longues de 15-18 a ei

larges de 8-10[i. avec 19 sur 7 ;j.. D'apres Stizenberger, elles mesurent 10-19

sur 7-12 [J.. On sail que lesexsiccatas de NoiTlin ont ete revus par M. Nylander,

et cependant ce specimen ne repond i)as entierement a la description du

D' Stizenberger, ce qui prouvequ'^il n'y a la qn'une des nombreuses variations

de I'espece.

C. — Cristaux epars et en glomerules.

LXIII. L. stibfusicar^T. allophana L granulosa Grogn.^ snrnn Mar-

ronnier a la Saussaye (Eure), herbier Malbnmche.

Thalle d'un gris cendre un peu glaucescent, tres inegal, primitivcment pen
epais etverruqueux, formant ensuite des amoncellements tres irreguliers, de
formes varices et de hauteurs inegales: compose interienrement de couches
superposces et exterieurement de grosses vermes agglomerees. Cortex epais

de 12-40 ;j., convert de corpuscules jaunatres; mailles du reseau mediocres;
lumiere des hyphes 2jjl. Gonidies larges de 8-li, rarement de 18 [j., formant
sous le cortex une couche epaisse (parfois de 200 jjl), souvent traversee par
des hyphes gonidiaux^ verticaux, lacunenx et admettant mSme des cristaux

isoles ou en glomerules. Medulle epaisse formee d'hyphes serres et contenant
les memes cristaux. Quand les vermes du thalle ne sont pas soudees les unes
aux autres, elles sont completement cortiquees.

Apotliecies larges d'abord de 0,8-1, puis de 1,5-2 mill., dispersees ou con-
tigues; excipule concolore au thalle, d'abord verticalement .sillonne, puis

rugueux; maige epaisse, rugueuse, puis grossi^rement crenelee avec crthie-

lures conrtes et inflechies; disque roux ou roux bmni, plan et mat. Cortex de
Texcipule epais de 10, U et 20 \i. et dans les vieilles apotheciea il atteint a la
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]>ase de 30 a 40 ;j. ; lumicre des liy[>hes 1,5 [x ; muilles du reseau iietites et cloi-

per
en glomcrules. Hypolhecium incolore et com|»os('^ d'hyphes intimement soudrs
ramilies et fonuaat reseau ; marge interieure rpaisse de iO;jL. Puraphyses
hautes dc 100a, epaisses de .i-5jx, pen ilexueuses, peu ramili^es, rontenaiit
desgrauulos entreJeurs sommets, articulres par dcs arlicles Ionics el descloi-
sons minces avec unelumiere de 1,5 ;x et bleuissant par Tiode. Sj»ores longues
de l-i-IGjxet larges de 6,5-9 ;x otll-li sur 9, 16 sur 7 ;j..

D. — Cristaux en glomerules.

Les paraphyses ne forment pas de cuticule au-dcssus de leur sommct.

LXIY. Parmelia subfusca a. vulgaris Scliaer. Lick, heket, exsicc,

n. 308; cchanlillon du haul, voir ci-dessus^ n. xlvi.

Apolhecies atteignant 2,5 mill.; marge relativement i)eu elevee, crenelee

;

disque d'tin rouge hruni devenant inegal et tres convexe dans quclques apo-
thecies. Hyphes medullaires et gonidiaux converts d'une matiere noiratre et

trcs laches. Spores 14-19 sur 8-9 tx.

LXV. Lecanora subfusca Ach.j El. Fries Lich. Suecice exsicc. n. 250a,

echantilloD de gauche, herbier du Museum de Paris; voir ci-

dessus, p. 39.

En assez mauvais etat; apothecies larges de 1 a 1,5 mill., enlasst'cs; exci-

pule d'abord verticalement sillonne, puisrugueux: crenelures de la marge

fji; gonidies norabreuses dans la marge el enva-

is en couche peu epaisse; gros glomorules dc

pelites et reflechies; disque rouge brique bruni, plan, mat on un pen bril-

lant, cache par la niarge dans Ics apothecies anguleuses. Cortex de I'excipule

epais senlement de 12,20 et 25
hissant la marge interieure, puis

cristaux, nombreux et entoures d'hyphes fascicules.

LXVI. JL. subfusca a. allophana Ach., sur les Tiileuls dans le pare de

Blossac a Poiliers (Vienne), recoil^ et determine par M. Weddell,

dans son herbier au Museum de Paris.

Apothecies ne depassant pas 1,5 mill., couvTant Ic thalle, parfois entassees;

excipule concolore, d'abord sillonne verticalement, puis rugueox; marge a

crenelures courtes, fortes et sou vent repliees vers le disqne. Gonidies en

couche epaisse dans la marge et sous Fhypoth^cium, dispersees sous le

cortex
;
glomerules de cristaux nombreux et montant jnsqne dans le haut de la

marge; medulle reduite aux cordons qui circulent entre les glomerules de

crislaux et qui conlienneni des gonidies. Spores 10-16 sur 6-9 rl 16 snr 7a.

LXVII. Le meaie, sur un Ilelre, hois de la Pclite-Croix a Uichardmenil

(Meurthe-et-MoseJie).
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Thalle blanchatre en partie limite par uiie liyno aoire. Apothecies coiume

dans le precedent, mais les crenelures soi»t plus irregulieres; les notes ana-

tomiques sont aussi les monies. Spores M- 18 sur 7-8, 13 sur 8 a, li sur 8,

9 et 10 [i., 11 sur 9 ;jl.

LXVIII. Le meme, NyL, colL Lindig, n. 737, Nova Granata, Bogota,

alt. 2G00, 1860, herbier du Museum de Paris.

w

Apothecies ne depassant guere 1 mill.; marge peu elevee et llexueuse, plus

haute et crenelee a crenelures petiles et retlochies. Cortex de Texcipule epais

delO, 12 el 30 [i.; gonidies nombreusesseulementdansla marge et disseminces

dans la medulle. Spores, d'apres Xylander in Triana et Planchon, Prodrom.

Flor. Nov. Granat, Lich. Supplem. p. 542, longues de 14-16 a et larges de

8-10 ;jL.

LXIX. L. siibfusca B. (1) var. riigosa p. f, cretaceaEarm. CataL Lich.

Lorraine^ p. 291 et Lich. T^olhcir. n. 568, non f. crelacea

(Malbr.), ci-dessus, p. 52.

Thalle blanchaire, legerement teinle de jaunfilre, rugueux et en partie pul-

verulent. Cortex epais de 10-50 [jl, rempli de corpuscules d'uu jauuatre obscur,

compose d'hyphes formant un reseau et proteges par une couche amorphe

de 4-6 [X ou, dans les parties pulverulenles, libres a la superficie. Gonidies

larges de 8-12 ;x en couche epaisse sous le cortex. Hyphes gonidiaux septes et

lacuneux. Medulle en partie comprise entre les cellules de Tecorce de Tarbre.

Apothecies larges de 1-1,5 mill., souvent pressees; excipule lisse et concolore

au thalle; marge parfois flexueuse, le plus ordinairement crenelee; disque

d'un rouge briquc un peu fence, souvent noirci par un Champignon. Cortex

de I'excipule epais dans la marge de 20-30, sur le cote de 40-50, et a la base

de 60-90 [J-, forme comme celui du cortex du thalle et contenant comme lui de

petits cristaux ; les mailles du reseau sont plus grandes el la lumiere des hyphes

est de 1,5 [JL. Gonidies en couche epaisse dans la marge etsous riiypolhecium,

et en glomerules sous le cortex ; cristaux en grands glomerules dans la marge
sous I'hypothecium et meme dans le bas de la medulle. Hyphes de la me-

dulle agglutlnes, ramifies et formant un reseau. Hypothecium incolore e^

compose d'hyphes formant aussi un reseau; marge interieure epaisse de 20-

25 [X et peu distincte des paraphyses. Celles-ci haules de 70 [j., epaisses de

4-5 [i., droites, conlenant entre leurs sommets des granules qui disparaissent

dans les vieilles apothecies, presentant ca et la des rameaux anastomoses^

quelquefois bifurquees ou recourbees au sommet, articulees par des articles

assez longs avec des cloisons epaisses et une lumiere de 2 jj. et enlin bleuis-

sant par Tiode et devenantensuite rougeatres, puis, Texces du reactiletanten-

leve, redevenant blcues. Spores longues de 11-14 ;x et larges de 7-8(1. ou plus

longues et mesurant 12-15 sur 5-7 jx.

L'un surtoul de ces deux echantillons, avec son thalle en partie pulverulent,

ses apothecies dont les crenelures sout egalement lepreuses ct en partie rou-

gees, pourrait paraitrc a premiere vue constituer une especc differenle. Un

)

(1) L'usage est de designer les divisions pjimaires d'une espece par des Ictlrijs

grecques et les secondaires par des caracteres vulgaires.



HUE. — CAUSERIE SUR LE LECANORA SUBFUSCA. 65

examen plus attenlif monlre que Ton se trouve simpleaient en [.resence d'un
etat morbide. II y u luquelque chose d'analogue a rexsiccata Je Flagey, n. 112,
ci-dessus, n. xviii el a I'echantillon de Schterer, n. lxi.

— f. PARisiENSis Hue; L. parisiemis Nyl. Lich. jardin du
Uixcmbourg in BiilL Soc. botan. France, t. XIII, 1866, p. 308 el LUh.
envir. Paris p. 7; L. horiza Ach., pr. p., Nyl. in Flora 1883, p. 107

et Lich. envir. Paris p. 56 (1), d'apros uu echanlillon recolte a Meudon
sur les Peupliers en 1872 par M, Nylander et deternnine par lui.

Thalle d'un cendre uu peu jaunalre, en grande partie tres obscurci,

peu epais, mat, dans le centre rugueux par des rugosites assez Tories et

inegales, vers la peripheric granule et en partie limite par une zone

plus mince et plus pale. Cortex epais de 20-30 et meme de 40 [x, scm-
blable a celui de Vallophana et reconvert d'unc couche amorphe de

6-10 jx. Gonidies epaisses de 9-17 [x, en glomerules plus ou moins espa-

ces sous le cortex et descendant fa et la dans la medulle. Ilyphes me-
dullaires epais de 3-5

f;.,
paralleles a la superficie, ramifies etpeu serres;

ils sont converts ainsi que les gonidies et le cortex de nombreux pelits

cristaux et contiennent des cellules de I'ecorce de I'arbre- Apothecies

larges d'abord de O^S-O^O, puis de 1,5-2 mill., vers la peripheric dis-

persees et arrondies, dans le centre pressees et anguleuses, gh et la lo-

bulees; excipule un peu jauut^tre, lisse et legerement brillant; marge

(1) D'apres M. Th. Fries Lichenogr, scand. p. 241, le L. horiza est compose dans

I'hcrbier d'Acharius de trois especesr Lecanora rugosa (Pers.), Maronea conslans

(Nyl.) et Lecanora subfusca a. uUophana ii Tetat jeune et par coust-quent il n'aurait

rien de commua avec le L. parlsiensis Nyl. Mais M. Nylaiide^ pretend, dans le I'lora

1883, p. 107, que la dcraiere de ces cspeces, cnvoyee de France par Leon Dufour a

Acharius est Lien son parisiensis, el c'est pourquoi il iaipose a cc dernier le num
dliorha Ach. pr. p. Mais vers la fin de sa carricre, Lich. env, Paris, p. 5G, tout fn

reproduisantle non^ d*Acharius pr, p., M. Nylander ajoutc que Ic nom parisiensis cM
plus exact et par consequent facilement preferable, quoique trop local fnomen cxac-

tius et igitur facile praeferendurn, licet nimis locale). En realite la description l*eni-

portc sur les echanlillons d^herbier, et c'est elle qu'il faut consuUcr en premier lieu.

II est incontestable que la description qu'Acharius a donn^e de son L, horiza nc con-

vient nunement au L. rugosa (Pers.)
;
peut-elle s'appliquer au Lichen de M. Nylamicr?

Jc ne le crois pas, car jamais dans ce dernier le tliallc n'esl membnineux (cru^^la

tenuis submenbranacea), et jamais non plus il n'est limite par une marge orulult'-e,

sinueuse et noiratre. Par consequent le mieux est de repondrc au d^sir dc M. Nylan-

der et de conserver son nom de parisitnsis. Je fcrai remarquer que cet auteur, lout

en disant, Lich. env, de Paris, p. 2, quMl va reproduire les Lichens du jardin du

Luxembourg, publics en 1866, dans le Bull, de la Soc. botan. de France, a fait, non

une reproduction, mais une revision, car la dingnosc du L. parisiensis est notable-

mcnt abn'i^ee, le L. scrupulosa Ach. est donne comme synonyme du L. parisieaslSy

iaudis qu'il est decrit comme espece proi)re dans le lextc primitif. Autre remarque

que j'ai deja faite : si M. Nylander a beaucoup varie dans les determinations qu'il

a donnees ds son L. parisiensis, c'est <|u'il pretendait le separer de Yallophana par

deux caracteres qu'il rcgarduit coiume exclusifs, la couche gonidiale epaisse sous

I'hypothecium et prinripalement les paraphyses articuloes ; or ces caracteres appar-

tienneul egalcment a ce dernier.

T. L. (seances) 5
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longteraps enliere, epaisse, elevee au-dessus da disque (par consequent

jeunes apothecies coneaves)^ puis flexueuse ou en partie crenelee par des

crenelures tres courtes et reflechies; disque d'un rougeatre tres obscur

et le plus souvent noirci, mat, plan ou a la fin legerenient convexe, nu

et dans les jeunes apothecies un pen pruincux. Cortex de Texcipule

large dans la marge de 20, sur le cote de 40, et a la base de 60-70 p.,

forme comme celui de la var. allophana. Couche gonidiale epaissedans

la marge et sous rhypothecium, plus mince sous le cortex ; hyphes goni-

diaux assez laches. Ilyphes meduHaires epais de 7-8 [x, ramifies et

serres, couverts ainsi que les gonidies et le cortex de petits cristaux.

Hypothecium comme dans Vallophana; marge interieure epaisse de 20 j^.

Paraphyses hautes de 80-100 [a, epaisses de 4-6 jx, brunies au sommet

et couverles par une cuticule hyaline et continue, agglutinees, avec une

lumiere de 1,5-2[>., des articulations un peu plus tongues que larges et

des cloisons assez epaisses, droites et caet la flexueuseSjramifieespardes

rameaux anastomoses elbleuissant par Tiode. Spores longues de 13-16 [ji

et larges de 7-9 [x. M. Nylander les indique, dans le BulL de la Soc.

botan. de France^ de 10-18 sur 6-8 [xet, dans les Lich. eni\ de Paris, de

14-18 sur 7-9
t^.

D'apres ce dernier ouvrage, les sperraaties sent longues

de 18-30 PL.

Au point de vue de la structure, cette forme ne differe pas de la var.

allophana et dans de vieilles apothecies prises a des echantlllons re-

coltes par moi sur des Peupliers a Bellevue(Seine"et-Oise), j'ai rencontre

egalement des paraphyses dont la lumiere ne depassait guere 1 (jl, les

articulatioQs etaient allongees et les cloisons a peine vi,sibles. Mais, par

son aspect ext^rieur, elle se separe neltement de cette variete et on la

distingue immediatement par le disque de ses apothecies noirci, leur

marge plus longtemps entiere, jamais crenelee d^s le commencement,

ordinairement uu peu brillanle, et a la fin moins crenelee et pr^sentant

des crenelures plus courtes et toujours reflechies sur le disque. U ne

faut pas s'etonnerque j'indiqne le disqtie des jeunes apothecies parfois

pruineux; cette particularite existe dans mon specimen et est relatee

par M. Nylander dans la premiere des diagnoses quMl a publiees. C'est

pourquoi je regarde cet echantillon, que je viens de decrire, comme etant

absolument typique.

LXX. L. horiza Nyl., Harm. Lich. Lothar. n. 576.

Ces echaotillons incomplets, car ils ne preseutent pasles contours du thalle,

sontcependantinlei^essants, puree qu'ils offrent un elat qui se rencontre assez

frequerauient dans cette forme, c'est-a-dire des apothecies entassees et recou-

vrant entierement le centre du thalle. Elles sent larges de 0,8-1,5 mill, et

souvcnt lobulees ou deformees. Les gonidies sont larges de 8-17 a et les hyphes

gonidiaux epais de 4-5 ;x. Dans la meduUe du thalle les cristaux sont assez
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gios, epars ou reunis au nombre do 3 on 4 eii g-louirrules. Le corleK d^TeKci-
pule est epais de 20, 30 et 80 a; les crenelures out ua double cortex ejpais eii

dessiis do ^i et en dessous de 20 ;j., compose comme celui de Texcipule et

entro ces deiix cortex sc voient quelqucs hyphcs ct quelques gonidies; ces

crenelures touchent le bord dudisque et aloi-s la marge interieure est euvahie
par les gonidies. Gclles-ci sont en couche peu opai-stjfi, Les crisLaui flajilgix)s

et epars. Les parapbysos liautes de 90 [x, cpaisscs de 5 ;x, sont di't>ile> el fle-

xueuscs, frequcmment ramifiees, couvorles paruue cuticule, avec uiie luniiere

de 4,5 [JL, dcs articles longs et des cloisons minces. Au milieu des para])hyses

une

11-13 sury-lo, et IGsur 7,5[jl.

Spores mesurant

LXXI. L. subfusca var. allophana f. parisicnsis (NyL), recolte, ensep-

teinbre 1902^ sur un Peuplier blanc de la route des Loges, dans

la foret de Saint-Germain (Seine-et-Oise),

Les apothecies larges de O5G-I milL, sont egalement entassees. Les cristaux

manqueut dans rapotbecie; la meduJle egalennent. Les hyphes gomdiaux qui
la remplacent sont lacbes et contieuneut d£s gouidies. La cuticule existe.

LXXII. L.horiza (Ach.) Nyl., Flag. Lick, algeriens. exsicc. n. 110,

sur I'Ailanthe glanduleux.

Melc ^xiL.subfusca. Apothecies larges de 0,8*1, atleignant rareiYient|l,5

mill.; disque parfois d'un brun un peu plus clair (Nylander dans sa pre-

miere diagnose dit : rarius fusca). Cortex de I'excipule epais de 25, 30 et

40 ;x; couche gonidiale epaisse dans la marge et sous rhypothcciuni, mince
sous le cortex; cristaux petits et disperses; cuticule epaisse de 8 u. Spores

14-17 sur 6,5-10 ;jL.

var. 2. GLABRATA Ach. Lichenogr. univ. (181U), p. 393 et Synops.

Lich. p. 157,Scha3r. Enum. crit. Lich. europ. p. 74; L. subfusca (oj'-

gentata) NvL Observ. lichenol. Pyren.-Orieut. (^873), p. 33, et Lich.

fa^yies

dessous

Thaile hypophleode-,d'as])ect carlilagineux ou menibraneux,blanchulre

ou cendre jaunatre, tantot conipletenient uni, tanlot aerole ou irbs in^gal

et fendille^, a cause des rugosiles de recorce de i'arbre, mat^ou un ^eu

briliarrt, en grande parlie lisse^ presentant de petits granules rares ou

assez frequents, parfois parcouru par des lignes noires, a contours inde-

termi

bf

nules. L'epaisseur du cortex est de 20-40 {A,et de 60 ;j. quaud les hypbes

sont culinises, presque sans lumiere, Les gonidies sont larges de 8-14,

et rarement de 16-18 ]x. La medulle est souvent peu developpee. Dans les

parties du thaile hypopbleode les Irois couches sent melees a des zones
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de cellules du liege de I'ecorce et la superieure recouverte par Tepi-

derme de Tecorce ; il arrive qu'une longue zone de ces cellules parait

s6parer les gonidies du cortex; les hyphes passent alors eiitre ces cellu-

les. Quant aux cristaux d'oxalate de chaux, nous retrouvons la meme
disposition que ci-dessus; medulle couverte d'une matiere noiratre, de

petits cristaux ou nue avec des cristaux en glomerules.

Apothecies ordinairement larges de 0,8-1 mill., atteignant quelquefois

1,5 et plus rarement 2 mill., le plus souvent tres espacees et arrondies,

parfois quelques-unes contigues et oblongues ou un peu anguleuses, tres

rarement lobulees et peu profondement, resserrees au point d'attache,

appuyees souvent sur le thalle sous-jacent; excipifle concolore au Ihalle

ou un peu plus blanc, lisse; marge egalant le disque ou le depassant peu

(p. 29, fig. 3), toujours tres entiere, rarement ornee de quelques petits

granules; disque d'un rouge bruni ou noirci, parfois roux, plan ou lege-

rement convexe, mat et tres rarement pruineux. Cortex de I'excipule

epais dans la marge de 16 a 25, lateralement de 20 a 40 et a la base de

20 a 110 [Ji; les mailles du reseau sont ordinairement tres distinctes et

la lumiere des hyphes est de 1-1,5 [x; comme dans les formes decrites

ci-dessus, les mailles sont souvent semblables dans tout le cortex ou

seulement un peu plus petites dans le haut; parfois, comme dans le

L. subfusca, les hyphes demeurent distlncts vers la marge, sans que

cette disposition accompagne toujours les cristaux en glomerules. Hyphes

gonidiaux plus ou moins laches, horizontaux ou verticaux. Medulle ou

en couche peu epaisse, ou se confondant avec le cortex, comme dans la

var.a?/opftawaoumanquant; dansle premier cas, la couche gonidialeest

complete; dans les deux autres, elle fait defaul sous le cortex. Cristaux

ou nuls ou disperses ou en glomerules. Paraphyses hautes de 70 a 100,

souvent de 80 f^, epaisses de 3-4 (x, colorees en rouge ou en roux a leur

sommet, droites ou flexueuses, ramifiees, articulees, avec une lumiere

de 1,5 [A, souvent recouvertes d'une cuticule el bleuissant par Tiode. Les

dimensions des spores ne different guere de celles de la forme primaire,

14-16 sur 7-9 [a. Dans les 13 echantillons dont j'ai mesure les spores, la

dimension 20 [x en longueur n'a ete alteinte qu*unc fois et celles de 18

et 17 chacune deux fois, fandis que les longueurs 14 et 16 [f, ont ete

comptees la premiere neuf fois et la seconde sept fois. 11 y a egalement

des longueurs moindres, 11-12 [x, des spores les unes plus ellipsoides et

et les autres plus oblongues, Lesspermaties, d'apres M. Nylander Lich.

env. Paris p. 57, sont longues de 16-19 [x; elles sont figurees dans

Crombie Monog. Lich. Brit., fig. 05.
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A. — MeDULLE SAN'S CRISTAUX.

LXXHL L. subfusca var. glahrata Ach., Anzi Lich. minus rari Ital.

super, n. 185, herbier du Museum de Paris.

Th'dUe jaunatre, lisse, mais tres inegal a cause des rugosites de I'ecorce.

Apothccies larges de 0,6-1, rarement de 1,5 mill., ca et la lobulees; quelques
granules sur la marge ; disque d'un roux bruni ounoirci. Cuticule sur les pa-

raphyses. Spores 13-18 sur 7-8, et 12-14 sur 9-10[x. Spermogonies parfoiscom-

pletement incluses dans le thalle et recouvertes de cellules du liege.

LXXIV, L. siihfusca {argentata)^'^\. Lich. Pyr.-Orient, exsicc. n. 32;

petit echantillon formant un ilot au milieu du L. rugosa{Vevs.)*

Thalle jaunatre obscur, areole, fendille. Apothecies atteignant 1,5 mill.,

marge entiere ou un peu flexueuse.

LXXV. L. chlarona Harm. Lich. Lothar. n. 581, 1'echantillon du mi-

lieu, voir ci-dessous, n. cviii.

Thalle jaunatre et areole. Apothecies ne depassant pas 2 mill. Cortex de

Texcipule epais de 40, 60 et 120 [x; hyphes gonidiaux epais de 8-10 ;x; medulle

a la base non distincte du cortex; cuticule.

LXXVL L. subfusca \^r glabrata Ach., surun Hetre, chemin des Dames

au Hohneck (Vosges).

Thalle jaunatre obscurcict uni. Apothecies atteignant souvent i,5 mill.,

quelques-unes lobulees; marge dans un petit nombre flexueuse ou un peu

granuleuse; disque rouge brun. Cortex de I'excipule 20, 80 et 100 a; medulle

bien developpee; cuticule.

LXXVII. Le meme, Flag. Lich. algeriens. n. 113, sur de jeunes Frenes-

D'apros M. Flagey, cet echantillon serait une forme de la var. glabrata se

rapprochant legcrement de la var. chlarona^ mais en realite il presente les

deux formes parfaitement caracterisees. Dans la seconde, le thalle est blanc

et les apothecies sent regulicrement sillonnees, tandis que, dans la var. gla-

brata, le tballe est jaunatre et hypophleode; les apothecies sont larges de

1-1,2 mill, avec une marge entiere et depassant peu le disque, qui est d'un

rougeatre plus ou moins bruni; ni medulle dans Papotherie, ni cuticule sur

les paraphyses ; hyphes gonidiaux epais de 6-8 u, lantot serres, tantot lacuneut

et souvent verticaux. Spores longues de 13-16 a et larges de 7-8 a, quelques-

^ines mesurant 13 sur 9[ji.
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B. — Cristaux disperses.

LXXVIir. L. suhfusca El. Fries Lich. Suec. exsicc. n. 250 by lierbier

du Museum de Paris.

TTialle blanc jaunatre et uni. Apothecies ne depassant pas 0,8 mill., dis-

persees ou contigiies et toujours arrondies; marge rarement avec quelques"

granules; disque roiix ou roux brunr. Cristaux couvrant meme les deux tiers

du cortex de Texcipule; cuticule. Spores 15 sur 8 a.

LXXIX. Parmelia subfusca y. glahrata Schser. Lich. helvet. exsicc.

n. 309, herbierdu Museum de Paris.

Thalle cendre un peu jaunatre et uni. Apothecies larges de 0,8, rarement

de t milL; disque roux bruni» Cortex de Texcipule epais de 20fji; hyphes

gonidiaux epais de l-6;i. et lacuneux; gonidies larges de ^18 [jL,manquant sous-

le cortex; pas de cuticule. Spores 12-14 sur 7-8 et 11 sur 8;j..

LXXX. L. subfusca var. argentata Acb., sur un Noyer pres des mines

de Saint-Amand a Saint-Junien, juiii 1875, herbier Lamy de la

Chapelle, fasc. XXVII, p. 14. (En note sur Tetiquette : d'apres

M. J^fyhinder le nom ^''argentata est synonyrne de subfusca).

Thalle blanchatre, en grande partie hypophleode, areole, fendille. Apo-

tltecies Lunges de 0,6, rarement de 1 mill.; disque d'un rouge noiratre. Cortex

de Texcipule, 15, 30 et 60, ou 20, 80 et 110 a; cristaux meme sur le cortex;

cuticule. Spores 11-16 sur 5-8, et 12-1-1 sur 7-8 [i.

LXXXL Le meme^ Hue Lich. Canisy^ p. 63 j sur un Frene.

Thalle blanc, assez frequemment epiphleode et "granuleux. Apothecies de

056 a 1 mill, de largeur, ca et la un peu lobulees; marge avec quelques gra-

nules; disque roux bruni, plan ou un peu convexe. Hyphes gonidiaux epais de
7-8 [X, lacnnetrx. Spores 14-17 sur 8-10, 15-16 sur 6-7, et 14,5 sur 10[jl.

LXXXII. L. subfusca var, cacticola Nyl., dans Therbier du Museum de

Paris; L. cacticola Nyl. apud Stizcnb. Lichencea afr. p. Ill :

Sur le Cactu^s Opimtiaj pres de Tenes, Algerie, recolte le 27

fjevrier 1845.

1

pardes

eCOroe.

Thalle d'ua jaune blanclialre, hypophleodc, carlilagineux, pareonru
gnes d'un noir bleuatre; epiphleode et granuleux dans lesfentes de V

ApaUiecies larges de 0,5-0,8 mill.; excipale lisse; marge surpassant a peine le

disque, qui est d'^un rouge noiratre. Cortex de I'excipule epais dans la mai^e
de 16 [JL avec 4 [x de couche amorphe, dans le cote de 40, et a la base de 100 ;j.;

reseau semblable dans toute la hauteur; mailles de ce reseau trcs distinctes ;

lumiere des hyphes 1,5 [x et cloisons des articulations minces; hyphes goni-

diaux epais de 6 ;j. et lacuneux; gonidies larges de 7-12;jl en couche mince
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ilans la mai-ge, sous I'hypothecium et le cortex; pas de medulle; cristuux
(ipars memo sur It; corlex. Paraphyses hautes de 60;jl, llexueuses et ramiliees

avcc line luancre de 1,5 a, des articles longs et des cloisons minces, l)leuis-

sant parl'iode; pas de cuticule. Spores longues de 11-14 a et Jarges de 6-7 a.

Spermaties loutes courbees m arc, d'apres le dessin fait parM. Nylander'a
cote de I'echantillon.

Commc on pent le voir par cette description, ce Liclten ne differe en rien de
la var. glabrata; le substratum est autre, mais il n'y a pas la unc raison suf-

fisante pour en faire une variete et encore moins une espoce propre.

LXXXIII. L. sitbfmca var. glabrata Ach., sijr uii Pin, recolte par

M. Tabbe Harmand, h D^celles (Vosges), en septembre 1902.

Thalle d'un blanc glaucescent, en grande parfie epiphleode el ti'es find-

ment rugueux, limite partiellement par une ligne noire. Apothecies larges

de 1 mill., tres espacees; disque d'un rouge legi^rement bruni. Cortex de
I'excipule epais de 20, 25 et 50 ;jl; cristaux en petit nombre et variant de' gros-
seur; cuticule. Spores 14-16 sur8-!};.L, 12-13 sur !J-fO, et 16 sur 7 [a.

C. — Cristatjx en glomerules.

LXXXIV. L. subfusca var. ^r^^wfafa Ach., recolte par de Brebisson a

falaise et determine par M. Nylander, berbier Weddell' au Mu-
seum de Paris ; sur Bouleau, partie superieure de recbanlil-

lon de droite, voir ci-dfessus, p. 40.

cull

LXXXV. Le m^mcj Haute-Vienne,herb.Lamy de la Chapelie, fasc. XXVII,

p. 15, apparlenant a la Sociefe botanique de France.

Thalle cendrejaunatre, uni. Apothecies larges de 0,5-0,7 mill.; disque roux

ou roux bruni. Cortex de TexcipuTe large de 16, 20 et40;ji; gonidies dans la

niarge, sous rhypothecium et dans les cordons qui 5eparent les gros glome-

fules; pas de cuticule.

V

LXXXVI, Le meme, sur un Hetre pres du lac de Lispach (Yosges).

Thalle d'un blanc jaunatre, ca et la iinement rugueux. Apotbeci^ mesur^t

1, et meme 1,2 mill.; disque d'un roux bruni, plan ou un peu convexe. Cortex

de Texcipule epais en haut de 20 (jl et dans le reste de la longueur, d'e 30 ji.;

reseau semblable partout; gonidies en couche epaisse et ne touchant pas le

cortex; pas de cuticule. Spores 13 sur 9, et li sur 8 [j..
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LXXXYII. Lc meme, recolte sur uii Helre par M. Tabbe Harmand, h

Docelles (Vosges), en decembre 190i2.

Thalle d'un noir bleaatre. Apolhecies larges de 1 mill., cspacees ; marge
parfois un peu granuleuse; disque d'un rougeatre bruni. Mailles du cortex de

I'excipule semblables dans toute la hauteur; pas de cuticule. Spores 11-15

sur 0,5-9 [X, 12,13 et 14 sur 9 [x.

LXXXYIII. Le meme, Oliv. Herb. Lick. Onic, n. 234.

Thalle blanchatre, uni, en partie limite de noir. Apolhecies larges de 0,5 ct

rarement de 1 mill. Cortex de Texcipulejlarge de 20, 30, 40 [x avec des hyphes

distincts dans le haul; hyphes gonidiaux epais de 5-6 ;x avec une lumicre de

1,5(x etlacuneux; gonidies en glomerules; pas de cuticule. Spores 10-13 sur

6-8, et 11 sur 7-8 a.

Get echaniillon repond a la description du L. subfusca var. argentafa Xd\.

Synops. Licli. p. 157, mais d'un cole il ne differe de la var. glabrata Ach.

que par la couleur plus blanche du thalle, et d'un autre cote on rencontre des

Iballes de la meme couleur et meme encore plus blancs avec des apolhecies

encore plus larges. i\I. Wainio, Adjitm. Lichenogr. Lapp. fenn. t. I, p. 156,

rejette cette forme parce que dans I'herbier d'Acharius elle est composee de

plusieurs especes. Comme la description I'emporte sur les echantillons d'her-

bier, la raison du rejet ne serait pas suffisanle, si nous n'avions pas monlre
qu'en realite elle rentre dans la var. glabrata Ach.

LXXXIX. L. subfusca Mongeoi et ^esl\ev Stivp. cryptog. Voges.-Iihcn.

n. 740, echantillon de gauche, voir ci-dessus, p. 39.

Thalle d'un blaiic jaun^tre, dans le centre areole et fendille, entoure et

separe du L. albella par une ligne noire. Apolhecies larges de 1 a l,fi mill.;

excipule blanc et assez frequemment granuleux; marge trcs entiere et ornee
de quelques petits granules espaces; disque d'un rougeatre bruni, devenant
un peu convexe et convert d'une pruine blanche. Cortex de I'excipule sem-
blable dans toute la hauteur; hyphes gonidiaux a leur entree dans le cortex

epais de 7-8 ;x, lacuneux; gonidies dans la marge et sous I'hypothecium; pas

de medulle; pas de cuticule. Spores les plus nombreuses de forme oblongue,
longues de 16-20 et larges de 6-7 ;x, avec 16-18 sur 7, ou ellipsoides et alors

longues de 14-16 sur 7-8, avec 12 et 14 sur 8 ;x.

var. 3. CHLARONA Nvl. Lich.
B J ¥

B. L. chlarona. Ach. Synops, Lich. (1814) p. 158 ; L. albella var. chla-

ro/m Nyl. in Triana et Planchon, Prodr. Flor. Nov. Granat. Lich.

Supplem. p. 543, d'apres Texsiccata Lindig n. 2614, ci-dessous n. xcvi;

L. chlarotera Nyl. Observ. lichenoL Pyren.-Orient. (1873)5 p. 50 et

Lich. Pyren.-Orient. (1891) p. 44.

Thalle cendre ou blanchatre, epiphleode, ires mince, opaque, rugueux

ou granuleux, parfois en partie ou en totalile hypophleode, d'aspect

membraneux et fa et la granuleux, quelquefois parcouru par des lignes
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noires, a contours indetermines. Cortex large de 20-40 [l et ayant la

meme structure que celui des formes precedentes. Gonidies larges de

7-15, alteignant rarement 16-20 [x. Medulle peu developpee et contenant

(

(

I

les glomerules de cristaux d'oxalate de chaux et des fragments du liege

de Tccorce de Tarbre.

Apothecies, dans certains echantillons, ne depassant:pas 0,6-0,8 mill.;

dans le plus grand nombre atteignant 1 et plus rarement 1,5 mill.,

eparses sur le thalle et arrondies, fa et la contigues el anguleuses,

tres rarement entassees, resserrees a la base et plus ou moins largement

appuyees sur le thalle sous-jacent; excipule (p. 29, fig. i b) vertica-

lement marque par des sillons plus ou moins profonds et pr^sentant

entre chaque sillon un dos plus ou moins proeminenl; marge (fig. A a)

depassant peu le disque et formee par le sommet des dos de Texcipule et

presentant une couronne de granules hemispheriques et regulierement

espaces; on rencontre frequemment, dans le mfime echantillon, des exci-

pules lisses ou rugueux ou en partie seulement sillonnes et des marges

entieres, granuleuses ou en partie egalement sillonnees; disque roux,

fun carne sordide ou rouge brique pale, souvent bruni, plan ou legere-

nent convexe, nu ou convert d'une pruine blanche. Cortex de I'cxcipule

arge au sommet de 16-20 [x^ et souvent reconvert d'une couche aniorphe

de 1-8 [J., sur le cote de 20 a 40, et a la base de 40 a 60, rarement de 80 [x,

for lie, comme dans L, subfusca, d'hyphes verticaux et anastomoses, avec

une lumiere ordinairement de 1,5, parfois de 2 (i et des mailles m6-

diocres ou petites, souvent tr^s distinctes, quelquefois un peu moins

cl liros a cause de Tepaississement des cloisons; ces mailles sont sem-

b'ablos dans tout le cortex et seulement un peu diminuees dans le haul;

on rencontre cependant des hyphes distincts dans le haul et meme sur

le cole. Couche gonidiale dans la marge, sous Thypothecium et le corlex.

ordinairement peu epaisse et frequemment interrompue. Hyphes goni-

diaux epais de 4-6 [jl, lacuneux ou assez serres. Medulle developpee ou

niille: hyphes epais de 6-8, et mfime de 10 jx et assez serres. Hypothe-

cium incolore compose d'hyphes horizontaux, agglutines, ramifies, pre-

s'lntant parfois un reseau et formant entre les gonidies et les paraphyses

une marge interieure large de 15-20, et meme de. 40 jx. Paraphyses

haules de 60-80, rarement de 100 [x, epaisses de 3-5 [x, avec une lumiere

do 1,5-2 {X, completement agglutin^es, mais distinctes au sommet, qu*

e.:>t colore en roux ou rougeatre ou meme incolore et quelquefois convert

do petits granules d'un jaunalre obscur, droites et flexueuses, plus ou

moins ramifiees par des rameaux s'anastomosant, articulees avec des ar-

1

tides courts

nienls se te.w

5 ou un peu allonges et des cloisons peu Epaisses; les tegu-

iffnent en bleu sous Tinfluence de Tiodo. Le> dimensions des

bf
# . 9
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prec^dentes, 12-15 sur 7-8 [x; dans les 27 echanlillons don-t j'ai mesure

les spores, 12 jx s'est Irouve repete seize fois, 15 jx onze folset les lon-

gueurs intermedialres 13 et 14 [i, dix-lmit et dix fois. Les plus grandes

longueurs observees sont 16 et 17 [x, repetees la premiere cinq fois et la

seconde trois fois; les plus petites sont 9 et 10 [x^ reujcontrees cinq et

deux fois. Quelques spores sont plus ellipsoides, par exemple 10-13 sur

8-9 [x. D'apres M. INylander, Lich. env. Paris p. 50, les spennaties sont

longues de 15-20 jx; celles que j'ai observees ne different pas, 14-20 [x

sur 1 [X, elles sont ou courbees en arc, ou simplcmcnt courbes et plus

dans le L. subf\

VGStris,

No
nat. Lich. Supplem,, p. 543, a attribue comme caracteres distinclifs a

cette var. chlarona, dont il a fait plus tard une espece propre^ un thalle

blanchatre, mince, presque lisse ou un peu rugueuxj des apothecies a

marge finement crenelee, un epithecium granule et une gelatine hy-

meniale bleuissant par I'iode, les theques prenantune teinle violette ou

d'un violet rougej\fre. Puis, en 1872, dans ses Observ. lichenoL Pyren,-

Orient, in Flora p. 550 et parus en volume Tannee suivante, du clila-

rona il a separe L. chlarotera NyL, espece nouvelle, qui se distingue

de la premiere par la marge des apothecies plus crenelee: Tepithecium

non granule, la gelatine hymeniale coloree en bleu intense par Tiode

et des spermaties plus lougues. A premiere vue, aucun de ces caracteres

neparait suffisant pour eonstituer une espece, car quelques crenelures

de plus ou de moins ne signifient rien, la coloration de la gelatine

hymeniale, c'est-a-dire des parapbyses, est la meme dans les deux, et

enfm, quant a la longueur des spermaties, elle n*a jamais etc indiquee

;

reste done comme unique caractere distinctif Tepithecium granule ou

non. Or nous aliens voir qu'il existe des apothecies tres regulierement

sillonnees avec un epithecium granule et d'autres tres peu sillonnees

avec un epithecium non granule. Dans ce dernier cas se trouve I'exsic-

cata Anzi Lich. venet. rariores n. 37, vu et arunote par M. Nylander

( plus, on pent trouver, dans un mome
individu, des apothecies a epithecium granule et non granule et par

consequent ce caractere, regarde comme primaire par M. Njlander, est

en realite inconstant et il n'y a la qu'une seule et m^me variete. Pour
que Ton puisse bien juger de la verite de ce que]e viens d'affirmer, je

vais separer les echantillons a epithecium granule de ceux qui Tout nu.
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A. — EPlTIlECirM GRANULE.

XC. L. snbfiisca f. chlarona Ach., Flag*. Lich. Franche-Comte:^

n. 127, sur iin jeune Chene.

Thalle cendre obscur, granuleux, en parlie hypophleode et lisse
;
quelques-

uncs des gonidies mesurant 16-20 [x. Apothecies dans un dcs deux specimens
ne depassant pas 0^6, dans Tautre mesurant frcquemment i mill., trcs nom-
breuses, pour la plupart regulierement sillonnees; disque d'un came obscur,

pten et pruineux. Hyphes gonidianx epais de 7-8 [x, avec une lumiere de 2;jl.

Spores altenuees aux exlremites, longues 11-14 et largcs de6-8[jL, arrondieset
longues de 11-1 i et larges de 7-9 u.

XCI. Le meme^surunCheaej recolte par M. I'abbe Ilarmand, a Docelles

(Vosges) en septeinbre 1002.

Apothecies larges de 1 mill., assez regulieremcnt et parfois gros-sierenxent

sillonnees; disque carne sordide et nu. Spores 9-10 sur 7, 11 sur 0,13 sur 5 a
(individu en mauvais etat de vegetation).

XCIL L. chlarona (Ach.), NyL, Hue Lich. enc. Paris 11, p. 184, sur

un Chene, etoile du Loup, forel de Marly.

Apothecies atteignant 1 et 1,2 mill, en largeur; excipule souvent reguliere-

menL sillonne, mais les sillons n'arrivent pas toujours a la marge ; disque

rouge brique pale et pruineux. Spores arrondies aux extrenuLes, 13-16 sur 7-9,

12 et 14 sur 8, et 13 sur 9 ;j-, attenuees 17 sur 9 [x.

XCIIl. Le nieme, Norrl. Herb, Lich. Fenn. n. 133 a ad corticem Alni et

133 6 adcorlicem Rhamni Frangulre.

Mele a d'autres Lichens qui occupent une plus grande place que lui. Apothe-
cies ne depassant pas 1 mill.; marge souvenl cnticre, ca et la et, ainsi que

''excifpule, au moins en partie sillonnee; disque rouge brique, bruni ou m^me
noirci, tantot nu, tantdt pruineux. Hyphes du cortex drstincts vers le haut,

epais de 6-8 [jl avec une lumiere de 1,5-2 ;jl. Spores arrondies aiix extreniites,

longues de 12-15 [jl et larges de 7-9 [jl avec d'autres de 11-13 sur 9, et de 13-14

sur 10 UL.

XCIV. L.subfusca t. Pinastri Hepp Fleeht. Ettrop. n.l84, regarde

par M. Nylander06s^r. Pyren.-Orient. (1873), p. 20, comme

etant son chlarona.
r

Thalle blanrhatre, en grande partie hypojddeode. Apothecies ne depassanl

pa» 1 mill.; quebpies-unes seuJement entierement sillonnees ; disijue rouge

bruni on m^rae noircijegerement pruineux. Spores arrondies aux extremites,

'ongues de 13-15;x el largos de 7-8 a.
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XCV. L. subfusca |3. distam Hepp Flecht. Europ. n. 379.

Dans rechantillon du milieu le thalle est cendre, granule et parcouru par

dcs lignesnoires. Apothecies ne depassant pas 0,7 mill, aveclesmemes carac-

teres que dans les deux numeros precedents, disfjue rouge hrique pale et

pruineux. Spores 14-15 sur 8-9 jjl.

Dans Techantillon de droite, les apothecies tres pressees dans le centre,

largesde 1-1,5 mill.^prennent une certaine ressemblanoe aveccellesdes petites

formes de la var. allophana par leur marge plus elevee, plus epaisse et en

partie crenelee par des cronelnres larges et irregulieres; dans un certain

nombre d'entre elles, comme dans celles de la peripherie, Texcipule est dis-

tinctementet reguliereinent sillonne et la marge formce par le haut des sil-

lons, pen elevee; disque rouge hrique pale ou un pen prnineux. Le cortex de

I'excipule dans les apothecies crenelees est epais de 20, 25 et 40 ;x. Spores 15-16

sur 7-9 [JL et'13 sur 9;x.

Cette forme prouveque cetle variete ne peut pas etre specifiquementseparee

de la var. allophana,

Dans ce meme n" 379 d'un auire exemplaire des exsiccatas de Ilepp que je

posscde egalemenl, dans rechantillon inferieur de droile le thalle est plus

rugueux a cause des asperites de Tecorce, parcouru par des lignes noires et

Sf'^pare du L. angulosa par ces memes lignes. Apothecies parfois un peu plus

grandes, larges de 1,2 mill., souvent pressees ; disque rouge brique pale et

pruineux. Gonidies larges de 9 18;x. Theque longue de 65 ;x et large de

12 a; spores 13-15 sur 7-8 et 13 sur 9 a.

XGVI. L. subfusca {albella) f. chlarona (Ach.) Nyl. dans la collection

Lindig n. 2G14, Bogota, Nouvelle-Grenade, allit. 2600 in.

Thalle blanc jaunatre, en grande partie hypophleode. Apothecies larges de

1 mill., pour la pluplart plus ou moins regulierement sillonnees, dans les

autres, marge entiere ou granuleuse; disque d'un roux fence, un peu con-

vexe, un peu ou tres leg^reiuent pruineux; spores, d'apres IVylander, 9-15 sur

7-8 a.

XCVII. L. subfusca Hue Lich. Canisy p. 64. sur un Hetre a Canisy.

Thalle cendre jaunatre; apothecies larges de 1 mill., quelques-unes seule-

ment et en partie sillonnees; marge depassant a peine le disque ou I'egalant;

disque roux, souvent nu, ca et ia pruineux. Spores 9-15 sur 6,5-8, 12 sur 8 et

13 sur 8-9 [J-.

XCVIII. L. subfusca var. chlarona Ach. ; sur un Chene dans la foret de

Montmorency, recolte par M. Gomont en 1896
;
quelques annees

auparavant j'avais trouve un echantillon semblable dans la

meme for^t.

Se rapprochc du L. subfusca par ses apothecies un peu entassees dans le

centre et parfois sillonnees au sommei par un sillon horizontal et orbiculaire

qui semble separer la marge Ihalline de la marge inlerieure; elles sont larges

de 1-2 mill, et dans la peripheric assez regulierement sillonnees dans le sens

vertical. Spores 12-M sur 7-8 ;jl.
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XCIX, L. subfusca. forme, Anzi Lich. minus rari Ilal. super.

n. 190 (2, b el c.

Ces Irois echaulillons appartiennent a la var. chlarona.ljG premier so rap-

proche cgalement du L subfusca par ses apothecies larges de 1-J,2 null, a
marge un peu epaisse et depassant le disque; dans les autres, qui sont plus

etroites, I'excipule est assez regulieremeut silJoniie; disque rouge l)rique un
peu fence et pruineux, devenant noir et nu par la presence d'un Champi-
gnon. Spores 12-16 sur 7-8,5, 13-17 sur 6,5-8, 11, J2 et li sur 8, Ji sur 9 ;ji.

Dans 190 6, les apothecies sont plus petites, les plus grandes aLleij^nant a
peine 1 mill., moins elevees et assez regulieremeni sillonnces; disque d'un
carne obscur et pruineux. Spores 11-15 sur 6-8, 13-15 sur 6-7, 13 sur 9 et

14 sur 6-8 ;jL.

Dans 190 c, le thalle est en grande partie hypophleode, en assez mauvais
etat et parait contenir plusieurs especes; des apothecies assez nomhreuses
appartiennent cependant a la var. chlarona.

C. L. subfusca, sur Tilleul, dans Thcrbier Richard.

Thalle d'un cendre jaunatre. Apothecies atteignant 1,5 mill.; excipule tres

souvent regulierement et parfois meme grossicrement sillonne, assez rarc-

ment le dos des gros sillons s'eleve au-dessus de la marge et forme plusieurs

crenelures soudees les unes aux autres du d'autres fois la marge enticre se

dilate dans une partie de la circonference; disque rouge hrique pale ou roux,

parfois un peu bruni tres pruineux ou seulement couvert d'une pruine Icgcre.

Le cortex de I'excipule mesure a la base de 80 a 90 jx; re])ithecium ifest pas

toujours granule. Spores arrondies aux extremites, Jongues de 9-13;-Let larges

de 6,5-8 et 11 sur 9jx, attenuees aux deux bouts, 12 sur 6 ;jl.

Ce specimen par les fausses crenelures de la marge touche a Vallophana
' et par sa marge quelquefois inegalement dilatce au L, subfusca.

CL L. subfusca var. glabrata Mass. Licli. exsicc. Italuv n. /i2, dans

riierbier du D' Weddell au Museum de Paris.

Thalle d'un blanc un peu jaunatre, parcouru et separe d'un Lecidea para-

semapardes lignes d'un noir bleuatre. Apothecies larges de 0,6-1 mill., un peu

plus elevees et marge surpassant egalement un peu plus le disque que dans

les autres echantillons; excipule dans beaucoup d'apothecies regulieremeni et

complctemenl sillonne par des sillons assez profonds; disque d*un roux j)lus

ou moins fence, bruni ou presque noirci, jdan, mat ou legerement pruineux.

Le cortex de I'excipule mesure dans le haut 30, lateralement et a la base iO [j.;

gonidies larges de 8-10 [j. en gros glomerules
;
glomerules de cristaux grands

et nombreux. Spores 12 sur 7[x. .

B. — Epithecium non granule.

CII. I. angulosa f. chlarona NyL Mandon Lick. Madere n. 2; d'apres

mes Lich. exot. n. 1300, c'est le L. chlaroUra y\\.Observ.

Pyren.'Orient, p. 20, dans Therb. du Museum de Paris.
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Trois echantillons duns cet exsiccata, deux petits et un grand; dans Tun

des premiers, les apothecies larges de plus de 1 mill, sont pressees et sou-

vent anguleuses, dans les deux aulres clles sont plus espacces et rondes;

Texcipule est frequemment et profondement sillonne surtout dans les jeunes

apothecies; dans cellos du centre la marge entiere et en partie inegalement

dilatee s'eleve et se referme sur le disque qu'elle cache en partie; disque

roux pale^ parTois un pen bruni, plan et nu. Cortex de Texcipule large dans

sa partie superieure et laterale de 20, et a la liase de 30 ^i. et convert de cor-

puscules noiratres; hyphes distincts dans le haul de la marge et a leur

entree dans le cortex gpais de 6-8 ;jl, mailles du reseau mediocres et tres vi-

sibles; gonidies larges de 10-12 [Jt en couche peu epaisse dans la marge, i'hy-

pothecium et le cortex; hyphes gonidiaux lacuueux. Spores 9-12 sur 5-7, et 9

sur 7 a.

Dans Therbier du Museum de Paris, les n"*^ 756 et 757 de la collection Lin-

dig, de la Nouvelle-Grenade, portent le nom de L. chlarotera. Dans Tun et

Tautre les apothecies sont presque toutes silloanees et merae profondement,

et dans le n. 759 elles sont trcs anguleuses et ga et la flexueuses. Ces echan-

tillons sont designes dans Nyl. inTnana et Prodr. Flor. Nov. Planchon

Granat. Lich. pp. 32 et 31, sous le nom de L. subftisca yar.dutans ei dans

le SuppLy le second est place sous la var, chlarona, Je n'ai pas fait Tanalyse

anatomique de ces deux numeros.

GUI. Lecidea parasema Bourgeau Plant. Canariens. n. 618, sur le

Prunier doroestique; Texsiccala du mSme auleur n. 634 designe

par M. Nylander Lich. Pyreii. -Orient. (1891), p. 44, comine

elaiit son chlarotera^ est dans inon herbier le L. subfusca.

Dans I'un des echantillons les apothecies atteignaiit 1,5 mill., sont bien sil-

lonnees; daus Pautre le dis({ue devient convexe et recouvre presque la

marge, mais dans les jeunes, les silloas sur I'excipule sont tres visibl^s; dis*

que rouge brique pale et pruineux; dans le premier qui estsitue a droile, le

haut de la marge est parfois marque d'un sillon circulaire et alors la marge
interieure atteint 50 ;j.. Spores 11-13 sur 0-8, et 12 sur 8 [x.

CIV. L. chlarona (Ach.) Nyl., Hue Lich. Canisy p. 64; sur un jeune

Chene.

Thalle hlanchalre granule et traverse par une ligne noire. Apothecies larges

de 1 mill., toutes regulierement et profondement sillonnees, plus elevees

au-dessus du thalle que dans les numeros precedents; disque d'un came plus

ou nioins font^e, plan, nu ou un peu pruineux. Epithecium tantot granule,

tanldt nu meme dans les apothecies pruineuses. Spores 12-14- sur 6-8, et 13-15

sur 8-9 [JL.

Dans les quatre echantillons suivants, les apothecies sont aussi pour la plu-

part regulicrement sillonnees par des sillons plus ou nioins profonds.

hf\ II, p. 184, sur

un Frene pres de TAuberderie, echantillon du bas a droite

marque D^ foret de Marly (Seine-el-Oise).

Apothecies larges de 1,2 mill.; disque roux, souvent Ires bruni, plan et nu.
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Uyphes dc I'cxcipule distincts dans le haut du cortex de la marge; hyphes
medullaires epais de 6-10 ;jl. Spores 12-15 sur7-8a.

CVL Le meme, Hue loc. citat. sur iin Cliene, route Rovale, foret de

Marly (Seiae-et-Oise).

Thalle tres inegal a cause des nigosites de I'ecorce. Apothecies larges de
1 milK, ca et la entnssees; disque roux obscur, i»ian et nu.

CVII. L. chlaromi (Ach.) Nyl., Hue Lich, env. Paris I,p, 17G, suruti

Ghene, bois de Chennevieres (Seine-et-Marne).

Apothecies larges de 1,5 mill.; disque roux, plan et nu. Hyphes distincts et

moins verticaux dans le haut du cortex de I'excipule. Spores 12-16 sur 7-8,

et 12-13 sur 8-9 ;x.

CVIll. Le menie, Harm- Lick. Lothar. n- 581^ ecliantillon de droite et

de gauche, voir ci-dessus p. 39.

Thallc en grande partie hypophleode. Apothecies ne depassant pas 0,7 mill.;

sillons superficicls; disque d'un rougeatre hruni, Gonidies ei)aisses 11-18 ;j. ;

hyphes gonidiaux epais de 6;jl. Spores 12-17sur6-7, 11-13 sur 6-7, et iO sur

8 [JL.

Dans les six echantillons suivants un certain nombre seulement

d'apothecies sont entierement sillonnees ou ne le sent que dans una

partie de leur circonfererice; dans les autres, I'excipule est lisse ou wxi

peu ruo-ueux et la marge entiere ou granulee.

CIX. L. subfusca var. chlarona {Xch.) ^]\.j OWv. Herb. Lick. Oruey

n. 233.

Deux echantillons sur ecorces differeutes et ayantun thalle en grande partie

hypophleode. Dans le premier, apothecies larges au plus de 0,8, disque rouge

brique pale bruni, nu ou leg"crement pruineux; epithecium un peu granule;

theque 65 sur 20 [jl; spores 11-13 sur 7-8 ^u. Dans le second, largeur des plus

grandes apothecies 1,5 mill., disque roux, nu ou un peu pruineux, spores

12-15 sur 7-8 [x.

ex. L. subfusca p. distans Hepp Flecht. Europ. n. 379, dans le second

de mes exemplaires de ces exsiccatas, voir ci-dessus n. xcv.

Thallc en grande partie hypophleode, une ligne noire I'entoure ou le separe

du Lecidea parasema. Apothecies atteignanl souvent 1,2 mill.; disque vonge

brique pale obscur, plan, nu ou legcrement pruineux. Hyphes distincts dans

le haut du cortex de i'excipule. Spores 11-13 sur 6-8, et 11 sur 7 jx.

CXI. L. chlarona (Ach.) Nyl., sur un Iletre, raonlagne de St-Sulpice

Lauriere, determine par Nylander et Arnold, dans Therbier
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de Lamy de la Cliapelle, fasc. XXVIII, p. 5, apparlenant a la

Societe bolanique de France.

Thalle hypophleode. Apoihecies larges de 1 mill.; disque rouge briqae pale,

plan ou un peu convexe, nu ou legoremcnt pruineux.

CXII- Le meme, corticole, sur un coteau voisin du Petil-Caillaud au-

dessous de Condat, Lamy loc. citat. p. 7; determine par

Nylander.

Apoihecies alteignant 1,5 niiJl., pressees et meme entassees, quelquefois

lobulees; disque d'un came sordide, plan ou convexe ou un peu concave;

pruineux. Spores J 2,5-16 sur 7,5-9 jjl.

CXIIL L. chlarotera Nyl., sur des Ironcs d'arbres dans le pare du cha-

teau de Bellaviers (Orne), herbier Lamy, fasc. XXVII, p. 17,

determine par M. Nylander.

Apoihecies larges de 1 milL; disque rouge brique pale ou un peu bruni,

plan et nu. Spores 12-13 sur 7-8 ;jl.

CXIV. L. subfusca Lojka Flor. exsicc. Austro-Ilungarica n. 1545,

herbier du Museum de Paris; L. subfusca f. chlarona Ach.,

Arn. Lich. exsicc. n. 586 a et ft; L. chlarona Ach., Zwackh

Lich. exsicc. n. 915; ces quatre echantillons sonl sur Rhodo-

dendron.

Thalle en grande partie hypophleode, et dans le n. 586 b parcouru par ties

lignes noires, et apoihecies larges de 0,6-0,7, rarement de 1 mill.; marge
tres peu elevee, parfois flexueuse, disque rouge brique pale, d'abord plan,

puis convexe, nu et pruineux seulemenl dans 586 b.

CXV. L. chlarona (Ach.) NyL, Hue Lich, Canisy p. 04, sur un Cha-

taignier a St-Marlin-de-Bonfosse (Manche).

Thalle d'un blanc un peu jaunatre, granule, rarement parcouru ga et la et

separe du Vertusaria leioplaca Sch?er. par des lignes noires. Apoihecies larges

de 0,6-1 mill., tres espacees et rarement 2 ou 3 contigues, rondes; excipule

regulierement et assez profondement sillonne; marge plus elevee qu'ellc ne

Test ordinaircment dans cette espece et alors Ics dos separanl les sillons pren-

Hent I'apparence de petites crenelures sendees dans toute leur hauteur

;

disque roux, plan el nu. Le cortex de Texclpule Ires probablemenl a cause de

Hmportance des glomerules de cristaux, ne mesure dans la marge el dans le

cole que 20 jx et 30 a la base; dans la marge les hyphes formaut reseau sent

proteges par une couche amorphe de 6 [x. Gonidies en couche mince, hyphes
gonidiaux epaisde5-6 \i el horizonlaux; marge inlerieure large de20[jL. Spores

12-1 1 sur 7-8 et 12 sur 9 [jl. Spermaties ou droites et mesuranl 12 -20 a en lon-

gueur ou un peu courbes et longues de 14-20 jjl sur 1 p. de largeur; slerigmatcs

longs de 14 et larges de 2 [x.

Ce specimen a beaucoup d'analogie avec Texsicc. Mass. n. 42, ci-dessus
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II. CI, SOUS le rapport Je la hauteur et do la fonno de la margo do rapotliecie,

et presonte, comme lui, unc transition a la f. cacuminuvi.

— f. 1. GEOGRAPnicA Hue; L. subfusca s. geographica Mass. Ri-

cerch. Lich. crostosi (185:>) p. G; L. chlarona f. geographica Nyl.

Observ. Lich. Pyren.-Orient. (1873) p. 3iet Lich. Pijren. -Orient. {[^^[)

p. 54, d'apres rexsiccata decrit ci-dessous.

Daus rexsiccala^ NyL Lich. Pyren-Orient. exsicc. n. '^3, celte forme

geographica compose avec le Lecidea parascma Ach. de pelits ilots li-

miles par une ligne noire, et quclquefois ses propres ilols sont subdivisos

egalement par des lignes noires. Thalle en grande partie hypophleode.

Apothecies ne depassant pas OJ mill.; excipule souvcnl regulieremcnt

sillonne; disque ronge par les insectes.

GXVI. Le meme, Xn/A Lich. minus rari IlaL super, n. 187 ei Lich.

rariores Veneti n. 37, voir ci-dessus p. 39, herbier du Museum
de Paris.

Tlialle egalement hypophleode. Apothecies ne depassant pas 1 mill.; exci-

pule souvent reguli6rea:ient sillonne dans le n. 187, les sillons sont plus

rares dans le n. 37; disque d'un rouge hrique pale plus ou moinshruni, prui-

neux dans le premier et nu dans le second. Spores dans celui-ri 13-17 sur 7-9

et li sur 7-9 [x, avec des spermatics courbees et mesurecs par 31. Nylander,

longues de 10-18 [jl; dans celui-la, spores 13-17 sur 7-9 et 13 sur 9 ;jl.

CXVII. L. subfasca\3iV. Pinastri kmi^ meme collect, n. 180, sur les

ecorces des Coniferes, herbier du Museum de Paris.

Pas plus que Hepp n. 184, ci-dessus n. xciv, ce n'est la var. Pinaslri Schan*.

qui est une espece distincte. Mieux que les deux precedents cot echantillon

meritc le uom de geographica^ car il est sans melange d'antres d'especes et

comme elles divise en ilots par des lignes noires. Cos lignes frappenl moins

les yeux, parce que le thalle blanchatre, tros mince, souvent hypophleode est

disperse et souvent memo interrompu par des zones noin\tres de Tecorce du

Coiiifere. Les apothecies, largos de 0,6-1 mill., presenlent souvent un excipule

lisse ainsi qu'une marge euliore et meme un peu epaisse relativement a Pes-

pcce; ch et la ils sont Pun et Tautre entierenienlou an moins en partie, mnnis

lie sillons peu profonds ; disque roussatre, plan et nu. Dans une apolhecie a

bord epais je n'ai trouve dans les coupes que deux ou trois cristaux, solitaires

on reunis par deux; dans les apothecies sillonnees, les glomerulesde crislaux

sont nombreux. Epilhecium granule. Spores semhlables dans les doux formes

d'apothecies et remarquables par leur brievete el leur forme largemenl ellip-

soide, presque spherique, 10-12 sur 9-10 a.

~ f. 2. CACUMiNUM Hue; L. subfusca var. chlarona Arnold Zur

Lichenenflor. Miuich, (1897) p. 10 et Lich. Monac. exsicc. n, 3i3,

voyez ci-dessus p. 40.

Le docteur Arnold a recolte ces echanlillons a Munich, sur les bran-

T. L. (SKANCES) G
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ches d'un Popiihis nigra renverse par iine tempSte le 14 juillet 1894.

Des Tannee 188^, j'avais recueilli le meme Lichen egalement sur les

branches dusommet d'uji des Popiilus fastigiata qui hordenl la route a

Richardmenil (E-eurlhe-et^loselle).

^balle d'un ce^dr^ obscur, apiphleode, r.ugueux ou granuleux, formant

des ilots de 8-20 mill, de diametre^ disperses ou rarement 2-3 confluents,

limites par une zone plus blanche Ires etroite et un peu plus elevee que

Tecorce de Tarbre environnante. Cctte difference de niveau entre le

Lichen et Tecorce tient a ce que les cellules du suber ont disparu sur

r^corce, tandis qu'elles ont ete recouvertes et protegees par le Lichen.

Quand un des ilots louche le L. angulosa^ une ligne noire Ten separe.

Le cortex est epais de 20-25 [x^ reconvert de corpuscules jaunatres et

compose d'hyphes verticaux ramifies et anastomoses en reseau, comme

dans le L. suhfitsca. Les gonidies, d'un vert jaunalre, sont larges de

8-20 \x.^ disposees en couche epaisse sous le cortex et descendent meme
dans la medulle. Des qlomerules de cristaux se rencontrent entre les

hyphes de celleci et memeparmi les gonidies.

Apothecies larges de O^G-l mill., assez elevees au-dessus du thalle,

dispersees vers la circonference et pressees dans le centre des ilots; ex-

cipule et marge regulierement sillonnes par des sillons assez profonds;

marge surpassant toujours notablement le disque, qui est d'un roux

bruni, plan, mat et nu. Le cortex de I'excipule mesure dans la marge

30 \f-y y compris une couche amorphe de 10 [a, dans la parol latcrale 20 [x

et a la base 40 \k\ les hyphes verticaux, cloisonnes avec constriction a la

cloison, lateralement ramifies et anastomoses, forment un reseau a

mailles mediocres et inegales avec tine lumiere de 1,5-2, des articles

courts et des cloisons minces. Les gonidies sont en couche epaisse dans

la marge et sous Thypolhecium et descendent entre les glomerules de

cristaux, qui sont grands et nombreux vers le cortex; les hyphes goni-

diaux sont epais de 4-5 (x et lacuneux. La medulle est peu developpee,

genee par les cristaux et contient des cellules du liege de Tecorce de

Tarbre. L'hypothecium est compose d'hyphes agglutines, ramifies, pre-

sentanl un reseau et formant entre les gonidies et les paraphyses une

marge de 25 [j., souvent reconvene par la marge thalline. Les paraphyses,

rousses au sommet, sont hautes de 80 [x, droiles et flexueuses, peu rami-

fiees avec une lumiere de 1-1,5 [ji, des articles longs et des cloisons

assez epaisses. Les spores sont longues de 12-:l.i el larges de 7-8 ^ et de

12 sur 8,5 [X. Les spermaties sont droites, longues de 12-16 jx et epaisses

de 1 \i.] les sterigmates ont 14 sur 2 \k.

J'ai et6 tente un moment de separer comme espeee cette forme du

chlavona, mais les apothecies ont egalement une marge tres elevee dans
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les JQ. CI etrcxv, ei dans ce dernier les spermalks sont en partie

idroites.

.Le U.'P. Longin Navas, professeur au college ilu Sauveur et llun des

fondaleurs de la Societe aragonaise des sciences nalurellesa Saragosse,

a eu I'obligeance de me communiquer les ecbantillonsde Lecanora sub-

fusca qu'il possede dans son herbier. lis sont au jiombre de G5 pour
la forme typique, de 2 pour la forme cretacea^ de 2 egalement pour la

variele allophana^ de 1 pour la forme parisiensiSy de IG pour la variety

glabraia ct de 20 pour la variete chlarona. S'il s'agissait d'un bcrbier

franjais, je crois que ces chilfres ne subiraient gucre de changement et

que les differentes formes seraient representees apeupres dans la meme
proportion. Peut-elre cependant y aurait-il un peu moins de subfusca
etune petite augmentaliou pourle chlarona. Les regions et leslocalites

explorees sont, au nord : 1. les Asturies, Gijon et Covadonza; 2. la Na-

varre, lllzama et Guipuzcoa (Cestona) ; 3. la Calalogne, Barcelone

(Montsemy et Sarvia) ; 4. la Galic(% Fontevedra (La Guardia el Alon^'

dariz). Au centre : 5. la Vieille-Castille, Palcncia; 6. laNouvelle-Caslille^

Madrid (Chamartin, Almeda del Dugue, La Moraleja f^t El Goloso) et

Guadalajara Bribuega; 7, TAragon, Saragosse (Moncayo, AWuela, So-

bradiel, Alagon, Calatayud et Cabaces). Au sud : 8. la province de

Valence, Castellon de la Plana (Segorbe) ; 9. la -pfrovince de Grenade,

environs de la ville du meme nom.

Comme il ressort decelte enumeration, eesecbantillonsonf ete recollcs

sous les dilTereiits climats de TEspagne. Quelques-uns d'entre eux sont

assez semblables a ceux de la France, niais la plupart different des

nolres par une taille moins grande, un certain nomLre sont a peine

larges d'un centimetre et les plus grands nc depassent guere 5 centi-

metres. Leur thalle, toujours mince, quand 11 n'est pas liypoplileode, est

souvent d'un blanc assez pur, parfois et frequemment a Gijon et a Bar-

celone, d'un blanchatre glaucescent et plus rarement d'un cendre plus

ou moins fonce ; il est limite par une zone plus mince ct plus blanche,

rarement par une ligne noire. De cet ensemble il resulte que les con-

lours du Lichen se detachent ncttementde Tecorce de I'arbre sur laquelle

il vegele. Les apotbecies ont en gen(5ral un petit diametre ;
elles sont

souvent peu nombreuses, espacoes ou ca et la contigues ;
dans quelqups

echantillons seulement on les voitpressees,mais jamais lobulccs.II n'est

pas rare que leur marge demenre entiere ;
ga et la, elle est in/^galement

dilatee ou ornee de quelques granules et ce n'est qu'exceptionellement

qu'elle presente quelques crenelures ; le disque est d'un rougeatre plus

ou moins bruni et parfois noirci.

Les notes anatomiquessontidenliques acellesque nousavons exposees

ius. Dans le L. subfnsca j'airetrouve les memes variations, c'est-ci-dessus. Dans le L. subfnsca j
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a-dire des cristaux d*oxalate de chaux ou nuls, oii disperses sur les

hyphes et rarement couvrant meme iine parlie du cortex, ou disposes en

glomerules. Dans ce dernier cas, le haul du cortex de I'excipule offre

egalemenl des hyphes plus distincis et moins verticaux que vers hi base.

La couche gonidiale dans la marge, sous rhypolhccium et sous le cortex

est tantot tres mince, tantot assez epaisse ; assez souvent ces deux

deraieres couches se confondent, la niedulle faisant delaut. Les spores

ne different pas.

Dans la var. allophana^le IhixWe et les apothecies sont presque blancs,

les crenelures de ces dernieres sont courtes, et ainsi les echanlillons

ressemblent assez a celui de la Nouvelle-Grenade, ci-dessus n. LXVIIL

Dans la (orme parisiensis^ les apothecies sont peu crenelees. Dans la var.

glahrata^ elles deviennent facilement convexes, et enfin dans la var.

chlaronay elles sont bien sillonnees ; le disque est tantot pruineux et

tantot nu et le sommet des paraphyses presente quelquelois de petits

granules jaunatres.

Deceque je n'ai place, sous le L. subfiisca Ach., que 3 varietes et

quelques formes, il ne faut pas conclure que je rejette toutes celles

que j'ai enumerees au commencement de ce Memoire, Mon silence sigiiifie

simplement que j'ai reconnu en elles des espcces distinctes, el elles

trouveront place dans una seconde Causerie qui comprendra tout le

groupe du L, subfusca.
\

Enfin, je crois qu'il est utile, pour facililer les determinations et

eviter une perte de temps, d'indiquer les endroits ou se trouvent les

diagnoses :

pages

Lecanom subfusca Ach. diagnose generale 28

propre a I'espece iO

f. 1. cretacea (Mall)r.). Hue 52

f. 2. argillicola (Malbr). Hue, 54

f. 3. silcestris (Nyl.). Hue 5-4

var. 1. allophana Ach 55

— f. parlsiensis (Nyh). Hue. 65

var. 2. glabrata Ach 67

var. 3. chlarona Ach /2

f. i. geographica (Mass.). Hue 81

f. 2. cacumimim Hue. 8i



TABLE DES EXSIGGATAS EXAMINES

NOxMS PRIMITIFS

Anzi Licit, rain, rari Hal. super, n* 181,

Lecanora subfusca var. vulgaris,

n. 185, L. subfusca var, glabrata..,

n.186, — var. Pinastri...

n. 187, — V. geographica.

— n. 190, — forme
Lich. rarior. Venellw. 37, L. subfusca

var. geographica

Arnold Lich. exskc. n. 586, L. subfusca

f. chlarona....

n. 1255, L. subfusca f. parisiensis.

Lich. monac. exsicc. n. 343, L. sub-

fusca var, chlarona

Bourgeau Plant, canar. n. 618, Lecidea
parasema

n. 6ji, Parmelia subfusca, ...... .

Flagey Lich. Fr. Comte n. 127, L. sub-

fusca f. chlarona
— n. 128, L. subfusca f. intermedia..

Lich. alger. exsicc.n. 110, L. horiza..

n. 112, L. subfusca.

n. 113, L. subfusca var. glabrata..
Kl. Fries Lich. Suec. exsicc. n. 250 a,

L. subfus

n. 250 6, L. subfusca..

Harmand Lich. Lothar. n. 508, L. sub-

fusca var. rugosa f. cretacea. ...

n. 576, L. horiza

n. 577, L. rugosa

n. 577, L. rugosa, forme..

n. 581, L. chlarona

n. 581, forme

Hepp Flecht. Europ. n. 183, L. subfusca

var. vulgaris

n. 184, L. subfusca var. Pinastri,,.

• n.379, L. subfusca f. distans

Johnson North Engl. Lich. Herb. n. llO,

L. allophana

NOiMS AGTUELS

Lecanora ;subfusca var. allophana Ach.,

n. XLin.

var. glabrata Ach., n. Lxxin.

var. chlarona Ach., n. cxvii.

f. geographica Hue,

n. cxvi.

angulosa Ach.

subfusca var. chlarona Ach., n.

f. geographica

n, CXVI.

XCIX.

Hue,

var. chlarona Ach., n. cxiv.

IX.

f. cacuminum
subfusca Ach., n.

— var. chlarona

p. 81.

angulosa Ach.

subfusca var. chlarona Ach., n. cm.

subfusca Ach., n. cm.

var. chlarona Ach., n. xc.

var. allophana Ach, n. xlix.

Hue,

f. pansicnsis Hue>

n. Lxxn.

subfusca Ach., n. xviii.

— var. glabrata Ach.

— var. allophana Ach.,n.

intumcscens Reb.

subfusca var. glabrata Ach., n. Lxxviii.

subfusca var. allophana Ach., n. LXix.

f. parisiensis Hue,

n. Lxx.

var. allophana Ach., n. xuv.

— n. ui.

var. glabrala Ach., n. lxxv.

var. chlarona Ach., n. cvili.

var. allophana Ach., n. L.

— n. XLYII.

var. chlarona Ach., n. xciv,

— n, xcv ct ex.

var. allophana Ach., n. XLV.
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NOMS PRIMITIFS NOMS ACTUELS

Lindig Lich. Nov, Grmiat, n. 737, Leca-
|

Lecanora subfusca var. allophana Ach
nora subfusca var. allophana . ,

.

( n. lxviii.

n. 756 et 757, L.' chlaroterai van chlairona AcH/, n. cil.

n, 2614, L. subfusca f. chlarona. . . — n. xcvi.

Lojka FL exsicc. Austro-Hung. n. 1545,

. subfusca

Malbranche Lich. Norm, n. 28i', L. sub-
( „« u i * u

« 11 u {
va^- allophana Ach., n. lx.

fusca var. allophana '

,

(

^ '

Mandon Lichy Madere n. 1, L. silvestris. — — f. silvestris Hue, p. 54.

n.2,:L. ang\ilosa f. chlarona —— var. chlarona Ach., n. cii:

n. 53, L. subfusca t. allophana — subfusca Ach*, ni. viiii

Massalongo Liclu exsica IlaL w. A^, L. ( . ., . .

® , r I r. i { var.. chlarona Ach., n.ci.
subfusca var giafarata.-.

(

'

Mougeot Slirp. crypt. Vog. Rhen. n. 740, I — subfusca Ach., p. 40.

L. subfusca ( var glabrata Ach., n. LXXXix.

nxrk r vr » i ^ L- albcUa Ach.
n. 740l L. subfusca var* argentata. { , . , t. u"

I
L. intumescens Reb.

Norrlin Herb, Lich. Fenn, n, iSi, L. sub- \ , ue n u a u. ,^.t
r p t, ^ L. subfusca var. allophana: Ach., n. LXil.
fusca f. mesophana

(

'

Hi 133, L. chlarona.. .^. var. chlarona Ach., n. xcin

Nylander Lich, Pyr. Orient, n. 32, L sub- { „^ ^i..k.«*« a*k « r^*.,-^^
„ ^ • '

< var. glabrata Acn^^ n; Lxxiv.

^.. - ., ^ ,. ( vaR chlarona;f.. geographica Hue,
n. 33, L. chlarona f. geographica.. I n 81

© o r

Olivier Herb. Lich, Orne, n. 232, L. scru- I ur * i

,
' '

\ — subiusca Ach., n. xi.
pulosa; . , , ,

(

'

n. 233, L. subfusca var.. chlarona. var. chlarona.Ach., n.cix. :

— — n. 234, L. subfusca var. argentata. — — var,. glabrata Ach., n. Lxxxviii.

.

Schserer Xicft. Hil&, exsice: n. 308, Par- I var. allophana Ach., n.,XLVi et lxiv.

melia subfusca f.. vulgaris.. ..„.

.

| — subrugpsa-iNyl..

n. 309, P. subfusca f. glabrata... — subfusca var. glabrata Ach., n. Lxxix.
r

Stcnhanunar Lich, Suecexsicc, ed. alt., ( — subfusca Ach;, n. xxvin
n. 129,. Parmelia subfusca. ( ^

var. allophana Ach., n. xlviii.

Zwackh Lich. exsicc, .ru9ib, L. chlaron^. var. chlarona Ach., n* cxih.

» \
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PRESIDENCE DE M. BONNIER.

Ml Buchet, secretaire, donne lecture du proces-vcrbal dc

la seance du 9 Janvier, dont la redaction est adoptee.

Parsuite delapresentation faite danslapr^c^dente seance,

M. le president proclame membre de la Societe :

M. Louis Petit, docteur es sciences, rue d'Elbeufj Vhis\^

a Rouen, presente par MM. G. Bonnier et Mblliard.

M"! le President' annonce ensuite una notfvelle presenta-

tion'.

La Societe a rcQu la communication suivante :..

INFiLLENGE SPEGIFIQUE RECll>«iOQtE. DB GREFFOX EX. DU SUJET

CHEZ LA VIG^NE, pan m> vtAVMWt,

Dans une communication sai^' La variation speci/ique dans la

greffe mt hyhrididion aseocuelle faite au congres vitieole lenu. ci

Lyon le 17 novembre 190 Ij I'auleur, M-. LucieU' Daniel, s'exprime

« A la suite de ma communication a TAcaderaie des Sciences

surla variation que le grefTage am^ne dans les races de haricots,

Mi Gaston Bonnier, dolitles beaux travaux sur la vaffialion des

piantes aJpines soat hmi> connus, rapprocha ces faits de ce. qui

se passe- dans la<vifne efc montra qaet par legreffage, tel qu'il est

pratique aetuellementj , nos cruS' soni> exposes; A; disp^raitre,

M(. Bellot des Mnieres, un viticulteur, airriva aux. memes conclu--

sions, etl'on sait quelle tempete souleverent ces affirmations dans

le monde viiieoJe, persuade ou voulaat le paraitre, de Tiramuta-

bilitedfeflavigne danst legreffage.

« Or, recemment, un bybrideur. a qui Ton. doit d'interessaates

creations, M^ Ju«iev frappe;des resuUats signales dans les greffes

liecbacees e*'des avanlages du igreffage mixtfc, ,a essaye la melhode

de perfectionnemeiit systematiquet de la- vigflie pa». la greffe rair

sonaee sur sujets appropries. Lesresultats qu'il a obtenus sont

dfun haut interfit scientifique et pifatiq^ie.,.*-
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Et plus loin (page 345) : « Les conclusions que je viens de don-

ner sont generales et s'appliquent a loutes les families de planles

etudiees dans ie cours de Touvrage. Je ne veux pas oublier que ce

sont des viticulteurs qui m'ont confie ce rapport sur Thybridation

asexuelle, et je terminerai par des conclusions interessanl specia-

lement la vigne.

« Jusqu'ici, beaucoup de personnes ont considerelegreffage de

la vigne comme Toperation qui a servi aux vignerons k sauver

le vignoble frangais et a conserver integralement les types de

vignes qui ont fait la reputation si justifiee de nos vins.

a II est un fait acquis, c'est qu'en effet, nos vignes greffees ont

resiste au phylloxera, et que mallieureusement, malgre ses nom-
breux inconvenienls, la greffe est encore Tun des meilleurs pro-

cedes dont on dispose pour la lulte actuelle. Mais il est, pour

moi, non moins certain, d'apres les recherches que je viens

d'exposer et d'apres les variations de nutrition generales amenees

par roperation, que c'est le greffage, seul ou combine avec une

culture plus intensive, qui doit etre rendu responsable, en grande

parlie, des desaslrcs qui atteignent le vigneron : abondance de

vin inferieur, gout particulier desagreable des vins, diminution

de la resistance aux agents exterieurs, modification plus ou moins

lente, plus ou moins profonde, niais sure, des cepages. L'on pent

prcdire, d'une fagon presque certaine, la disparition d'un certain

nombre de cms qui devaient leur principale reputation a ces

raisins que nos peres avaient selectionnes depuis des siecles.

(( Le greffage a done sauve momentanement nos cepages, mais

en engageant Tavenir. II luera ires probablement a la longue les

cepages anciens : voila le fait brutal ; bien coupable serait celiii

qui s'endormirait dans une Irompeuse securile, comme celui qui,

prevoyanl ce resultat, resterait indifferent et ne jetterait pas un

cri d'alarme. »

M. Armand Gautier admet, lui aussi, comme possible, le me-

lange des protoplasma du sujet et du greffon, c'est-a-dire une

des

dit-il, des influences reciproques d

et du sujet, il semble qu'un premier greffage, meme a greffe

mixte, c'est-a-dire ou la vegetation du porte-greffe est assuree par

la conservation de quelques-uns de ses rameaux, ne confere au

greffon qu'une partie des aptitudes du sujet, puisque nous avons
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vu que celui-ci est lui-meme modifie par Je preffon. Mais, si un
ceil de greffe pris sur iine branclie deja greffee sur un pied de

race etrangere qui, par consequent, est deja modifie lui-meme
sensihiement par la greffe qu'il a subie, est porle sur un second

pied de cette rneme race n'ayant jamais subi de greffage, celui-ci

communiquera au greffon deja impressionne une nouvelle modifi-

cation dans le meme sens qu'avait fait le premier sujet; et, sices

greffes successives sur pieds vierges de race pure se repetent une

Iroisieme fois, ou une qualrieme, on pourra accumuler ainsi sur

le greffon de troisieme et quatrieme porlee les qualites du porte-

greffe. Telles seront, si Ton a bien choisi celui-ci, la resistance

au froid, i la secheresse, aux moisissures, la hativite,rabondance

du fruit, etc. ; en meme temps, on conferera a la race ainsi mo-
difiee une plus grande fixite.

« Supposonsque nous choisissions comme porte-greffe un plant

americain bien resistant au phylloxera, a la chlorose et aux moi-

sissures et peu ou pas foxe. Greffe par un de nos bons cepages

Irangais, il communiquera en quelque mesure a son greffon cer-

taines de ses qualites secondaires, peut-Stre une partie de sa resis-

tance aux alteintes du phylloxera. Un second greffage d'un bour-

geon emprunte a ce rameau deja impressionne, sur un autre pied

vierge americain de meme race, accentuera sans doute encore la

resistance acquise et ainsi de greffe en greffe jusqu'a la quatrieme

ou cinquieme operation. Que Ton seme alors la graine du cepage

frauQais ainsi modifie par ces greffes successives sur pieds vierges

americains, il en resultera des varieles nouvelles et Ton pourra

recueillir celles ou se sont accumulees a la fois les proprieles du

plant americain apte a la resistance au phylloxera, tout en ayant

le mieux conserve au fruit les qualites du plant frangais pri-

Djitif. »

Ces idees ne sont point entierement nouvelles. Elles remon-

dep

cette epoque,

breux ecrlvai

P

En
« '

pre

(1) Voyez pour I'historique de ccUe question : L. Daniel, op. cit.; Darvin,

'ariation des animaux et des plantes; V. Delage, Structure du proto-

plasma, etc.,
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miere ulilisatioB' des vigJies americaines grelTees. Qui n'a lu que

les chasselas greffes sur Thyior donnaient des resins foxes comme
ceirx du sujet? Et elles apparaissent encore dans toiilos les regions

ou la reoonstitulion est a ses debute, tant que les vignes greffees

ne produisent rien ; elles: disparaissent au fur et a mesure que

celles-ci occupent dfe&. etendues plus importanteSj c'esl-a-dire

jiTstement quand il devient possible d'en verifier le bien fonde-

Aussi bien n'ont-elles jamais provoque un^ inquietude durable

<3hez les viticuiteurs. 11 a falhi les deux communications simulr

tanees de M'. Armand Gautier el de M* Lucien Danielj pour faire

naitfeichiez eux des craintes pour Tavenir de leur vignoble.

Ges craintes sont-elles fondees ? Si sujets et greffons melangent

leur protoplasma ou s'ils se cedent reciproquement les substances

morphogenes qu'ils produisent, il est en effet a craindre qu'ils se

modiiient jusqu^a devenir un type egalement eloigne de Tun et de

Fautre, une sorte d'hybride dont.toutes les proprietes seraient

^g^kment intermediaires. En est-il ainsi? G'est ce que j'ai voulu

rechercher enanstituant les experiences suivantes :

i- Influekge de la greffe sur la resistance au phylloxera

DU GREFFOSffET DU. SUJET; — Pour recbercher quelles modifi-

cations la greffe pent amener dans la resistance au phylloxera,

j'ai fait enraeiner en milieu pbylloxere artificiellement

:

A* des bouiures de. viirnes americaines resistantes nrovenant :

<3eo

souches franches de pied: b) de souch.es greffees en Vinifi

B. des Koutures de varietes de vinifera proTeimnt: a) de sou-

ches franches de pied depuis 50 ans et plus; b) de soucKes

greffees depuis 4 a 25 ans, et dont les premieres provenaient tfe

trois greffages successifs sur des varietes pures; c) de souches

uourries en partie par des rameaux dii sujet americain (greffe

mixle).

Ces bbiitures ont ete- pla»tee» groupees comme riadiq^vre le

tableau suivant. Dans la serie I, elles ontete elevees en serre, pen-

dant I'hiver 1901-1902; dans la serie II, elles etaient placees en

plein champ. Les resultats de ces experiences sont' expo«6's sous

la rubrique Etat phylloxerique.
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ETAT PHVLLOXERIftUBJ.
NUMEROS

des NOMS DES VARIETES. Serie I S£rie II.

groupes. Boutures de Nodasites. Tuberositcs.^

' Riparia iranxi de piecK * . .

.

+r-
-f.

1 ^ RipoiHa greffe en Aranaon depuis vingt-cinq

V ans (rejetsj 4-. +.

i
Ripariaihanc de pied^. . - .• +rh +

2 ^ Riparia greffe en Alicante, Bouschet depuis

trois ans (rejets) ++ -F

o
J

Ritpestris du Lot franc de pied -j- —
Rupestris greffe en Aranion -h —

,
J
Bupestris du Lot franc de pied + —
Rupestris greffe en Carignan (rejets) 1

+' —
Aramon franc de pied (cinquante ans)..... -^ +'+'

5 < Aramon greffe sur Riparia avec rejets du*:

sHjet. +.

•

-h^

Grenache' franc dfrpied (cinquante ans).. .. +4"'' —
6 I Grenatshe* greffe sur Riparia* sans rejets idu:

suj^t.. , ^ -h-h
—

Gaina]^ sur flttpatria^sana rejets^ :. "h ++
i { Camay sur Riparia avec rejets > + +"h

Camay sur York sans rejets + #

^Pinot= sur Riparia sans rejets ++
8 i Pinot sur Riparia avec rejets du sujet. .... +4- *

Pinot sur York sans rejets +
, Carignan sur Rupestris d'un an (sans rejets, + +-}-

Q / Carignan snv Rupestris de vingt ans (sans

^' rejets);.... -
+'- +4--

i Ca.mgn3i.ni snv Rupvstris avec^rejets* 4^- -K-h'

Ai^amon franc de pied (cinquante ans): ,

Aramon sur Rupestris sans rejels + +•
10 I Aramon sur Rupestris sans rejets, greffes

d'un an. + + ^^^'^•

Aramon sur Rupestris de vingt ans , +

11 resulfe de ces essais :

Qu€ les vignes americainee experimentees la

mSme^receptivitephylloxerique, qu'eltes soient issuesde souches

n'ayant jamais ete en contact par* la greffe ayec \&Ylvinifera,
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Oil de rejets de souclies greffees avec le V. vinifcra depuis plus

de vingl ans

;

2*" Que la receplivite phylloxerique des varieles du V. vini-

(era n'est pointy modifiee par la grefle, quel que soit leur age,

qu'elles aient ete ou non greflees a plnsieiirs reprises siiccessives

sur des sujets resislanls, ou qu'elles proviennent ou non de sou-

clies nourries en parlie par des rameaux du sujet (greffe mixte),

Ainsi pour la vigne, et en ce qui a trait a la receplivite phyl-

loxerique, Tinfluence specifique reciproquc est nulle, meme dans

le cas de la greffe mixta.

w

Ces experiences nous rassurent sur un point : une propriele

qu'il importe de rendre immuable, qui est la seule justification

de rintroduclion des vignes americaines dans nos vignobles, la

resistance ait phylloxera y n'est point modifiee par la greffe. D'ail-

leurs, s'il pouvait en etre autrement, il y a longtemps qu'on le

saurait. Les vignes greffees n'occupent pas seulement quelques

fractions d'une plate-bande de jardin, elles couvrent une surface

de pres de deux millions d'hectares ; elles ne sont pas represen-

tees seulement par quelques plantes elevees sous cloche; elles sont

au nombre de plus de dix milliards^ poussant dans les sols et

sous les climats les plus varies.

Et si j'ajoute que non pas iin, mais des millions d'observateurs

en surveillent chaque jour lacroissance, on conviendra qu'un fait

de I'importance de celui dont on admetla possibilite, et qui non

seulement serait possible, mais encore tres frequent, d'apres

MM. Daniel et Jurie, un tel fait, dis-je, eut difficilement echappe

meme a I'examen le plus superficiel. L'experience et I'experimen-

tation sont done ici d'accord, et c'est une raison de plus de croire

h. rimmutabilile de la receptivite phylloxerique du sujet et du

greffon.

2" Influence de la greffe sur les qualites du raisin.

Mais en est-il de m^me pour les autres proprietes de la planle?

L'une d'elles nous intcresse tout particulierement : c'est la qualite

du fruit. Le raisin des viones sreffees oarticiDe-t-il des aualites ou

sement les

des defauts

P
par
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Deux series d'exporiences vont nous permeltre dc rcpondre ;\

ces deux questions.

Je possede, dans les colleclions de TEcole d'Agriculture de

Monlpclliei% a la fols greffees el franehes de pied, bcaucoup de

varietes americaines ou fi*anco-americaines. Leur noiubre doit

s'elever a 500 ou GOO. Cliacune d'elles est representee par 6-12

soucljes planlees cole a cole^ cultivees de la meine nianiei*e, dont

4-0 sont greftces sur rupestris el 2-3 sonl franehes dc pied. La

comparaison de leurs produiLs peut done etre laite d'une nianiere

aussi rigoureuse que possible. Le V. riipeslris, employe comnie
m

sujet, donne des fruits a goiU fade, ou hcrbace, suivant Tetalde

maturite, mais non foxe. Les varietes greffees franehes de pied,

appartiennent pour la plupart au V. Lincecumii, au Lahrusca et

a lours descendants. Je eite les plus connues d*entre elles.

Isabelle.

Caroline.

Dragut Amber.
Israella.

MuscaJiue.

Rcntz.

VARiKTEs DC V. LABRUSGA... { Telegrnpti.

Muncy.

Alexander,

Wile Fox.

Logan.

(]assatly.

\ Northen Precoce

Goetlie.

Massasoit.

Essex.

HYBKIDES uu V. LABUUSCA.. I Herbert,

Black Eagle,

Irwi ng.

Black Defiance

Martha.

North Carolina.

Concord.

Venango.

Perkins.

Kebecca.

Creveling.

Elisabeth,

Tolinan,

lilack Uawik.

North America.

Early Victor.

Lindley.

3lerrimack

Bequa.

Barrv.

Salem.

SenaSijua.

Triumph.
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/

IIVBRIDES DU V. LINCECUMH.. }

ii

AMERICA.

•Seibel,

Couderc

«« 1

,2o

70

182

809

J0L5

710G

NEWMAN.

Seibel, N° 8

Couderc

29

29

54

78

150

200

1014

i020

7120

Elles ont toutes iin gout de foxe ou de bitume tres marque. Or,

j'ai g'oute moi-meme comparativenient et j'ai fait gouter par plu-

sieurs personnes les fruits de ces varietes et de bien d'autres :

l"* GrefTees sur Rupestris;

2"* Franclies de pied,

et aucune difference dans la savour n'a pu elre relevee. Le sujet

n'a en rien modifie le gout des raisins des varietes qu'il a nour-

ries : ils avaient, dans tous les cas et au nienqe degre, la meme
saveur foxee ou bitumineuse.

Et d'ailleurs, dans cette immense experience faite par nos vi-

gnerons, on n'a jamais observe une modification quelconque. Et

Ton ne possede pas seulement comme sujet des vignes amerieaines

a saveur neutreou presque neutre, telles que V. Riparia, V. Rupes-

tris, etc., dont Tintluence specifique, en somrae, ne pourrait se

traduire que par une diminution de Tintensite de la saveur des

fruits du gretfon; on a aussi des vignes greffees depuis fort long-

temps sur dessujets dont les fruits sont nettement foxes : Taylor,

Clinton, Noah, Concord meme. Et ces grefles existent depuis bien-

tot trente ans, et les plus jeunes proviennent de varietes de Yinifera

greffees a plusieurs reprises successives sur des sujets a gout foxe.

Eh bien, si le sujet devait modifier specifiquement le gout du

fruit du greftbn, e'est assurement chez ces plantes que son in-

fluence devrait etre marquee. II n'en est rien, elle n'existe meme
pas. Des raisins dechasselas, etc., greffes surTaylor, Clinton, etc.,

depuis trente ans, ontactuellement encore exactementla meme sa-
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veurqu»e les chasseks produits par des souches franehes de pied.

Et il serait facile de citer d'autres exeniples analogues.

Voila pour Tinfluence du sujet represente seulernent par son

systeme radiculaire.

Le sujet qui aemis des rara^aux adventifs (greffe mixte), dont

les feuilles fonctionnent normalement en meme temps que celles

du greiibn, ne modifie pas davantage la nature des produits de

ce dernier. J'ai goute et fait gouter des raisins de greftes nourrics

en parlie par les rameaux du sujet; il a ete impossible de trouver

la moindre modification indiquant une influence de ces rameaux

adventifs.

Ces resultats nous amenent deja a avoir des doutes sur Tin-

fluence du greffon sur le sujet. Mais les experiences suivantes vont
4

nous permettre de serrer la question de plus prcs.

J'ai fait grefferauprinternps dernier, immediatement au-dessus

des grappes, sur des rameaux lierbaces des varietes- sujets enu-

merees a la droite du tableau suivant, les varietes- grefl'ons indi-

quees a la gauche.

VARIETES GREFFOXS-

i*' Concord (foxe)

2« Isabelle (foxe)

3*» Teinturier

4** Teinturier

5*^ Teinturier

6** Camay Blanc

sur

sur

sur

sur

sur

sur

V VARIETES SUJETS

Aramon.

Araiiion.

Aramon.

I*etit Gauiay.

Gamav Jilanc.

Teinturier.

Les greffes, au nombre de dix a vingt dans chaque serie, ont mal

reussi, a cause de la pliiviosite du printemps. Je n'ai eu aucune

reussile dans les deux derniercs series. L'experience est done 4

reprendre pour ce cas parliculier, qui est Ires interessant. Mais

dans les quatre premieres, le nombre des reprises a ete siifiisant.

Sitot la soudure commencee, les greffes reussies ont ete trailecs

de la maniere suivantc :

Aux rameaux-sujets, j'ai enleve toutes les feuilles el lous les

bourgeons; ils n'ont conserve que leurs grappes. Par contre, j'ai

laisse les grefTons se developper librement. II est resulte de celte

preparation que, sensiblement depuis la floraison, le sujet est

reste depourvu entierement de ses feuilles, et que ses grappes

ont etc alimentees uniquement par les feuilles du gi-effon.



96 SEANCE DU 23 JANVIER 1903.

Ces grappes, qui ont ete noiirries par un nombre de feuilies du

grelTon variant de vingt a Irente, ont parfaitement muri, quoique

un peu plus tard que les grappes normales (on concoit qu'il en

soil ainsi), et voici ce qu'on a observe :

I"* Les grappes d'Aramon, nourries par le Concord et Tlsabelle,

ont presente la coloration, la grosseur, la forme du grain et la

saveur qui leur sonl propres- Pas la moindre trace, chez elles, de

n'importequel caractere appartenantau V. Labrusca,pas la moindre

saveur de foxe

;

S*" Le Teinturier est, comme on sail, un cepage dont les feuilies

et le bois prennent de bonne heure une coloration rouge intense.

Les tissus corlicaux des rameaux renferment beaucoupde matiere

colorante, et Ton saitaussi que ses raisins sont Ires colores. On

pouvait done s'attendre a voir la matiere colorante des rameaux-

greffons passer dans les tissus et les raisins de leurs rameaux-

sujets. II n'en a rien ete. Les feuilies du greffon ont pris la teinte

rou^e habituelle, il en a ete de meme des ecorces de la liue; mais

cette coloration rouge s'cst arretee net au plan de soudure. La

matiere colorante, dissoute cependant, n'a pu penetrer dans le

siijet, et les grappes de TAramon et du Camay — sujels ne se sont

pas plus colorees qu'a Tetat normal, et n'ont presente aucun ca-

ractere, meme de faible importance, etranger a I'Aramon et au

Gamay.

d

nq

ici dans des conditions bien plus favorables a la variation que

dans le cas des greffes mixtes; la nutrition est, en effet, complete-

mentchangee, les grappes du sujel recevant uniquement les sub-

stances elaborees par le greffon. Malgre cela, grappe et sujet

restent immuablement ce qu'ils sont a I'etat normal. Je n'insistc

pas sur la conclusion qui decoule de ces resultats.

Je pourrais encore lirer cette autre conclusion des memes expe-

riences. C'est que les substances qui apparaissent dans le fruit :

matiere colorante, huile essentielle, etc., ne sont pas necessairc-

ment preformees dans la feuille, et le raisin n'est pas simplement

le reservoir oii le trop-plein des feuilies vient s'accumuler. II jouit

d'une autonomic plus grande qu'il ne parait. Sans doute, il recoil

des feuilies des substances deja transformees, mais ce sont pour

lui des matieres premieres qu'il elabore a son tour el a sa fagon,
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formant loujours ainsi, quelles que soient les circonstances dans

lesquelles il vit, les memes produits.

Ainsi, ni le sujet, ni le greffon ne reagissent specifiquement sur

les qualites du fruit. L'liybridation par la grelle ne s'est pas realisee

dans ces circonstances.

3" Modifications produites par la greffe dans la region

DE LA sou DURE.

Si, ainsi qu'on vient de le voir, I'influence reciproque du sujet

et. du greffon est nulle, meme au voisinage de la soudure, sur la

nature des produits, il doit sans doute en etre de meme sur la

structure des lissus.

« Mes experiences, dit M. Lucien Daniel, sur la greffe des Ile-

lianlJius, m'ont lait voir que cette opinion est erronee.

« J'ai greffe VHelianlhus Iccti/lorus, plante vivace, sur Vllelian-

Ihus annuus, plante annuclle. La premiere est de taillc plus

faible. Elle possede une tige tres lig-neuse, au centre de laquelle

s' observe une moelle peu developpee. Son epiderme est vert sombre,

de nombreux poils raides la recouvrent ; ces poils sont caducs

avec I'age, et la tige finit par devenir globee et couverte de lenti-

celles brunes plus ou moins larges mais nombreuses.

« La seconde est de laille plus elevee. Elle possede une tige a

moelle predominante Ires epaisse, a bois tres peu developpe. Sou

epiderme est vert pale; ses poils sont persistants, les lenticelles

rares et peu apparentes. Aussi les differences d'aspecl entre ces

deux vegetaux sont telles qu'on ne saurait les confondre, meme en

les examinant superficiellement.

« Or, apres la greffe, les sujets ont presente de bonne beure des

differences extremement remarquables et importantes. Ainsi leur

tige, au l"octobre, etait parfaitement vivanle encore, tout comme

les racines, quand les temoins etaient completement morts. Elle

avait perdu tous ses poils, qui etaient remplaces par de lai ges el

nombreuses lenticelles. Sa couleur gris cendr5 verdatre s'etait

modifiee completement, elle etait passee au vert sombre, de telle

sorte que Fepiderme du sujet rappelait a s'y meprendre celui du

greffon.

« L'epaisseur de la tige du sujet etait de 65 millimetres de dia-

metre, quand les plus forts temoins accusaient un diametre de

T. L. (SEANCF.S) /
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15 a 20 millimetres au plus. La grefte avail done cause un accrois-

sement, son diametre pouvait etrc evalue a trois ou quatre fois

I'epaisseur normale.

« M^mes phenomenes de vai^iation dans la structure du grelTon

Hel

HeUanlhus Icvti/l

Lavigne greffee nous prusente des fait an

/«

N que Ic sujel, dans le voisinage de la soudure, est

n pen plus bas; apartir d'un point S) plus ou moins

Arai?u)/h

m

C B',

vjioj-ia-y I

eloigne, il se rapprocbe des dimensions du greffon, et, sur laligne

de soudure, il depas&e d'une quantite BCy ses dimensions a I'etat

normal. Le greffon, lui, se retrecit a partir d'un point G d'une

quantite qui devient egale a A 5, si bien que dans la ligne de sou-

dure, sujet et greffon ont le meme diametre,

Renversons la figure i, et nous aurons I'image d'une greffe

de F. riparla, de V. rubrciy sur 7. vinifera. C'est le greffon qui

reste inferieur en dimensions au sujet; c'est lui qui grossit au

voisinage de la soudure et c'est ie sujet qui se retrecit.

Faut-il voir la, comme M. Daniel, une influence specifique rcci-

proque du sujet et du greffon, une sorte d'hybridation localiseea

la region de la soudure, c'est-a-dire n'interessant que les tissus

voisins du point ou I'union a eu lieu?

On ne conceit guere que deux plantes qui grossissent inegale-

raent puissent conserver, lorsqu'elles sont unies par la greffe, leurs
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dimensions normal es. S'il en etait ainsi, h' gi-efle d'Ammm sur

Riparifs pFesenterait le contour indique par la li^ns G. A. C, S. efc

des lors les tissus dii siijet ne poiirralenii elre en communica'tron

directe avec tons ceux du greffon-. lis h seraient d'autant moins,

du reste^ que la greffe serait plus agee, car il est clair que la dif-

ference A G ne pent aller qn'en s'acceatuaii't. Mais sujet et gifef-

fon sont sondes non seulement au centre, mais encore sur tes

bords
;

et des lors si Fun d'cux grossit plus que I'autre, il en-

traine ce deraier avec lui. Le grefToHy dans le cas de la figure 1,

excrce sur le sujet una traction, dont une; composante est di-

rigee suivant B A; cette force attire les tissus du sujet au

dehorsy et [ses effets sont d'autant plus marques que les tissus

soQt plus ou moins lignifies. Ou, plus exactement. elle dimirme

egion

res

(ou le grossissement) des- cellules de cette r(

plus facile. Elle agit en quelque sorte a la maniere de ces inci-

sions longitudinales que les Jardiniers j>ratiqueat sur les arbies

pour en laciliter le grossissement.

Qaant au sujet, il oppose k cet eHtrainement wne certaine resis-

tance,, qui est dirigee saivant JB G et qui agit aar le greffon.. Elle
4

fait obstacle au e^rossissemeat de ce dernier a la maniere d'une

ligature; et c'esi pourquoi le grdTon se retrt^cit dans le voisinage

de la sond ufp?.

Ce passage gTaduel du greffon au sujet ou du sujet au greffon

est done du a une cause d'ordre mecanique;. on pourrail le

Eealiser facilement au casi om il me le serait pas par la greffe

meme.

On voit maintenant :

i" Que les effets des deux forces qui agissent en sens ocatraire

I'une sur le sujet,

a des distances variables sniranL la durete des tiss«s sur lescpieli

elks agissent. Ces distances so-nili faibles pour ks rrgnes, planle* k

lissusdurs. oil en effet le raceordement est tres court relies sont

eire

lance.

pour ?es pibnlfis a. tissus mmts ei ae roomore resis

2" Que le grossissement ou le retrecissement des plantes unies

par la greffe sont proportionnels aux differences de developpement
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en diametre qui existent, entre elles; qu'ils sont nuls quand ces

differences sont nulles. C'est ce qui a eu lieu pour YAramon greffe

sur Rupestris du Lot, sur 1202, etc.

II n'est done pas du tout necessaire de faire intervenir une

action mysterieuse du sujet et du greffon pour expliquer ce pas-

sage de I'un a I'autre; les lois de la mecanique y suffisent am-

plement.

4" Influence de la greffe sur le developpement des ra-

MEAUX NES PRfeS DE LA SOUDURE.

Ces modifications dans la structure entrainent-elles des modifi-

cations correspondanles dans le developpement des rameaux qui

prennent naissance sur les tissus voisins de la soudure? Les cas

du Neflier de Bronveaux, de Cylisus Adami semblent montrer que

ces modifications sont possibles. Mais le Neflier de Bronveaux est

greffe depuis bien longtemps, et on ne sail peut-etre pas toute

son histoire. Quant a celle de Cytisiis Adami ^ elle est tres contro-

versee.

La Vigne, jusqu'ici, ne nous a fourni aucun exemple semblable

aux deux precedents, et pourtant les rejels sont frequents pres de

la soudure sur le sujet et sur le greffon.

J'ai Youlu en produire un grand nombre. A cet effet, a deux re-

prises, en 1897 eten 1902, j'ai decapite, a A centimetres au-dessus

de la soudure, environ 300 souches greffees sur Riparia^ Rupes^

tris Jacquez, depuis cinq a trente-cinq ans. Au printemps, des ra-

meaux sont nes sur la portion restante du greffon, ainsi que sur

le sujet, 5 une distance plus ou moins grande de la soudure. Mais

tons, jusqu'ici, ontpresente les caracteres du greffon ou les carac-

teres du sujet; aucun d'eux n'a montr^ trace de melange ou d'hy-

bridation.

de tout ceci que
greffon et le sujet ne sont pas

greffe
;
qu'ils conservent tons leurs caracteres, toutes leurs pro-

prietes, et que, par suite, il n'y a pas lieu de redouter une modi-

fication quelconque dans la nature de nos Vignes et de leurs

produits. *

."I
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M. Rouy fait a la Societe la communication suivante :

REMARQUES SUR LA FLORISTIQUE EUROPEEXNE, par m. ci. ROUY.

11. — Refutation de quelques critiques

A la derniere seance de la Societe, M. E.-G. Camus a lu una

communication portant exclusivement sur des plantes dont les

diagnoses ont ete donnees dans les volumes deja parus de la Flor4

de France, que je public avec ou sans collaborateurs, et a critique

assez vivement certaines de nos appreciations.

En exprimant le regret de n'avoir pas ete prevenu de cette

communication, car je persiste a croire que nos societaires et le

Bulletin gagneraient beaucoup a ce que I'attaque et la reponse

fussent publiees en meme temps, j'ai alors promis d'apporter,

moi aussi, a la Societe, les elements de mon herbier ; c'est ce que

je fais aujourd'hui, en revenant point par point sur les allegations

de M. E.-G. Camus, et ce, de memoire, puisque je n'ai pas eu con-

naissance de son manuscrit :

i° Ranunculus Faurei Rouy et Cam. Flore de France, VII,

p. 409. — Dans le courant de 1901, M. Camus, alors mon colla-

borateur, me montra des exemplaires de R. Seguieri, recueillis au

mont Aurouse, qu'il avait regus de M. Alphonse Faure et aui Da-

raissaient, en effet, curieux par la largeur des

J'avais deja recueilli au mont Aurouse, en 1898, des exemplaires

de R. Seguieri a lobes larges, mais pas au point de ceux des echan-

tillons de I'herbier Camus. Cette derniere plante m'interessa et Je

priai M. Alphonse Faure de m'en envoyer ce qu'il pourrait, surtout

des exemplaires a feuilles tres larges. M. Faure m'adressa quelques

jours apres divers specimens. pr6

senterent des affinites tres serieuses vers Thybride possible

R.Seg

Faurei), en mettant sous vos yeux

Seg

R. platahifolius. Mais, pour cette derniere plante, vous aurez

Tiarque que par simple inadvertance sans doute, k la derniere

tnce, M. Camus ne vous a apporte que des exemplaires de haute
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taille (plusJeurs decimetres), a tiges epaisses, tres ramcuses, k

feuilles radicales grandes, larges, profondcmcnt divisees, k

segments lanceoles, de 1o-15 cent, de long
;
mais il a omis, par

ne

formes basses (2-4 decim.), a tige grele," simple, 2-4-flore et 2-3-

phylle, a feuilles petites, a segments ovdes ou ellapliqiies, de

2-5 cent, seiilement de longueur. C'est surloiU celte derniere variete

(v^. gracilis Kouy in herb.) qui croU aux environs de Gap (je

y^us la moDtre ici du Devez de Raibou, leg. Alj^ihonse Fauro), et

hien ailleurs, du resle. Si J'on naet les exeraplaires de R. Faiirei

Entre ceux du R. Segideri typique, si abondant au mont Aurouse,

et ceux de cette Yantiie gracilis du R. xtlataMiJoliiis, il est facile

ax

lanle s et des

bractoes, la largeUiT des feuilles, In. longuemTy Ja jg.racilite et la

puhe
J

g.ueui' des lig€s (2-^

ce qui ne parait|amais avoir lieu dans le R. Segmeri)^ enfin, par

ie port general a entre-noeuds tres allong-es et a feuilJes peu nom-

Iw^uses. Aussi ne m'a-t-il pas paru ridicule de supposer la possi-

bilite d'une hybridation entre ces deux plantes, hybridation q.ui

produiraitle vrai R. Faurei trouve en compagnie du R. Seguieri,

exoessi^^m^fit abondant au mont A.uTOus»e.. JMais^, avec la zircons-

^ctiom'que je crois dievoir apporl^r quand im fait scientifique ne

Hi' est pas materielleHie«t pfouYe, J'ai faii siiivire d'un point de

4f)ute.d*ins la. Fiore Viadiscatimi de cette hybridation possible. Car,

la memoire de M. Camus lesert loaal: oe n'est oointiLui1 wa&si

qai « a fait mettre j nn point de doute : c'est moi qui, ayant decrit

£katierement le R, Emirei dans la Flore de Frmice, d'apres mes
fixempJaires, et non d'apres les variatioHS a feuilles zb Lirges de

iB. Seyuieri que possede M. Camus, ai mis oe poiat de doute, pro-

iiablement d'ailleurs d'accord avec ^L Camus, de memp qvte j'eifl

ai.mis un autre pour le'^. Yvesii Buruat, en indiquant la

pws&iMlite 4e I'lhybridation Ji. pyreivmus X Seguierl, pouTtaat

admise sans coiatej^te par M. Burnat, qui a sigcale <Gf-

Alpes »imrit., Ill, p. 281) des variations intermediaireS

taurnan ftfl

Fmur&l lendaui plus vers leR. pkitanifol

Siegui&riy et ce t,ant .c^ .dernieres probablement awe

M. -Camus a prises pom
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Voici maintenant qiielques exiraits d'unc lettrc de M. Alpiionse

Faure, relalifs a ce Ranunculus.

« ii novembre 1901 . — J'ai troiive cette Dlante en deux eiplante en deux endroits

a differents, mais toujours dans le massif d'Aiirouse, En 4899,

fi Je n'ai recolte qu'un echantillon, queje vous ejivoie, du re^e,

lelles, done sur le ver-

(( 800
(( L'an dernier^ j'en ai trouve^moe cdonie ou.toutes les formes

tetaient melangees, depuis la forme a feuilles simpleinent trUobees

jusqu'a celles a feuilles Ires divisees et differant Ires peu dju

7?. Seguieri. Cette derniere station est situoe au-dessus de la
r

Grangette, sous les pentes qui se lirouv.ent a la base des escarpe-

ments d'Aurouse, mr le flanc est (altitude : env. 2,000 a

2,200 metres).... » « Quant au R. platanifolius...., il est

aboodant au bois du Loubet, qui est voisin de la Graugett^,,,.

La plante en question a toujjours ete recoJtee au milieju 4u
R. Seguieri. »

Dans une autre lettre, du 22 novembre 1904, M. Faure m'ecrit

:

« Je n'attacbais pas une grande importance a la pilosite du

« calice, car Yillars le decrit comme etant velu en dehors, quoique

« ce caractere ne soit pas toujours exact. »

On voit par ce qui precede que le R. platanifoVms croit non

loin de I'endroit ou a ete trouve le R, Faurei {la forme a feuilles

trilobees de M. Alp'honse Faure), c'est-a-dire a la Grangette, et

que passages

B. Faurei et le R. Seguieri.

Rappelons que e'est egalcment a la Gjange.tte du mont Aurouse,

c'fist-a-dire a la meme localite ou a .ete recuieiJli par 31. AJf^lianse

i^aure le R. Faurei (R. platanifolius X Seguieri ?) que Muted a

pris le X R- Icoceni.s Bell. (R. plutamfolim X pyrenmus!) que

Gi

Etant appel

Leuco

P
etre unique de ces plantes rares, puisque j'ai eu la bonne fortune

depouvoir me les procurer. Voici done : R. lacerus BelJ. [R. jpla-

*anifoUus X pyrenoius), R. Yvesii Burnat {R. Seguieri X Pyi^-

nceus'!), R. Luizeti Rou\ (R. parmssifolius XlW^^^^^''^) ^^ savaj:.
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Flahaiilti (Gauf.); R. Fauuei Rouy et Cam. {F{. Seguieri X phtla-

nifolius i) ; R. acoisitoides Rouy {R. glacialis p. aconitoide^ DC,

R. aconitifolius X glctcialis) qui, ainsi que vous pouvez le voir, a

quelquc rcssemblance de port et de feuillage avec le R, Faurei;

enfin R.Jgelidus Iloffmgg non alior. (/?. glacialis X alpestris ex

Brueg'g.)— Les R. lacenis, aco7iitoides, Liiizetl et Yvesii out ele

figures dans mes Rliislrationes plantarum Europcv rariorum^

ainsi que le R. belgiciis Dumort., Thybride si curieux des

R. aconitifolius {on plalanifoliiis) avec le R. gramificas, et que

voici egalernent.

ffi

p. 90 ; Hut-

e de France

et d'Allemagne, p. 275.—• Si j'ai bien saisi a la lecture le sens des

declarations de M. Camus, il n'admettrait pas meme comme varietes

les N. affini^ R. et F. et brevicaulis Reichb., qui ne seraient que

de simples etats duiV. alpina Reichb. {Hutchinsia alpina R. Br.).

Cela est en contradiction formelle avec les dires de Grcnier (loc.

cit.)y qui s'exprime ainsi :

« MM. Malhonnet, Clement et Verlot m'onl donne celte planle pro-

« venant du Lautaret, sous le nom de //. (Hutchinsia) brevicaulis

« Hoppe, et j*ai cru la plante bien nommee jusqu'au moment ou j'ai

« compare sa capsule avec celle de la plante du Tyrol et dela Carinlhie.

€ Alors j'y ai reconnu une espece nouvelle, distincte des H. alpina et

« brevicaulis. tout en emprunlant ses caracteres aux deux especes. Ainsi

« le H. affinis a le port et Taspect du H. brevicaulis. Comme clans ce

« dernier, I'inflorescence est en corymbe serre, les pedoncules sont

c raides et aussi rapproclies que les siliques peuvent le permettre, car

« Taxe floral ne s'allonge pas, et a la parfaite maturite il est aussi court

« qu'au moment de Tanthese. Ces caracteres ne permeltent done pas de

<i le reunir au H. alpina^ dont il a exactement la capsule; autre carac-

« tere qui le separe nettement du R, brevicaulis. La diagnose de cetle

« nouvelle espece comparee a celle des H. alpina et brevicaulis serait

« done la suivante : « Foliis pinnatis, caule simplici nudo, racemo fruc-

« tifero condensato cor?/w6o50, petalis calyce duplo longioribus, siliculis

^ oblongis utrinque acutiSj stylo brevi terminalis. »

Dans la Flore de France^ nous avons caraclerise comme suit le

Noccwa affinis, pour le differencier du iV. alpina, d'apres nos

exemplaires d'berbier et notamment les exsiccatas Billot, 326

J
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(Savoie) eiSoc. dauph., 3,190 (Hautes-Alpcs) que je raets sous

vosyeuxavec mes autrcs cxemplaires du Valais, du Piemont et

de Savoie : « Tiges simples
; silicules oLlongues, attenuees et

aigues aux deux exlremites, rapprochees en un corymbe court,

dense, ne s'allongeant que peu ou point a la maturite ; style

court » et en renvoi : « Gette plante a tout a fait le port du
N. brevicaulis Reichb. {Hutchinsia hrevicaulis IToppe) qui s'en

distingue, a premiere vue, par les silicules oblongues-obovales,

obtuses, et le sliymate sessile. » M. Camus ne vous a pas montre
ses exemplaires de N. brevicaulis; mais, surceuxque j'ai apportes,

provenant des localites classiques : Tyrol, Carinthie, Valais,

vous pouvez constater que les silicules, meme Ires jeunes, alors

que les pelales ne sont pas encore tombes, ne sont nullement

allenuees-aigues au sommet et apiculees parle style tres visible,

mais bien obtusiuscules ou obtuses, non ou a peine mucronees
par le stigmate. Reichenbach {FL ^^c^trs., p. 668) attribued'ail-

leurs a son N. brevicaulis : « Siliculis obovato-oblongis truncalo-

mucronatis. » Done, il ne pent deja y avoir identile entre les

N. affinis et N. brevicaulis, ce dernier ayant toujours des

silicules plus larges, plus courtes et plus brievement mucro-

nees et les pedoncules plus courts que chez le N. affinis.

D'autre part, les A', alpina et affinis peuvent-ils, eux, etre con-

sideres comme identiques? La encore, il faut repondre : non !

En efTet, les caracteres cites parGrenier etpar nous, et rcproduits

plus haut, ne permettent pas celte assimiUlion. Je n'cnlrerai pas

dans de plus longs details a ce sujet, car tous les bolanisles con-

naissent le N. alpina, ^ grappes, stylei et silicules allonges, et

le iV. affinis est egalement assez repandu dans les herbiers.

Mais si, contrairement a I'avis de M. Camus, ces trois « formes »

ne constituent pas une seule et meme plante, variable selon I'dge,

y a-t-il lieu d'admettre encore comme c formes » du iV. alpina,

les IS. affinis et brevicaulis ? Je ne le pense pas, etanl donnees mes

idees sur Tespece, etj'estime actuellement que ces deux planles,

qui poussent exactement dans les memes regions que le type,

doivent etre considerees comme simples varietes du IS. alpina,

croissant ra et la, soit seules, soit avec le type. Depuis la publi-

cation du tome II de la Flore de France (1895i, j'ai pu constater

que le N. alpina var. brevicaulis Nob. (iV. brevicaulis Reichb)

avait ete trouve au-dessus du Lautaret et au mont Genis; cette
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variety est done, en realite, frangaise, et elle est a rech^rcher

dans nos Alpes les plus elevees.

III. — JONDRABA foliu

Lois.). — Je mets sous vos yeux les trois varietes (1) qui soat

tetablies dans ie tome II de la Flore de France de Rouy et Foucaud,

d

p. 103

/<

difolia Lapcyr. Hist. ahr. Pyr., p. 373. — Plante velue, a villosite

blanchatre appliquee^ au moins surles feuilles; silicules de gran-

deur moyenne (10-12 millim. de largeur).

var. p. hispida R. etF., I. c.; Blsculella hisplda DC. Dissert.,

a" 5>, t. 1, f. 1; et auct. — Plante liispide, a pubescence tres

-I'ournie; silicules de grandeur moyenne (10-12 mill, de largeur).

r

var. Y. macrocarpa 'H. et F., I. c; 7?- Burseri lovd, Diafffi.^

p. 326; B. dilatala Yis. Slirp. Dalm., p. H, \. 5; B. macrocarpa

Gvo\es Fl. Sir., p, 00.

—

^Planle liispide,.a pubescence tres fournie

plus ou moins rude; silicules grandes (14-10 mill, de diam.).

Autrement dit, la variete villosa presente une pubescence non

hispide et des silicules mediocres; la var. hispida une pubescence

liispide et des silicules mediocres; la var. macrocarpa une pu-

bescence liispide plus rude que dans [3. et des silicules grandes,

II y a done la reellement Irois varietes distinctes dont les deux

dernieres, que M- Camus voudrait reunir et qui onl etc separees

meme comme especes par des botanistes tels que Yisiani, Jordan,

et M. Groves, croissent dans des regions assez differentes, ja var.

(t) Voici d'ou proviennent ces exemplaires et finiTicatiou des botanistes qui

tes wit I'ecueillis : . . -

T-ar. villosa. — Haute-Garonwe t Bag*neres-de-Liiclion {JiiMar4); V\ni>
nbeb-Orientales : le Canigou {de Franqueville)^ Sournia {Timbal-Lagracv).

V.ar. hispida. — AiN : Serriores-sur-Rhone (Jordan); Isere : sur Coniboire

(H, Pellat cl G. Bonnier)^ mont Piachais {Ad. Pellat, Soc. Daiipli., 2\9l);

Saint- Eynaixl {KraliJc); Hactes-Alpes : Charance pres'Gap (de Valon, ^xsioc.

Bill., n''3o^23); Basses-Alpes : la Coudamine (Lannes), de Barreuie a €a^dr-
laue (Rouy); Italie : To&cane .: Torre du Capo d'Umo {Forsyth Major).

Tar. macrocarpa. — Var : Sainte-Claire et col d'Aigue, pros la Roque-
hrousmue (Shuttleivorth)

;
' kLVES-UxnirmES : Pont Saint-Louis (de Coincy),

la Turhie (Bonafon^s). Itaue : moat Pastelli, province de Verone (Rigo).
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nacrocarpa etant plus speciale aux AIpes-Marilimes ct a la basse

Provence, surloul sur les coteaux de la redon lillorale; la van
hispida, plus montagnarde, s'etendant de VAln aux Alpes de Gas-

tellane. :\Iais j'ai dit qu'il y avail la trois varietes; je n'ai point

dit trois formes ou trois soiis-especcs, eL le tout est de s'enlendre

surlavaleur du mot variele. Dans la Flore de France , ce mot est

-cornpris d'apres son radical, c'est-a-dire est applique a des platUes

variables, pouvant passer aa type oo a une autre variete en chan-

^ant de terrain, de clirnat ou d'allitude, etc. Et il est fort pos-

sible qu'on rencontre dans les Hautes-Alpes des exemplaires de la

var. macrocarpa, inais il est bien probable que la villosite sera

moins rude que dans la plante de Provence; et, inversement, il

n'y pas d'objection a ce que sur les limiles du Var ou des Alpes-

Maritimes et des Basses-Alpes se trouvent des pieds de la var his-

pida a pubescence plus rude que dans la plante des Alpes. En un

3 varieles aue nous avons etablies
f - r

adraises comiue especes par divers botanistes autorises, repre-

sentent les etats de variation les plus repandus du type speci-

fiqne. Je sais bien qu'il exisle des auteurs qui appeilent varieles

-des derives du type specilique reslant parfaileraent stables par la

<^lture et tous les chiiiigenicnts possibles de conditions d'exis-

ience; mais on me pcrmctlra de trouver que le terme variete n'a

aucune raison d'etre pour ees plantes d'ullure constante qui

doivent etrc considerees comnie sous-cspeces ou formes, selon le

nombre et I'imporlance des caraclercs quanlitatifs qui les dis-

tinguent du t;s^e. II y a toutefois lieu de reporter a la var. t- w*«-

^rocarpa, comma indication d'exsiceata, le n" 2o07 du Flora

la

\'^r, hispida.

IV. ERA Des 1857, Doreau (Fl

3, p. 63)
quele K. auriculata Reichb. En 1877, Lamotle {Prodr. fl. plat,

cenlr., p. ni-95) donnc tres cxactementles caracteres difVerenliels

des K. auriculata et saxalilis et ajoute : « Cetlc derniere espece

^i^e; e'est le A^ ^nricnJata niii crolt dans la pIuDart des loca

ill
ee. )) Lorsqiie nous avons eu a eludier,

1895. nniir In nipnarntinn Au fnniP fl do, la Flore (h Fr^
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les Kernera de diverses collections, nous avons pu constater la

justesse de I'observation de Lamotte, car nous ne I'avons pas vu

alors de nos Alpes et nous n'avons pu I'indiquer que dans les Py-

renees, d'apres les recoltes de Bordere, et de MM. Marcais, Foucaud

et Rouv; loutefois, I'absence du Kernera saxalilis dans les autres

montagnes de France nous paraissant invraisemblable, nous avons

ajoute : « A rcchercher dans toutes nos haules montagnes. » L'eve-

nement est venu confirmer nos previsions, et le K. saxatilis type

a ete decouvcrt dans les Hautes-Alpes par M. Alphonse Faure et

dans les Basses-Alpes par M. I'abbe Coste, ainsi que cela est men-

tionne dans le tome VII de la Flore de France, p. 410. L'indi-

cation de cette plante comme nouvelle pour les Alpes n'est done

pas une primeur.

V. — BuNiuM ALPiNUM Waldst.et Kit.—M.Camusvousaannonce

cette espece comme nouvelle pour les Hautes-Alpes, le Bunium
alpinum n'etant connu, selon lui, que dans les Basses-Alpes. II

n'en est rien. A I'epoque actuelle, le B. alpinum est connu aux

localites suivantes : Hautes-Alpes : col de Gimont, pres du mont

Genevre (Perrier) ; Basses-Alpes : vallonnet de Meyronnes {Cogor-

dan, Lannes); vallon du Chatelet (Lannes); Savoie : base du pic

de Sarrazin (A. Chabert); la Gliere, pres Pralognan (Perrier). Ces

indications figuereront au tome YIIl de la Flore de France.

Et je conclus ainsi

:

1" LqR. Faurei n'a pas ete decrit sur les exemplaires de R. Se-

guieri a larges feuilles qu'a montres M. Camus. C'est tres vrai-

semblablement un hybride du R. Seguieri et du R. platanifolius,

croissant tous les deux sur la meme monlagne, le mont Aurouse,

et ce d'autant plus qu'aucune localite de R. Seguieri a feuilles

aussi larges ne parait etre connue autre que celle-la;

2" Les Noccoea alpina, affinis ct brevicaulis ne sontpasdes etats

momentanes d'une meme plante, mais bien trois varietes d'une

meme espece

;

3" Les var. villosa, hispida et macrocarpa du Jondraba cichorii-

folia sont toutes les trois a conserver, non seulement par suite de

des

differentes:
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4' Le Kernera saxatilis^ sur lequel j'avais du reste appele

specialement rattenlion dans le tome II de la Flore cle France,

en invitant les botanistes a le recliercher dans toutes nos hautes

montagnes, n'esl pas nouveau pour les Alpes, puisque, des 1901,

il a ete signale dans les Ilautes-Alpes et les Basses-Alpes

;

d!" Le Bunium alpimimy indique comme nouveau pour les

llautes-Alpes par M. Camus, y est deja connu, ainsi que dans la

Savoie et les Basses-Alpes.

En resume, Ton peut voir ce qui reste des allegations premieres

E.-G. Camus, et j<

des Dlantes dont aujourd'luii, il

n'omettra pas de mentionner mes observations et critiques.

J'aurai maintenant a demander a M . Camus de vouloir bien tenir

lapromesse qu'il m'a faite, de me montrer YAsler Willkommii

SchultzBip., provenant d'une localite frangaise. Lorsque M.Camus
etait encore mon collaborateur pour le tome VIII de la Flore de

France^ il m'avait signale, en se portant garantde la determination

exacte, cet Aster comme croissant en France, dans les Pyrenees-

Orientales, ce qui m'etonna quelque peu. Je lui demandai commu-
nication de sa plante, dans I'inleret de la connaissance exacte des

especcs de la florefrancaiseetpourla mentionner dans letomeYIII

de la Flore de France . CeUe communication me fut refusee par lui,

mais, par lettre du 31 aout 190:2, M. Camus m'assura qu'il main-

tenail sa determination et qu'il me communiqueiail la plante a la

Societe botanique. Comme le tome VIII est a I'impression et que

je corrigerai procliainement les epreuves du genre Aster, je prierai

M. Camus d'apporter sa plante a la prochaine seance ou, s'il ne

peut venir, de vouloir bien la remettre k I'un des membrcs du

secretarial, qui nous la montrera, car j'ai attendu cinq mois, ce

qui est peut-etre suffisant, semble-t-il, et le temps presse.

Dans le compte rendu detaille que M. Malinvaud a public du

tome YII de la Flore de France, j'ai releve quelques legeres cri-

tiques sur lesquelles je desire aussi dire un mot

:

1" II nous a ete reproche, en transportant le Peplis erecta Req.

dans le genre Lythrum, de nc pas avoir adopte dans ce dernier

genre le nom specifique le plus ancien, soit ereclum, conforme-

ment aux termes de Tart. 57 des lois de la nomenclature. En

Iheorie, cela parait exact; mais, en fait, il n'en est plus ainsi. Kn



110 SEANCE DIT 23 JAXYIKn 1903.
m

effet, dans le genre PepUs^ comprenant des plantes tres petites,

touke? entierement couchees, a rexception du P. ereciay Fepithete

erecla paralt etre assez bien appropriee; mais dans le genre Li/-

thrum, ou de nombreuses especes, el raeme de grande taille^ sont

erecla, ce qualificatif specifique, pour une plante de 5-15 cent.^ le

plus souvent d'ailleurs ascendante et radicante a la base et ra-

meuse a rameaux etales, ne convient plus du tout, et nous Tavons

rejele en nous appuyant sur Tart. 63 des lois de la nomenclature

(conlres€ns)y en lui attribuant le nom de Lythrum Loiseleurii qui,

au point de vue hhtoriqiie^ rappelle que Loiseleur a le premier^

en 1810, distingue cette plante comme Lythrum sous le nom de

L. nummularicefolium, nom que nous ne pouvions conserver^

puisque, des 1807, Persoon Tavait applique a une tout autre

plante

;

2' Nous n'avons pas rattache, comme Ta ecrit M. Malinraud,

evidemment par un lapsus calaini^ YEpilobium lanceolahim a

YE. collimim, ce qui ne s'expliquerait pas da touty mais nous

avons considere ces deux types comuie deux sous-especes du type

Unneen E, montanum (CL Fl. France, Yll, p. 189-190).

3° Phisicurs botanistes sont aujourd'hui d'accord, comme nous,

pour estimer que les nombreux Daiicus de nos regions ne sont que

des derives d'un meme type, auquel le nom de B. Carota L. ne

peutunfquement convenir, puisqueLinne acceplait en meme temps

les D. Maiirilanicus etD. Gingidiiim, et qn'^il serait absolument

anormal de vouloir rattacher a un de ces tj^pes les deux autres,

puisqu'il les jugeait specifiquem^nt differents et de meme valeur-

De la est ne le terme D. communis (Rouy et Camus), comme type

de premier ordre. Or, M. Malinvaud dit : <( On rcmarquera que le

qualificatif communis ne serait ici strictement applicable qu'a la
_ ^

sous-espece Carota, et meme seulement h sa forme ordinaire. >

Bien au contraire, le D. communis est le type specifique le plus

eleve, nullemenl une forme, et chaque sous-espece doit etre aiftsi

comprise : /). communis sabspec. D, Carola ; D. communi$ sub-

spec. D. guminifer; D. communis subspec. D. Gingidium, etc.

C'est tout different de ce qui exisle dans le compte rendu.

A"" >L Malinvaud nous blAme de ne pas avoir conserve pour

notre Anthriscus Candollei {A. torquatus Duby^ non Thomas
espece speci
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de lorquatus ». En reponsey je me borne a reproduire ici iiito-

gralement ce que nous avons dit dans la Flore de France^ VII

p. 304 :

« Sotis-espece. — A* CaiidoUei Rouy et Gam.; A. lorquala

Duby BoL, \y p. 2.^0, non Thomas nee ah; Myrrhis bulhosa

AIL FLPedcm., 2, p. 29 {excL syn.); Chceropliyllum torqualum
DC. Fl. fr., 5, p. 505.

« Hab,—Prairies des Alpes.— Haute-Savoie: sommet du Brizon

{Bourgeait in herb. Rotiy); TTautes- Alpes : Sigurel pres Embrun
(Rouy); Basses-Alpes : yallee de Golmars (A.-P, de Candolle); a

recherchcr.— Mont-Cenis (Gando<jer).

« Aire geogr. — Piemonl.

<( Obs.— UA. torquaim Thomas PL cxsicc. est une forme locale

curieuse de VA. Candollei dont cTIc presente Fensemble des carac-

teres floraux et fructiferes, marfs dont elle differe par fes feuilles

(de meme 2-pinnatisequees) a segments subdivises en lanieres

lineaires espaceeSj enlieres ou dentees. II croit seulement dans le

Jura bernois, sur les rochers du mont Terrible pres Porrenfruy

et Bessancourt (1), Rejetant Tepithete de torquatus appliquce par

la plnpart des auteurs a plusieurs phntes differentes et de' na-

ture a creer des confusions inevitables, non^ donnons hVA. tor-

quatus ThomdiS le nom d'A. stenophyllus Rouy et Cam. »

J'ajouterai qu'en dehors de la flore frangaise, VA. lorquatus

Duby est admis par certains auteurs suisses conime synonyme de

A auteurs

emands et aulrichiens n'est autre que VA. alpeslris de Wi
Grabowskr, et qu^en presence d'unepareille synonymie, ji

lument ecarte.

que reso

5" Eiifin, je reponJrai en dernier Tieu au sujet des change-

dej
q

q
peu connues

saire de preciser les dates, que tous les botaniste? savent, d'ou-

M) Et dans Jura souabe.



112 SEANCE DU 23 JANVIER 1903.

vrages aussi connus par exemple que le Genera plantarum

Umhelliferarum de Hoffmann?

En ce qui concerne I'ouvrage de Bernhardi {System. Verzeichn.

der Pflanzen, welche in cler Gegend um Erfurt, etc.) ou a etc decrit

\e Falcaria vulgaris Bernh. (1800), au lieu de Falcaria Rivini

Hort. (1828), ouvrage un peu neglige chez nous par les lloristes

actuels, nous avons eu soin de meniionner la date de publication

{Cf. Flore de France, VII, p. 340, ligne 11), detail ayant evidem-

ment echappe a M. Malinvaud, qui doit voir seulement dans ces

simples remarques le desir de bien preciscr quelques points qui

auraient pu paraitre douteux d'apres certains passages de son arti-

cle, d'ailleurs consciencieusement elabore et dont je le remercie.

M. Rouy presente a la Soci^te divers echantillons extraits

de son herbier k I'appui de sa communication.

M. G. Camus declare qu'il no veut pas prolonger la discus-

sion et d'ailleurs qu'il ne voit dans I'expose de M. Rouy,

autant qu'il a pu en suivre les developpements au cours d'une

rapide lecture, aucun motif de modifier ses prccedentes

observations qu'il maintient integralement.

M. Malinvaud dil qu'en raison de I'heure avancee il ne re-

pondra pas a toulcs les critiques que lui a adressees M. Rouy

sur divers points de nomenclature. II se bornera a faire

remarquer, au sujet du Peplis erecta porte dans le genre

Lythriim, ou il a regu un nouveau bapteme specifique sous

le nom de Loiseleurii, que les raisons donnees a I'appui de

ce dernier changement ne paraissent pas suffisamment con-

cluantes, Tarlicle 63 des Lois de la nomenclature n'est pas

ici applicable; car la plante qui par la rectitude de son port

a merite le nom d'erecta conscrvera cc caractere dans tons

les genres ou on pent la placer. A. de Candolle a, d'ailleurs,

formellementinsiste sur ce point, qu'un nom « est fait seu-

lement pour designer et n'a pas pour but d'enoncer les ca-

icteres ou I'histoire d'un groupe, mais de donner un moyen1

de s'entendre lorsqu'on veu' en pa
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ment : «. On n'esL pas choque lorsqu'im individu de grande

taille a pour noin de famille Petit, ou qu'un autre de teint

clair se nomme Brun (i). » L'essentiel est de s'entendre et

d'eviler toute creation inutile dc noms. Les complications

sans cesse croissantes de la synonymic, resultant de la mul-

tiplicite abusive des designations pour le meme objet, sont,

dans le langage scientifique, une cause incontestable de con-

fusions que chacun devrait se faire un scrupule d'aggraver

en proposant sans une absolue necessite, pour les formes

deja connues et classees, des noms nouveauxou des formules

inedites.

M. G. Camus presente au nom de M. Legrand un hybride

d'Orchidees recolte par ce dernier a La Chapelle Saint-Ursin

pres de Bourges, en juin 1882, et donne les details suivants :

La lache bleuatre qui est au centre du labelle indique rintervenlion

del'Ophrys myodes. Pour I'autre parent, deux Op/<r?/s existent dans la

localite, 0. aranifera et 0. arachnites; le second seul apu donner nais-

sance al'hybride; son role est indique par la coloralion rose des lobes

exterieurs du perianthe, par les gibbosites lat^rales et I'appendice por-

rige du labelle. De plus, les traces peu marquees de recusson central

viennent renforcer cette hypothese.

Nous croyons pouvoir attribuer a cette plante le nom de X Ophrys

devenensis Reichb.; Icon.y XIII, p. 81 (1851), 0. myodes X arach-

nites.

Le peu de difference qui existe en Ire cette plante et celle de Reichen-

bach ne sort pas des limites de variation habituelle des hybrides.

*

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

LE CONOPODIUM DENUDATUM Koch DANS LE PAS-DE-CALAIS;

par II. I'abbe BOUI^AY.

Occupe en ce moment de I'etude desllepatiques, en vue de com-

pleter mon travail sur les Muscinees de la France, je fis, Tan

(1 902) dans

(') Alph. de Gandolle, Nouvelles remarqucs sur la nomenclature bota-

nique, Geneve, 1883, pp. 17 et 18.

T. L. (seances) 8
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ValUe heurewse, entre Caffiers et Marquise, dans I'espoir dc re-

tFOtt-ver sur les troncs d'Ulex les petits Lejetinea, frequents sur ce

support en Bretagne et en Normandie.

Je ne parvins pas a les decouvrir, ce qui ne veut pas dire que

ces petites planles n'existent pas dans la region.

En revanche, au lieu des Crj-ptogames q^ue je cherchais, je

rencontrai des Phanerogames que Je ne cherchais pas, et dont

I'une me paraitassez interessante pour en faire Fobjel: d'une mention

dans^ \e Biiil^t^i^ de Ta^ Societe.

II s'agit du Conopodntm fJeniidatum Koch. JiisqiT'ici, si je ne

meUrompe, eette espece, assez freqifcnte dans le Centre et FOuesl,

manquait dans les Flores et les Catalogues de la region du ]>k)rd et

de TEst, dans les deparlements de la Sonime, du Pas-de-Calais, du

Nord, en Belgique, en Alsace, en Lorraine, dans la Champagne,

c'est-a-dire a peu pres sur tout Fespace situe sur la rive droite de

la Seine, dans la direction de TEsl.

Je Tai trouvee en assez grande quantite dans un petit bois taillis

suir I'argile a silex, at environ. 100 metres a Touest de la ferme de

Beaulieu,. dernier debris de rabbaye da meme nom, detruite a la

fm du dix-huitieme sieek.

Je profile de Voceasion! pour signaler dans la meme vallee qwel-

ques autres plantes d'nn interet plus local.

Les TrifoUum striatum L. et subterranen-m L. se renconlrent

swr re* plateau, pres de ladeseenle quf conduit aux grottes ouvertes

d"ans le calcaire carBonifere', pres d'Hydrequent, rive droite de la

vallee. A I'entree de ces raemes grottes, on remarque en petite

quanlite,mais sur plusieurs points, letTe^erac/io/'^cmarHmWilld.,

espece assez rare dans nos regions du Nord. Elle a rlisparu d'un

autre point sitae sur la rive gauche, au pied des rochers de la

Grande Chambre, station celebre en anthropologie prehistorique.

Dovergne I'avait indiquee, non loin de la, dans les carrieres du

Haut-Banc, d'ou ellc aura ete expulsee par suite de rexploitation

tres active de ces carrieres. Hre'sulte Je ces donnees que le Celerach

se maintient quand meme dims la Yallee heureuse.

;\r. Bonnier fait a la SocieLe la coinmunication smvanle :
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MODIFICATIONS EXPEPaMENTALES DE LA BIOLOGIE DE LA RONCE,

par II. Cia^ton BO.M^'IER.

Tout le monde sail que les arceaux formes par la Ronce {Rubus

fruticosus) vivent normalenient pendant deux ans. La premiere

annee, la tige ne prodiiit que des feuilles a Taisselle desquelles

sent des bourgeons qui ne se developpent pas pendant cette saison,

puis elle s'enracine par son extremite qui s'est enfoncee dans le

sol de haut en has. La seconde annee, les bourgeons s'epanoiiissent

el donnent d'assez courts rameaux inclines en moyenne a -45" par

rapport a un plan horizontal, portent quelques feuilles et se ter-

minent par une inflorescence. La troisieme annee, tout I'arceau est

mort et, par consequent, les bourgeons nes sur les rameaux de

second ordre ne se developpent jamais.

A.yant observe quelquefois le developpement de ces bourgeons,

nes sur des rameaux de second ordre, sur des arceaux de Ronce qui

avaient ete accidentellement coupes bien avant I'automne, |e me
suis demande s'il n'y aurait pas une relation entre revolution de

ces bourgeons et le mode de nutrition des tiges qui porlent ces

rameaux.

Pour cela, j'ai installe au Laboratoire de Biologie vegetale de

Fontainebleau les experiences tres simples dont je vais resumer

brievement les resultals.

J'ai pris un meme pied de Ronce produisant plusieurs tiges

comparables destinees a se developper en arceaux ; I'une de ces

tiges des son apparition, alors qu'elle etait encore verticale et

dirigee exactement de bas en haut, a ete fixee sur un tuteur tres

solide, haut de 5 metres environ, tandis que les autres tiges simi-

laires ont ete abandonnees a elles-memes. Pendant toute la crois-

sance, jusqu'a la fin de la saison, la tige a ete fixee au support par

de nouvelles attaches, de facon a ce qu'elle fut entierement main-

tenue verticale sur la longueur de 4 metres a 4",50 environ qu'a

presentee son developpement total.

Le meme dispositif a ete ainsi etabli sur sept pieds de Ronce.

A la fin de la premiere annee, chaque tige de Ronce, ainsi main-

lenue verticalement, n'avait pu se fixer dans le sol par son extre-

"lite termimle, tandis que toutes les autres tiges des memes pieds
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avaient forme des arceaiix apres s'elre enracinees par leurs som-

mets.

Qu'allait-il se passer pendant la seconde annee? D'line part,

les tiges, maintenues verticalement sur les tuteurs, n'etaient nour-

ries au moyen de leurs racines que par leur base, tandis que les

tiges en arceaux recevaient la seve brute des racines des deux cotes

de I'arceau a la fois, morphologiquement de bas en haut pour la

premiere moitie de Tarceau, morphologiquement du liauten bas,

ou (( a Tenvers » si Von veut, pour la seconde moitie de Tarceau.

L'opposition mise a renracinement par le sommet et la verticalite

de la tige n'ont pas empeche les bourgeons de donner des rameaux

fleuris, comme ceux des tiges en arceaux. La seule difference,

modifiant d'ailleurs completement I'aspect de la plante, residait

dans la disposition de ces rameaux. Au lieu d'etre rejetes tous

d'un meme cote de la tige, comme dans les tiges en arceaux, les

rameaux ileuris se dispersaient regulierement tout autour de la tige

niaintenue verticale, donnant a cette Ronce fleurie un aspect pyra-

midal lout a fait remarquable. D'ailleurs, ces rameaux fleuris de

seconde annee, ainsi disposes, etaient inclines en moyenne de iS**

sur rhorizon, et, par consequent, faisaient tous ce meme angle avec

la tige de premiere annee maintenue verticale. Les rameaux fleuris

similaires etaient sous le meme angle par rapport a I'horizon, et,

par consequent, presentaient tous des angles differenls et tres varies

avec la tige de premiere annee en arceau.

Qu'allait-il se passer maintenant pendant la troisieme annee?

Les tiges en arceaux avaient toutes peri pendant I'hiver precedant

la Iroisieme annee, etl'on pouvait constater qu'aucune racine nou-

velle ne s'etait developpee du cote de Tarceau qui correspond a la

base morphologique de la tige.

Au contraire, toutes les tiges maintenues verticalement etaient

encore vivantes, sinon jusqu'a leur sommet, au moins jusqu'a la

moitie ou jusqu'aux trois quarts de leur bauteur. Sur ces tiges

verticales de Ronce, les rameaux fleuris etaient ainsi restes vivants

jusqu'a la base de leurs inflorescences, et les bourgeons de second

ordre, nes sur ces rameaux, s'etaient developpes. Pendant cette

troisieme saison, qui ne donne lieu a aucun developpement a I'etat

normal, les bourgeons de second ordre produisirent de nouveaux

rameaux fleuris disposespresque verticalement, portant seulement

deux ou trois feuilles, au lieu de six a dix que portaient les ra-
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meaux issiis des bourgeons de premier ordre, et termines par une
inflorescence raoins fournie, a fleurs plus pelites mais bien cons-

tituees. 11 etait facile de constater que, contrairement aux tiges en

arceaux, de nouvelles racines adventives s'etaienl produites, au-

dessus des anciennes, a la base des tiges maintenues verticales.

Anatomiquement, ces rameaux fleuris, issus des bourgeons de

second ordre et qui ne prennent pas naissance s

arceaux enracinees par les deux bouts, presentaient une reduction

dans le nombre des faisceaux liberoligneux, des formations se-

condaires bien moins accentuees et des tissus fibreux et recoupes

plus developpes que les rameaux fleuris issus des bourgeons de

P
une structure simplifiee depuis les sepales jusqu'aux feuilles ca-

pillaires et aux ovules. Quant a la tige de premier ordre, maintenue

verticale sur la longueur assez considerable oii elle etait restee vi-

vante, elle avait forme une couche de bois secondaire et de liber

secondaire de troisieme annee, beaucoup moins epaisse, il est vrai,

que celles de premiere et de seconde annee.

Qu'allait-il se passer pendant la quatrieme annee? II ne pouvait

plus etre question d'etudier les tiges en arceaux precedentes, puis-

qu'elles etaient toutes mortes depuis un an. Or, sur les hiiit tiges

mises en experience et maintenues verticales, six etaient mortes

un an plus tard que les tiges en arceaux, c'est-a-dire pendant I'hiver

separant la troisieme annee de la quatrieme. Deux autres etaient

encore vivantes vers la base, ainsi que leurs premieres ramifica-

tions et que la base des rameaux de second ordre. Qa et la quel-

ques bourgeons de

donnant d
deux feuilles developpees; ces feuilles etaient assez petites et

d

qui n'ont pas fleuri, tendaient a prend

re.ction verticale.

Au commencement de la cinquieme annee, toules les tiges mises

en experience avaient peri. Peut-etre qu'une culture intense, un

sol approprie et bien fume auraient permis de prolonger encore

la vie de ces tiges qui ne vivent normalement que pendant deux

Dermis

terrain meilleur que les six autres.

quatr
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Quoi qu'il en soit, il resulte de cet -essai experimenlai que le

fait d'avoir modifie la nutrition d'une tige de Ronce en la fommt

it se mainlenir dans iine position verticale^ et a ne produire de

racines que par iine extremile, a la fa^on d'une plante ordinaire,

d'un Eglantier par exeniple, a modifie profondement la biologie

de la plante.

Au lieu de ne produire, comme a Tetat normal, que des ra-

meaux de premier ordre et de mourir ensuite a la fin de la

seconde saison, la tige a pu prolonger son existence pendant trois

et quatre annees, et donner naissance successivement a des ra-
• * %

meaux fleuris de second ordre et a d€S rameaux de troisieme

ordre qu'on n'observe jamais dans la nature.

M; Lutz fait la communication suivante :

SIJR LE ROLE DES xVLCALOlDES ENVISAGES COMME SOURCE D'AZOTE

POUR LES VEGETAUX; par M. I^ LCTX.

J'ai constate precedemment (1) que les alcaloides offerts aiix

vegetaux et principalement aux Champignons comrae unique

aliment azote se conduisent comme des substances inassimilabies,

mais que leur association a un sel azote directement utilisable,

Tazotate d'ammoniaque, par cxemple, se traduit par une abon-

dante assimilation non seulement de ce sel azote, mais encore de

Talcaloide.
w

Interpretant ces resiiltals, Chulriau (2), dans un important

memoire postaume, suppose que les Champignons ont besoin

d'avoir acquis un certain degre de developpement pour parvenir

h detruire et a utiliserla molecule alcaloTdique.

II m'a paru de quelque interet de verifier cette liypolhese en

Taisant vegeter des Champignons inferieurs dans un liquide

nutritif contenant de I'azote directement assimilable, puis en

remplarant, au bout d'un temps suffisant, le premier liquide

nutritif par un second de composition elemenlaire analogue, mais

dans lequel I'azote se^trouverait tout entier a I'etat alcaloidique.

iU li- l^tz, Recherches snr lu nutrition des mgetaua: u Vaidc de sub-

stances azotces de nature organiqtie {Ann, Sc nat. Rot., 1899, p. i.

Lamertin edit,, 1900.
fi
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Pour qu'un semblable essai fut concluant, il etail de loute

necessite de se meltrc a I'abri des contaminations microbienneset

aussi d'eliminer, an moment du changement de milieu, toute

trace d'azote assimilable provenant du premier liquide nutritif.

. J'ai done imagine le disposilif suivant :

Le vase de culture (G) est une fiole d'Erlenmeyer dans le fond

de laquelle est soufflee une petite ampoule. Le goulot est ferme

par un boucJion de caoutchouc a i trous donnanl passage a quatre

tubes de verre (a b c d). Deux de ces tutes (a et d) plongent

jusqu'au fond ct aboutissent dans I'ampoule meme. L'un d'eux

(d) est courbe a angle aigu et termine en pointe effilee scellee k

la iampe. Le tube (a), coude a angle droit, est egalement ferme au

debut de I'operation. Le troisieme tube (b) porte un renllemenl

garni de coton etplonge a la partie superieure du vase d'Erlen-

meyer; le quatrieme, plus gros et court, est droit : il est egale-

ment bouclie au coton et servira pour I'introduction d'un fil de

platine charge de semence.

On dispose d'autre part un flacon laveur (L) constitue par un

grand ballon dont la capacite devra etre 8 a 10 fois celle du vase

de culture, ainsi qu'une deuxieme fiole d'Erlenmeyer (A), dont le

fond est -muni d'une ampoule et qui servira k la conservation du

second liquide de culture que Ton substituera aseptiquement a

celuiduvase (C) apresdeveloppement convenable du Champignon.

Ces deux appareils sont bouches par un bouchon de caoutchouc a

deux trous laissant passer deux tubes qui plongent : l'un a la

partie superieure, I'autre jusqu'au fond. Le premier porte un

renflemenl muni de coton; au second sera ajuste un raccord en

caoutchouc (r) que Ton recouvrira par un manchon de verre (m)

maintenu par un tampon de coton.

Le fonctionnement du systeme est facile a imaginer. Lorsque la

culture du vase (G) aura dure assez longtemps, on brisera apres

flambage la pointe effilee du tube(d) que Ton mainliendra dans

ratmosphere d'une llamme; en (b), on adaptera une poire en

caontdhouc, puis, bouchant avec le doigtrextrcmite du tube(C),

on expulsera le liquide de culture par insufllation d'air. Graced

I'ampoule soufflee au fond du vase (C), on peut vider le liq ide

d'une fagon presque totale.

,
On coupe alors ala lime I'extremite scellee du tube (a), on flambe

et, tout en mainlenant I'extremite ouverte dans I'atraosphere
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d'unc flamme, on y adapte le raccord en caoutchouc dn flacon

laveur que Ton decouvrc egalement dans I'atmosphere de la

flamme, A Taide d'une autre poire adaptee au deuxieme tube

adducteur du laveur, on fait alors passer une cerlaine proportion

du liquide de lavage dans le vase (C), puis, interrompantla com-
munication entre (L) et (C) au moyen d'une pince depression fixee

sur le raccord, on vide de nouveau (C), et on recommence a plu-

sieurs reprises jusqu'a ce que le liquide sorlant en (d) ne contienne

plus trace des substances dissoutes dans le milieu de culture

primitif.

On retire raccord

caoutchouc, toujours en operant dans Tatmosphere d'une flamme,

et on le remplace par le systeme (A) en observant les memes pre-

cautions. On transvasedelamememaniere le liquide de (A) en(C),

apres quoi on scelle de nouveau les tubes (a) et (d) du systeme (C).

Ou concjoit que, si Ton opere avec soin, avec des vases et des

milieux steriles, on puisse faire tous les lavages et transvasements

sans que les divers liquides aient ete en contact direct avec Tair

non sterilise et, par suite, d'une maniere entierement aseptique.

Examinons maintenant les details de Texperience.

Pour chaque Champignon et chaque alcaloide, il convient de

faire trois essais comparatifs :

ft

Le premier consistera dans une culture servant de type sur

liquide de Raulin. (Poureviter Taction possible de I'acide tartrique

sur les alcaloides pendant la sterilisation, on se servira du liquide

:»- •

re que j'ai employ

precedemment.)
Un deuxieme essai se fera en ensemengant le Champ ignon dans

le meme liquide de Raulin neutre. Lorsque ledeveloppement sera

suffisant, on soutirera ce liquide et on lavera soigneuseinent le

Champignon avec une solution azotee aussi isotonique que pos-

sible de la premiere, c'est-a-dire avecdu liquide de Raulin neutre

sansazotate d'ammoniaque, et cela jusqu'a ce que le produil de

lavage recueilli en (d) ne se colore plus sous Taclion du reactif de

Nessl On substitue alors

qui

neutre, mais dans lequel tout I'azote est a I'etat alcaloidique.

Le
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lavage, on substituera du liquide de Raulinadditionne d'alcaloide,

c'est-a-dire contenant a la fois de I'azote ammonical at de Tazote

alcaloidique,

Apres developpement suffisant, on recueillera les Champignons
sur des filtres tares, on les lavera, sechera et pesera. Leseaux de

lavage scront reunies et on y ajoutera les traces du liquide de

culture resle dans le vase (A) en vue de faire, s'il y a lieu, le dosage

de Talcalo'ide non utilise par le Champignon*

Les essais ont porto sur les alcaloides suivants :

Cocaine, quinine, morphine, employes a Tetat de chlorhydrate.

Les especes mises en culture ont ele :

Aspergilhis niger, A. repefis, Penicillinm glaucum.
r

Les liquides de culture a base d'alcaloide qnt ete etablis de

maniere a avoir la meme composilion elementaire (1). Leurs for-

mules sont resumeos ci-apres sous forme de tableau. ^

La premiere experience de chaque serie est faite a I'aide de

50 centimetres cubes de liquide de Raulin neutre

;

La seconde, commencce dans 50 cent, cubes de liquide de

Raulin neutre, sera continuee dans 50 cent, cubes de Tun des

liquides a base d'alcaloide ci-dessus

;

50

grd'alcaloide auquel on ajoute unlformement

d'ammoniaque, c'est-a-dire une proportion equivalente h. celle

contenue dans 50 cent, cubes de liquide de Raulin neutre.

' Ces divers milieux ont ete introduits dans les vases convenables

prealablement sterilises a I'auloclave, puis ils ont ete eux-memes

Sterilises par tyndalisation a 00".

(1) Voy. pour plus de details : L. Lutz, loc
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I. — ASPERGILLUS NIGER.

Dale de rensemencement : 25 septembre 1002.

Date du traiisvasemenl : 27 septembre.

Fin de Texperience : 23 octobre.

Temperature de culture : 37^
^,

^^'^^ sur^^

Poids de Champignon dans le liq, de Raulin type +aicaioMe

au moment du transvasement (27 septembre) . . 09'.078

Poids de Champignon dans liq. Raulin type -[-

cocaine a la fin de Texperience 0^'.330

Poids de Champignon dans liq. cocaine transvase. O^'.nS 0^'.155

Poids de Champignon dans liq. Raulin type

+ quinine l^' .252

Poids de Champignon dans liq. quinine transvase. 03'.371 03*.881

Poids de Champignon dans liq. Raulin type -f-
H

morphine , 0^.355

-Poids de Champignon dans liq. morphine trans-

vase 03.239 03.116

Analyse des liquides de culture a la fin de Vexperience.

Les Champignons avant d'etre peses ont ete recueillis sur des filtres

lares et laves soigneusement a I'eau dislillee. Les eaux de lavage sont

reunies au liquide filtre ; on y joint en outre les eaux de lavage du

ballon bitubule ou etail I'alcalo'ide avant d'etre transvase dans les fioles

de culture. Le tout est precipite par un exces d'iodure double de

mercure et de potassium, et le poids d'iodomercurate compare apres

dessiccationau poids du precipite fourniparune solution a dilution aussi

rapprochee que possible de Talcaloide examine. La morphine donnant

un precipite gelatineux etpar suite tres difficile a purifier par simple

lavage a Teau distillee, n'a pas ete dosee.

I. CoCAiNE

Poids de chlorhydrate de cocaine mis en experience par fiole . 1^^273

A. Liquide transvase (sans azote d'ammoniaque).

Poids d'iodomercurate obtenu avec 03'.10 de chlor. de cocaine. 0^^318

Poids obtenu avec le liquide de culture 39'.356

,
, 0,10X3,3567

Ceci correspond a——
dans la liqueur.

0,318
1^^055 de chlor. de cocaine resfanl

II en a done ete use 1,273 i ,055 09'.218.
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B. — Liquide avec azotate d'ammoniaque.

Poids d'iodomercurate l^'-.SOS.

10x1 895
Correspondant a- '

„ ,.
' = 0^'.525 de chlor. de cocaine restaiit.

U50I0

II en a done 6te use 1 .895— 0.525 = 0^'.748.

C. — Comparaison.

Chlorhydrale de cocaine use dans le liq. ammoniacal 0^',748

— non ammoniacal Os^218

Difference en Caveur du liquide ammoniacal O^'.SSO

II. — Quinine.

Pour ne pas repeter les memes calculs que precedemment, je men-
tionnerai seulement les resultats.

Poids de chlorhydrate de quinine mis en experience : 0^^698.

Chlorhydrate de quinine use dans le liquide ammoniacal 0^'.306

non ammoniacal . 0^^107

Difference en favour du liquide ammoniacal 08'.199

II. — ASPERGILLUS REPENS.

Date de I'ensemencement : 25 septembre 1902.

Date du transvasement : 27 septembre.

Fin de rexperience : 23 octobre.

Temperature de culture :
37<»

,.

f^^^'^^^''

Poids de Champignon dans le liq. de Raulin + aicaioWe.

type au moment du transvasement 03',096

Poids de Champignon dans le liq. de Raulin type

-{- cocaine a la fin de I'experience 09',397

Poids de Champignon dans liq. cocaine transvase. Oi^^SSO 0«'^l 17

Poids de Champignon dans liq. de Raulin type

+ quinine 0''^ 755

Poids de Champignon dans liq. quinine transvase. 05^5^75 0'J^2375

Poids de Champignon dans liq. de Raulin type

4~ morphine 03'.558

Poidsde Champignon dans liq. morphine transvase. O'\440 0H18

Analyse des liquides de culture a la fin de Vexperience.
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L — Cocaine-

r

Poids de chlorhydrate de cocaine mis en experience par fiole.. fJ^273

Chlorhydrate de cocaine use dans le liquide ammoniacal O^'.O^T

non ammoniacal. 0^'A%

Difference en favour du liquide ammoniacal 0^'\449

II. — Quinine.

Poids de chlorhydrate de quinine mis en experience par fiole.. O^'.GOS

Chlorhydrate de quinine use dans le liquide ammoniacal 0*.168

non ammoniacal .

.

O^'.ISS

Difference en faveur du liquide ammoniacal O^'.OiS

III. — PENICILLIUM GLAUCUM.

Date de Tenseraencement : 25 seplembre 1902.

Date du transvasement : 3 octobre.

Fin de I'experience : 18 novembre.

Temperature de culture : 15°. Perte su^_^

Poids de Champignon dans le liq, de Raulin type + aicaioVdc.

au moment du transvasement 0^'.2185

Poids de Champignon dans le liq. de Raulin type

+ cocaine a la fin de I'experience 0^.447

Poids de Champignon dans liq. cocaine transvase. 0^''-357 0*J'.090

Poids de Champignon dans liq. de Raulin type ^-

-f" quinine 0.a^903

Poids de Champignon dans liq. quinine transvase. 0'-'.625 0^278
Poids de Champignon dans liq. de Raulin type

4- morphine 0^'.329

Poids de Champignon dans liq. morphine transvase. 0^^.288 03^031

4iP

Analyse des liquides de culture a la fin de Vexperience.
1

I. — Cocaine.
' » \

Poids de chlorhydrate de cocaine mis en experience 19^273

Chlorhydrate de cocaine use dans le liquide ammoniacal 0^'-6905

non ammoniacal. 0^'.612

Difference en faveur du liquide ammoniacal 0^0785
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IL — Quinine.

Poids de chlorhydrate de quinine mis en experience par fiole . 0^'.698

Chlorhydrate de quinine use dans le liquide ammoniacal 0^'.400

— — aon ammoniacal O^'.ISQ

I^ifference en favour du liquide ammoniacal (1) 0^''37i

Remarques generales. — La comparaison de ces resultats

montre que, dans tous les cas ou Ton a opere un.transvasement

du liquide azole primitif pour lui substituer un liquide semblable

mais dont Tazote, an lieu d'etre a Tetat ammoniacal soil a Tetat

^caloidique, le rendement en Champignon ainsi que la quanlite

d'alcaloide consommee sont netlement interieurs a ceux que Ton
observe dans le cas du melange dcs deux formes de composes

azotes.

Rapprochons de ces faits la marche des cultures ; voici cequ'on

observe : au debul de Texperience, le developpement des Muce-

dinees est normal et viaoureux dans tous les flacons. Aussitot

apres le transvasement, ce developpement se ralentit d'une

maniere brusque dans les fioles ou vient d'etre supprlme Tazotale

d'arnmoniaque. La moisissure continue bien a vegeter, mais, au

lieu de donner un mycelium dense et abondant, ellc ne produil

plus que des filaments greles et courts, k peine feulres el sur

lesquels apparaissent bientot quelques tetes sporiferes de petiles

dimensions. Apres quoi Faccroissement cesse lout a fait.

Dans ces conditions, il est naLurel d'adraettre que, malgre le

coup de fouet donne au debut de la vegetation par I'azolate d'arn-

moniaque, le mycelium par\'euu a un certain degrc de developpe-

ment ne peut pas encore se contenter de I'azote alcaloidique.

Un certain poids d'alcaloide a cependant disparu (}es iiquides

de culture. Ce fait peot s'expliquer si I'on remarque qu'une

quantite plus ou moins grande d'azotate d'ammoniaque a penetre

au debut de la vegetation dans les Lyplies du Champignon; cet

azote a permis a une nouvelle proportion d'alcaloide de se

transformer dans la planle en raalieres albuminoides, et c'est

pour cette raison que le mycelium a continue a se developper

(J) Ces essais, repetes a plusieurs reprises^ ont doane chaque fois des re-

sultats concordants, sur Tesquels, par suite, il n'y a pas lieu d'^insister plus

Jonguement.
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encore pendant quelque temps; mais:, lorsque tout cet azote

ammoniacal est transforme, Tassimilation de I'alcaloide ccsse et

avec elle Taccroissement du vegetal.

Onse trouve ainsiamene a conclure que Tinterpretation donnee

a nos premiers resullals par Clautriau parait s'eloigner de la

realite. Si le Champignon, comme le supposait cet auteur, avait

besoin d'etre parvenu a un certain degre de developpement pour

ai^similer les alcaloides, nul doute qu'a Taide de Tartifice em-

ploye on ne fiit parvenu a lui faire terminer son evolution. Or il

n'en a rienete et la substitution de milieu a entraineTarretpresque

immediat de la vegetation. II faut done admettre que la presence

simultanee d'azole ammoniacal et d'unalcaloTde est necessaire pour

que celte derniere substance puisse etre utilisee par le Champi-

gnon.

Cette suite d'observations presente un certain parallelisme avec

ce qui a lieu pour I'asparagine et quelques auties amides. On salt,

en effet, que Tasparagine se conduit comme unc sorte de moyen

terme entre la matiere minerale et les albuminoides : elle peut

prendre naissance aux depens des albuminoides et les regenerer

au contact d'unexces dehydrates de carbone; lorsqu'il y a penurie

de ces dernieres substances, la regeneration est entravee et

Tasparagine s'accumule dans les tissus.

De nieme, dans les vegetaux, les alcaloides ne sont susceptibles

de se transformer en albuminoides qu'en presence d'un exces

d'azote mineral ; ce fait experimental peut d'ailleurs etre rappro-

che des remarques bien connues relatives a la teneur en alcalo'ides

de certaines plantes, la belladone et Taconit, par exemple, ires

riches lorsqu'elles poussenl dans les terrains pauvres, forets ou

d

jardins ou elles trouvent un sol riche en nitrates.

Sa

que

merite d'aitirer I'attention. On pourrait alors envisager les

alcalo'ides, non comme des op

du mot, (3u comme de simples dechets, mais bien comme des

moyens lermes enlre la maliere minerale azotee et les albumi-

noides, dont Tutilisation serait subordonnee a un afflux d'azote

mineral, de meme que celle de I'asparagine est liee k la presence

d'hydrates de carbone en exces.
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QUELQUES PAITS INDICATIFS DE LA DUREE DES MENTIIES HYBUIDES;

par 11. Ernest MALilMVAUD.

*^ -f

Prcsqne tous les ans, de 1871 a 1885, la seconde qiiinzaine du
mois d'aout me rameiiait a Provins, ou m'altendait la cordiale

hospitalile d'un vieil ami, Edmond Bouteiller, dont le nom est

frequemment cite dans la Flore classique de Gosson et Germain.

Nous visitions ensemble de nombreuses localites riches en formes

du genre Mentha, qui etaitpour Ini-meme depuis longtemps Tobjet

d'une elude de predilection, et son obligeant concours contribua

beaucoup au succesde mes propres recherches. Ilpossedait en her-

bier une collection considerable de Menthes provinoises compre-

nant des series d'echantillons recoltes a diverses reprises, les plus

anciens depuis plus de quaranle ans, dans les mcmes localites. Un
examen comparatif de ces temoins du passe m'avait fait entrevoir

un fait interessant. Si Ton divisait le temps ecoule en periodes

de dix a quinze ans, chacune de ce!les-ci semblait marquee par

I'apparition de certaines formes bybrides qu'on ng retrouvait dans

aucune des autres. Desirant verifier si cette observation elait aussi

applicable a la periode laplusrecente, je me decidai, en septembre

dernier, a reprendrele chemin de Provins, oii je n'etaispasrevenu

depuis la mort de nion regrette ami, afm de revoir apres une inter-

raption de dix-liuit ans quelques-unes des localites que j'avais

nagu^re si assidiiment visitecs et de me rendie compte de leur

elat acluel. Deuxde nos confreres, MM. Guslave Camus et Mellerio,

me firent le plaisir de m'accompagner dans cette tournee de revi-

sion. Descendus a la petite gare de Longucville, nous suivimes a

pied jusqu'a Provins la route de Bray, sur les cotes de laquelle

s'echelonnaient naguere six principales stations de Menthes; voici,

dans chacune d'elles, ce que nous avons note :

1" Dans un fosse humide bordant un champ cultive pres du

viaduc de Longueville, se montrait encore, il y a vingt ans, une

Menthe hybride de filiation douteuse que je nommai M. BriUe-

I'^tu, parce qu'un de nos anciens confreres, L. Blondin de Bru-

leletle, m'avait preccdcmment communique une forme a pen pros

T. L. (seances) 9
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Quend (S

de Lonai

d

dix annees consecutives une Menthe robusle a feuilles arrondies
i

et brievemenl peliolees que j'identifiai avec celle que F. Scluillz

avail autrefois publiee sous le nom de M. ScrihiE (2). Nous n*en

retrouvames aucua vestige,

3** Nous avancant dans la direction de Sainte-Colonnbe, a moins

d'un kilometre du viaduc, que nous laissions derriere nous, nous

rechercliames atlcnlivernent, dans le fosse bordant a main gauche

la route de Bray, un autre hybride arvensi-rotun difolia decou-

vert en 1804 et qui s'etait maintenu pendant vingt ans sur un

etroit espace de quelques metres. On Ty voyait encore en 1883,

en 1902 il avail disparu (3).

4'* Apres ce nouvcl insucces, francbissant environ 3 kilometres

nous arrivons a rimportante station connue sous le nom de

« Ravin de Varailles », egalement situce sur la gaucbe. C'est un

bois arrose par une source dont les eaux s'epandent sur le bas-

fond avoisinant la route, puis le terrain s'eleve, etle penchant du

coleau ainsi que les bordsdu ruisseau offraient, de 1872 a188i,

une luxuriante vegetation de Menthes dont le developpement exu-

berant, accompagne de phenomenes d'etiolement, paraissait du

a leur croissance dans un sol marecageux place sous le convert

d'arbres de hautes futaies. Nous y retrouvames, quoique beau-

coup moins prospere qu'il y a vingt ans, le remarquable Mentha

varaliensis (4) au voisinage des M. rotundifolia et arvensis;

mais les produils du croisemenl de ces deux especes que j'y avais

naguere observes faisaient totalement defaut.

5"* Nous reprenons le cbemin de Provins. A quelques metres du

ravin de Yarailles et du meme cote de la route, M. Gustave Camus

(1) CataL rats. pi. vase. Somme par de Vicq et Brulelette (1865), p. 180.

(2) Herb, norm., nouv. ser. (1874.),n« 114; Malvd, Menth. ^^i:/cc.,90et 91.

(3) Celte forme, soumise a Roreaii, qui la nommait Mentha carintlii(i(^^

Host (in Flor. centr.y eih 3, t. II, p. 51 1), figure, sous le n** 69, dans lei

centuries Billot contin., n^ 374y.
tundifi

(i) Ce Mentha a ete publie sous le u" 320 dans les exsiccatas de la « Societc

pour Telude de la (lore franco-helvelique ». (Voy. la note le concernantin Bid.

Herb. Boissiere vol. II, 1894, App. n^ 4) ; il est etiquete : Mentha sativa L.

var. VAHALIENSIS Malvd; M. varaliensis Bouteiil. in sclied.; Camus Catal.j

p. 221 ; M. hirta Bor. Flor. centr., ed. 3, n-^ 1921 (teste Boreau) non Willden.
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apcrQoit de hautcs et belles touflcs de Dipsacus pilosus. Presqiic

en meme temps apparaissent a droite, sur la lisiere d'un hois, Ics

grandcs feuillcs accrescentes du Pelasites vulgaris^ puis an bois

succede une vaste etendiie de terrain decouvcrt, a demi-mareca-

geux, qa'on travaillait an moment denotre passage pour Tappro-

prier a la culture de la betterave. On y voyait precedemment un
maigre paturage connu sous Ic nom de « Prairie Bechercau d,

ou pullulaient des Menthcs de petite taillc, des types arvensis,

aqiialica^ saliva^ rohmdifolia. Lc premier et le dernier, malgrc

leur etalde nanisme, avaient produit, en sc croisant, un curieux

hybride, M. arvensis var. micrantha Schullz, que recemmcnt
M. Gustave Camus a cru devoir appeler 3/. Malinvaldi (1). Nous en

dccouvrons avec peine quelques pieds, en voie de retour au type

arvensis. II est d'ailleurs [»robabIe que les travaux destines a

transformer i'ancienue prairie en feront disparaitre les Mentijes.

6" Continuant de nous rapprocber de Provins, nous nous en-

gageons a main droite dans un chemin qui conduit au bourg do

Poigny. Apres avoir traverse la voie ferree el laisse a gauche un

moulin, nous apercevons, k droite, une allee de grands arbres

cotoyee vers son extrcmite par une ancienne tourbiere remplie de

roseaux, qui est le dernier objeclif de noire excursion. Sur Tclroite

hande de terrain qui s'etend entre la tourbiere et lallce, abon-

dait, en 1874, le rare Mentha

tnndifi

)utigny {aqua I ICO -TO-

Nous le clierchames

vainement avecla plus grande attention; des formes de i\L aqua-

tico-arvensis et arvensi-volundifolia observees naguere avaien

egalement disparu. Avec les M. rolimdifoUa, aquatica et arvensis

It^gitimes, on ne voyait qu'une variete de M. saliva^ differenle

de toutes cclles qui s'y etaient succede precedemment.

En resume, quatre Menthes hybrides, sur six, disparucs des

stations ou elles s'elaient maintenues pendant un grand nombrc

(0 X M. Malinviddi G. Cam., in BalL herb. Boissier, vol. I (1893), A()|>.

1> P- 10; M. arvensis L. var. micranUiff 1>. Srh. Herb, iiorm.y ir 120; \Vi^l|^^

U€rb. M, rhen.y ed. 3, n" 99. Scliuhz avail dahonl vu dajis cet liyljrido uuv
forme internjediaireeiUre les M.sativa et arvenm, puis il le cuiisidera cotiuiie

une simple variation de ce dernier, l/hybridiie de la plante a'est pas cuules-
^^''ble, niuis lu filiation est incertaiue : J/. rolandi/oliO'Saliva?

(2) Voy. le Bulletin, t. XXH (1N75), p. 2i9. M. Schnllzii a etc puldie dans
'es exsiccalas suivants : I'' Herbar. norm, de Sclmllz, u" 338; t* .Malvd^

9fenth(B ejcsiccaicpprres, gallicWy n"*29, 30; Soc. franco-heiveiique,n'' 1013,



132 SEANCE DU 23 JANVIER 1903.
J

d'annees, les deux aulres retrouvees en individus peu nombreux

et affaiblis presageant une extinclion prochaine; a Poigny une

forme nouvelle de saliva diflerente de toutes celles que naguere

j'y avais recoilees; seules les especes legitimes restanl immuables

au milieu des perpctiiels cliangemenls de leur cortege d'liybrides,

tels furent les resultats d'une enquete qui clolurait, en les confir-

mant, une serie de conslatations enibrassant, pour Tetude des

Menthes observees a diverses epoques dans les memes localites,

une periode de soixante et dix ans.

Conclusion : d'apres les fails connus, la duree des Menthes

hybrides, variant suivant les circonstances, est toujours limitee.

La fixation apparente Aw Mentha saliva aw voisinagc des M, ar-

vensis et aqualica est une illusion creee par la continuite des

croisemenls renouvelant les lignees hybrides qui se succedent in-

deiiniment.

EiKplieation des plancbcs I^ 11^ 111 ct W «lc ce volume.

Planche I. — X Mentha Schultzu Bout. {M. aqualico-roliindifolia) forma

staminibus inclusis.— A droite, echaiUillon de petite taille.

IL —X M. Sghultzh forma staminibus exscriis. — Offraiit le dcgre

maximum de sterilite : api'es une courte anthcse, la fleur

tout entiere tombe et il no reste du glomerule que les pe-

dicelles dresses.

IIK — X M. CARiNTHiACA Bor. (an Host?); M. arvensi-roiicndifolia

Wirtg.

IV. — X M. Malinyaldi, G. Camus {M, arvensis var. micrantha

F. Schullz). — L'echauliilou de droite se tcrnnne par uu

court cpi; celui dc gauche prescnte des fcuillcs cauliiiaircs

moycnnes i>lus pelitcs que celb^s siluces plus bus ou plus

haul sur la tige (forma strangtilans).

M. Gustave Camus fait a la Societe la commui)icatioii sui-

vaiite :
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Vm Ri:CTIFICATI()N NKOESSAir.E; par M. Ci. CAIItJ!^.

%

Le debat recemment souleve par M. Rouy an sujet dcs Spcrgii-

laria piiblios par la Societo franco-helvi'lique (1) m'a rcmis en

mcmoire unc appreciation inexacte concernant deux Polygala que

j'avais fournis a diverses Socieles d'echange, appreciation con-

tenue dans la Flore de France de MM. Rouy et Foucaud et de

nature a induire en erreur ceux qui consulteront cet ouvraye.

A I'appui de la rectification qui me parait necessaire, j'ai I'lion-

neur de presenter a la Societe des ecliantillons de Polygala re-

coltes tons par moi-meme dans la meme localUe (2). On pent

remarquer des individus presque nains et d'autres plus deve-

loppes; Icsplus petits ont ctcpris les premiers etdans les endroits

les plus arides, les individus robustes ont ete recolles quinze jours

plus tard dans des endroits herbeux. Gette derniere forme (3),

publiee dans divers exsiccatas (4'), a ete rattachee par M. Rouy

comme par moi-meme au P. Lensei Bor. Quant a la forme naine,

donnee sous le n" 11 dans la collection de la Societe franco-helve-

tique, on pent lire sur I'etiquette I'observation suivante : « cette

forme, a notre avis, etablit le passage entre le P. Lensei et le

P. comosa type; nous pensons que le P. Lensei est la forme du

P. comosa propre aux terrains tres arides ». Or, de ces deux

plantes recoUees dans la meme localite et ne differant absolument

que par la taille, ce sont des individus, les uns grands les autres

petits, recoltes a quinze jours d'intervalle; notre confrere a classe

I'une parmi les micromorphes du type vulgaris et I'autre, fort

loin de celle-ci, parmi les subdivisions (3. humile) de sa sous-es-

pece comosum. II est peut-etre excessif de les separer comme va-

rietes; ne pas les reunir dans la meme sous-espcce, c'est romprc

leurs affinites nalurelles. J'ai vainement averti noire confrere de

(1) Voy. le Bulletin, t. XLIX (1902), p. ^87.

(2) Le Montrognon est uii coteau calcaire et Vaux est un hameau qui en est

oisin
; I'un et I'autre sont situes dans la commune de Champagne (Seine-el-

Oise).

(3) Nous employons le mot forme dans son acception usuelle et non dans le

sens restreint que lui donne M. Rouy et qui cree des malentendus.

W Voy. Soc. RocheL, n» 2.-)97; Magnicr, Flore sel., n" 29.%; Soc. franco-

helv., n" 12.
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celle forte meprise, et comme clle met en cause les plantes que j'ai

recoltees, je crois devoir degager ma responsabilile.

M. Rouy dit qu'il so reserve de repondre plus tard, mate-

riaux en mains, aM. G. Camus; il sc borne aujourd'hui a

lui demander s'il a en a sa disposition des echantillons

authentiques du P. LeiiseL

M. Molliard fait a la Societe les communications

ACER LANCEOLATUMy NOUVELLE ESPECE D'ERARLE

DE LA PROVINCE CIIIiNOlSE DU KOUANG-SI, par il. 1IOI.I.IARD

(Planciie V.)

Les especes d'Ac^r qui appartiennent a la section Integrifolia

de Pax constituent un groupe confine au S.-E, du continent asia-

lique et sont au nombre de six (1). J'ai trouve, dans Therbier que

M. Beauvais a constitue dans son sejour en Chine, une nouvelle es-

pece de cetle section; Texemplaire a ete recolte sur les bords

rocheux du Sikiang, enire Taipingfou et Longtcheou (province da

Kouang-Si), au commencement de novembre, epoque a laquelle il

etait en fruits; cette plante se trouve done dans la zone des aulres

especes d'Acer a feuilles entieres.

Les tiges de cette nouvelle espece sont greles, elancees, a ecorce

foncee; les feuilles sont opposees, simples etabsolument enlieres;

leur aspect rappelle tout a fait celui des feuilles de Lauriers ; elles

sont coriaces et legerement ondulees sur les bords; leur petiole

grele est assez long (2-^:^,5 cent,); le limbe est tres aigu a sa base,

assez longuement et elroilement acumine vers Fexlremile qui est

incurveedans leplande la feuille; ilmesureen moyenne 8-10 cent.

de long et 1 ,7-2 cent, dans sa plus grande largeur et presente une

legere glaucescence, surtout a la face infcrieure; entre les ner-

vures secondaires se trouve un reseau tres fin, mais tres distinct,

qui fait saillie a la surface du limbe.

Les inflorescences sont disposees a Textremite des rameaux

(1) D'apres M. F. Pax, AceracecB in Das Pflanzenreich (A. Engler), 1902
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feiiilles; elles forment des corymbes glabres, comprcnant une di-

zaine de fleurs; celles-ci presenlent 8 etamines insorecs en dedans

dn disquenectarifere, qui est bicn developpe. Les deuxcarenes de

la disainare 80

les nkones, asscz petils, mesurent, abstraction faite de I'aile,

de

C

raison de la forme elancee de ses feuilles, devra, d'apres les carac-

teres que je viens d'en donner, se placer au voisinage d'A. Iccvi-

gahim AValL; elle se rapproche de cette derniere espece par le

reseau Ires distinct des nervures etpar la forme aigue des feuilles

a la base, mais elle s'en eloigne nettement, d'auire part, par les

caracteres differentiels suivants :

A. L/EVIGATUM,
J

A. LANCEOLATUM,

Peliole tres court. I Petiole long.

Feuilles non glaucescentes. I Feuilles glaucescentes.

Les feuilles mesurent 5-15 : 4-5

centimetres.

Longueur de Taile ; 3,5 centimetres.

Les feuilles mesurent 8-10 : 1,7-2

centimetres.

Longueur de Taile ; 2 centimetres.

V

VARIATIONS DU POUVOIR GERMINATIF SUIVAM LA TAILLE DES AKft.NES

CHEZ LE CHANVRE, par II. llarin SlOliLllRU.

Voulant rechercher I'influence du poids de rcmbryon d'une

g:iaine sur le developpement ulterieur de la plante, j'ai ete ameiic

a etudier certains caracteres differentiels que presentenl les

graines de taille plus ou moins considerable chez une mcMiie cspoce

vegetale; je rapporterai ici comment les akenes dn Cli;invre se

distinguent, au point de vue de leurpouvoir geirninalir, suivant

qu'ils sent plus ou moins volumineux.

J'ai reparti les akenes du Chanvre en trois calrgories : les gros,

les moyens et les petits; les gros akenes sent ceux qui ne passcnt

pas k travers les mailles d'un certain lam" 8

ovens

passent pas a travers cellcs d'un tamis plus fin (lamis n" 9), qui ne

passe
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Si nous divisons ainsi un certain poids d'akenes non tries, nous

obtenons trois lots inegaux d'importance; c'est ainsi, pour ne

citer qu'un exemple, que 1 000 grammes de Chanvre du commerce

nous ont donne 290 gr. de gros akenes, 610 gr. de moyens et

1 00 gr. de pelits, ce qui correspond en nombre d'akenes u 20 pour

lUO do gros, 02 pour 100 de moyens et 18 pour 100 de petits. Le

poids moyen des akenes, assez constant pour une des trois ca-

tegories, est tres different quand on passe d'une categoric a Tautre;

un aros akene pese environ 21 milligrammes, un moven 15milli-

grammes, un petit 9 milligr.; mais il est bien evident qu'il ya
lieu de distinguer le poids du pericarpe et celui de la plantule, ce

*

dernier etant seul important. Si on decortique avec soin 100 akenes

de chaque categoric et qu'on pese a part les pericarpes et les em-

bryons, on trouve, pour les trois categories de fruits, les poids

suivants, rapportes a un akene :

poids

du pericarpe,

Akenes gros 12,G lunigx

— moyens 8,3

petits , 3,3

Poids

de Venibryoi}

7,2 ninigr

0,6

5,6

Ces chiffres montrent que les differences de poids des akenes

portent beaucoup plus sur le pericarpe que sur I'embryon, le

rapport des poids de ces deux parties de Takene etant exprimepar

les nombres 1,7 (gros akenes), 1,2 (akenes moyens) et 0,6 (petits

akenes).

Pour determiner le pouvoir germinatif des trois categories

d'akenes de Chanvre, j'ai place chaque lot d'akenes au I'ond d'une

coupelle de terre poreuse et I'ai reconvert d'une feuille de

papier a filtre imbibee d'eau; la coupelle etait elle-meme placee

dans une assiet^e recouverte d'un disque de verre et dans laquelle

on avait verse de Tcau; le tout etait mis dans une etuve reglee a

la temperature de 24 degres; pour chacune des trois categories,

j'fii pris deu^ lots de jOO akepps ; les nombres relatifs aux akenes

ayant commepce a piontfer leur radicule au bout d'un certain

nQpibre d'heures soflt portes dans le tableau suivant :
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Tableau L

NATL'RE

des

akcnes

NOMDRK Di:S AKKNRS AYANT ORRMK AU BOUT DE

Gnos . .

MOYENS

1" lot.

Total <Je.s i

'2** lot..

*

lots.

^^^ ^^ ^' ^^ w ^ V ^ w

1^^ lot

Total des 1 lots.

2*" lot

1*' lot....

PETITS, { Total des 2 lots.

2Mot.:..

2i- liourcs

38

95

40 licuros GG heuros 1i lieures 95 lioiires 113 hfiii'os 161 lieures

78

104.

57

56

7o

19

26

86

05

80

ion

82

171

132

89

72

56

30

07

41

141

8 'J

83

172

83 :

/

74

80

49

69

50

91

41

U5

89

1"

71

51 ^1

92

41

147

72

52 \

93

(

172

89 .

76 )

148

72

52

41

94

41

86

89

78

72

55

43

On voit qii'au debut les deux lots de cliaque categorie se com-

diffe

rabies a mesure qu'on approche du resultat final; cela tient tres

vraisemblablement ace que les conditions dans lesquelless'effectue

I'imbibition du pericarpe sont realisees de fagon variable d'un lot

& Tautre; il suffit, par example, que la feuille de papier soil plus

on moins mouillee, que son contact avec les graines soit plus ou

moinsparfait pour que Tirabibition des akenes s'effectue plus ou

d

germinatif

derable que les akenes sont plus gros; il est, en effet, d'environ

86 pour 100 pour les gros akenes, 77 pour 100 pour les moyens

el seulement 50 pour 100 pour les petits (ces resultats s'appH-

quant a des akenes qui provenaient d'une recblte de Tannee).

D'autre part, dans les conditions de ce premier essai, la germi-

nation est d'autant plus rapide que les akenes sont plus gros;

considerons, par exemple, les nombres d'akenes germes au bout

de quaranteheures et comparons-les, pour cbacune des trois cate-

gories, auxnombresdefinitifsd'akenesayantgerme ; nous constatons

qu'au bout de quarante hcures il a germe 95 pour 100-des akenes

dcvant germer pour la categorie des gros akenes, 87 pour 100

175

150

98
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pour lesakenes moyens et 81 pour 100 pour les pelits; autrcmenl

dit, plus les akenes sent petits, plus ils offrent de cas dc H'crmi-

nation tardive.

D'autres essais ont ete effectues h la merne temperature el de la

meme maniere que precedemment, mais en recouvrant lesakenes

d'un papier tres legerement imbibe d'eau
;
jc rapporterai les re-

sultats relatifs a deux de ces essais sous forme des deux tableaux

suivants ;

Tableau II.

Gros. ..

NATURE

des

Akenes

Total lies 2 lots

2« lot

Moyens. \ Total des 2 lots

Pktits.. < Total des 2 lots

NOMBRE DES AKENES AYANT GERME AU BOUT DE

2i heures 41 heures 65 he II res HO heures H3 heurea

Notons d'abord que les resuUats finals concordenl avec ceux du

premier essai ; le pouroir germinalif, calcule d'apres les donnees des

trois essais dont je viensdedonnerles resultats, est de 85 pour 100

pour les gros akenes, 72 pour 100 pour les moyens, 50 pour 100

pour les petits, nombres peu diftcrents de ceux que nous avail

fourni le premier essai.

Mais ce en qnoi les tableaux II et III different surtout du ta-

bleau I, c'est dans ce fait qu'au bout de vingt-qualre beures le

nombre de gros akenes germes est tres inferieur a celui des akenes

moyens; 11 est seulement a peu pres le meme que celui des petits

akenes ; apres vingt-quatre heures, les indications sont inverses,

en ce qui concerne les gros akenes, de celles qui seront fournies

k la fin de Texperience.
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Tableau III.

NATURE

Akenos

NOMBRE DES AKENKS AYANT GERME AU BOUT DE

Gros.

1" lot

Total des 2 lots..

2" lot

24 heui*i^ Jt 40 heures 64 heures 88 heures

00

1^' lot

iMoYENS. < Total dcs 2 lots

2« lot

1" lot

Petits. . < Total des 2 lots,

2« lot

39

17

23

53

30

20

75

142

07

48

10o

37

17

57

43

84

41

8i

159

77

^^4

118

64

49

83

162

79

55

liU iieures

83

165

121

82

no ^

92

43

60

50

9^

4^-

122

66

50

98

48

Ces

une plantule capable de germer tres rapidement, ils possedent,

pe
de la radicule tant qii'il n'est pas suffisamment imbibe; si, en

effet, on assure une imbibition rapide du pericarpe, par exemple

en faisant germer les akenes dans de I'eau, on constate, ainsi que

I'indique le tableau IV, que, des le debut, le nombre des gros

d

On constate que, de suite, les deux lots se comportent, pour

fhaque categoric, d'une maniere tres analogue, ce qui tienl a ce

que les conditions d'imbibition sont tout a fait comparables; de

plus, la germination est sensiblement plus rapide, bien que la

temperature soit la meme, ce qui s'explique encore par une im-

bibition plus rapide.

Tons les akenes qui devaient germer avaient developpe leur

radicule en dehors du pericarpe quatre

d

les pouvoirs germinalifs des trois categories d'akenes, les nom-

bres 74- pour 100, 48 pour 100 et 87 pour 100

faible

chose pent tenir a d
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Tableau IV.

considerable que dans les prem
• <

experiences, puisque les

fruits etaient recouverts d'une couche de plusieurs centimetres

d'eau; de plus, il faut lenir compte du developpement des bac-

teries qui pouvaient arreter la germination d'un certain nombre

de plantules.
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GANDOGER (Michel). Trois dejeuners dans les montagnes de

TAndalousie orientale {Academie de giographie botanique, 1903).

4 pages in-S".

Recit (le Irois explorations executees cette aniiee (1902) dans le niidi

(le TEspagne et choisies, parmi plusieurs aulres, « pour monlrer, dit

I'auteur, ce que le botaniste rencontre de merveilles dans cette flore ».

La premiere excursion avaitpour objectif la sierra Magina, dans la pro-

vince de Jagn; le deuxieme dejeuner eut lieu sur la sierra de Gador, a

la limite des provinces de Grenade et d'Almeria, et le troisiemecouronna

I'ascension du Gerro del Almirez, situe a rexlreniite orientale de la

sierra Nevada. Partout riches moissons d'especes rares, en grandepartie

speciales a I'Espagne. Ern. Malinvaud.

D' X. GILLOT. Sur une race alpine de Carduus nutans L. Car-

daus alpioola Gillot {BulL Assoc, franf, de Botaniqiiey novembre-

decembre 1902). Broch. de 6 pages in-8^
w

Les dernieres lignes de cette Note en resument le snjet : « ... aulour

du type tres repandu du Carduus nutans L., dit I'auteur, gravitent des

races ou formes regionales qui meritent d'etre distinguees et parmi

lesquelles une forme montagnarde, probablement assez commune dans

les Alpes frangaises et helvetiques, voisine mais dilferenle de C. plaly-

lepis Rchb. et Saut., confondue avec celui-ci et que j'ai chercbe a en

degager, d'autant plus qu'elles'est parfaitement mainlenue par une cul-

ture de plusieurs annees. »

Le C. ALPicoLA Gillot, manifestement apparente avec Carduus nu-

tans L.y dont il a le port, a en dilferea premiere vue i?ar la villosile

araneeuse, ol blanchalre sur le vif, de toute la plante, qui, au debut,

rappelierindumenlun) d'un Onopordon; par ses feuillesbien pluslargcs,

a lobes egalement elargis et pen profonds, a epines moins vulneranles;

par ses gros capitules globuleux, non contractes au sommet, a ecailles

bien plus larges, d'abord etroitement appliquees sur Tantbode, rela-

chees et seulement etalees a la fin, et a retrecissement terminal plus

brusque et plus court ».

Ce nouveau Chardon a ete recolte le 15 aoiit 1898 au-dessous du

f^ourgde Saint-Ciirislopbe-en-Oisans (Isere); il parait assez repandu

dans les Alpes du Daupbine et de la Savoie. M. Gillot presume qifil a

(1) 11 est rendu compte de tout ouvrage cnvoye en deux exeinplaires au

Secretaire ucnura! de la Sociele.
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ele deja observe et confondu avec le C. platylepis Rchb. et Sauler, autre

race reijionale de C. nutans^ propre a TEurope centrale, notammenl au

Tyrol et se dislinguanl de C. alpicola « par ses feuilles a villosile rare

ou presque nulle, a lobes plus profonds et plus aigus, par ses capitules

plus petits habiliielleinent gemines, et alors les laleraux sessiles, hori-

zoulaux, par les ecailles du pericliue moins larges, plus ou inoins re-

fractees et non dressees, et colorees en pourpre noir dans leur moitie
w •

supeneure. f>

La consciencieusc etude de notre confrere contribuera a faire mieux

connailre ce groupe (le planfes litigieuses. Ern. Malinvaud.

Bulletin de la Society des Naturalistes de TAin, l*''^ Bulletin de

1903 (15 mars), G4 pages in-S^.

La botanique occupe plus de la mQitie de ce fascicule; en voici les articles :

BnUNAUD. Dans les lacs et les marais du Jura meridional, — Hypolhese cu-

rieuse relative au Drosera obovata Koch, qui, d'apres M. Girod, ne se

trouverait que dans les terrains fauches, « resultant d'unc scconde poussee

plus tardive » ; cette plante, prise a tort pour un hybride, ne serait que le

resultat d'un fait physique accidenteh Observation interessante d'un Dro-

sera longi/olia c occupe a devorer une saulerelle ». On remarque de

nombreux excmples de nomenclature ou d'orthographe reformee : Pota-

mogitorij Acer trilobatuni et acutifolium, Ononis parviftoray Eragrostis

megalostnchgay Aspleninm nigrum^ etc. Le voisinage de Lyon en donue

I'explication.

Blind. Les Sphaignes de la region jurassienne. — Au nombre de 18.

F. LiNGOT. Les Sphaignes de FAin. — Ces deux articles sont dus a I'inipul-

sion donneepar M. F. Camus aux etudes spliagnologiques.

La vegetation de la monlagne de TAvocat. — Aliitude maximum 1017 m.

Plantes monlagnardes : Rhamnus alpina, TroUins europmiSy Crocus

vermis, Laserpitium Silcr et latifolium^ Campanula pusillay Epilobiw^^

rosmarinifoliumy etc.

Charbonnell. Sur quelques Orchidees du Jura. — Ophrys Pseudospeculum

DC, etc.

Cleuc. La cueillette des Champignons.

A. DURAFOUR. Les V^iolettes. — Recit pittoresque de la recolte des Violetteji

sur le mont Jura.

Brunaud. Sur quelques formes des Corydalis solida et cava. — Observations

sur le doublement des tiges de certains vegetaux : Leucoium vernum van

phiricaulej cas de Corydalis a tige rameuse.

GinoD. Notes sur quelques Composees du Burgey et duValromey.— Solidago

monticola iord. J Buphthalmum salicifoUnm I.., Cirsium ligenSy etc.

PruDON. Les plantes medicinales et economiques de I'Ain. — Cardere, Co-

quelicot, Bourse a pasteur, Chiendent, Chicoree sauvage, Fenouil. Vertus

medicinales souvent exagerees ou imaginaires. Ern. M.
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Note necrologique. — Par ses travaux sur les Lemaneay les Ba-
trachospermum et le Dalhiana, M. Simon Sirodot s'est fail une place

dislinguee parini les botanisles frangais. II a demontre que les Lemanca
el les Batrachospermiun sont le thalle sexue de pelites Algiies filamen-

teuses connues sou*s le iiom de Chantransia. Les Cliantransia onl une

structure semblablc a celle des Conferves el senile plus souvenl pourvus

de cellules mulliplicalrices asexuees. On lui doit la decouverledes anlhe-

ridies et des carpogones du Lemanea. Enfin, il observa que les Chan-
transia d'eau douce ne sont pas tous des prothalles de Batrachosper-

muniy mais que Tun d*eux est une plante sexuee. II I'a dislinguee sous

le noiu de Balbiania.

11 suffira de rappeler ici qu*il a publie des <c Reclierches sur les se-

cretions des Insectes y> et quMl a explore un giseinent prehistorique de

Pepoque de VElephas primigenius au pied du Mont Dol.

M. Sirodot est ne a Longeau (Ilaute-Marne), le 10 Janvier 1825. II est

mort presque a la mcme date (11 Janvier) a Fage de soixante-dix-sept

ans, apres avoir ete professeur a la Faculte des sciences de Renhes

pendant trente-cinq annees. — D' Bornet.

Donnant suite a Tun des vceux emis par le Congres international tenu

a Paris en 1900, les botanisles viennois, dans une reunion tenue le

9 decembre dernier, onl consfilue la Commission d*organisalion d'un
r

Congres international de botanique, qui aura lieu a Vienne en 1905,

Voici le Bureau de cetle Commission :

Presidents dlionneur : Son Excellence D*" Guillaubie chevalier de Har-

TEL, Ministre des Cultes et de Tlnstruction publique; — Son Excel-

lence M. Charles baron de Giovanelli, Ministre de rAgriculture;

professeur M. Edouard Suess, president de TAcademie imp^riale

des Sciences.

Presidents: M. Richard chevalier de Wettstein, et le conseiller an-

tique M. Jules Wiesner, professeur h TUniversile de Vienne.

Vice-presidents : M. Edouard Hackel, professeur au gymnasede Saint-

Poelten; — M. Hans Moliscu, professeur a TUniversile de Prague.

Secretaire general : M. Alexander Zahlcruckner, conservaleur en

chef de la section botanique au Musee d'Histoire naturelle, a

Vienne.

Secretaires : M. Charles Linsdauer et M. Frederic Vierhapper, as-

sistants a rUniversite de Vienne.
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Tresorier : M. Leopolde de Portheim^ directeur de la station biolo-

gique a Vienne.

En sus du Bureau^ la Commission comprend de nombreux membres :

Le Congres se liendra a Vienne du 12 au 18 juin 1905, pendant la

semaine de la Pentecote.

La Commission d'organisation est entree en fonctions le l^"" Janvier 1903.

Son secretaire general, M. Al. Zahlbruckner, a signe la circulaire n** 1

(Janvier 1903), a laquelle nous empruntons les renseignements qui pre-

cedent. C'est a lui que doivent etre adressees [Burgriiig, 7, Vienne, I

(Autriche-Ilongrie)] toutes les communications relatives au Congres.

NOUVELLES
4

-— Nous somuies heureux d'annoncer les decorations accordees a deux

de nos confreres a Toccasion du 1^' Janvier : M. le professeur Bertkand,

de Lille, a ete nomme chevalier, et M. Viala, professeur a I'lnstilut
w

agronomique, promu officier dans I'ordre national de la Legion

d'honneur.
w

— Notre confrere, M. H. Sudre, 66, boulevard de Valmy, a Albi

(Tarn), annonce, dans \e Monde des Plantes, qu'il se propose de coni-

mencer cette annee, la publication d'un Herbarium de Rubus europecns.

11 donnera tous les renseignements necessaires a ceux qui desireraient

collaborer ou souscrire a celle publication.

Nous avons rcQu une circulaire de M. Georges Rouy (41, rue Par-

mcnlier, a Asnieres, Seine) annongant la creation d'une Revue de Dota-

nique systematique et de geoyraphie botaniqiie, qui paraitra par

livraisons mensuclles de 16 pages; le prix de rabonnement parlant du

1^ fevrier est de 8 francs pour la France.

M. le D' Luigi Cufino se propose de faire, an mois de juin pro-

chain, un voyage botanique en Calabie et d'explorer parliculieremenl

les parlies les moins connues de celle conlree si interessanle au point

de vue floristique. Les plantes qu'il rapportera seront mises en vente au

prix de 20 lires italiennes la centurie, compris les frais de port. On pent

souscrire des a present, en ecrivant a M. Cufino, Vico Impagliafiaschi ai

Vergini, 13, a Naples.

Le Secretaire general, gerant du l>u!letiii,

Ern.Malinvaud.

liOlll. — Libr.-Imin-. reuuios, rue Saint-Benoit, 7, Paris. — Motteuoz, tiirccteur.
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SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE
- i^

Les seances se lienneiif aPariSjnie de Crenelle, 84, i\ cinq heures ilu

soirjiabituellernentlesdeuxiemeetquatriemevetulredisdechaquemois.
J*'

* _ ^

JOURS DES STANCES ORDINAIRES PENDANT L'ANN^E 1903

i9 et 23 Janvier

13 el 27 fevrier.

13 ct 27 mars.

24 avril

8 el 22 luui.

12 el 26 juin.

10 el 24 juilleU ,

13 el 27 novembre.

1

1

el 18 deceuibre.

^

f;

-r

l.u Sociele public un Bulletin de ses travaux, qui parail par livraisons

mensiielles. Ce Bulletin est delivre graluitement a cliaque meinbre et se

vend aux personnes elrangeres a la Sociele au prix de 30 fr. par volume

armuel termine (sauf les exceptions speciliees ci-apres), 32 fr. par abonne-

ment. — II pout elre echange contre des publications scientiliques ct perio-

diques,

Les 25 premiers voUinies du Bulletin, a rexcepliou des t. IV (1857) et XV (1868),

sont cedes au prix de 10 fr. ehacun, et les suivarits (2*^ ser.) au prix de 15 I'r.

cliacuu (a rexcepliou du tome XXXVI), a IVLM, les nouveaux membres qui les font

rclirer a Paris, apres avoir acquitte Icur cotisaliou de raiiaec couraatc.

^Y. B. — liCs touieslV etXV, etant presque cpuises, iie soul plus vendus separeinent.

Lc louie XXXVl (1889) renferme les Acles du Congres de boianique ienu a

Paris en aoul 1889; ie prix de ce volume est de 40 fr. pour les personnes elran-

geres a la Sociele el de 20 fr. pour les membres de la Sociele.

Les frais d'eiivoi de volumes ou uumeros ancieus du Bulletin, ainsi que desnuiiie-

ros deji parus iorsqu'un abonnement est pris au milieu de ranuee, soul a la charge

de Tacqiicreur ou de Pabonue.

V.

^^V IS .

Les notes ou communications manuacriies adrcsseesau Secretariatpar les niembies

ile ia Sociele, pourvu qu'elles aient trait a la boianique ou aux sciences qui s'y ral-

tachenl, sont lues en seance et publiees, en entier ou par extrait, dans le BidletiiK

^4

t

- -^^

I

' ^ ^

O. -

r

.><-'

JT --^^-

n r-

.' *

tous les ouvrages ou niemoires imprimes adresses au SecreUuiat dc la Sociele

boianique de France, rue de Crenelle, 84, prenneiit place dans la bibliotheque de la

8oci6te. Ceuxquiseront envoyes, en deux exemplaikes, dans PanneemSme deleur

publication seront analyses dans la llevue bibliographique, a nioinsque leur sujet

ne soil absolufuent elranger a la boianique ou aux sciences qui s'y raltachent.

V . ^

lMM. les incmbres de la Sociele qui ciiangeraienl de domicile sont inslammen;

pries d*en informer le Secretariat le plus t6t possible. Les numeros du Bulletin q"*

se perdraient par suite du retard que mettraient MM, les membres a faireconnaUr^

eur nouvellc adresse nepourraieni pas Stre remplaces.
;^

N, B. — D*apres une decision du Conseii, il n'esl pas doniie suile aiix ae-

mandes de nuni^ros depareilles, lorsquc lc volume auquel ils appartiennent es

termine depuis plus de deux aus.— Aucune reclamation n'est a(lmise,de l(iP^^

des abonneSjpour les numeros publies depuis plus de trois mots. [

'j ^
^ I,

Adresser les letlres, communications, demandes de renseignemeuts, reclania'

s, etc., a M. le Secretaire general de la Societiy rue de Crenelle, 84, a Paris

Le Secretaire general gerant du Bulletin : E. MaunVAUD. ,r-

lt09l. — Libr.-Impr- reunies. rue Sainl-Benolt, 7, Paris— Motteroz, directeur
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Vice-presidents :

MM . Zeiller, Costantin, Guillen, Poisson.

Secretaire general: M. E. Malinvaud.
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Secretaires :

MM. Buchet, Lutz.

Tresorier

:

M. Delacour.

Vice-secretaires

MM. Gagnepain, Ph. de Vilmorin,

Archivist e :

M, Ed. Bornet.
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MM. Bois,

^

Boudier,

Bureau,

Camus (F.),

Membres d%i Conseil:

MM. Camus (G.),

Uisinier,

Drake del Castillo,

Guerin,

"\

MM. Hue (abbe),

Maugeret,^

Mouillefarine,.

de Seyaes.
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2** Commission des Archives : MM. Delacour, abhe Hue, Maugeret.

*^l Commission du Bulletin: MM. E. Bornet, Boudier, Bureau, Drake dei

Castillo, Guerin, Zeiller. -
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1° Comite comultatif charge de la determination des piantes de

et d'Algerie soumises a Vexamen de la Societe : MM. Bornet et Gomon'

(Algues); Boudier et Rolland {Champignons)] abbe Hue {Lichens); F. Carau*

(A/0MS5<?^') ; G. Gauius, Gagnepain {Plantes vasculaires)] Foucmd {P Iantes d<'^

Corse, Spergularia). -a

>^ 5' /<

session extraordinaire : MM. G. Camus, Hua, Lutz.

avis au sujet de la prochami
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Art. 25 rfM Reglement. — Le President et le Secretaire general tont parfie

de toutes les Commissions.
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SEANCE DU is FEVRIER 1903

^ Jrl-'

^
PRESIDENCE DE M. GASTON BONNIER.

^

,.- M. Gagnepain, vice-secretaire, donne lecture du proces-

verbal de la seance du 53 Janvier dernier, dont la redac-
- i -

tiori est adoptee. '
•-. • J .- -
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,'j M. 16 President annonce a la Societe qu'eile a fait uiie
b _

perte tres regrettable dans la personne de M. Auguste de

Goincy, decede le 30 Janvier dernier au chateau de Courtoi-

seau (Loiret). Le notaire du defuril a informe la Societe que,

par testament en date du 28 Janvier, M. Auguste deCoincv
Igguait a celle-ci une somme de 30,000 francs, a charge de

-..-' "^ ^ '.^'

F ^ ,

r
-'

fonder un prix qu'ellc decernerait tous les ans ^ des travaux

de taxinomie. Le Conseil d'administration de la Societe sera

convoque d'urgence pour prendre une deliberation a ce sujel.

Une Notice necrologique sur M.'de Coincy sera publiee dans

le Bulletin.
- » .

M. le President fait connaltre une presentation iiO

et, par suite de celle qui avait ete faite dans la precedente

seance, proclame membre de la Societe :

> .; ,....>-
' \ , - , - .

.-

- ' - .^-- j-i.- :; ; ,.:>.:;;..( .,..^ .;.....h, -^^
..
^...-- '-.....•^,-y • ..^- • ^--i.

M. Lauby (Aiitoine), licencie es sciences, preparateur a la

aculte des sciences, 9, rue Ballet, a Clermont-
H- 1* - * " ^->

M J

Ferrand, presente par''MM. Frere Heribaud et Ern.
"T.

Malinvaud.
ir -

' ''*•
^ ' .- ' "^

M. Fernand Camus presente a la Societe, au nom dc rau-

teur, M. BoisteL un Ouvrage intitule,: Nouvelle Flore des

i^ictes, seconde'parlie, et donne un apergu des matiercs
t - - .

- -.

qu il renferme. *
* tfr * - - , ., •

... - - . . , ^t^ -T -
,"""" "I

AT

M. Hoiiv'demande la parole et s\^xpriine en ces termes ^.^

r f - .-
^ ^_

J'ai deja montre prec^demment que M. E.-G. Camus, en mainlenani

sou appreciatioa que le Nocccea af/iids 'h*esl r.ullemenl distincl dii

^afpina, allait a reiicofilre de ce qu en avail dit Grenier, Finvenieur

T, l:

?" ".-''**>..'--'*?
"-i. , -; ^/.. _^ ^^"

. t- ^,--r^ -

. I .'. .
'"*'',''

.^- ^v "^^ y M^J7\\iLk^l III(seances) to.
' ^

., :- :: -V^"-;'- \: - " ..
. -

. :
w* ~l

l« r-

-.'//h

I \r i^V
"^J

_
-^

. - ' ^ J
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duNoccwa affinis. J'ajoiiterai aujourd'hui quedesbotanisfes que j'estime

etre autorises ayant, pendant de nombreuses annees, parcouru les regions
^

alpines, separent egalement le N. affinis du N. aljiina, coiiime nous

Tavons fait dans la Flore de Finance; tels, par exemple, les directeurs

de la (( Societe Dauphinoise » qui ont distribue le Nocccea affinis comme

different du N. alpina; tel Cariot, puis M. Saint-Lager^ qui, dans leur

Elude desFlewSy ed. 8, p. 74^ disenl <i la var. fereiicaw^is (Hoppe),

affinis (Jord.) est plus grele et a une grappe d'un tiers plus courte en

corymbe condense; elle monte plus haut dans les Alpes que le type '%]

tel enfin Gremli, Tauteur de h Flore analytique de la Suisse, pourtant

bien reducteur, qui separe, mSme comme especes^ les iV. atpina et

N. affinis^ ce derniev elant donne par lui comme synonyme du type

iV. dreviQauliSyXn^js. nuUement du type iV. alpina^ On voit par la que

M- E.-G. Camus differe d'opinion, pour Tassimilation qu'il propose, non

seulement avec Grenier, mais aussi avec tous les botanisles qui oat

explore a fond les Alpes ou ont ecrit sur ces planles, Je ne saurais done

trop engager M, E.-G. Camus a se mettre k nouveau a Felude de ces

diverses plantes sur le terrain, ce qui lui permetfra de se former une

opiuion definitive basee sur une serie de conslatations plus prolongee.

M. Lutz resuioe et Ut en partie le Ivavail §uivaai

;

ETUDE HISTOTAXIQUE SIR LES FESTUCJ., par H. X. OBZESKKO.

Je presente cette etude FestuQd

feuilles d'innovations condupliquees, dans le but d'attirer Tatten-

tion de mes confreres sur Timportance que ces caracteres ofFrent

cQBQme adjuvants dans k determination de beaucoup d'especes,

et., afin de, propager ce moyen d'investigation, j'insisterai particu-

lierement sur les precedes techniques a employer.

La base de cette etude est une application pratique de ^*

« Monographia Festucarum europaearum » de M. E. Hackel a la

recherche des caracteres histataxiques des Festuca a I'aide ^^

cottpes. pratiqudQS: sur des plantes des provenances suivantes

:

1° Herbier que je dois al'obligeance de M. E. Hackel, cofltenant

une grande partie des plantcCS d.eqrites dajns sa Monographie.
2° Hcrbiers communiques par MM. T. Husnot, T. Delacour,

E,. Alandon, contenact des.F^sfwca. de France de dilTerents habitats,

ainsi que des Festuca d'Allemagne, d'Espague, etc.

Environ mille coupes photograph iees au 30/1 ont ete jointes a

%
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ces herbiers efc m'ont servi de base pour la description histolaxiijiie:

1 ^

des especes.

Proc6d6s techniques.

r

Choisir une plante bien developpee et complete, ayanl un chau-
me avec toutes ses feuilles et ses racines; isoler une iiinuva-

tion attenante au meme rhizome quele chaume ; enlever une a une
tQuLes les feuilles de Tinnovation en commengant par les infe-

rieures,jusqu'a ce q.u'il n'y ait plus q_ue deux feuilles, celle du
sommet de rinnovation, feuille n' 1, et la premiere feuille donl

feuille n" 2

autrejusq

P
longueur dela feuille ; detacher par une coupe oblique, faite a un

demi environ de la premiere, un fragment d

plon la lessive glyce-"

La lessive glycerinee se compose
g

Eau TO"*'

Lessive des savonniers. ... 5^'' (cai-bonale de soude).

Glycerine 253'

Laisser macerer a la temperature ordinaire jusqu'a ce que tout le

a paraisse

On voit, au bout de peu de temps, une coloration diffcrente sepro-

duire aux points de section de la feuille et cette coloration s'etendre

graduellement dans tout le fragment de feuille. II est necessaire

que cette coloration penelre toute la partie qui doit^tre debitee

P
rfe feuille q

deb

Remarque. — Si Ton veut voir la vernatioa ainsi que I'etal de la

gaine, prendre nne innavation dont on a enleve toutes les feuilles

sauf les dewx du sommet, couper celles-ci au ras de la ligulede la

feuille n'^i; laisser intacl le noeod iaferieur qui represente rori-

gine de la gaine de la feuille n" % macerer le tout dans la Lessive

gTycerinee. Couper ensuite la gaine a dilferentes hauteurs que
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I'on exprimera en fonction de la longueur lotale, mesuree depuis

le noeud inferieur jusqu'a la ligule de la feuille n" 2.. Dans I'in-

terieur de la gaine on trouvera une coupe de la feuille n" i qui

renseisnera sur la vernation.

Preparation de la moelle de sureau. — Prendre une plan-

chette carree de cinq centimetres environ et d'une epaisseur de

un centimetre ; enfoncer au marteau perpendiculairement et au

mnipii Hp ppUp nlnnrhftltp. a nnft distance de un centimetre et demi

Pun de I'autre, deux clous de trois centimetres de lor ^

ronds et droits ; coucher entre ces deux clous un fragment de cy-

lindrede moelle de sureau, d'une longueur suffisante pour qu'il
1

puisse etre maintenu dans leur ecartement; faire depasser a la

moitie du cylindre de moelle la ligne tangente aux deux clous,

puis, avec une scie fine a decouper, scier le cylindre de sureau en

maintenant toujours la lame de scie en contact avec les deux clous,

qui lui servent ainsi de guides. Le cylindre de moelle ayant ete

ainsi partago en deux moities, prendre chacune de ces moities et

en frotler legerement la face plane sur une petite lime-velours

comme celles que Ton emploie pour aiguiser les crayons.

Les deux moities du cylindre de moelle ainsi aplanies doivent

bien adherer, dans toute leur longueur sans solution decontinuite,

lorsqu'on les place I'une sur I'autre et sontpretes pour Pinclusion

de la feuille.

; Inclusion et coupe de la feuille.— Prendre le fragment de

feuille suffisamment macere dans le liquide glycerinq, le coucher

sans I'essorer suivant I'axe du demi-CYlindre de moelle, de ma-

niere ace que le boutde feuille coupe perpendiculairement vienne

affleurer a I'extremite du demi-cylindre de moelle, recouvrir

avec I'autre moitie du cylindre de moelle et serrer le tout

entre les pinces d'un microtome, d'abord moderement, puis,

apres avoir essore avec un chiffon la petite goutte de liquide qui

se montre au sommet de la moftllp rp<;sArrpr pumrp la ninre du

pa 1

sans pour cela Pecraser. Le cylindre de moelle doit affleurer la

platine du microtome, la pince etant au has de sa course ;
relever

un peu la pince et faire quelques coupesjusqu'a ce que le sommet

du cylindre de moelle soit completement aplani ; enlever avec la
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pointc du rasoir le plus possible de moelle devant la feuille, de

maniere a ce que le rasoir n'entame que peu de moelle avant d'ar-

river a la feuille; faire quelques coupes en faisant glisser le tran-

chant du rasoir a travers Tobjet, par un mouvement lent et con-

tinu, de maniere a faire passer une longueur de trancbant egalant

trois a quatre fois Tepaisseur de I'objet. Aussitot que le trancbant

a depasse I'objet, retirer le rasoir avec precaution, recueillir la

coupe avec la pointe d'un pinceau legerement huraccte, et trans-

porter cette coupe dans une goutte d'eau que Ton a placee au

milieu d'un porte-objet;afouter a cette goutte d'eau contenanlles

coupes une ou deux gouttes d'hypochlorite de potasse concentre

;

recouvrir le lout avec un cover oulamelle ronde, chauffer legere-

ment au-dessus d'une lampe k alcool jusqu'a apparition de quel-

ques buUes gazeuses autour des coupes. Voir au microscope si les

coupes sont bien distendues et si la chloropbylle est detruite, et

lorsque co point est arrive, enlever le cover et transporter a

I'aide d'une aiguille loutes les coupes dans une goulte d'eau bien

propre placee au milieu d'un second porte-objet ; ajouter une ou

deux gouttes de glycerine acidifiee a I'acide acetique; ramener

toules les coupes au centre de la goutte' avec la pointe d'une

aiguille et recouvrir avec un cover propre. Laisser macerer la

preparation au moins quelques heures : elle est prete a etre en-

fermee dans la gelatine glycerinee.

Observation. — Si le fragment de feuille provenalt d'une feuille

plane et assez large, il faudrait I'essorer et ensuite le coucber k

plat entre les demi-cylindres de moelle et de maniere a entamer

d'abord la face superieure de la feuille. Les coupes ne doivent pas

se coller au de

est trop humide ; il faut alors le laisser se dessecher dans le micro-

defaut

paru.

Inclusion des coupes dans la gelatine glycerinee.

Prendre un porte-objet au milieu duquel on a place une goutte

de gelatine glycerinee fondue ; celle-ci s'etant solidifiee, trans-

porter a I'aide d'un pinceau les coupes trailees par la glycerine

acidifiee, au milieu de la goutte de gelatine glycerinee, les orienter

convenaidement avec la pointe du pinceau, avoir soin que toutes

les coupes soient plongees dans une seule goutte de liquide sans
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solution de continuite, mais cependant ne floUant pas, recouvrir

le tout avec un cover bien propreen ayanl soin de ne pas produire

d€ bulles d'air pendant eette operation ; cet accident n'arrivera

pas si Ton a tenu compte de la recoramandation precedente et si

Ton n'a pas pose le cover avec brusquerie- I^ milieu du cover

doit toucher les coupes ; equilibrer le cover en le pressant lege-

rement avec une aiguille surle cote qui serait le plus eleve; porter

ewsuite le porle-objet bien horizontalernent au-dessus d'une petite

'ftamme de la lampe k alcool ; chauffer la goulte de gelatine
w

ghcerinee jusqu'a ce qu'on la voie se liquefier ; enlever le porte-

bbjet de dessus la flamnie ef laisser la gelatine fondue s'etendre

tousle cover en maintenant le porte-objet bien horizontalernent.

Si toutes ces operations ont ete bienfaites, les coupes ne se depla-

eeront pas. La preparation ainsi faite se conserve bien; on peut

plus tard la border au bitume pour plus de securite.

Hemarqiie. —
^
Si on a a transporter une coupe de feuille plane

dans la goutte de gelatine glycerince, cette operation ne se ferait

que difficilement a Faide d'un pinceau. On peutalors se servir du

tour de main suivanL Faire glisser avec une aiguille, la coupe le

pluspres possible du bord du porte-objet en ayant toujours soin

qu'il y ait assez de liquide pour que la coupe n'adhere pas au

verre; prendre avec la main gauche un porte-objet ayant une

goutte de gelatine glycerinee solidifiee au centre; saisir avec la

-droite le porte-objet ayant la coupe orientee presde son bord, le

relourner de maniere a ce que la coupe se Irouveen bas, appuyer

wne extremite du p^rte-objet porlant la coupe, sur Textremite

do porte-objet ayant une goutte de gelatine glycerinee en son

jnilieu, puis abaisser avec precaution le porte-objet contenant la

eoupe, jusqu'^ contact de la coupe avec le centre de la goutte de

gelatine glycerinee, faire glisser par un leger mouvement de

cote le porte-objet avec la coupe, sur la goutte de gelatine gly-

cerinee. La coupe adherera k la gelatine sans aucunc deforma-

tion. Recouvrir avec un cover et liquefier la gelatine.

ARATION _ __ Prendre un epilletjeune, Tovaire

n'etantpas mur el ayant ses stigmates; ramollir cet epillet dans

de Teau chaude, puis avec deux aiguilles chercher a ecarlerles

giumelles de maniere a parvenir jusqu'a Tovaire qui se trouve a

leur tese ; le faire glisser avec precaution hors de son enveloppe
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et le deposer an milieu d'un porte^objct
;
prendri3 eiisuile avec uttc

baguette de verre un pcu du liquide suivant:

Chloro-lacto-phenol (J. Ainan).

Hydrate de chloral ^,%.. 2 part.

Acide t>heni({ue cristallise ^ 1 part.

Acide lactique ) part.

deposer ce chloro-lacto-phenol suri'ovaire ; recouvrir le tout avec

un cover et chauffer legerement au-dessus d'une lampe a alcooL

Le liquide entre faciiement en ebullilion, retirer du feu des

I'appaiition des premieres bulles gazeuses. Examiner I'ovaire au

microscope ; il doit devenir transparent, reprendre sa forme nor-

male et montrer tous les details de sa surface avec une grande

nettcte. Si une ebullition ne suffisait pas, il faudrait la renouv^ler

jusqu'a resultat satisfaisant.

Determination des Festuca.

Une coupe, faite au-dessous de Tinsertion de la ligule de la

feuillen 2 d'une innovation, montre dans rinteneurde la giame,

soit une feuille pliee en deux, soit une feuille enfoulee et C)Sirac-

terise dans le premier cas une vernation condupUquee ei, dnns le

second cas, une vernation convoliitee.

La preparation de I'ovaire renseigne sur sa vestiture, il est

glabre ou poilu.

Une coune faite au milieu de la feuille n° 2 d'une innovation

la plante.

groupe

Enfin, les coupes de U gaine de la feuille n« ^ d'unC InTiofa-

tion, faites a dilTcrenles hauteurs, nous permeltent de conslater

qu'il y a, selon les especes, quatre sortes de gaines :

1^ Gaine tubideuse. Son aspect dans une coupe transversale

:

un anneau sans solution de continuite et sans marges dis-

tinctes

;

2" Gaine enrouUe. On y distingue deux marges libres, super-

posees (gaine fendue des atiteurs);

3'* Gaine mi-enrouleeHubuleme. On y distingue une mafge
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libre et superposee, I'autre marge faisant corps avec le resle de

la gaine et formant un anneau sans solution de continuite. Ex. :

F. scoparlay F. manjinata ^ etc.

;

4"" Gaine enrouUe-aUenanle. On v dislini^ue deux marees su-

perposees et reiinies obliquemont par une membrane sans solu-

tion de continuite. Ex. : gaihes Aes F. amethystina el F. scaber-

rima dans leur moitie infcrieure.

Dans Ics descriptions, je designerai sous le nom de gaines

lubuleuses : les gaines tubuleuses, ainsi que les gaines mi-

enroulees-tubuleuses. Quant aux descriptions histolaxiques,

cbaque caractere sera represente par un indice ou signe qui,

seul, figurera dans les descriptions. Ghaque espece aura sa for-

miile, ce qui, a mon avis, fera mieux ressortir les analogies et

les differences des caracteres.

FESTUCA A VERNATION CONDUPLIQUEE

FESTUC/E CONDUPLICAT.E

Observations sur les coupes faites au milieu de la feuille n** 2

des innovations.
r

Ces coupes presentent, an point de vue de leur forme :

r

1** Une section triangulaire.

2'' Une section pentagonals.

3^ Une section ovale, arrondie ou oblongue.

Au point de vue histotaxique, trois caracteres principaux, selon

que Ton considere :

a) L'etat du tissu fibreux caracterisant les Divisions.

b) Le nombre des coles internes caracterisant les Sections.

c) Le nombre des faisceaux caracterisant les Groupes.

a) Etat du tissu fibreux : donne trois Divisions.

*

Division I,— Tissu fibreux en assise continue a la face inferieure du limbe :

indice : TJ.
F

Division 2. — Tissu fibreux en trois groupes epiderraiques, aux deux marges

et a la carene : indice T.2.

Division 3. — Tissu fibreux en groupes epidermiques correspondant awx
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faiscoauxj et cela tantotaux poles inferieurs seulemeatjtaii-

tot aussi aux poles superieurs des faisceaux : indice: TJ.

Observation. — Eritre ces divisions on conslate quelquefois des tran-

sitions surtout entre T,1 et T.2 par suite de la disparition partielle de

I'assise du lissu fibreux dans TJ. on de Ja presence de qnelques groupes

isoles epidermiques du tissn fibreux dans 7V?.

b) NoMBRE DE COTES INTERNES : donne quatre Sections.

Section 1. — Une seule cote interne medianc ou pas de coles, indice: CJ.

Section 2. — Trois cotes inlernos indice : C.3.

Section 3. — Cinq cotes internes indice ; C.5.

Section 4. — Sept ou plus de sept cotes internes indice : C.7.

r

_ Observation. — On constate quelquefois des ondulations plus ou

moins prononcees^ qui donnent a I'observateur de Tincertitude pour

decider dans quelle section il devra placer la coupe. En general une

cote bien definie est limitee des deux c6tes a sa base par quelques cel-

lules un peu plus grandes que leurs voisines et que Ton pourrait consi-

dercr comnie des rudiments de cellules bulliformes (sensu Duv^ Jouve).

11 y a, dans la division T.i, une relation entre le diarnetre des coupes el

le nombre des coles. Les coupes ayant 0,3 a 0,5 millimetres de diametre

m'ont donne une cole interne; apartir de 0,6 millimetres, il y a tantot

trois cotes dans les deux feuilles n** 1 et n** 2 des innovations, tant6l

melange de feuilles a une cote et de feuilles a trois cotes internes. Lors-

qu'on trouve une cote interne an milieu de la feuille n^ ^ d'une innova-

tion ayant un diametre superieur a 0,6 millimetres, premlre plusieurs

innovations de la meme plante, couper les feuilles n*' 1 et n*' 2 vers le

ttiilieu et accepter comme caractere dominant celui qui se repetera le

plus souvent.

c) N03IBRE DES FAISCEAUX : donue cinq groupes.

Croupe 1. — Trois faisceaux indice : F.J.

(Iroupe 2. — Cinq faisceaux indice : F.5.

Croupe 3. — Sept faisceaux indice : F.7.

Croupe i. — iNeuf faisceaux indice : F.9.

Croupe 5. — Onze ou plus de faisceaux indice : F.ll
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CATALOGUE DESCP.TPTIF DES FESTUGA

T. VERNATIOiN CONDUPLrOUEE

A. ovatre gladre

N

Fesluca Ilijatrix Boiss..

F. caf.illata Laiuk

F. ovina L

TOUVilLES IIISTOTAILIQCES

T.I

T.l

T.l

F. s'.ipina Scliiu

F. stricta Host

T.l

T . 1

F. dnnuscula L" T.l

F. ochroleuca T.-Lagr

F. glauca Laiiik .

.

T.l

.. T.l

F. dumelorum L T.l

C.l

C.l

C.l

C.I

C3

C.3

C.3

C.3

C.7

F.3

V.

F.7

F . y

F.ll

F.5-7 . .

.

F.5-7...

F.7-5 . .

>Of% « • *

CAUACTliUES COMPLKMENTAir»ES

Coupe arrondie, gaines tubu-

leuses, ligules longuemcnt blau-

riculees.

Coupe ovale, diam. 0,3 a 0,^ mm.,
gaines cnvoulees, ligules biau-

riculees, glumelles ftiufiques.

Coupe ovale, diam. 0,4 a 0,6 mm.,

gtlnes enroulees, ligules bfau-

riculees, glumelles arirtees,
F

Coupe ovale a carene ordinaire-

ment saillante, diam. 0,5 a

0,6 mm., gaines tubuieuses au

tiers on quart inferieur, li^iles

biauriculees; glumelles nristees.

Coupe ovale, diam. 0,7 mm, ou

plus, gaines enroulees, ligules

l)iauriculees, premiere feuille

culmalre, canalicul&e k cinq

faisceaux.

Coupe ovale, diam. 0,6 mm. ou

plus, gaines

biauriculees,

enroulees, ligules

feuillepremiere

culmaire, pliee ou canaliculee

k sept ou plus dft faisceaux,

tiges a deux nteuds.

F 7 Coupe ovale, diam. 0,7 mm. ou

plus, gaines enroulees, ligules

biauriculees, premiere

culmaire, oanaliiiul^e k

feuille

sept

faisceaux, tige a trois noeuds, a

polls courts et raides sous la

panicule.

Coupe ovale, diam. 0,7 mm. ou

plus, gaines enroulees, ligules

biauriculees, premj^re feuille

culmaire, a neuf faisceaux, tige

a deux noeuds, plantc pruineuse.

Coupe ovale, gaines tubuleuse, li-

gules des innovations non auri-

culees, groupes de iissu fibreux

au sommet des cotes au-dessus

des faisceaux.
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NOM S FftRWLIS mSTOTA\lQCIS

F. alpina Sut ../...,.. T.^ G.l F..^ *

F. nipicaprina Hack. .

.

T.2 G.l

F. (flacialis Ulicg

F. sulcata Hack

F. valesiaca Schl

F. dura iiatk

F. Halleri \\\

F. ^caberrima Lire

T.2 C.3

F, pseudovina Hack. , .

.

T,2 G.3

T.2

F. marglnata Hack TJ

T,2

J. ft »

/^- ph"ca/a Hack T.3
• ^ ( J ^

T.3

f
• Clementei Boiss T.3

C.3

C.3

C.3

C.3

F.; ) • »

F.5

C.]

F.5

C.I

C.3

F.5.

F.7. * t

F.7

F.7

F.3

GARACTERES COMPLEMENTAlliKS

Goupc ovale a caroue saillantc,

diam. 0,3-0,i mm., gaincs tu-

buleiises, ligiilcs biauriculecs.

Goupo oblongue, diam. 0,5-0,7

mm., gaiues tubuleuses, ligules

biaiiriculees.

Coupe ovale, diam. 0,5-0,6 nrniM

gaines tubuleuses, ligules biau-

ricnlees.

Goupc ovale, diam. 0,7-0,8 mm.,
gaines enmulees, ligules biau-

riculees, premiere feuille cul-

maire canaliculee a cinq fais-

ceaux.

Coupe ovale, diam. 0,i-0,5 mm.,

gaines enroulees, ligules biau-

riculees, premiere feuille cul-'

niaire canaliculee a cinq fais-

ceaux.

T.2 — C.3 — F.5
}
Coupe ovale, diam. 0,4-0,6 mm.,

' gaines enroulees, ligules biau-

riculees, premiere feuille cul-

maire a sept on neuf faisceaux.

Coupe oblongue, diam. 0,6 a 1 mm.
gaines tubuleuses au tiers infc-

ricur, ligules biuuriculees ci-

lices, panicule composee, ra-

meau inferieur a trois o?i plus

d*epillcts.

Coupe oblongue, diam. 0,6 mm.

ou plus, gaines tubuleuses au

quart superieur, ligules biuuri-

culees ciliees, panicule compo-

see, rameau inferieur a 3-6 epil-

lets.

Coupe ovale, diam. 0,5-0,6 mm.,

gaines tubuleuses, ligules biau-

riculecs glabrcs, panicule sim-

ple, rameau inferieur a im ou

deux epillets.

Coupe triangulaire, gaines lulu-

leases, ligules tronquees.

Coupe pentagonale, gaines enrou-

lees, attenantes dans la moitic

inferieure, ligules biauriculees.

Coupe arrondie, diam. 0,6-0,7 mm.,

gaines tubuleuses ridees trans-

versalement, Hgules biauricu-

lees, tissu fibreux de la car^ne

r^uai aux deux groupes lat^-

raux.

F.5

F.5
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KOMS

F. fallax Thuill

FftRMlLES fllSTOTATIQUIS

T.3 C.3 F.5-7

F. rubra L T.3 C.3 F.7

F. juncea Hack T.3 C.3 F.7-5 9 m

F. violacea Sclil

F- pyrenaica Reut

F. Borderii Hack

rr* tf

1 . •J Lj # O F.5

T.3 c.r,> F.7

T.3 C.5 F.7

CARACTERES COMPLEMENTAIRES

Coupe triangulaire, gaines tubu-

leuses, pas de traces de tissu

fibreux au sommet des cotes,

au-dessus des faisceaux, aussi

Lien dans les innovations que

dans la premiere feuille cul-

maire, qui est plane et etroite,

c'est-a-dire a peine plus large

que la coupe d'innovation sup-

posee etalee.

Coupe triangulaire, gaines lubu-

leuses, premiere feuille cul-

maire large et plane, c*est-£L-

dire plusieurs fois plus large

que la coupe d'innovation sup-

posee etalee, avec des traces de

tissu fibreux au sommet des

cdtes aU'dessus des faisceaux.

Coupe triangulaire, gaines tubu-

leuses, traces de tissu fibreux

au sommet des coles, au-dessus

des faisceaux. Croupes de tissu

fibreux tres developp^s egalant

ou depassant le diametre des

faisceaux correspondants, cel-

lules de Tepiderme inferieur

a grand lumen, double de celui

de F. rubra,

Ovaire quelquefois glabrescent,
# *

gaines tubuleuses, premiere

feuille culmaire canaliculee a

cinq faisceaux.

Coupe ovale, gaines tubuleuses,

tjge a deux noeuds, groupes de

tissu fibreux tres petits, sauf a

la carene et aux marges, fais-

ceau median libre dans le pa-

renchyme, non contigu ^^^

groupe de tissu fibreux de

carene.

Coupe ovale, gaines tubuleuses,

tige a un noeud, faisceau me-

dian contigu par son p61e infe-

rieur au groupe de tissu fibreux

de la carene.

la
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B. OVAIRE POILU

NOMS

Festuca rigidior Mutel.

F, Gautieri Hack

KORUeitS HISTOHIIQIES

T.l

F. xanthina R. S

T.l

F. varia Haenke

T.l

T.I

F. Eskia Ram T.

P- granatensis Boiss...

F- heterophylla Laink..

T.l

P- flavescens Bell..

T.3

T.3

P- pumila Vill

C.I

C.I

C.3

C.5

G . 7-5

C.7

C.l

C.l

T.3 C.l

F.7

F.7

F.7

F.7

F. 11-7

F.ll

r .o. . . . .

F.5

F.5-7..

CARACTERES COMPLEAIENTAIRES

Coupe ovale, gaines enrouiees,

ligiiles glabres saillantcs non
auriculees.

Coupe arrondie ou obscurement

pentagonale, gaines lubuleuses,

ligules saillantes non auricu-

lees.

Coupe ovale, ligules troriquees

non auriculees, gaines enrou-

iees.

Coupe ovale, gaines enrowlees,

ligules saillantes non auriculees,

cellules du tissu fibrcux a lumen

plus petit que cclui des cellules

de repiderme infericur, pas de

traces de tissu fibreux au som-

met des cotes.

Coupe ovale, gaines enrouiees,

ligules non auriculees saillantes,

cellules du tissu fibreux a lumen

plus grand que celui des cel-

lules de Tepiderme inferieur,

groupes de tissu fibreux au

sommet des cOtes,

Coupe arrondie, gaines enrouiees,

faisceaux

deux poles au lissu fibreux, donr

les cellules sont plus petites que

celles de Tepidernie inlerieur.

Coupe triangulaire, gaines l\ibu-

leuses, feuiilcs culiuaires planes

ct larges.

Coupe pentagonale a carene or-

dinairement tres saillante, gai-

nes enrouiees, ligules saillantes

non auriculees, feuilles infe-

rieures des innovations envi-

ron vingt fois plus courtes que

celles du sommet des innova-

tions.

Coupe pentiigonale ou obscure-

ment pentagonale, gaines en-

rouiees, ligules saillantes nou

auriculees, feuilles inferieure.^

des innovations quatre a six fois

plus courles que celles du som-

met des innovations.

conligus par leurs
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FOIiUlLtS lllSTOTilimtS

F. scoparia Kern
,
T.;i

F, amethijstina L

F. violacea Schl

F. pida Kit

»

F. nigricans Schl

F. hrachijstacliysll3ick,.

dimorpha Guss

F, laxa Host

T.3

T.:j

T.:)

T.3

T.3

F. p&euda~E$kia lioiss.. T.a

C.I F.7

C.3 F.5

C.3 -- F.5

C o
F.5

C.3 F.5

C.5 F.7 ..

C.5 F.7

C.5-7 F.7-11

C.5-7 F.ll..

CARACTERES COMPLEiMENTAIRES

Coupe pentagoiiale, gaines tubii-

leuses, feuilles iiiferieures des

innovations egales ou la moitie

de celles du sommet des inno-

vations.

Coupe ovale ou obscuremeni pen-

tagonale, gaines enroulees-at-

tenantes dans la moitie infe-

rieure.

Coupe pentagonale a carcne sail-

lazjte, gaines tubuleuses, pre-

miere feuille culmaire canali-

culee a cinq faisceaux.

Coupe pentagonale i carenQ sail-

lante, gaines tubuleuses, pre-

miere feuilie culmaire canali-

culee a 7-8 ou plus de faisceaux,

chaumes poilus sous la pani-

cule.

Coupe pentagonale a carene sail-

lante, gaines tubuleuses, pre-

miere feuille culmaire a 7-9 ou

plus de faisceaux, chaumes gla-

bres sous la punicule.

Coupe ovale, gaines enroulees,

ligules saillautes obtuses, fais-

ceaux libres dans le parea-

chynie.

Coupe arrundie, gaines enrou-

lees, lissu fibreux contigu au

p6\e inferieur des gros fais-

ceaux, glumelles largemeut sca-

rieuses etplus ou nioins feuilu^s

au sommet, les faisceaux cor-

respondent aux cOtes.

Coupe arrondie, gaines eorouleea,

tissu libreux contigu au pole

inferieur des gros faisceaux,

glumelles etroitement scarieuses

et entieres au sommet, les fais-

ceaux correspondent aux cdies*

Coupe arrondie, gaines enroulees,

tissu fibreux contigu au p<)^^

inferieur des plus gros faiseeaux,

les plus petits faisceaux libres

dans le parenchyme, les gros

faisceaux correspondent aux

c6tes, et les movens aux sinus

separant les coles.
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F. spadicea L. — Cetle plante ayant une structure plus compliqu^e ne peat etrecarac-
t^risee par les formules precedentes. En outre, au point de vue hisfcotaxique,

F, spadicea representeraitune espece collective dont les deux extremes seraient

:

d'uiieport F. Durandii, de I'autre F. spadicea genuina. Entre ces deux types

extreiu.es il y a dcs interaiediaires se rapprochant plus ou moins du Festuca
spadicea genuina. Je donne la description histotaxique de ces deqx extremes en
les acconipagnaul de leurs formules respectives qui aideront a bien saisir les

differeucijs (1).

3;a

Festuca Dubawi)!! Claus.

b° = Cellules butriformes indistinctes.

I** =;=: Pas de lacuaes daus. le mesopliylle.

I.e. = Une cole a la face superieure du lirnbe.

13 (l^-n) = Tissu fibreux ea groupes epidermiques corre

mais non contigus au pole iaferieur de treize faisceaux.

Jt3 I no) = Cellules incolores en bande simply au ^ole superieur et

sur les flancs de treize faisceaux.

pondant

Fe&xiica. spadlcea L. genuina.

b^ = Cellules bulliforines a la face superieuredu linibe, bandes

entre les gros faisceaux et au-dessus des petits.

Y =1 Pas de lacune dans le raesopbjile*.

7.C = Sept cdtes a la face superieure du limbe.

5 (t*n-l*) = Tissu fibreux en groupes epidermiques contigus au pdle

inferieur et correspoadanlSj mais non contigus au p61e

superieui: de cinq faisceaux.

i2 (l*-n) = Tissu fibreux en' groupes epidermiques correspondarrt,

mais non contigus au pote inferieur de douze fais-

ceaux.

renchyme sans groupes

respon

5 (no^) =: Cellules incolores en masses ptus ou moins fiortes au p61e

superieur dfe cinq ftiisceaux.

( u 1 = Cellules incolores en bande simpl'e au pdle superieur et

faisceaux.

(1) La clef do ccs &)rmule:S-a ete publiue daws la Revue bryologique^ n^ i^ 27* aa-

nce. 1900.
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C:Kplicatioii des ligureis de la planche Tl de ce volume.

Schemas des coupes transversales de feuilles de Feshica (innova-

tions). — tj tissu fibreiix; c, c6te interne de la feiiille; fy faisceau li-

bero-ligneux. — Grossissement 30/1.

1, FestucaHfjstrix Bss, — 2, F. supina Schur.— 3, F. ovinavixw firmula

4, F. rigidior Mut. — 5, F. striata Host. — 6, F. durhiscula h

durissima Hack. — 7, F. ochrolenca Timb.-Lagr. — ., F. indigesta Bss,

9, F. durhiscula L. /o/m Koch).

11, F. vr/r/a Hi>3nke. — 12, F. Fs/tm Ham. — 13, F. alpina Sut. — 14,

F. valesiaca Schl. — 15, F. marginata Hack. — 16, F. hetcrophylla Hack.

17, F. plicatn Hack. — 18, F. scaberrma Lge. — 19, F. ampla llackel.

20, F. flavcscens Bell. — 21, F.juncea Hack. (F, rM6>Yi var. juncea Hack.).

— 22, F. nigricans Schleich. — 23, F. pyrenaica Rout. — 23, F. Borderi

Hack.

M. Gagnepain fait a la Societe la communicalion suivante

ZINGIBEUACEES NOUVELLES DE L'HERBIEB DU MUSEUM (7** i\o:e) (1),

par II. ^F. «Aft!VEPAIIV.

)

?

Globba Tilloisiila Gagnep. sp. nov.

Herba perennans, gracilis. Foliorum vaginae angust* exlus villosnltVy 3-i

infimce lamina destitute; liguUe breves^ truncatce^ dense rufo-pUosulw; lami-

nae minutae, lanceoUito-lineares^ acuminata;, sessiles vcl broviter peliolaia*

utrinque et molliler villosnlcey subtus glaucescenles. Panicula Ifixa cerniKf

villosula^ ramis 5-6, remotis, nudis, basi rachi adhwrcntibus^ apice multi'

floriSy inlimis vix majoribus; bracteis lanceolatis, sparse villosulis, coloratiSy

2-3 infimis rnajoribaSy aurantiacis (in sicco). supremis valde redactis, vires-

centibus; bracteolis viridibus, confertis, venulosis. Calyx tubulosus, triden-

tatus, velutinusy dentibus acuminatis. Corollas tubus tenuis, Jiliformis; lobi

ovati, suba3quales, concavi, posticus apice mucronatus. Staminis filamentum

longe liliforme, flexuosum; anthera elliptica 4-«/^f^, alis anguslis, acutis;

staminodia ovalia, truncata; labellum profunda bilobum, lobis triangula-

ribus, subacutis, sat divergentibus. Stylus filiformis apice ciliatus. Ovaritifn^

glabruniy vix verrucosum, tiniloculare^ placentariis 3, parietalibus. Bid-

billi 0.

Herba 40 cm. alta; folia usque 8 cm, longa, 16 mm. lata; infloresceutia

5 cm. longa, 2-3 lata, ramis 12-16 mm. longis; bracte^ infimie, majores,

3 cm. longae, 1 cm. latae, medice et supremae 8-6 mm. longte. Flos lotus 12-

15 mm. longus.

D^ Hannandy sans n^; <( forets^ clairiercs;] rive gauche du Me-

Kong (Laos) 1875-1877. »

(1) Voy. nos precedentes Notes dans ce Bulletin, annees 1901 et 1902.
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Gelte espece se trouvait dans la m^me chemise que le Globha grami-
nifolia^ ou elle avail ete placee provisoirement par H. Baillon ; elle s'en

distingue par ses feuilles plus grandes du double, tres villeuses sur les

deux faces, par ses gaines velues sur toute la surface extcrieure, par ses

bractees heteromorphes, les deux ou Irois inferieures beaucoup plus

grandes que les autres, par ses rameaux plus courts, devenant unila-

teraux par leur direction ascendante, par ses bracteoles non colorees,

par i'ovaire a peine verruquoux. Elle rappelle le G. violacea Gagiiep.

devenu le G. adherens Gagnep. par ses grandes bractees colorees infe-

rieures, par la forme de rinflorescence, par le velours mou des feuilles,

par les rameaux adherant a Taxe et distants de quelques millimetres

de la braclee dont ils devraient occuper I'aisselle, mais elle n'a pas son

inflorescence droite^ ses grandes feuilles, ses bractees violacees.

Sa place est entre les deux especes precitees, aupres du G. cernua
Baker, dans la sous-section des Versicolof^es appartenant a la section

Marantella.

Capcnina gracilliina Gagnep. sp, nov. (§ Ecaiearata Gagnep.).
r

Herba gracilis. Radices ignotie. Folia 4-5; 1-2 infima lamina destituta (va-

ginae); supreme longe petioUitu ; Inniina lanceolata, linearis^ hpice et basi

'^alde attennaldj indorescentiam vix superans. Inflorescentia minuta^ scapo
longo gracilis bracteis 5-8 parvis^ ovalibus, viridibus, apice plus minusve
recliuatis, laxe imbricalis. Flores albi, bracteam vix superantes. Calyx cam-
panulatuSy tridentatus, dentibus Iriangularibus, subobtusis. Corollae tubus

calyce duplo longior; lobi ovales, posticus cucullalus, lateraies lanceolati,

apice atlenualis. Slamiiiis filamcntum breve, planum, basi hirsutum; loculi

paralleliy approxhnati, conspictie hirsiitiy basi non calcarati, connectivo vix

producto; staminodia lata, ciineato-trnncata, anlberam vix superanlia, basi

lurtella; labellu7nobovatum,profunde bilobatum, h^sihirieWixmj lobis oblique

truncatis. Siigma tubulosum non ciliatum; disci nwW/. Ovarium Iseve, gla-

brum, triloculare; loculis multiovulatis.

Herba '20-^5 cm. alta; vaginae 3-6 cm. longie; folia 17-22 cm. longa, 8-1 2 mm,
'ata, peliolo 5-10 cm. longo; scapus 5-12 cm.; inflorescentia 25-32 mm. longa,

15-18 mm. lata; bracteae usque 12 mm. longas et latae. Flos 13 mm. longus;

calyx 3 mm. latus, 4 longus; corollae tubus 5-6 mm. longus; lobi 6-7 mm.
't>ngi; staminodia 5-6 mm. longa, 3 lata; labellum 6-7 mm, longum et latum.

r

D' Harmcuid, « rive gauche du Me-Khong (Laos central) 1875-1877,

Curcuma; mont de La-Khou. i>

— var. elatior Gagnep. — Folia in medio maculata usque iO cm. longa.

15-18 mm. lata; flores striato-puncticulati, calyx duplo minor; corollae lobi

subdupio minores, staminodia semilatiora; labellum angustius; antheraparce

birtella.

Godefroy, ir 386, « feuilles lavees de brun au centre; fleurs blanc

verdalre, bractees vertes... mont de Pursat, 15 juiu 1875. »

T. L. (seances) 11
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Curcuma fj vac illima ^%i tres voisin de noire sparganifolUi. 11 lui

ressemble par ses feuilles etroites, peu nombreuses ct longuemeut

p^tioleeSypetr I inflorescence petite, par lesloges deraiitliere depourvues

d'appendice calcariforme. II en dilTere par ses touffes plus basses, nieme

deuis la variete elatiory par les hanapes moins elevees de moilie, paries

bractees vertes et non rosees^ arrandies et won lanceolees, un peu plus

densemftntimbriquees, par le calice campaaule et fortenient tridentej par

les stauiinodes plus larges, depassant a peine Tetamine et jamais plus

grands ^ue le labelle^. par celui-ci tres profondtMnent lobe et uon enlier

a peine emargine, par le connectif a peine prolonge au-dessas des loges

qui sont \elues.

. Coaime le C. sparganifolia ^ le C. gracillima est une espece aber-

rante qui rappreche les Curcuma des Ilitchcnia.

Gependanl on ne [*eut les ranger dans les Ilitcheula comnie ils sont

acluellenient decrits^ car le calice n'en est pas toujours brievemenl

dente, les petales n'en sont pas entiereaieat semblables de fo^rnie,. le

filament de Tetamine u'est pas libre des stamiaodcs el n'est pas aussi

long que le labellej le connectif est crete plus ou moins brievement,

mais toujours, ce qui n'existe pas dans les Ilitchenia. Ces deux cspeces

different de Tensemble des Curcuma par leur iuflorescence tres petite,

sans braetees steriles en toupel, par Tabsence des eperons membraneux

qui, dans tout le genre, terminenl inferienrement les loges de Tanthere,

et par les stylodes, ou lobes du disque,^ dont on chercherait vainemenl

la trace dans nos especes. Celte affmite des Curcuma et Ilitchenia

n'avait point echappe a nombre de botanisles, et Tincerlitude de quel-

rpies-nns est vrain>enl sugg^estive, Le Curcuma glaucophijlla Wal-

lich est devenu VHitchenia glauca Wallich. UHitchenia careyana

Bentham a ete fait du Curcuma careyana Wallich; enfin 17/. cauUna

Baker avail d'abord ete place par Graham, Dalzel dans les Curcwna.

Quant au G. Rescoeana^ il oscille vers Tun ou Tautre des genres suivant

les auteurs. Pour M. Baker, c>st un Curcuma de la section Hitche-

niopsis; pour Bentham et Hooker, c*esl probablement un Hitchenia.

On le voit, les deux genres sont tres voisins, et nous trouvons des inter-

mediaires qui les rapprochent encore. Evidemment ce serait eviler a

I'avenir des incertitudes et des synonymes si les Hitchenia etaicnl

reunis aux Curcuma largement compris- •

II est juste de dire que les G. sparganifolia ei gracillima ne sont

pas exaclement intermediaires entre les deux genres precites, puisqu u^

sont prives de slylodes ou de disques, et que les deux genres les pos-

sedenl parfaitement. Dans tons les cas, fidele a nos principes de com-

.prendre largement les genres, nous ne voulons ni ne pouvons en creer
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tin nouveau pour nos deux especes. II suffira de les placer dans la sec-

tion Ecalcarata que nous proposons aux botanistes.

Kieinpfcria fis!»a Gagnep, §p* nov,

Ilcrbii mlnuta;radicihus fasciculatis, incrassalis, fusifonnibus. Foliaigaola.

Injloresvmtia p/iuciflom^ folia pnecedetis; braete(e sterilet, virescentes, li-

Cleaves; supreniae meiubranaceae non dense imbricatie, 2-3-floribus; bracteolae

parvj^ lineari-lauceolatiie. Cahjx lomjimme tubnlosu^, spalhaceo-fissiis, tri-

dealatus, dentibus triangularibus, subacutis. Corollw tubus gracilis^ cnlycem
longe $uper<ins; lobi lanceolaio-lineai^es, posticus vix niajor et Jation Sfami-
nis lilamentum planum; loculi puralleli, disereti, fuslformes, conaeciivuni

n laminam expansum, Ciista brevij bilobnta^ loMs triangularibus; sUmi-
qodia, 2, cuneata Imiceolnta^ anthernm $ex4Uplo siiperantia, apice #nargi-

nato-obtusa; labellum usque ad basim fissumy lobis 2 cuneato-lnnceolatis,

taminodiis consimilibiis, sed vix longioribus. Sligma iufundibuliforme, vet

oblique truucalum, ore deuticulatum. Ovarium glabrum, cylindraceum.
Disci 2, subulati, apice vix incrassati,

Herba foliis non adultis, 10-13 cm. alta; radices 4- mm. crassre; bractea?

infima? 5-6 cm. longa^., 2-3 mm. latae; {lores 8 cm. longi ; calyx 42 mm, Jongus,

corollye tubus 67 mm. longus, lobi 17-20 mm. longi, 3-4 lati; stamen li mm.
longum, crista 2 mm. longa, 1 1/2 lata; stamiuodia 18 mm. longa, 5 lata;

labelli lobi 20 mm, longi, 5 lati; disci 3-i mm. longi.

r ^
~

D' Harmand^ 1875-1877; rive gauche da Me-Khong (Laos central).

< DiracodeSj province de La-Khou. »

Le Kwmpferia fissa est la troisieme esp^ce connue de la section

Protanthhim dont les fleurs paraissent avant les feuilles. La plus

•connue, repandue dans beaucoup de serres et d'herbiers, est le K. ro-

tunda L. ; le K. Candida Wall,, beaucoup plus rare dans les collections,

le rappelle par I'aspect et la taille; il en differo principalemenl par les

fleurs blanches et non roses, h lobes du labelle et a staminodos plus

aiTondis, a crete de Tanthere plus eourle el plus superficiellement lobee.

Notre espece est tres distincte des deux precedentes : pas de souche
^

forte, pas de larges bractees etroitement imbriquees, pas de grandes

fleurs s'epanouissant presque simultanenient; mais de six a dix racines

fasciculees fusiformes atteignant h pen pr6s chacune la grosseur d'un

luyau de plume d'oie; au-dessus, un bouquet maigre de quelques lou-

gues eeailles verdatres, liu^aires et de bractees ou bracteoles beaucoup

plus courles ; une seule fleur s'epanouit a la fois, mais grMe, delicate,

avec un long tube enimancbe dans un long calice. La flcur ellc-nieme

est petite, aorganes petaloides etroils. Le labelle de cette espece liii a

donne son nom; il est, en effet, fendu jusqu'a la base, et, a raualyse, il

faut une certaine attention pour dislingucr ses deux lobes des slaini-

pe

de
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inoiitagnes chinoises ou indo-chinoises; nous Tavons deja reconnu dans

le Roscoea Chamwleon (1).

Auioniaiu triiiicatuui Gagnep. sp. nov.

Herba celsdj gl((berrima; vagina? grossc slriatae; Ugulw obtusce vel mifws

(icutcBy triang^ilaresy scarios(P\ folia magna, distincte petiolata, petiole ca-

naliculato^ laminis amplis ovato-lanceolntiSj apice acuminatis, basi sub-

rotundatiSy mnrgine piirpw^ascentibuSj lirmis, obliqne distincteqne striatis.

Inflorescentia radicalis^ aphylldy scapis pluribus curvatis e rhizomate assur-

gentibus; vaginis dense imLricatis, chartaceis, grosse striatis, persistentibus,

lanceolatis subniucronatis ; bracteis majoribus, sed eis similibus, mucronatis,

in scapo florifero imbricatis, dein parum distantibus. Flares sat miniitif

numemsiy caput globosum eflormantes, vix bracteas superantes. Bracteae uni-

laierales semiamplectentes, bilobalae. Calyx longe tiibidosuSy cxlus pilosulus

irideniatuSy dentibus subcequalibus^ triangularibiis^ mucronatis. Corollse tu-

bus gracilis, calycem superans; lobi lanceolati, subcucullali^ posticus paulo

major. Staminis filamentum loculis aequilongum, canaliculatum, loculi dis-

creti dense hirsuti^ connectivo cuneiformi non producto; staminodia nulla;

inbellum cuneatnm, truncatum^ vix emarginatumy basi canaliculatum, lobis

corollae duplo longius. Stylus pilosus; stigma ciliatum^ discoidetim, ore

lubulosoj angusto. Ovarium ampulliforme, dense pilosum, Iriloculare; disci 2,

iruncati^ conflnenteSy cylindrum canaliculatum efformantes; fructus globo-

sus vix tomentosffSy irregular iter striatuSj echinatuSj echinulis conspersus;

semina angulosa, fusca.

Caulis usque 17-18 mm. crassus; ligula 12 mm. longa et lata; petiolus

1 cm. longus; folium 10 cm. latum, 50 longum, scapi 5-9 cm. longi: inflores-

centia florifer 4-5 cm. longa et lata, fructifer usque 7-9 cm. longa et lata,

squamis 15-30 mm. longis, 5-12 latis; bracteis 35 mm. longis, 10 latis. Calyx

30 mm. longus, 5 latus, ; corollae tubus 35 mm. longus, lobi 10-8 mm. longi;

stamen 12 mm. longum; labellum 18 mm. longum, usque 11 latum; fructus

diaraetro 17 mm., echinulis 2-3 mm. longis; semina 2 1/2 mm. lata.

Ed. de la Savinierey n** 137; voyage aux iles Celebes et de Java

1876-1878. « Foret, pres de la route de Likupang a I'entree de la vailee

du Tiran, Minahassa, 23 aout 1876, vulg. Bua-lu-hin-min (2). ))

Le nom de cette espece est du a la forme du labelle qui est cunei-

forme a sommet deux fois el demie environ plus large que la base,

tronque carrement et a peine emargine au milieu. L'Amomum trun-

catum doit etre place dans la section Achasma Baker, non loin des

A. Fen\liiy araneosum, stenoglossum, dans lesquels le labelle est a

peine plus long que les lobes de la coroUe. II se distingue facileraent

(1) (iagnepain, Zingiberacees nouvelleSy voy. le Bulletin, t. XLVIII (1901),

Sess* Corse^ p. lxxvi.

(2) Independamment de Therbier du Museum, YArnomum truncatum est

represente egalement dans les herbiers Cosson a Paris et Barbey-Boissier,

pros Geneve. Ces divers echantillons que nous avons eus sous les yeux ont

contribue a la precedente diagnose en se completant mutuellement,
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du premier par les bractees glabres, le labelle un peu plus long que les

petales, les feuilles fortes, fermes, slriees par les nervures de second
ordre, les bractees seulement lanceolees. II differe de VA. araneosum
dont il n'a pas les larges bractees a mar^e araneeuse, les loges stami-
nales glabres. Le long tube calicinal persistant, le labelle bizarre, les

loges velues, en brosse sur la ligne de dehiscence, les fruits globnleux

^cbinuli's de celle espece la distingueront facilement de celles qui lui

sent le plus affines.

M. Fernand Camus fait a la Sociele la commimication sui-

vante :

LE SPHAGNUM RUSSOWII Warnst. AUX ENVIRONS DE PARIS;

par JH. Fernand CAIIUS.

II y a quelqiies annees, notre collegue, M, Edouard Jeanperl,

voulut hien me consulter a propos d'une Sphaigne qu'il avail re-

CLicillie dans la forel de Marly, et qu'il croyait pouvoir rapprocber

^\i Sphagnum Girgensohnii Russ. L'echantillon qui m'etait confie

semblait provenir d'une plante maladive; sa physionomie exte-

rieure ne me rappelait exactement aucune espece. Get ecliantillon

ayanl ete ecrase par une pression excessive, les tissus revenaient

mal a Teau, et, dans un premier examen, j'eus quelque peine a en

detacher des leuilles caulinaires et des lambeaux en bon ctat de la

coucbe corticale de la tige, parties qui m'etaient necessaires pour

asseoir le diagnostic. Neanmoins, le peu que j'en vis el le Tail d'une

legere coloration rosee des rameaux, coloration qui n'existe jamais

chez le 5. Girgensohnii^ me permirent d'affirmer a M. Jeanperl

que sa plante n'apparlenait pas a cette derniere espece, sans que

je pusse d'ailleurs lui assigner un nom. L'experience de notre

collegue en bryologie me commandail de ne pas tenir pour legeres

les raisons qui Tavaient porle a penser au S. Girgensohnii; j'etais

d'ailleurs assez intrigue. Je repris done plus tard, faute d'un meil-

leur echantillon que M. Jeanperl ne possedait pas, Tetude de celui

que j'avais entre les mains, et, a force d'en sacrifier des parlies,

) arrival a le rapporter d'une fagon certaine au5./?«mr)w;ifWarnst,,

espece voisine du S. Girgensohnii.

J'avoue que j'elais fort etorine et de la presence dans la flore

Parisienne de cette Sphaigne et de la singuliere physionomie de
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recliantillon unique qui !a representait a mes yeux. M. Jeanpert

avail trouve le S. Rmsoivii, le 24 juin 1896, dans la partie meri-

dionale de la foret de Marly, dans une mare voisine de la balterie

de Noisy-le*Roi. Je nie rendis a cette localite. C'est un plateau de

nieulieres (argile a meulieres de Beauce); on y voit, outre un cer-

tain nombre de petites fosses profondes, restes d'anciennes exploi-

tations, oil les feuilles tombees pourrissent etqui sont sans inleret

pour le bryologue, deux mares moins pro fond cs, mais d'une super-

ficie beaucoup plus considerable, et certainement plus anciennes.

L'une d'elles est purement lierbeuse ; Tautre en parlie remplie

sqiim

Spl

sorle caches par elles, que notre collegue avait trouve de rare?

brins du S. Riissoivii. Je passai assez longtemps, les pieds dans

I'eau, parcourant en tons sens la mare autant que le fond le per-

mettait, sans avoir la satisfaction de meltre la main sur la plante

cherchee. M. Jeanpert voulut bien m'accompagner dans une

seconde course; malbeureusement, ce jour-la, lahauleur de Teau

nenous permettait pas de chercher avec quelque chance de succes.

Je fis seul une troisieme tentative, pas plus heureuse que les pre-

cedentes et pour la meme raison. Depuis, M. Jeanpert a eu la

complaisance de retourner a mon intention a Marly, et il en a

rapporte de bons echantillons du S. Russowii qui auraient enleve

tous mes doules, s'il en etait reste, sur la realite de mon diagnos-

tic, etdont laphysionomie rappelle bien mieux celle d'une plante

normale,

Les details un peu personnels dans lesquels je viens d'entrer, *l

que Ton voudra bien excuser, montrent Timportance que j'atta-

cbais a Tetude sur place de cette Sphaigne. Etant d'ordinaire loin

de Paris pendant la saison seche, j'attendrais peut-etre longtemp^

Toccasion de visiter Marly au moment favorable. Aussi, malgre

mon regret de n'avoir pas constate par moi-meme et, par suite^

de ne pouvoir preciser exactement dans quelles conditions ni ^

Marly le S.Russowiiy ces conditions etant certainement mauvaises,

et cette Sphaigne pouvant disparaitre d'un jour aTautre de la loca-

lite, je crois ne pas devoir tarder davantage afaire connaitre ia tres

interessante decouverle de notre coUeuue.

M. Jeanpert, en effet, n*a pas seulement ajoute un numero ila

flore bryologique parisienne. La presence a Marly du S.Russowh^
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pour hi goographie botanique im int«ret special. Cetle Sphai^e,
dii moins dans I'Europe centrale tt occidenlale, est une espece

montagnarde. En France, je la connais des Ardennes, des Vosges,-

du Jura, de la Haule-Savoie, de rAuvergne etdes Pyr.enoes. Bien.

qu'elle s'eleve a une certaine altitude, — je I'ai rencontree an
Siraplon k 2000 metres, —clle est surtout caracteristique des

basses et des moyennes montagnes; mais elle doit ctre fort raire

au-d^ssous de 500 metres, si ee n'est au voisinage des massifs

montagneux, et la localite de Marly est la seule localite fran^aise

situeeen plaine. -'_.',
Dans presque toules les flores regionalcs, il existe des especes

qui semblent depaysees. Elles n'oni qu'une importance niinime

dans la caracteristique acluelle4e la ilore, qui doil surtout etre

prise des plantes qui y jouent le prinrip;;! role dans la formation

du tapis vegetal. Elles ont, au coniraire, in tr^s grand interet bis-

torique, si je puis dire, en cc s-ns qu'elles sont des resles, des

temoins d'une vegetation .-int 'lieure qui, dansii lutte pour la tie,

ont reussi a arriver jusqu'a nous. Le Sjohafpium Rmsoivii est du

nombre de ces plantes. II persisle a Maily ccmme temoiii d'une

epoque oii le climat etait beaucoup plus frcid.On eonriait d'autres

especes, pbanerogames ou cryptogames, -qui, gnlce aux tourbieres,

se maintseiment ga et la a une altitude qui n- leur est pas babi-

tnelle. Nous en possedons plusirurs dans la flore parisienne, et,

chose c-iirieuse, on compte parmi elles une seconde Spbaigne qui

se eomporle exactement oomme le S. Bm&owiL Je veux parier du

S. Girgensohnii Russ., que j'ai signale il y a une dixaine d'annecs

dans la forel de Montmorency. Le S. Girgensohnii, qui ap,partient

commie le S. Russowii, a la section de9>Acnlifolia, a sensihlemeiat

la meme •distribution generale que lui, avee cette difference que

jtisqu'ict il est eertainement plus comm^un. Le S. iGi^mi)JiMii

habite toutes nos cbaines de montagnes ; mais il m'est conau d'lin

ptos graiftd nombw de localites et aussi de d«?f>artefflents {IS

contre 8). Comwfe ie S. Riissowii, il a ete vainement cherche daas

les parties montueuses de la Bretagne et deia JSormandie, dont les

po'intB «ulmina»n'ts soat respectivement de 391 et de 417 metres,

.^heureasement aussi, en tant que plaiate parisienne, les joiirs d«

S. Girff&msohmi, Umt o^mme ceus du S. Rmwiuii, sont coraptes,

Eo 180i, id aait fort rare a MontaTiorency, et, sa gracilite le

prouvait, il luttait dilTicilemcnt conlre ks esjieoesv-oisines. £aJio-
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vembre 1896, il existait encore : je ne pourrais dire s'il en est de

meme aujoiird'hui. Cast vraisemblablement Tabondance et le de-

veloppement excessif du Sph. sqiiarrosiim qui etouffe, a Marly, le

S. Russowii. Les deux localites de Montmorency et de Marly sont

d'ailleurs de surface tres reduite. Des travaux de dessechement

dans la premiere, Tenvahissement de la vegetation phaneroga-

mique dans Tune et dans Tautre, contribuent encore a restreindre

les chances de vie de nos deux Sphaignes. Souhaitons que des

recoltes indiscretes ne les suppriment pas completemenl et ne

detruisent pas sans retour ces deux venerables debris d'une vege-

tation a pen pres disparue.

M. Malinvaud doniie lecture des communications sui-
F

vantes :

FUMARIA MURALJFOBMIS Clavaml olim, par il. Fahbe F. UY

L'auteur dela « Flore dela Gironde >) decrivit, en 1882, nne va-

riete muraUformis duFumaria Bonel Jordan, forme notable qu'il

avait meme consideree autrefois comme espece distincte. II Ten

separe pour ses fleurs pales, en grappe pauciflore a axe ordinai-

rement arque-recurve, et surtout pour ses pedicelles fructiferes a

direction indecise, generalement dressc-etalcs, frequemment plus

ou moins recurves. Les sepales sont aussi un peu plus grands,

acumines, et le fruit parlaitemcnt lisse.

Depuis, cette plante semble avoir ete trop meconnue; on ne la

voit pas mentionnee dans la 4' edition de la Flore de VOuesl, pu-

bliee en 1886 par Lloyd et Fouc;md ; elle n'a ete distribuee sous son

nom propre dans aucune collection q'le je sache. Seuls MM. Rouy

et Foucaud en parlent a la page 173 du 1'' volume de leur Flore de

France, mais simplement pour Tassimilerau type meme du i^^-

maria muralis de Sonder, etsans rappeler les caracteres speciaux

mis en relief par Clavaud.

Vers la fin de juillet dernier, j'observai en abondance dans les

champs cultives de la campagne de Saint-Malo, notamment pres de

la villa de Sainte-Anne-des-Greves, une Fumeterre qui me parut

repondre au F. muraUformis avec quelques parlicularites assez

interessantes pour etre signalees ici.
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La station d'abord est exactemenl celle ou Mabillo, dans son

Catalogue des plantes des environs de Dinan^ indiqne comme asscz

commun le Fiimaria pallidiflora de Jordan; il n'esl pas douleux

pour moi qu'il n'ait eu celte plante en vue. Toulofois, ce ne pout

elre une forme du vrai F. capreolala^ malgre la resseniblance qui

ressort du premier aspect, parce que les pedicelles du fruit ne sont

jamais tous franchement courbes. Comme ce point est capital dans

I'organisation des Fiimaria ^ mon attention s'y est arretec, et jo fus

frappe par un detail releve sur un nombre considerable de pieds

vivantSj jamais je n'ai pu constater aucun fruit mur en place sur le

rachis de la grappe. II se passe ici un phenomena tout particulier;

alors que dans les especes voisines le fruit reste attache quelque

temps a la plante mere apres s'etre depouillc de ses enveloppes

florales, dans le F((^mana de Sainl-Malo, la caducite des achaines

est si prematuree qu'ils se disseminent encore rcvetus de leur

corolle. Au moment de la chute, les pedicelles sont bien d'ailleurs,

comme Tindique Clavaud po'ir son F. muraViformis, de direction

indecise, les uns recourb^s, les autres plus nombrcux etales. Les

differences, toutcs secondaires, portent sur la corolle un peu plus

grande (do 8 a 10 mm.), tandis que Clavaud attribue seulement

6 a 8 mm. a la plante de la Gironde.

Ces details suffisent pour etablir que :
1^ le Fumaria murali-

formis est bien une forme notable du genre, sinon une espece de

premier ordre ; 2" il ne peat representer le type F.muralis de

Sonder a pedice'les tous etales et a fleiirs roses, « amoene purpn-

rei », dit Koch.

Au contraire, par ses coroUes blanches seulement maculees de

poupre-noir au sommet, ses fruits lisses, etsurtout par ses pedi-

celles dont quelques-uns sont manifestement recourbes, il a bien

plus de rapport avec le F. capreolata, specialement avec la forme

pallidiflora, ce qui explique la confusion faite par Mabillc.

Du reste, pareille meprise s'est renouvelee d'aulres fois. On voit,

sous le n" 609 de la collection Billot, la meme plante recoltee h

Saint-Germain-en-Laye par Kralik le 12 juin 1843, sous Ic nom de

F. capreolaia. Boreau I'a distribuee egalement comme c F. capreo-

lata sponfe natain horloy>. Enfin, Mabille n'est pas le premier

botaniste que la Fumeterre de Saint-Malo ait embarrasse. Jc I'ai

retrouvee dans I'herbier Beraud avec une etiquette ainsi libellee

par Duclaux, ancien magistrat a Laval : « F. capreolaia vet potiiis
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Bastardi, Boieau, Revue hot,, L 52. — C'est en 1814 — je venais

lie finir mon droit — en allant voir la mer a Saint-Malo, que je

recaeillis cette espece an pied du vieux mur du chateaa de la

Briantais, pres de Saint-Servan. »

Coiicluons que le Fumaria miiraliformis, intermediaire entre

les muralis et caipreolaia, se rapproche un peu plus de ce der-

nier.

Enfin, il ne semble pas possible d'identifier absolument laplante

deJBretagne avec celle d'Aquitaine. Les traits essentiels concordent

assufCiiiejil. Tout-efois, il est plus exact d'y voir de^xTarietes, d^at

la premiere se distingue par sa corolle 1111 peu plus grande et par

k reraai^quable caducite des achaiaes. Acetegard, la difference

est deja sensible si Ton compare les iigures donnees dans la Flore

de la Gironde. Mais, en oatre, d'apjes les renseignements que m'a

fournis obligeamment M. Motelay, les plantes types de Clavaud.,

conservees a I'lierbier niibaicipal de Boideaux, portent des fruits

murs tres apparents, ce qui ne s'observe jamais sur Tautre.

Ces deux varietes du F. muraliformis peuvenl etre designees

sous les noms de Clavaudiana et Mabilleana^ rappelant ceux des

auteurs qui les ont sigiialees.

VHYPERICUM LIOTTARbl Vill., ESPECE ANNUELLE ET LEGITIJIE;

par H. n. CliOfi.

En 1789, Villais proposait comme vaiiete B de VHfjpericum

imifusum L. •et faisait figurer {Ftore du Dauph., Ill, 50-4,

XLIV) soia Hypericum LioUardi, dejk signale par G. JBaakifl,

li, a cote de son Hypericum minus mipmum, s. supimmi 'glu-

H, supinum. gla^brum exiuMum >

547). c( VHypericum humifusum, ecrit ViUars, a ses iiges ram-

pantes(qui) s'aJlongent et se ramifient €fla se trainant par terre

dans la premiere variete ; dans la seo(Mi<ie, elles H'ont qu'un pouoe

ou deux, elles sont simples et se smtUemaicnt. U^e singuJ-ariie det

cette derniere, c'est qu'elle est bismintielle, et son calice n'a sou-

vent -que qiiatre feyilles; les petales sont aussi soiivent enpareil

nombre. La premiere vient k long des chemins; la secon-dese

iim

seoonde



CLOS, — HYPERICUM LIOTTARDI, ESPECE LEGITIME. 171

Lamarck, dans sa Flore francaise de I'an III, inscrit 1'//. humi-
fiisum comme vivace et sans varietus (p. 770. n" 9 de la 2' edit.)

;

mais, en 1795, il le fait suivre, dans VEncijclopedic methodique,

Did. hot., t. IV, p. 107, de ces mots : « La plante J, d'apres un
exemplaiic communique par M. Liottard ncveu, paraitfort remar-

quable, en ce qu'au contraire de Fespece commune, elle a le

calice plus grand que la corolie (ce que mentionne Yillars, et que

n'indique pas la figure qu'il en donne) et partage en decoupures

on I'inegaliLe est beaucoup plus sensible. Je ne doute pas que

cette plante, si surtout, comme le dit M. Liottard, elle est annuelle

ou bisannuelle, ne doive constituer une espece particuliere. ».

Or les descriptions qui precedent demontrent clairement que

la plante naine unicaule, dressee, aux tres pelites feuilles a type

floral quaternaire, qualifiee ci tort par Yillars de bisannuelle mais

surenient annuelle, est une espece toute differente de celle regue

H
H. humifi

confusion sur ceCette erieur a etc I'origine

point en phytographie.

Ma residence habituelle, durant les mois de vacances, dans le

Sorezois, au pied de la Montagne Noire (Tarn), m'y avait fait

depuis longtemps reconnaitre deux types di'Hypericum k tort

confondus sous la denomination d'//. humifusum, I'un vivace, a

forte racine, avec de nombreuscs branches etalees sur le sol, I'autre

propre aux guerets apres la moisson, annuel et repondant k la

variete Lzoitorrfi Vill. En 1886, dans une communication sur la

duree des plantes comme caractere phytographique, je signa-

lais celle-ci a la Societe (voy. Bull. Sac. hot. de Fr., t. XXXIII,

p. 49), ajoutant que, malgre tous les soins de transplantation

dans notre Ecole de Botanique, elle n'y avait jamais que peu

survecu a la fruclification, s'y comportant toujours comme an-

nuelle.

mbre de

fusum devoile entre

ia pluparl I'inscrivent comme vivace, tels Koch, Kirschleger,

Grenier et Godron, Boreau, Lamotle, Bras, Revel, de Marlrin-

Donos, Lecoq, etc.

Ch. Roycr se borne a signaler des differences dans la grosseur

dela souche et dans la duree de la plante, suivant qu'elle croit
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dans dcs

Or, 63)

Lecoq et M, Garcke mentionnent les deux types floraux, mais

non leurs rapports avec la diiree, bien que le second auleur

applique a Tespece les signes O ou "^ {DeiUschL Flora, 114).

M. Tabbe Coste {FL de Fr., p. 208) dit YH. humifusum bisan-

Duel ou vivace, ajoutant a la description : « arie a tiges naines;

pal

m
MM. Piouy et Foucaud, apres avoir dist in ge qualre varietes de

H. Iiumifuswm, admettent une forme H. Liotiardi Vill. (pro

345

H
concordance des caracteres vegetatifs et floraux sus-enonces me
semble valoir a cette planle le rang d'espece.

M. Boimier dit qu'il est difficile de reconnaitre la duree

dc la plantc dans les Hypericum humifusum et Liotiardi.

M. Maiden, d.irecteur du Jardin botaiiique de Sydney, mi

en cause dans une communication precedente dc M. Gan

doger relative adcsplantes d'Australie, aadresse a la Societe

eponse aux ob s fi

V traduisons de Tandais (1)

NOTE SUR DES PLANTES D'AUSTRALIE par M. HAIDKIV,
directeur du Jardin botanique de Sydney.

Carex Maidenji Gandog.

M. Gandoger admet qu'il a commis une erreur en le decrivant,comnie

nouveau; d'apres M. Leveille, c'est le Carex Gaiidichaudiana Kunth.

M. Gandoger dil qu'il a ete induit a cette erreur parce que le specimen

hii etait parvenu sous le nom fautif de C. cwspitosa Linn.

L'espece en question esl^ sans aucun doute, d'apres les meilleures

autorites (pasteur Kukenthal et M. Kneucker). le C. Gaiidichaudiana

Kunth.

Pour Bentham, c'est le C. vulgaris Fries variete Gaiidichaudiana.
t

(!) Voyez ce Bulletin, vol. XLIX (190-2), pp. 71 et 181.
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G'esl una simple affaire d'appreeialion. que ce soil une ospecc on une

variete, el Mueller I'a rapportee dans son Census au C. ccespitosa L.

II parait maintenanl inconlestable que Mueller etait lout a fail dans

Terreur en idenlifiant ce Carex avee le C. ccespitosa, el avanl de con-

nailre les correclions de Kneiicker el Kiikenthal, j'avais envoye mes
doubles sous le nom de C. ccespitosa. Aiiisi, M. Gandoger a raison de

dire que cette espece lui a ete envoyee sous le nom errone de C. ccespi-

tosa, qnoiqw^ nous puissions faire valoir que nous avions ete Irompepar

Mueller.

LuzuLA CAMBRiiE Gandog.

Si M. Gandoger croit devoir distinguer du L. campestris celte forme

alpine a inflorescence compacte, il suit en cela Texemple de Hooker et

de Bentliam^ mais il n'y a cerlaineineat pas la une espece nouvelle. Les

exemplaires provenant du mont Kosciusko qu'il a regus sous le nom de

Luzula campestris peuvent eire identifies avec le L. Oldfieldii Hook. IV

(F/. Tasm.y IL 68). Mueller a reuni le L. Oldfieldii avec le L, cam-
pestris et, comme lui, je n'y voyais qu'une forme alpine deL. cam-

pestris, Maintenantj a rexempledeBenlham,je mainliens le L, Oldfieldii

comme espece distincle, bien que nous observions des formes interme-

diaires entre les deux especes. J'aurais pu appeler les exemplaires

envoyes a M. Gandoger L. campestris \2Lr\^le Oldfieldii, mais il m'ar-

rive souvent de passer sous silence la variete, et c'est ce que j'ai fait

pour celte plante.

Trisetum suBSPiCATUM Beauv. var. MAiOENr.

C'est une affaire d*appreciation de savoir s'il vaut mieux distinguer

une forme ou non. La plante du monl Kosciusko est cerLainement beau-

coup plus robuste que celles qu'on recolte a Victoria et en Tasmanie, et

je pense qu'on pent adopter le nom de variete donn^ par M. Gandoger.

PoTAMOGETON ODONTOCARPUS Gandogef.

Toules les especes auslraliennes de Potamogeton de I'herbier de

Sydney out ete communiquees dans ces dernieres aniiees, pour en faire

la revision, a M. J. Baagoe, qui, de son c6le, a pris Tavis de M. A. Ben-

nett dans les cas douteux. Le Potamogeton de "Walcha, decrit par

M. Gandoger sous le nom de P. odontocarpiis, avait et6 determine par

M. A. Bennett P. sulcatus A. Bennett. Les P. Tepperi A. Benn. et

P. sulcatus A. Benn. paraissent etre, sinon idenliques, du moins de

simples formes. Un echantillon authentique de P. Tepperi, envoye par

M. Tepper lui-meme et place dans la serie des Potamogeton soumis a

I'examen de Baagoe, a ete nomm^ P. sulcatus par M. Bennett. Bentham

etait dans I'erreur en rapportant plusieurs especes de Potamogeton



174 SEANCE LU 13 FftVRIER 1903.

d'Australie au P. nutans L. Le veritable P, nutans n'existe probable-

ment pas en Australie.

M. Bonnier fait la communication suivante ;

NOTE SUR LA VEGETATION DES LANDES COMPAREE A CELI.E DE

FONTAIINEBLEAU; par II. Gaston BOrVi^lER.

Ayant passe quelqiie temps aux environs de Ciiptieux, dans la

partie dii departement de la Gironde comprise dans la region

des Landes, j'ai fait quelques observations et quelques experiences

que je vais resumer brievement.

Lorsqu'on arrive de la region de Fontainebleau, en considerant

la vegetation de celle partie des Landes, on est frappc de la simi-

litude generale des especes dominantes, A part le Querciis Tozza

et VErica scoparla^ presque toutes les plantes abpndanles sont

celles des sables de Fontainebleau, lelles que Erica cinerea, Cal-

luna vulgaris^ Aira flejcuosa, Aira canescens, Moiinla cwrulea,

Heliauthemum giUlaluMy Melamfyrum pratensey Pteris aqui-

linay Jasione moniana, Solidago Yirga-aiireay Ilieracium silva-

ticiiniy Hieraciitm lunbellatum; Polylrichum pilosum, Leiico-

hryum glaiicuniy etc.

Quelques plantes de Touest sont melees ca et la aux prece-

dentes especes ; on peut citer les Erica vagans, Erica cillariSj

Lobelia urens^ Helianthemum alyssoidesy Ulex nanuSy Wahlen-

hergia hederacea.

Les plantes communes a cette region et a celle de Fontainebleau

ne croissent pas exactement dans les memes conditions ; car a

Fontainebleau le sable a une profondeur indefinie, tandis que

dans les Landes, il forme generalement une couche pen epai;

situee au-dessus de Talios formant un sous-sol tres humide ; aus'si

?

. •

presque toutes ces plantes des sables

d ce qui mo difie

le port general de la plante. Remarquons enfin que, malgie la

difference de latitude, toutes ces especes fleurissent plus tard dans

cette region des Landes qu'a Fontainebleau. D'ailleurs, la culture

de la Yigne n'est pas possible dans le climat trop froid de cette

narlie des Landes.
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Dnnsles endroits oii la couche de sable est pen epaisse, si Ton
ignorait la proximite du sous-sol humide, on serait tout etonnc

de voir se meler parfois aux plaiites precedentes, croissant ordi-

fiairement pour la plupart dans les terrains sees, des especes, au
contraire, aquatiques ou presque aquatiques, lelles que Abuts
(jtuHnosa, Lysimachia vuhjarlsy Graliola officinalis, Corrigiofa

femina,

qualica

Un certain nombre des especes communes a la region de Fon-

tainebleau et a cette partie des Landes, vivaces ou meine annuelles,

ont la partie inferieure de leurs racines en contact avec le sous-

sol humide; eJles peuvent ainsi s'adapter a un milieu relative-

raent aqualique. Je n'insisterai pas sur les modifications de struc-

ture qui en resuUent, ce sont celles qu'il est facile de prevoir,

telles que reduction des vaisseaux lignifies vers la base de la

planfe, ainsi que repaississement de Tecorce et I'ormalion de

larges meals on meme de lacunes.

Mais, ^ un autre point de vue, cette situation des racines dont

les plus profondes plongent dans un sol sature d'eau, prodnil

certains cbangements visibles h Texterieur. C'est ainsi, par

exemple, que se trouvent realises par ces conditions les resultats

que j'avais obtenus experimentalement en 1878, lorsque j'ai

rendu artificiellement nectariferes, en plongeant leurs racines dans

I'eau, des plantes qui n'ont pas de nectar dans les condilions

ordinaires. En effet, beaucoup des especes precedentes, dont les
i

nectaires n'exsudent g-eneralement aucun liquide sucre a Foalai-

nebleau, peuvent produire dans les Landes un neclar alondant

recueilli en quantite par les abeilles ou par los autres insectes

Hielliferes.

Je prendrai siniplement deux plantes comme exemple : VJIe-

lianthemiim gultatum eiVHieraciumumbellalum. A Fontainc-

bleau, je n'ai jamais observe le nectar sur la premiere de ces

deux especes el presque jamais sur la seconde; elles ne sonl

jamais visitces par les abeilles. Dans les Landes, VHelinulketimm

gnttatum est abondammcnt mellifere dans la matinee et VHicm-

mbellaium

P
especes

obser
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le lever du soleil jusqu'a environ dix heures et demie du matin,

moment a partir duquel le nectar cesse de s'y produire.

Des experiences que j'ai laites en 1878 (1), et qui ont ete con-

firmees par M. F. Plateau (2), il resulte que la couleur des fleurs

n'a pas pour role d'allirer les insectes melliferes.

h'Helianlhemiim guUalum des Landes peut servir tres faci-

lement a la demonstration de ce fait; en effet, chaque cyme

n'epanouit qu'une seule fleur chaque jour, et les fleurs sont toutes

fanees avant midi. Je pouvais done facilement, le soir, sur un

certain nombre de pieds, enlevcr d'avance les petales sur chacun

des boutons devant s'epanouir le lendemain matin. Mais pour que

Texperience fut concluante, il ne fallait pas laisser les plants

ainsi prepares, a I'endroit ou ils se trouvaient, car les abeilles

pourraient y revenir comme la veille, par habitude.

Ces plants ayant ete deplaces avec le sol sur lequel ils crois-

saient, ont ete mis a une assez grande distance de tout autre

exemplaire d'Helianthemum ; les fleurs sans petales se sont

ouvertes le lendemain matin, produisant du nectar comme les

autres, les abeilles eclaireuses n'ont pas tarde a les decouvrir, et

bientot les butineuses sont venues visiter ces fleurs sans petales

aussi bien que les autres.

Les petales d'unjaune eclatant deVHelianlhemum guttatuni,

latache brune qu'ils presentent, que certains auteurs ont decritc

comme devant servir a guider les insectes vers les nectaires, n'onl

done aucun eff^et pour attirer les insectes et favoriser la poUini-

sation croisee.

A Fontainebleau, oii cette meme espece ne produit jamais de

nectar, les fleurs ne sont jamais visitees par les abeilles, malgre

leurs brillantes couleurs et leurs laches brunes soi-disant indica-

trices.

En resume, on voit, par ces quelques exemples, que les memes

especes croissant a Fontainebleau et dans les Landes presentent

d

de leurs proprietes physiologiques

^

(i) Gaslon Ronnier, Les Nectaires {Ann. des Sc. Nat. Box. G^serie, t. VIII,

J 879).

(2) F. Plateau, Nouvelles recherches sur les rapports entre les Insectes d
les Fleurs {Memoires de la Societe zoologique de Francey 1898-1899-1900).
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Lecture est donnee de la lettre suivante :

LETTRE IJE M. ,1. FOUCAUD A M. G. CAMUS.

Rochcfort, le 14 Janvier 1903.

Mon clier ami.
J*

M. Rouy ayant presente, clans une des dernieres seances de la Societe

botanique, des observations inexactes, concernant deux Spergularia,
vus par iTioi, que vous avez publics sous les n"' 11G6 et 1167, dans la

collectioQ de la cc Societe pour TEtude de la florc franco-helvelique y>,

je liens a y repoiidre en quelques mols.

Le Spergularia publie sous le n*' 1166 est bien celui qui a ete envoye

par le frere Sennen a M. Hervier, sous le nom de S. azorica var. pedi-

cellata Rouv.

Voici d'ailleurs la lettre que notre coUegue de La Nouvelle(Aude) m'a

adresseea ce sujet, le 26 decembre dernier :

« ... Je ne sais vraiment plus quelle Spergulaire M. G. Rouy a nomniec

uzorica var. pedicellata; celle que j'ai donuee a M. Hervier m'a toujours jiaru

y correspondre Elle vient dans les terrains cultives, est Ires mulliflore, an-

nuelle, tandis que celle des prairies maritinies n'a que peu de tiges, terminees

par peu de fleurs. C'est celte derniere (qui est vivace, a les sliimles allon^t'os

et non largement triangulaires et courles) que j'ai toujours prise, sur toule

notre plage (La Nouvelle, Serignan, Mauguio) pour S. marginata.

Pour le Spergularia en question, M. Rouy ne ni*a pas repondu du tout,

comme d'ailleurs au sujet d'autres especes critiques... »

La variete, ou plut6t la simple variation dont il s'agit, ne peut 6trc

Tapportee au S. azorica, plante des mieux caracterisees et que Ton ne

peut confondre avec d'autres lorsqu'on Ta vue.

Les caraclcres que M. Rouy altribue a sa variele pedicellata s'appli-

queiit exactcment a quelques-unes des formes du tros variable S. mar-

ginata Kill.

« Le Spergularia publie sous le n" 1167 est bien le S. nicceensi.s Sa-

rato.

La synonymie que j'ai donnee est exacte piiisque le Spergularia ih

Murviedro, que j'ai etudi^ dans Therbier WillKomm memo el dont

Kindberg {Monogr., p. 31) a fait la variele miiralc de son Lepigonum

ttachyspennum, etque M. Rouy a compris dans sa variele perennis du

5. Dillenii, appartient a I'espece S. nicteensis Sarato.

Lorsque j'ai redi^e Tetiquette n" H67, je n'avais pas encore \a la

T. L. (SKANCE?) ii
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plante d'Avignon rapporlee aussi par Kindberg {L c. p. 31) ii sa variete

murale du L. trachysperm iim et par M. Rouy a sa var. pereiinis du

S. Dillenii. Cette plante, que j'ai etudiee dans Therbier Laiige, rentre

dans Tespece S. rubra Pers.

La var, perennis Rouy du S. Dillenii comprend done au moins le

S- nicteensis et le S. riihra^

On peut remarquer aussi que Lebel (Revis. gem\ SperguL, p. 32)

atlribue a la plante d'Avignon, qu'il dit n'avoir pas vue, des graines tie

deux series, tandis que, d'apres Kinilberg (/. c), les graines de cette

plante. ainsi que celles de la plante dte Murviedro^ sent toutes apteres^

ce qui est Ires exact.

Je me borne a ces courtes remarques...

M- Rouy revient en peu de mots sur les observations qu'il

a deja presentees : c( J'ai lait remarquer, dit-lT, que tous les
r

auteurs sont unanimes h considerer les Spergularla Dille-

nii et nicfeensis comrae difTerents. J'ai montre, avec des

pieces probantes a I'appui, que les exemplaires distribues

sous Ic n°1166 ne correspondaient ni comme pedicelles, ni

corame sepales, ni comnie capsules, a la plante qui m'avait

servi a etablir la \a.ruile pcdicellata du Sp. azoricit, et que la

plante du n'^1167 nc cadrait pas avec la synonymie qu'on

lui avait attribuee. Gouime les opinions peuvent etre chan-

geantes ou diverses mais que les textes sont rigides, je m'ap-

puie sur eux, et sur eux exclusivement, pour maintenir les

rectifications que j'ai donnees dans la seance du 44 novembre

dernier. » ;

L

M. Malinvaud rappelle que la petite Societe franco-helve-
^

tique, misc en cause dans ce debat, a ete fondee ily a douze

ans parquinze botanistcs iVangais et suissesdesireuxd'echan-

ger enlre eux des plantes, surtout rares et critiques, etde se

communiquer leurs observations sur les plus interessantes.

« Le petit nombre de parts, f\xe. a vingt pour chaque numero,

perniet de recolter moderement des formes tres localisees,

notamnieiit les hybrides, sjouyent introuvables dans les her-

dont on ne pou d'echan
.i . t
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Ions que demandent les grandes Socielcs d'echaage; nous
procurons ainsi a nos collogues de precieux materiaux d'cLude

qu'ils utilisent dans leurs Iravaux. D'aulre part, les discus-

sions courtoiscs que provoqucnt les dil'ficultes inherentes k

la determination des plantes critiques sont toujoui-s profi-

tables el font valoir I'utilite des collections qui en fournissent

le sujet. A Tcgard de la controverse relative au Spergiilaria

azorica, i\ convient d'attendre U publication prochaine de

I'importante Monographic de ce groupe litigieux que prepare

en ce moment M. J. Foucaud. On y trouvera, nous n'en dou-

tons pas, une etude documentee avec des eclaircisscmcnls

sur les points controverscs. »

Lecture est donnee de la Note sui'vante :

PROCEDES DE COLORATION DU LIEGE PAR L'ALK.INM,
DE LA CELLULOSE PAR LES SELS METALLIQUES — TKIPI.E COLORA-

HON; par M. I^ouis PETIV.

En etudiant les spherulins (1) da parenchyme Ghloro^p-hyllien

des feuilles, j'ai fait un grand usage de la teinture d'Alkanna, et

j'ai pu rernarqiier que, outre les substances grasses ou resineuses^

la cuticule se colore egalement en rouge. J'ai pense alurs que les

membranes suberifiees, qui se comportent d'ordinaire vis-a-vis

des reactifs corame la cuticule, devaient egalement se colorer en

rouge. L'experience a confirme ces previsions, el I'Alkanna, qui est

depuis longtemps employe poup reconnaiLre les graisses et les

resines, devient aussi un excellent reactif du liege, pui:iqu*i! per-

met de le distingiierde la cellutose et surtoutdu bois. En m'aidant

de celte reaction ct en ulilisaat aussi la coloration des membranes
L

celluiosiques par les sels metaltiques, j,'ai pu oblenir une triple

coloration des preparation? vegetales.

Deux mots d'abord, relatifs aux procedes de coToralion de Ta

cellulose.

(i) Je rappeHequej^aldoniie le nom de spherulins u des corptrsrules que

I'oflt rencontre dans le parenchyme chlorophyllien de terlalues reuiHos, et qui

ont la propriete de se colorer par la teinture d'Alkanna. Von a cirt rgarcf^t

C. R. Academie des ScienceSy 23 decembre 1901 et l'^*' decenibre VMi.
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En general, le bois se colore mieux que la cellulose par les divers

reactifs : iode, phloroglucine, couleur d'aniline. Quant a la cellu-

lose, on pent la differencier du bois avec le carmin boracique qui

^la colore et ne leint pas le bois ; je ne parle pas du chlorure de

zinc iode qui ne donne pas de coloration persistants J'ai fait con-

naiLre (1), il y a bientot sept ans, d'autres reactifs que le carmin

qui ont plus d'action sur la cellulose que sur le bois. Ce sont diffe-

rents sels metalliques.

Mes recherches etant probablement ignorees de la plupart des

membres de noire Societe, je demande la permission de les rappeler

brievement(2) :

V Si on plonge une coupe d'organe vegetal dans une dissolution

de perchlorure de fer, puis, aprcs lavage, dans du ferrocyanure

de potassium, le bois reste incolore, la cellulose prend une colo-

ration bleue, beaucoup plus intense dans le tissu collcnchy-

mateux;
2" Si on remplace le sel de fer par de I'acetate de cuivre, on ob-

lient pour Ja cellulose une coloration rouge;

3° Si on plonge successivement la coupe dans de Tacetale de

plomb, dans de Tcau, dans du bicliromate de potassium, la cellu-

lose se colore en jaune, le bois se colore a peine;

^'^ Enfin, voici uno reaction qui m'a paru Ires sensible et qui

pourra, sans doute, rendre des services lorsqu'il s'ngira de recon-

naitre Texistence des membranes en voie de formation.

Si Ton plonge un tissu vegetal dans du perchlorure de fer, puis

qu'on le place au-dessus d'un verre de monlre contenant du sulfhy-

drate d'ammoniaque, la cellulose se colore la premiere en noir, Ic

bois ne se colore qu'ensuito (3).

En me servant des procedes que je viens d'indiquer, voici com-
h

(I) Actes de la Societe Linneenne de Bordeaux (1896).

(2) 11 faut employer avec inenagcment les reactifs qui suivent, car aprcs

leur action prolongee le bois se colore, a rintensile pres, comme la cellulose

(3) En J901, M. Devaux a fait a la Sociele Linneenne de Bordeaux une com-

munication oil il decrit les trois premieres reactions ci-dessus, les croyanl

nouvelles- 11 aurait dii cependant en avoir connaissance, puisque Tindication

de ma premiere Note sur ce sujet figure dans le Compte rendu des travaux,

pour 1896, de la Faculte des sciences de Bordeaux, ou M. Devaux est maitre

de conferences depuis 1891. A ce propos, j'ai adresse a la Societe Linneenne

une reclamation de priorite (seance du 7 aoiit 1901) dont M. Devaux a reconnu

Fexactitude {Proces-verbaux de la Societe Linneenne de Bordeaux, 5* liJ

son, parue en fevrier 1903).

livrai-
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d

getaux :

Une coupe de tigede sureau,parexemple, est traitee par polasse,

puis eau de Javel, pour detruire le contenu des celluloses. Lavage
a Teau distillee. Lioloraiicn du liege par la teinture d'Alkanna en
rouge.

La coupe est placee ensuile dans une dissolution alcoolique de
vert d'iode, lavee a Talcool; le bois seul demeure colore en vert.

Enfin, la coupe est traitee successivement par I'acelate de DJomb.

(parenchy

par le bichromate d

M. le Secretaire general donne lecture de la letlre sui-

vante :

^

II

-^

Cher Monsieur Malinvaud,
r

Je viens de lire, dans le Bulletin, les observations de M. Rouy au

sujel du Poa fl

Ferat, le 24 juillet 1828, dans la for^ld'Irati, parlie dile Erreca-ulorra,

parce que celte riviere en est voisine.

« Cette espece, dit Feral, se rapproche beaucoup du P. nemoralis et

> du P. glauca Fl. fr., mais elle en differe essenliellelnent parce que

1 Tentree des gaines est garnie d'une longue languelle lanc6ol6e el

> membraneuse. Elle en difffere par ses tiges raides, fermes et naissant

> plusieurs ensemble; ses feuilles sont plus larges et sa panicule n'est

> point penehee, mais droite el elalee. >

Je suis surpris que Ferat, d'apres sa description ci-dessus, n'ait

pas rapproche sa plante du P. trivialis^ comme Fa fail Renter : « Pres

» du P. trivialis, dont il ne difffere peut-6tre pas assez. :»

Ce n'est pour moi qu'une forme biflore du P. trivialis; c'est dans

les local ites ou celle espece crolt que je la chercherais. Elle est tres dis-

tincte du P. nemoralis par les feuilles plus larges munies d'une ligule

Ir^s longue, les epillets plus aigus et plus longs (5 mill.) que les epil-

lels biflores du P. nemoralis^ la glume inferieure uninerviee, la glu-

nieile inferieure plus longue (4 mill.), beaucoup plus aigue et k nervures

'ressaillantes.

' Veuillez agrier mes salutations empressees.
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M. Malinvaud estime qii'il est peut-elrc plus avantageux

pour la verity scienlifiqiie d'effacer une mauvaise espece,

que d'en faire connaitre une nouvelle. Boissier lui-raeme

aurail reconnu rinconsistance de son Poa Feratiana s'il en

avail prevu la destinee. Depuis longtemps il est presque in-

vraisemblable qu'on puisse encore decouvrir, dans la flora'

fran^aise continenlale, des types specifiques inedits de plantes

phanerogames (en prenant ici le terme espece dans son accep-'

tion linneenne), et cette invraisennblance atteint son apogee

lorsqu'ii s'agit d'une plante rencontree accidentellement, «;^^|

seule fois, au siecle dernier. Cette reflexion est applicable S.'

d'autres cas analogues, par exemple au Senecio hayonnensis

qui recemmenl a ete remis enmemoire et dont on ne

qu'un exemplaire recolte pres de Bayonne vers 1836. Le

S. hayonnensis n'etait tres probablement qu'une variation,

curieuse et restee individuelle, du S. Fuchsii qu'on trouve

dans la region. Ces productions ephemeres et anormales, &

rinstardes monstruosites, si elles ofl'rent leplus souventun

grand interet pour les etudes biologiques, sont des facteurs

peu importants et presque negligeables dans les statistiques^

de la popurdtion vegetale fixe d'une,. cpntree; les ' Iloristes

sont d'autant plus ibndes a les passer, sous silence que le
1 ^

plus souvent ils n'en ont eu connaissance que par des textes

d^une interpretation douteiise. ^

*
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Si^ANGE DU^7 FEVRIER 1908.
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^ i

t^HESlDENCE DE M. BONNIER.

1 >-

M. Ga d
4 f

I

(ill

ert)M de la stance da !3 fevrier, dontla redaclion est adop
tee.

Par suite de la presentation faite danslaprecedente seanc

M. le President proclame membre de la.Societe :

M. f'abbe Secret, cnr6 de Maray, par Mennctou-sivr-€h

(Loir-et-C'her), prSs'entc par MM. Leyuc el Mafinvnii
'

'
'

'
'. i-^ -

M. le President annonco une presentation nouvelle.
» J -

. .J.

d

\ ' \

r I t

M. de Boissieu faiil h la Sociele la commum
\

NOTE sun QUELQUES PLANTES ADVEMICES'DES E.WlUO.NS WE ?ONT-

D'AIN {AIN}, par SI. II do Bom^iKu.
\ .

i ^

* 1

La plaine infertile et caillonteuse qui s'elcnd sur la rive gauche

de I'Ain, au sud de Pont-d'Ain, dans la direction d'Ambronav el

d'Amberieu len Bugey,- est une station ussez J re parmi Tes

botanistes <de la region de Lyon. Les «speces rares y abondent,

aiiasi que les fermes locales bien caracteris'ees. On y trouve aussi

a^CT'soniweBt des planles adventices, Pliisieurs causes concourent

en effet a ifevoriser I'introductioh et racclinnalati'on, dams cotle

plainb, de veg'etatrx etra»gers a la kalipii : fitotwnate d'lme «liaine

de DiKMjtfifnes, te J«ra; pfess»§id d'une riTiesre, I'Ain, dfescendant

de lafnontagoe, etstijetie amfx debordomeiils:^ anx fr^qnents chan-

gemenls de 4it,; Irav^rsee de la plaine par u»e ligtie4« chemin de

fer d* gra»d pJity;od<i*s (de Pans a Geneve) ou "Carculent des mar-

chandises d« towte prOveaAnida €* de tonte nature; existenoe', a

proxiittiite de k^laine, d'usines s'approvisionnant un pew partoul

d« tnatieres premieres^ miaoterie, fafcrique de soieries, tissage

de scliappe ou dechetsdesoie; eBfiiiL,al)ondancede terrains vagues

bien exposes, ou les plantes alpine ou meridionales, introduiles
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par hasard, peuvent germer, tleurir et souvent iructitier et se mul-

tiplier a raise.

Depuis quelque temps, notre curiosite elait intriguee par la

decouverte que nous fimes h plusieurs reprises, dans la partie de

laplaine qui touchePont-d'Ain,d'especes adventices jadis signalees

avant nous et originaires du Centre ou du Sud-Estde TEurope :

Silene dichotoma Ehrh., Cenlaiirea diffusa Lamk, Salvia silves-

tris L. Une herborisation fructueuse faite T^n dernier avec notre

maitre et ami M. Tabbe Fray, suivie d'une investigation metho-

dique des lieux, nous a permis de constater quMl existe un foyer

d'introduction et de dissemination de ces especes. G'est un pre

voisin de la riviere, dont il est separe par une berge assez raide.

La station peut avoir en tout 400 a 500 metres de long et 30 a

40 de large. Nous y avons recolte, dans le courant de1902, les

plantes adventices suivantes :

Berteroa incana DC.
Silene dichotoma Ehrh.
Astragalus Onobrychis L,

Centaurea diffusa Lamk.
maculosa Lamk. «

diffuso X niacuIosa(C. Barbeyana
Vetler et C. Frayana Nob.)*

spinulosa RocheL
orientalis L.

Artemisia Absinthium L.

Achillea nobilis L.

Verbascum phoeniceum L.

Veronica austriaca L. va)\ dentata

Schm.
Salvia verticillata L.

silvestris L.

nemorosa L,

silvestri X pratensis (forma elata

Host et forma ambigtia Celak.).

Ces plantes se repartissent, au point de vue de leur acclimata-

lion, en deux categories. Les unes sont encore purement adventices,

representees par un seul pied ou par deux ou trois pieds disse-

mines. Les autres, au contraire, et ce sont les plus nombreuses,

sontvraimentnaturalisees. Elles forment des colonies impbrtantes,

generalementcompactes, et plusieurs se repandentdejaa quelques^

distance de leur foyer d'introduction. L'acclimatation est notam-

ment complete en ce qui concerne les Berteroa incana, Silene

dichotoma , Astragalus Onobrychis, Centaurea maculosa, diffusa,

diffuso X maculosa, spinulosa, Artemisia Ahsinthiiim, Achillea

nobilis. Salvia silvestris, verticillata. Nos decOuvertes ante-

rieures dans I'ensemble de la plaine au sud de Pont-d'Ain nous

prouvent d'ailleurs que certaines acclimatations sont anciennes

et remontent au moins a une dizaine d'annees.

Y a-t-il eu un agent special d'introduction pour ces especes
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groupees sur un territoire restreint des bords de I'Ain, ou les

causes generales indiquees precedemment ont-elles ele seiiles k

agir? Une conversation avec le principal employe d'une grande

minoterie de Pont-d'Ain nous a donne, croyons-nous, le clef du
probleme. Le pre ou apparaissent les plantes en question est la

propriete du directeur de la minoterie, qui y fait repandre tous

lesans les graines de rebut et la poussiere des decbets de son mou-
lin. La minoterie de Pont-d'Ain s'est approvisionnee, k diverses

reprises, dans la region du Danube et la Russie meridionale.

Or, si Ton examine la liste des plantes adventices de Pont-d'Ain,

on peut voir que loutes les especes etrangeres a la France sont

justement originaires de la region danubienne ou des regions im-

mediatement voisines.

Quelques-unes de ces plantes nous paraissent appeler des re-

marques speciales.

Nous prevenons d'abord que nous nommons avec certains au-

teurs, notamment Reichenbach, Salvia nemorosa L la forme a

tige tomenteuse et a polls elales du Salvia silvestris L. et con-

siderons le Salvia elata Host comme I'hvbride Salvia silvestris

(sensu amplo) x pratensis, mais nous n'entendons nullement par

la nous immiscer dans une question de nomeuclalure tres delicate

et qui semble diviser assez profondement les botanistes autri-

chiens (1).

Bans la liste des plantes adventices de Pont-d'Ain figurent deux

hybrides, produits I'un par deux especes introduiles, les Centaurea

diffusa et maculosa, I'autre par une plante adventice et une planle

du pays, les Salvia silvestris et pratensis. Nous croyons ces hy-

brides nouveaux pour la France; aus'si pensons-nous devoir en

donner ici la description, autant qu'ott peut decrire ces 6tres ins-

que

Centaurea diffi

Produit extremement polymorphe. ded

principales par des noms speciaux

A. Centaurea Barbeyana. Centaurea diffusa x maculosa Fa

r 4

(t) Sur cette question, consulter en parliculier la Irfes interessante nole

critique de Kerner qui accoinpagne I'exeniplaire n» 948 du Flora exsiccata

^^stro-hungarica.
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Yrat, in BulL Soc. vayd, sc. nat. 4887, p, .277, part..! Centaur^g,,

Barbey(ina\eU,pf'^m Bull. Soc. hot. Geneve, 1888,. p. il, part! (1)^.,
r

I

' *Tiges de 5 a 8 decimetres, drdites, colonneuses, a rnmeaux

dresses- Feuilles puLescentes-grisAtres, 1-5 foispennatrpai^ites, i

partitions lineaires. Capiliiles assez gros^ siihglohwleiix on ovoules

gl(yh\ilenx, neltement Ironques a la hase^ nombreux, reunis en nne^

panicble dressee elalee tres raineuse. Involucre a ecailles bordm

de ciJs l)IancJidtreSy le lerminal sotivent spinescenl ; ecailles non o€

fdiblement nervees el marquees^ an sommet de Tappendice, dune

bavhe d%n hrun obscU7\ Fleurons ordinaircment blancs, plus ra-

rement les fleurons exlerieurs'

roses, les inlerieurs blancs. Alienes parFois avortes ou complete-

pi
tm

mtnes

Centauren diff

Diflere

globuleux et non ovoides oblongs, par les akenes munis d'mic

aigrette, du second par les ecailles involucrales depourvues des

5 nervures caracterisliques ou it peine nervees, plus fniblcmettt

taclioes au som

vent assez ineo

blanch

h K r
1 T i * ^ I E X 1

B. Centaurea Fraya^'a Nob. Centaurea diffusa X maculosa

Favrat, 76>c. a"/,, part.] ,.[ n- -i >
i

^ {krpHwleH oblongs-ovales^ msez petils; ntt^nues vu mibattenues a

la Mse et au smnmet. Ecailles b&rMes de ^cih hmnSbives^ le ter-^

mimal spinescent-OB'noB,, <a^sez nettement nervees^, a appendi(^

assez manifestemenl taiohe debimn ou de hrum noinUre. Fleurons

ordinairement'd'tm rose m\£ ow roag^es. Le ireste comime au Cew-

taurea Barbeyana. * !> ;-

Differedes parents a pen pres par les caracteres opposes a.c^^^

du Centaurea Barheyana, et constitue Thybride inverse (v). 11 y *

d'arlleurs des 'formes de passage entre les 4&a\ hybrides et avec

Tun el I'axitre des parents. ft . :

(1) Les flescriptlons orVinales fle Favral U helTeftter sorA: ^\xk exiensTye^

que la notre, et le C. Barbeyana comprend, tel que Tentend son auteur, toutes

Lbs iormes hylwides ^Btre Jes C. diffusa et maculosa. Nous avons conserve c^

ncwH jpour la foniie de lieaucoup la plws commune, et a laquelle ?e rapporteai

la grande iTiajorite des exemplaires d'Orbe et de Pont-d'Ain. -
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Observations. — La localitc de Pont-d'Ain est la scconde du
Cenlaurea diffusa X
premiere fois en Suis Orbe (canton jd

provenant de C(

?

Lillons originaux existent dans I'herbier de Yalleyrcs apparlcnant

a i\I. Barbey, qui a bien vouiu les mcttre a nptre disposition, lis

ne pres€ntent aucune difference avec les exemplaires de Pont-

d'Ain du C. Barheyana tel que nous I'entendons. .

La station de Pont-d'Ain offre d'ailJeurs elie-meme ]a,nplus

grande affinite avec ceJle d'Orbe, ou laplante a ete decouverle

en compagnie des parents, dans un terrain sur lequel on repan-

dait cliaque annee les detritus d'un grand moulin (1).

Salvia elata Host. Fl. dust. I, p. 74; Kerner Fl. exsicc.

austro-hunqarica, 948!

Plante herbacce, brievement pubescente,, generalemenl non

-^landuleuse. Tige de 3 a 5 decimetres,, droite, simple ou presque

simple. •Feiiilles amples^ iargemenl amies oblmigues, en cceur it

la basCy plus ou moins rideeSy ordinairement assez egalement

crenelees-dentees, pubescentes-cotonneuses en dessous, les cauli-

naires par paires pen nombreiiseSy ecarlees. Bractees, calices el

corolles 7ion visqueiix.tipiflorRi long, Jbractees generalement non

colorees, ovales-acumineeSy regulieremenl imbriquees avunt la

fl f^

long

un

it'flWd'Celak., Prodr. Tl. Bdhm., 353), abrac

tees, corolles el calices iin peii glanduleux-visqueux. Cette

se trouve aussi a Pont-d'Ain.
, ,,

' InlermMiaire entre les oarents. Port du Salvia ymitensis, aoni

par les feuilles ordinairement assez r^gu-

- \
I * - f f f < ' » i

Soc
moulins, dont le pro)>rieluire fait venir d'Orient de, fortes qusintiies de hies.

il eh tire surtoul fle flongrie el de la Riissie m^ridionale... Ces bles^ ayant

d'aller a la mouture, ont besoin de passer au crible i, etc... Les introductions

d'Orbe et de Pont-d'Ain et la production, en ces deux localites, de Ihybride

Cmtaurea diffusa X maculosa ont qgalemejit pour cause Temploi des cri-

l)lures de mouUn comitoe engrais et comrae mode de rajeunissement d'une

>n mnridnsia existe dans la Loire et IcCentaur
Rhone, mais est etrangerJiJ^ flore de rAiji. t -*
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lierement el superficiellemenl crenelees-dentees et non tres ine-

galement denlees, les braclees, corolles et calices non visqueux,

les bractees larges et imbriqiiees sur Tepi avanl la floraison, la

corolle une fois et non deux ou trois fois plus longue que le ca-

lice, k levre superieure a peine courbee. S'eloigne davantage du

Salvia silveslris^ qui a les tiges plus elevees, les feuilles assez etroi-

tementlanceoleesnon ridees, les cauIinairesrapprochees,les brac-

tees colorees, les fleurs generalement violettes, etc, Nos echan-

tillons sont absolument conformes a ceux qui ont ele distribues

par Kerner {Flora exsiccata aiistro-hungarica, if 948).

Centaiirea spimilosa RocheL Variele du Cenlaiirea Scahiosa^

ne differant guere du type que par le cil terminal des ecailles

involucrales spinescent. Assez repandu en Autriche, en Allemagne,
1

en Italie. Le C. Scabiosa est tres commun a Ponl-d'Ain, mais nous

n'avons trouve aucune C. sp

s'ai?it done d'une introduction et non d'une variation locale.

No

de Pont-d'Ain.

Duvees par nos

plaine au sud

Sinapis alba L, i Centaurea diffusa Lamk var. breyis-

mcana i.

Arabis alpina L.

Berteroa incana DC, \

Lepidium virginicum L-

Silene dicholoma Ehrh.
Saponaria ocymoides L.
Coronilla montana Scop,{1) (1).

Centaurea collina L.

pina Boiss.

Aster Novi-Belgii Lamk.
Stenactis annua Nees.

Solidago glabra Desf. ,

Barkhausia setosa DC,
Dalura Stramonium L.
— Tatula L.

i:

1 l

* i

Salvia silvestris L.

i

M. Rouy est d'avis que les deux inleressantes formes,, si-

gnaleesparM. de Boissieu doivent etre considerees comme
les deux termes extremes de la serio de variations de I'hybride

Centaurea maculosa X diffusa : le C. Barheyana "etant un

C. maculosa > diffusa, le C. Frayam serait un.C. maculosa

< diffusa.
* r

(1) Cette plante pourrait avoir la m^me origine que certaines de celles du

pre dont nous avons parle, notamment Astragalus Onobrychis. Cependantla
station actuelle du Coronilla montana se trouve a une distance notable en

amoni du pre ou apparaissent les plantes introduites par le moulin.
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Explication de la plancke YII de ce wolume

\ gauche, Centaurea Fr/iyana; a droile, C Barbeyana.

M. Gagnepain fait a la Societe la communication suivante

ZINGIlJEIlACfiES DE L'llERBIER DU MUSEUxM (8« Note);

pur U. F. CijLCSMEPjllIV.

En 1707, dans son Voyage aux iles Madere-Jama'ique, Hans

t^

briq

dans la planche 105, figure 1, retenons bien ce dernier numero,
el a la page 105 du menae ouvrage, on trouve une description

longue, nn pen diffuse, qui est condensee ci-apres :

^ Semblable au ZcrumbeL, 4pieds de haul, tige ronde feuillee

depuis la base, I'cuilles de 4 pouces de long et 2 de large, plutot

ovales, minces, nervation d'unefeuillede Canna. Inflorescence ter-

minaie multiflore, dense, d'un pourpre pale, de 3 pouces de long,

bractees nombreuses, concaves en dessous, bracteoles membra-
neuses, blancbes; bale oblongue, ovale, pourpre; racine blanche,

ronde a radicelles nombreuses, serrees, dans toutes les directions,

Ging

ep

flelries, d'aspect mou ; les bractees concaves sont nettement figu-

nd

que le d

besogne en supprimant nombre de fleurs. Toutefois; on pent rap-

Q
Pl

• •

foiiis{il); pp. 11eH2
"e tradiiite et resuraee

Rac

brievement petiolees, alternes, un peu ondulees, acuminees,

striees, nervees, plus distanles a la base. Scape rameux, multiflore.

(1) Hans Sloane, Voyage to the Islands Madera..., Jamaica, etc. (1707),

*• 1, p. 165, lab. 105, tig! 1.

(2) Plumier, edit. Burmanri, Planlarum ami'r/can«rMW, etc. (1755), p. 11,

tab. 20.
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Fleur d'Alpinia (1). Fruits nombreux, oxales^ strieSy couronnes

par le calice. »

La planche 20; consacreea cet A/^^nm racemosa^ est tres belle,

sinon an point de vue arlistique, du moins quant a la facilite de

lui rapporler unepTante. Ce dessin represente une sommile de

4feuilles et une grande panicule pyramidale dense, a pedoncules

rameux que Ton devine pluriflores, nettement elales; presque

horizontaux, a bractees refractces. A droite, est representee une

panicule dense, Iructiiere, pyramidale, a fruits sillonnes, globu-

leux, de la grosseur du pouce. Au bas de la planche sont figurees

quelques liges feuillees dont on n'aperQoit que la base, mais qui

se montrent en touffe assez dense parce qu'elles sont assez rap-

prochees.

Entre les deux plantes de Sloane et de Plumier, il y a des diffe-

rences sensibles. La premiere offre des feuilles pres deux fois plus

petite?, plus largement onduleuses; rinflorescence est plus petite

dans toutes ses dimensions au moins de moitie, porte des fleurs

troisouquatre fois plus rares a pedicelles filiformes non robustes;

ses braclees sont distinctes, pFus lermes, plus etroiles el se rap-

prochant davantage de la verticale; ellcs sont bien concaves en

dessus comme Tindique la description, tandis que les bractees

ligurees par Plumier (pL 20) sont molles, flexueuses, refractees et

h peu pres planes. Si Ton compare planche a planche les bractees

foliacees les plus inferieures, il y a des differences sensibles, tandis

que, dans le Zmr/z'&erde Sloane, elles sontgrandes et constituent

i?n passage intermediaire des feuilles aux braclees tloriferes,

dfroites, formes, obliques par rapport a Taxe, elles sont dans 1 A/-

pinia de Plumier plus scarieuses et enserrent etroitement I axe

floral, en sorte qu'ici elles sont beaucoup plus des bractees que

des feuilles. Enfin, les fruits sont totalement differents : ceux de

Sloane moitie plus petits, a peu pres lisses ; ceux de Plumier, gros,

globulcux, canncles, on plutot a coles, comme de minuscules

3tmelons.

II serait bien extraordinaire que rediteur Burmann n'ait pomt

vu fa pPanchc de Sloane, puisqu'il la cite, mais il est difficile

de croire autrement, puisqu'il rcunit les deux plantes qui sont si

n . I 't •

* *.

(1) Hurmaun renroie a f*ouvrage de Plumier, Nova pta^itarum americand'

rum genera (1703), cu Ic genre Alpi7iia est noinme pour la premiere fois.
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(Jifferentes. En effet, aprcs avoir norrime son Alinnia racemom,
alba, cannacori foTiU, il ajoute en synonyme : « Zinyiher silveslre

minus, frudu e caxilium silmmi'tate Sloane {Hist. Jam., t. 1,

p. 105, tab. 1'05, fig. 12). ))

Ce nombre 12 n'a aucune signification rationnelle, qucTque

bonne volonte que Ton ait pour lui donner une interpretation.

S'il y manque une virgule, I'auleur entcnd identifier Ics fig. 1 et

2 qui representent deux Zirigiberacees aussf d'isscmblables que

possible. Si I'auteur fait allusion a la fig. 1, on n'apcrroit pas

I'litilite du chilTre 2, et il est certain que le nombre 12 est A re-

jeter, puisqu'il n'existe aucune fig! 12 dans la planche105. IT n'y a

done plus qu'une interpietalion, c'est que Burmann a entendu

affirmer ridenlificati'on de la fig. 2 de Sloane avec son Alpinia

racemosa, et c'est une operation bien risqure, car de deux choses

I'une, ou los dessins sont exacts, etalors Burmann est un lappi^o-

cheur oulrancier, ou ils sont inexacts, et on ne peut guere se

fonder sur eux pour les rapporter a une meme espece. Or, Plumier

ou I'editeur de Plumier a eu Tintention evidente de reunir les

deux dessins sur une meme plante, puisqu'il dit en observation

apres la description de son Alpinia : « Ad Zingiber proxime per-

linere illamque Sloanei supra adlegatam, si non «adem, saltern

hujus minorem esse speciem. » Quelques lemarques peuvent etre

foiles ici au sujet du nom generique Alpinia ; il venait d'etre

admis par Linne, en I75.'3, dans scs Species^ plantarum, d'apres

un autre ouvrage de Plumier (1), en sorte que la premiere espece

dii genre est precisement VAlpinia racemosa de Plumier que Ton

range maintenant dans les Renealmia. Quanta I'erreur de chiffre

faite par Plumier dans sa citation de Sloane, clle va etre la source

d'erreurs toutes comparablcs; enfin le rapprocliement inopportuh

de Plumier va araener una contusion regrettabla entre les deux

especes. •

En 1788, Ga-rtner, dans son De fructibus etseminibus planla-

riim, p. 36, cite VAlpitiia racemosa et son fruit : « capsule en

bai^, OTale, globuleuse, courdnnee par la lleur persistaute, striee,

obtusem^nt trigone, conace, d'un noir sale, uniloculaire, a trois

valyes k Mais, bien qu'il cite Plumier et sa planche 20, ni dans la

description du fruit, ni dans sa figure de la planche 12, Ga^rlner

(1) Nova plantarum amerkanarum genera (1703).
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ne mentionne ces sillons profonds determinant des cotes sail-

lantes si accusees dans la figure de Plumier. D'ailleurs cette figure

parait tout aussi bien s'appliquer au Renealmla exaltata qu'a la

plante de Plumier; on ne pent done rien appuyer de certain sur

une base si peu solide, et on pent en dire autant du fruit de VAU
phiia jamaicensis^ qui peut tout aussi bien appartenirau Reneal-

mia venlricosa de Grisebach.
p. #

Lamarck a donne, dans son Dictionnaire, une magistrale des-

cription de VAmomum pyramidale, qu'il identifie avec la plante

de Plumier, tab. 20 (1). Cette diagnose precise, complete, lumi-

neuse, n'oublie rien de ce qui peut faire reconnaitre la plante que

Ton voit en quelque sorte par transparence ; elle fait mieux que

de decrire, elle photographic, elle peint. Elle complete si heureu-

sement la planche 20 de Plumier, que desormais on est fixe sans

^erreur possible, que dis-je? elle corrige la grappe fructifere ou le

dessinaleur a sculpte trop regulierement et invariablement ces

coles, que Ton ne retrouve pas plus marquees dans le Melon ou la

Tomate. Pour Lamarck, « la capsule est ovale, blanche, charnue,

longue d'un pouce, sillonnee dans sa longueur etcouronnee par

le calice propre, qui est court et trifide. Cette capsule devient d'un

bleu noiratre. »

11 faut que Tauteur de TEncyclopedie ait vu la plante pour etre

aussi clair et aussi complet, et, en effet, si on se reporte a son

herbier, on trouve deux ecbantillons de cette plante, dont Tun re-

colte par a M. Badier, Guadeloupe »; mais, au lieu de les placer

dans le genre Amomum ^ comme dans son Dictionnaire, il les fait

rentrer dans les Alpinia avec Plumier et Linne.

Voici, du reste, exactement la copie des etiquettes ecriles dela

main de Lamarck :
h

. i° « De la Guadeloupe, de Mr. Badier, Alpinia racemosa Lin.,

Alpinia Plum. gen. t. II et Burm. Amer. t. 20. — Conf., Alpinia

-jamaicensis Gaerln. » •

2" » Alpinia recemosa, jo

Swarlz, en 1791 (2), decrit un Alpinia racemosa qui n'est pas

la plante de Plumier, ni de Linne, car il lui atlribiie une grappe

coloree, luisanle ; des bractees allernes, lanceolees, acuminees,

t i

(1) Lamarck, Encj/cl. method. Bot. (Dictionnaire), 1783, 1, p, 137

(2) Swarlz, Observationes botanies (1791), p. i-6.
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prcsque dc la longueur des fleurs cl couleur de sang; un calice

rouge a dents tronquecs. L'observalion de Swartz est a citer en

enlicr : « Icon Plunnieri (t. 20) aliena vidctnr, sed nuper des-

cripla, plania Linnci est et Amomum Alpinia Rotlboell. » — Or,

Say

de Plumier et de Linne p
qucni. Ainsi VAlpinia racemosa de Swartz n'cst pas le veritable

A. racemosa^ et il est regrettable que cet auteur n'ait pas eu con-

naissance de la planche 105, lig. I, de Sloanc, et qu'il ne s'en soit

pas souvenii pour un rapprochement utile et meme nccessaire.

Pour 6tre complel et verifier enliercment tons les synonymes

vrnis on supposes des deux especes en question, nous avons tenu

a voir la description et la planclie que Uottboell consacrc a son

Ahiomum Alplnia (i).

La planche I (tab. I, p, 248) reprcscnie un epi cylindriquc assez

lachc supporte par un scaf e aphyllc pdrtant seulemenl deux

grandes bractecs au-dessous de rinflorescence. Des details ana-

- lyliques Irop pen grossis representent des paracaliccs k differents

ctals accompagnes ou non du calico, dc la corollc, dc Pandro-

.
cee, etc..

qu'il y ait paiTois apparence du contra

>ue a son espece « racemo Jomjhumo, fol

fig

a

peine trois fois plus longue que large. Evidemmenl la grappe est

chargec de bractces non de feuilles, etc'esldans ce sens qu'il faut

foUosus. DansTexp!

lerp

cum foliis « la ligc el les bi'aclecs ». Deux grands appcndici

roliacL's, strics, spalliirormes, dislanis, cnserranl la tige norma-

Icmenl el que le dessinateur en a Irop ecarlees, ne pcuvenl en elTot

eire <les feuilles. II s'agil evidcmme' I d'un scape radical apliylle

ct Ic racemo longlssuno qui Ic tcrmine donne a la planle lout a

ollbocll, Uuseitauones ua gvncra ijuwnuut lunuiu t-j-vuvarum

'um gencre novo liolamira (Snciel>itis mediae havniensis col-

. II, lluvniip, i775, n. 415), Icon. I, tab. 1 ad pag. 2i8. — Des
1 ll*tl*jl* *'

(I) C.-F. Rollbocll, Obsenationes ad genera (fmPflam rarlora exoticarum

plnntannnj cu
^

.

.

levtanea. Vol

rcchcrchcs tongues et infruchieuses d;ins les hil)liollio(|ues |Mrisiciuies nous

ont coutraint de nous adrcsser a la jjraudc obli^eancc de M. Warming, direc-

Icar de riniv^rsite botanique de ('.openliague, cjue nous tenons a renicrcier

ici publi.iuomenl <les rcnsei?ncmculs coniplels qu'il nous (i fourais.

T. L. (SKANCKS) I?,
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fait raspect -du Renealmia occidentalis Griseb. La description

etendue se rapporte d'ailleiirs Ires bien aiix echanlillons de cette

espece qui existent dans I'herbier du Museum ; il est done certain

que VAmomum Alfinia RottbocH a scape radical aphylle n'a rien

de commun ni avec ]e Renealmia racemosa A. Rich., ni avec le

- Alpinia AntiUarum Roem. ^ch. qui portent des inflorescences

terminant une tige feuiilee.

En consequence ni Rcemer et Schultes (I), ni Horaninow (2) ne

sont fondes a considerer VAmomiun Alpinia Rottboell comme

synonymes de VAlpinia racemosa Plurti., qui n^^esl autre chose que
_ f

^

}e Renealmia racemosa A: Rich. ^ li-
'

•' '
'

'.> i

,

^ f /il * - >

rquoi Willdenow n'a-t-il pas, comme Lamarck, rapporte

anient VAlpi^iia racemosa a la planche 20 de Plumier? I| a

etre plus complet dans sa synonymic, ne se doutant pas que

d

Species plantarum y edit. Willdenow
' V t * »

pinia racemosa; A^jamaicensis Gsertner, tab. XII; ^4

ilba, cannacori foliis Plum. ic. tab. 20; Zingiber sy

fniclii e caiiliiim summitate Sloane Jain. 61 , hist. 1 , ]

t-%^

. tab. 405, lig. 1. — Icon Plumieri aliena videtur. ))
*

'

*

• Boileau nous aonrit au'il y a un silence orudent: WilldenoHv

Pavait bublie, car dans des

/•grantesi i
'

''^m*
' '•*'*'* ''ttu*. v. 'IIum p^^ • -: ' il^n.

'-'» i?{*\VAlpinia jamaicSnsis dfe Ga?rtner"'n'a'*rfen* de scomi

licomrae fruit 2i\ec VAh. racemosa 6t Plumier et de Linhe:
K»2v Le Zingiber sylvestre dis S]o^ne\ tab. 105^ fig. 1, ri'est pas du

)ut le'meme Alp. racemosa^ yen hii eiciisfe a la'memoirfe'de

lumieret de Willdenow ; -n wri»i it t;
.;i »

^ \\ v.

rS' Enfin, pourquoi cette suspicion de la planche 20 de Plumier
' J * >

=qiii est le type de 1 A. racemosar '
* . uj- ^ »*

,

;En 1807, dix ans apres la synonymic malheureusede Willdenow

Roscoe apporte sa contribution aPhistoire de VAlmnia racemosa

1

exprime ainsi a propos du genre (3)
^

»

'

;(l) Roem. et Schult., he. ciL.t. A, p. 19.
*-'» LOc

*' ^ W f

'eiv arrangement of the Plants of
Trans. Linn. Soc:London:\m (18(

• -

1

- * ^* ' * * r -

f
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« Lc genre Alpinia est fonde sur la planlc figiiree par Plumier,

(Amcr. tab. 20), VAlmniaracemom de Linne, dont il reste un
specimen dans son lierbier, que j'ai cu I'occasion d'examincr par

la faveur de son liberal proprielaire, et qui s'accorde bicn avcc la

description. » .

. Ainsi XAlpinia racemosa se precise de plus en plus; ce qiie

Linne a appelc ainsi est bien la plante figurec par IMamier, noiis

le savions par I'aufeurdu Species plantarum {[7^to) , nous enavons
I
*^ ^

line preuve nouvelie par Roscoe, qt Lamargk a apportd, a Tappui,

<les echanlillons^df. s^n.Jierbier et sa superbe description. On
pouvait desirer que cetle espece^^^dc meme que les pcnples heu-

reux qui n'ont pas d'hisloire, verrait enfin finir la siennc par

une chance un peu tardive^ On pourrait le croire en lisant le

Syslema veqetabilium de Roemer et de Schultes. Ces auleurs ecri-

en effet (t. I, p. 29) qu'ils sont d'accord sur cette espccc avec

Plamier, Roscoe, Lamarck. Mais la verite n'estpas de ce mondc

vent

J

car lis donnent entree a VAIp. caribcca Gaertner, qui semble elre

une errciur de graveur queGasrtner ne conserve pas dans son texle,

puisqu'il dit expressement, p. 3C.:< Alpinia racemosa (cariba.^a

in ic), tab, 12, fia. 2. » Ainsi le nom de carihm n'est cite par

Ga3rtner que comtue une indication pour relrouver le dessin du

fruit, mais il est clair qu'il donne toute autonoinie a la plante dc

Plumier, acceplee par Linne et depuis par Roscoe. Pour faire au-

trem^nt dans ce meme esprit, il aurait du cffacer le nom ^arlbijea

de toutes l6s pratiches 'deji tii'^e.s' quand il s'cst apercude la substi-

tution, et c'etait iiile bp^Mion dil'licile. II est done bon de remaiv

quer que itoemeretSchultes'/enidonnant I'bospitalilea ce caribtm,

enfant perdu, ont fc6ntribue a creef un synonym e que d'autres

accepteront de confiaiice et dont ils embrouilleront la nomencla-

ture. '
>

II y a quelque temps que nous n'avions vu la fig. t de la planchc

105 de Sloane entrer en jeuV Elle nous revient sous la lorme A'Al-

pinia Anlillarum « racemo spicalo, braclcisaciiminatis, c;ipsulis

subrolundis laevibns.... Zingiber sUvestre minusiiloiinc I, p. 165,

t 105, f. 2,» auquel Roemer el Schultfes donnent : t Caulis, 2-5

pedalis; foliisovato-lanceolatis; racemus ercclus, lloribus distinq-
. •

lis geminatis. »'' ) ,. ly.

re une erTeiira'6 citation a rectifier. La planche 105 de

Sloane contienl deux planles : la fig. 1 que Plumier avait rapportee
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h son Alpinia mcewosa, et Willdenow I'a suivi, comme on I'a vu

precedemment. Roemer et Schultes ont reconnu qu'il y a une dis-

tinction a fairc ct que la fig. i de Sloane ne pent se rapporter a la

planche^O de Plumier. G'est ties bien juge et tres nial agi, car ces

deux autcurs, par nn lapsus regrettable, citent la fig. 2 pour la

fig. 1 . Or, la fig. 3 nc sc rapporte en aucune fagon a la description

que Roemer et Schultes donnent de VAlpinla Antillm^m, bien

qu'elle soil Ires breve. Celte fig. 2 acciise un scape radical, un epi

compact comme ceux des Curcuma, des bractees larges et tres

obluses, presquc tronquees (1); aucune flour ni aucun fruit nc

sont dessines; ajoutons que la feuille longuement lanceolee elquc

le nom dc Zingiber sylvestre majus fructu in pedunculo singulari

ne conviennent, ni I'lin nirautrc, a la planle que Roemer et Schultes

avaient en vuo, etla conclusion forcee est que ces deuxauteurs ont

voulu designer la fig'. I de Sloane, Ce nom specifique de VAlp.

Antillariim Ro^m. ctSchull. aura lul aussises vicissitudes, et il est
*

bon d'en prevenir le lecteur.

Pour etre complet dans cette bistoire de nos deux Zingiberacees,

il nous faut mcntionner Descourtilz dans sa Flore pittoresque des

Antilles, bien que nous y trouvions des erreurs pittoresques.

P. 91 du vol. 3, Descourtilz cite :

i . \

« Araome pyramidale. Amomura caulibus, racemo erecto, pyra-

midali terminatis », et ses synonymes : Alpiniq racemosa L. sp.

pi, p. 2. — A. racemosa, alba, cannacorifoliis Plum, nouv., p. 25,

t. 2. — Zingiber sylvcslre minus fructu e caulium summitate

exeunie Sloane {Hisl, Jam., 1. 1, p. 105, tab. 105, fig. 12); fig. 12.

C'est la copie tcxtuelle dc I'erreur dc Durmann.
,

La desci'iption de YAmomum. pijvamidah est pittoresque; ellc

est pn'cise, complete, lumineuse; clle montre en qtielque sorte la

planlc par traiis()arcnce; clle fait mieux qucdedecrire, elle photo-

graphic, e!le pcinl; brel", clle a toules les qualites de la belle

diagnose de Lamrirck, et comment en serail-il autrement puisque

e'en esl la copie tcxtuelle? \ , ,t

; -C'csl douuungc que Dcscnurlilz ifail | as copie egalement la

plmrli(; dO do IMtimler, il aurail fail un dcssin bien plus naturel

(|U(i Ic >nMt, ([ui semljlc Iruquo. II repirsenlc un rliizome duquci

ii'fltMonl dtMix li^^^s, Tune coupcc, I'aulrc porlant 3 feiiiUes ct

(I) C"csl lo r/'Hei'j/mms7rfif/-<sHorhii; (181.2), Gri^e:l:'(f8r
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une inllorescence. Les I'euilles, par unc nervation et un relief fan-

tastiques, apparliennent a une Dicolyledone; comme I'auleur a

reconnu qu'une inflorescence touffue, dense, est d'une execution

bien difficile, il I'a beaucoup simplifice; il a suppriinc nombre
de braclees ennuyeuses et de fleurs surabondantes sans indiquer

race de leur insertion, el il a fait quelque

Avec une telle oeinture. on est bien fond

q
pas

botaniste

850, Richard crea un Renealmia racemosa auquel il donne

nymie suivante (i) : a A Ivinia rncem()snVhim..Xm. II. t. 20:

Willdenow, sp. 1,11; Roscoe, in Linn., transac. VIII, SAb; Alpinla

caribcea GaBrtner, Fruct., 1. 12, f. 2. » D'ailleursla description qui

suit ne laisse aucun doute : « Feuilles longuement engainantes,

elliptiques-lanceolees, aigues, grappe simple allongee, terminant

une tige a somraet depourvu de feuilles, muni de gaines; pedon-

cules axillaires un pen veins, a i et 2 fleurs; calice campanule,

pubescent cilie; calice interieur (corolle) a lobes blancs, allonges,

obtus; labelle trilobe, capsule triquelre, pourpre, presque cliar-

nue. »
F

On remarquera que le fruit n'est point cotele comme dans la

figure de Plumier, et que probablement Richard I'a vu avant la

maturile puisqu'il I'indique seulement pourpre, et non blanc a la

fin bleudtre, comme Lamarck.

II semblait que le Renealmia racemosa Rich, etait bien et du-

ment fixe dans ce genre avec lequel il avait plus d'affinite et que

personne maintenant ne pourrait appliquer ces deux mots a uae

autre espece. Pourtant, en 1864 (2), Grisebach compromet toute

la clarte qui avait ete faite a grand'peine sur VAlpinia racemosa

L- Plum. Lamarck devenu \e Renealmia racemosa Rich., el sur

yAlpinia Antillariim Rcem.-Schull. En eff'et, dans son Flora of
_

*

Rrilish West India Islands, VAlpinia racemosa =. Renealmia

racemosa Rich, est devenu le R. cariba^a Grisebach, evidemment

a cause de la fig. 2 de laplanche XII de Gaertner qui mentionnc

VA. caribma. Or, nous I'avons vu pour GaBrtner lui-memc, le mot

{\) A. Richard in Ramond de la Sagra, Historia fisicuy politica y natural

de la Isla de Cuba. Fanerogamias o plantas vasculareSy t. XI (1850).

(2) Grisebach, Flora of British West Indian Islands^ p. 601.
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caribcca etait une erreuf qti'il a corrigee dans le texte de soii

ouVrag:e, qu'llVie ponvail corriger siir la planche fet qu'il ri'a men-

ans le texte, ce nom ftialheureux, que comme une mdi-
1

cation pour retrouverle dessin du fruit. Enfin, il est feitrememeni

abusifj f[uand il est si difficile de determirief les especes avec tous

le^ materiaux eA main/de supposer dniquenient d'apres le fruit

qiie YAlpiUia ratehiom ((

d

Grisebach

bpel

Richard avail

20 de Plumier. On

facilement

des Scitaminees d'Horaninow qui, parue en 1862, etait de date

toule recente el dans laquelle Tauteur, p. 34, conserve des doutes

times sur ridentificalion absolue du carihcea et du racemosa;

raais comment Texcuser aussi facilement d'avoir meconnu le

eahnia racemosa de Richard public quatorze ans auparavant?

abandon
'[

Mais Grisebach est coupable d'un autre mefait; car, dans le

meme ouvrage, il donnele nom de R. racemosa h la plante de

avec la synonymie suivante : Renealmia ra

/ 1. 105, fig. 1 ; A. antillana Rocm.-Schult

Dans son Catalog, plant, cuhensmm (1866), p. 256, Grisebacl
t + » ^ H _ 4 ft

repete la meme assertion sans indiquer davantage ou Roscoe

^ J

* *

esp is tres

voisine de cellc qu*il avail nommee precedemment Alpinia race-

mosa. Iloraninow lui-meme qui devait etre, en sa qualitedemo-

nographe, particulierement renseigne, ne cite pas le /?ew^a/w*<^

racemosa Rose. (1). On pent done faire les suppositions suivantes:

ou bien Roscoe a reellement donne ce nom, ce qui n'est pas connu

€?t parait bien invraisemblable, ou bien il I'aurait mis siirunechan-

tillon sans le publier, et il n'est pas permis d'en tenir coinpte a

cause de la confusion inextricable creee et du nom donne par

Richard, anterieur de quatorze ans. Reste une autre alternative,

(1) MIndex Kewensis est absolument muet sur le R. racemosa Rose; il i^^

tite que le li. racemosa A. Ricli. et le R. racemosa Poepp.Endl., qui doit elre

hors de cause puisqu^il s'iJentifie avec une espece, le JR. tr^rtscapa, tout

autre que ceJles que nous avbns en vue.
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Grisebach lui-memeauraitfait confusion etattribueatortaRoscoe-
' » .L - t V

une opinion qu'il n'aurait jamais eue ; voilabien des raisons pour

que le Re

maintenu. li

'

soil

/

,.
I

Remarquons qu'en synonyme, Grisebach attribue a Roemer et

Schultes un Alpinia anlillana dontcesauteurs sont bieii inriooents

piiisqu'ils Tappelent A/|/). Awrt7/artim. Decid^me^nt, Grisebach eat

malheureux dans ses recherches biblio'jraphiques.^

lloraninow, danssa Monoi^raphie des Scitaminees, cite bienJi/-

pinia Antillarum et son synonyme , Zingiber sylvestre minus

Sloane, HisL^ 1, t. 105, avec une description qui nelaisse aucune
*

place au doute, mais I'inevitable et decourageante fig. ^est cit^e

au lieu de la fig- 1^ qui estlaseule acceptable.

M. Petersen, dans 1^ Flora brasiliefisis^ III, pars 31 'p. 47^'

h ; et itycariba

yiia racemosalut

/ ; / I r I

J

/ ''V/*-

^ • m #

% et lloraninow (i^roo?. mow., 34.) seraif s\
> "«

• ^ i • , « -.'*?' ^* s ' %

nyme a la fois du R. racemosa Rose, et du i?. caribcea

ce n'est pas exact : 1° pour Linne, qui cite dans son S^ ^

plante qui deux ans plus tard a donne lieu a la planche 20 de

Plumier, sans s'occuper de la fig. i de Sloane; 2' pour lloraninow

qui, p. 35 de sa Monographie, donne la description de VA. An-

lillarum Roemer et Schultes et la citation de la planche de Sloane,

preuve qu'il ne comprenail pas cetle derniere espece dans XAlp.

racemosa L. qu'il mentionne p. 34, n° 14.

Enfin, on peut faire proces a M. Petersen d'avoir adopte le R.

caribcea Griseb., posterieur de quatorze ans au R. racemosa Rich.
i

Comme resume, nous donnons la synonymic des deux especes

ci-apres : ,

1753. Alpinia racemosa Lin. 5/?., p. 2.

1755. Alpinia racemosa Plum. t. 20 (syn. excl.).

1783. Amomum pyramidale Lamk {EncycL diet., p. 137).

1788. Alpinia racemosa? Gsertn, p. 36.

Alpina caribaia? GserUi., t. XII, fig. 2.

1791, Amomum pyramidale (£»C!/c/op. (1791), p. 5).

Alpinia racemosa (Lamk, in herb. Mus.Par.).

1807. Alpinia racemosa (Rose. Trans.
^ p. 343).

1817. Alpinia racemosa (Roem. Schult., p. 19).
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1833. Amomum pyramidale (Descourt. descrip.).
*

Amomuni pyramidale (Desc. icon?).

4850. Renealmia racemosa A. Rich. Cuba.

1862. Alpinia racemosa (Horaniiiow, Monog.).

1864. Renealmia caribgea Griseb. {West Ind. JsU).

1892. Renealmia caribsea (Peters. FL bras.).

1707. Zingiber sylvestre minus Sloane, t. 105, fig. 1 et desc. p. 10.

1755. Alpinia racemosa Plum, (synon. non lab. 20, necdescr.).

1788. Alpinia jamaicensis? Gsavln (t. XII, fig. 2).

Alpinia jamaicensis? Goertn (descr., pp. 36-37).

1791. Alpinia racemosa Swartz(0^^\ 6o^, pp. 4-5).

1797. Alpinia racemosa (Willdl Sp. pi. pr. parte).

1817. Alpinia Antillarum Roem. Sch. {Syst.^ p. 20).

1833. Alpinia racemosa (Descourt. syn. non descrip. oec icon.).

1862. Alpinia Antillarum (Horanin. Monog.).

1864. Renealmia racemosa Rose, (in Griseb. West Ind. IsL).

1866. Renealmia racemosa Rose. (Griseb. Cat. Cub.).

1892. Renealmia racemosa (Pelers. F/. bi^as.).

1903. Renealmia Antillarum Gngnep.

Nous croyons avoir separe ces deux cspeces parPois si bien dis-

tinguees, plus souvent incionsiderement reunies; noire connais-

sance des deux especes, abondaniment representees dans Pherbier

du Museum, nous a ele d'un grand secours.

Ce n'est pas ici le lieu de decider s'il faut conserver les deux

genres Alpinia ai Renealmia , cependant 11 y a des raisons qui

peuvent etre raises en avant. Les Renealmia ne different des Al-

pinia que par le filet de I'elamine, loujours beaucoup plus court

et souvent plus court que large, alors que dans le genre Alpinia

il est toujours 5a fois plus long que large; il ont, en outre, un

labelle plus large que long, au contraire des Alpinia; leurs ovules

sont inoins nombreux dans cliaque loge que dans les Alpinia, et

11 faudralt observer si, dans lous les ovules de Renealmia, I'arille

est loujours unilaturale en languette, ce qui les distingue nelte-

mentde ceux du genre voisln.Au point de viie unlquement biblio-

graphique, 11 y a celle constatation singuliere a faire : c'est que la

premiere cspece du genre Alpinia, VA. racemosa Lin., estdevenue

un Renealmia pour les auteurs conlemporalns, et la conclusion

forcee est que les auteurs de notre epoque ne comprennent pas le

genre il//)wu'a comme Linne. .
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Dans tous les cas, il faut admellre, en distinguant Ics deux

genres, que le Renealmia racemosa A. Richard est leseul valable

le nom d

ribcea Griseb.,de quatorzeansposlerie

admis
;
que, dans le cas de reunion de

probablement

+

doit prevaloir. Le R. racemosa »

paraitre de Tusage acause de cela, et de plus il prele a la confu-

sion. Si on conserve le genre Renealmia^ ce qui seni]>le plus pra-

Test ejralemenl d'appeler Renealmia Antil-tique et logique, il

Schultes, adopt

par

Ce ne serait pas 6lre complet que d'omellre ici des diagnoses

precises de ces deux especes si iongtemps meconnues, et dont les

descriptions acluelles sontparfois pauvres a tel point que les bota-

d **

Voici ces diagnoses d'apres les differents auteurs anciens ou

modernes, et surtout d'apres nos observations el analyses person-

nelles

:

Renealmia racemosa A. Rich.

Rhizoma nodosum, album, radicibus fibrosis repentibus, caules plures emit-

lens. Caulis metralis ct ultra; folia disiicha, margine undulatay ovalo-lan-

ceolata, basi altenuataj petiolo breviy apice sat abrupte acuminata subasy-

metricH, glaberrima ; ligula inembranacea, fusca, tr^cis, obtusay bilobatay

sublruncatay petiolo duplo minor; vagina striata, margine membranaceo-

scariosa. Inllorescentia terminalis, pyramidaia^ recta vel obliqua, densa^

folia suprcma non mquans; bracteis albis, patentibus^ slriatulis, planiSy

subulatis; 2-3 infimis sterilibus rachin villosam involventibus ; bracteolis

(paracalycibus) a/6/s, spathaceo-fissiSy villosis. Calyx cxtusuiWoSMS, tubulosus,

subcampanulatus, iridentatus, dentibus triangularibuSy post anlbesim inar-

cescens. Corollie tubus brcvis, lobi late ovales, subcucuUati, posticus paulo

major. Slaminis lilamentum brevissimum; loculi approximati, par allelic

fusiformes; coniiectivo in laminam brevissimam emarginatam producto.

Labellum transverse ellipticum, trilobatam^ breviter unguiculatum, lobis,

laleralibus latis, sinuatis, medio profunda emarginato, 2-3-plo minora. Sta-

minodia brevia, dentiformia vel falciforraia, basi labello adnata. Stigma

infundibuliforme, postice callosum. Disci confluentes basi stylum semi-am-

plectentes, apice crenulati. Ovarium triloculare, pubescens, ovula plura,

arillo cupuliformi vel laminam unilalcralem elformante. Fruclus ovoideus

vix striatus.

Caulis I'^jBO-j'^GO altus; ligula 3 mm. longa; folia usque 40 cm. longa,

II cm. lata; infloresceiitia 10-20 cm. alta; bracteis fertilibus 2-3 cm. longis,

5-8 mm. latis; bracteolis 6-8 mm. longis; calyx 10 mm. longus, G-7 latus;

labellum 10 mm. longum, 5 latum ; disci 3 mm. longi.
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"L:'-C. Richard, « Alpinia Plumieri, Guadeloupe ; Alpinia race-

mosa Lin,; Balisier','flores albi, a« Para, a la Guadeloupe et a la

Martinique. i>-^Duchasscnnij, <i Guadeloupe, ad rijias torrenliiim,

in monlibus Guadelopa?, 11. Martii. » — Dwperr'ey,' « Marliniqufe,

1825. i»
—^ 3/"° Rivoire^ a Martinique, Alpinia spicata", yulg-. : Canne;

de riviere.' » -^ Plee, <i Martinique, n" 690. J'ai trouve cette plantei

tout au haut du Piton du Capot avant 1820, au pied deFougeres^

en arbre, dans des lieux fort humides, (signe) Plce^ » — Relanffer,

« Martinique, n° 118, annee 1858, et n" 350, juih 1853, environs de

Saint-Pierr6')). — Herb. Vdillant : c Ipecacuanha Indorum affinis.

planta racemosa, Laureola indica succisae folio subincano, flore

Rapunculi candido, cum baccis cocqineis, - Swriaw, n"68. »

Rordaz, « Martinique, les Saintesyini" 106. Pistache batarde, Alpi-

nia. »'— Guadeloupe, in berbi De Candolle. »— L. Hahn, n° 422.

« Thalia obliqua, Galebasse, bois humides, nov. 1807. »;; "! -.' 'Ul

f

4
J

Renealinia Antillaruiu (jdi^xve"^ .=^ Alpinia Antillarum Roein.

Schult,

Rhizoma album, cylindricum, radicibus multis. Folia disticha, lanceolata

ovala, firma, apice acuminata, basi parce altenuata, glaberrima, suprema

injlorescentiam cBqitantia^ subsessilia; ligula bilobata, scariosa, lobis minu-

tis lateralibiiSj semiorbiculatiSy vagina striata. Inflorescentia terminalis,

foiia superans, satis laxa^ purpurata, scepe obliqua, ramis et bracteis sub-

unilateralibus. Bractete inflmae steriles, ap/c^ foliaceWy basi purpuratw*

fertiles sanguineoe, lanceolatje vel lineares; bracteolae spathaceo-fissae, san-

guineas. Calyx lubuloso-carripanulalus, glaber,dentalus, dentibus semi-orbicu-

Idtis. Corolla tubus brevis, exsertus; lobi pauIo cucullati, sequales vel postictl^

i"ajo'» glaberrinii. Staminis filamenlum breve; loculi elliptici-fusiformeSy

apice discreti, connectivo cunedto in larhinam brevissimam emfu^ginatam

prdducto. Labellum trilobatiiin, breviter unguiculalum, basi cordatum, lobis

lateralibus latis, medio parvo obtuse, emarginato. Staminodia dentifoririia vel

falciformia, ad basim labelli adnata. Stigma cuptiliforme, <;/a6rwm. Disci

coaliti, stylum cingentes, apice crenati. Ovarium glabrum, loculis 3, niullio-

vulalis, arillo in laminam lateralem expanso.

Herba 1 mm. alta ; foiia usque 20 cm. longa, 4-6 lata; ligula 1-2 mm. longa^

inflorescentia 10-12 cm. longa; bracleae steriles 5 cm., fertiles 2-i cm. longse,

5-7 mm. latae ; calyx 10 mm. longus, 4-5 latus ; corollue lobi 5 ram. longi, 4 latir

labellum, 8 mm. longum, 8-9 latum; stamen 1 1/2 mm. latum 5-6 Ion-

gum.

4

Egger « Flora exsiccata Indise occidentalis, n" 887, Renealmia

caribsea, Porto-Rico, sierra de Luquillo, 1000 m., in sylvis humi-

dis ad orillam amnium aprilis 1883 » herb. Museum et herb.

Barbey-Boissier. — Sainlenis, n' 1578 : « Renealmia racemosa
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Rose; Sierra d'e LuquHlo in sylvis, monies Fipnencs, juin 1B85,

del. Urban (hert. Cosson et Drake), — « ri" ^iC^taricao in sylvis

monli Alegrillo .26, XI, 1884, del. Eicliler » (herb. Cosson, de

Candolle, Boissier, Drake). • "
' ' ;

^^ Var. pul»orula.

I ;. * I*

Folilia lirmiora et crassiora; bractoce stcriles oumerostie; infloresccntia pube-
rula; ovarium Villosuiii'i conhectlvuin in'Iammam Lfdvem Iriangularem pro-

vectum; labellum transverse elliplicum sed lobis 3 subinconspicuis.

* '-X.
' '

.
* 'I

i'* i » •

PleCy Martinique. -^ L.-C. Richard, « Alpinia Plumieri? Saint-

DomingTie. » — Poiteaity lierl^ier des Antilles, Saiij^-Domingue.

Beaiiner, n' 220, Sierra de Luguillo a Porto-Rico, 1854 (herb, de

Candolle).

—

-Murray^ <( Amomtim », Jaraaique, 1827 (herb.de

Candolle). — jL.-C. Richard^ « Alpinia Plumieri >>, Saint-Domingue

(herb. Drake). , .^ _ ,. ,. i. j,
j.< . ,

''-^ - M **
.

-' ilof 4* * *' I

Le Renealmia Anlillariim est distinct du 7?. racemosa par ses

proportions reduites, par ses' feuilles plus petites bien que des

individus vii^oureux puissent les porter aussi grandes que les in-

dividus appauvris du R. racemosa, par les ligules plus petites et

. a gaine, par Pinflorescence unila-

terale moins fournie, a bractees et bracteoles rouges et non

blanches, par les dents du calice arrondies et non triangulaires.

II est impossible de confondre le Renealmia racemosa A. Kich.

de toule autre espece quand on compare les echantillons; maisil

n'en est pas de nieme du Renealmia Aniillarum^ qui a des afti-

nites marquees avec les /?. amoend A. Uich.(/?. paiicijlora Griseb.)

et le R. venlricosa Griseb.

Le R. amcBwa parait etre un t{. Anlillarum a feuilles deux fois

plus courtes et plus elroites, a panicule pauciflore deux fois plus

breve, parfois seulement a 2 pii 3 lleurs. II a toule I'apparence

d'une variete plus petite que notre variete piiberula. Gependant,

I'axe de rinflorescence estglabre, toule la fleur egafemenl; la Ires

petite lame du connectif est tronquee, emarginee au lieu d'etre

triangulaire surbaissee, et le labelle en est tres fortement trilobe

comme dans le type R. Antillarum. Enfin, le disque est a trois

lobes dislincts, non confluents comme dans celui-ci.

Le R. venlricosa Griseb. porte des feuilles plus grandes que

dans le R. amoena. plus petites ou a peu pres egales a celles du R.

Antillarum, mais I'inflorescence est tres compacte, beaucoup plus
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coiirte que les feuilles siiperieures, ce qui le distingue tres nette-

ment du R. Antlllarum ; enfin, le disque est trilobe a lobes co-

herents.

Un fait remarquable el qui prouve bien I'affmite de ces Reneal-

mia, c'est que pour M. E.-G. Petersen {Flora Brasil, III. pars. 3,

col. Al-^S), le n" 621 de Wright apparlient a la fois au R. Antil-

laruM {R. racemosa Rose.) et au R. ventricosa Griseb. Nos echan-

lillons de ce numero de Wright, bien que differenls par la colo-

ration des feuilles, doivent rentrer dans le jR. ventricosa Griseb.

Le resume de ces distinctions est done que les R. Antillarum,

amoena et ventricosa sont beaucoup plus voisins entre eux qu'ils

ne le sont du Renealmia racemosa A. Rich.

M. Rouy dit que Vlndex Kewensis etant le Recueil dont

la classification pour les especes est le plus generalement uti-

lisee de nos jours, il serait interessant, au point de vue pra-

tique, desavoir si le norn specifique adopte par M. Gagnepain,

a la suite de son etude synonymique, est le meme que celui

public dans VIndex.

M. Molliard fait a la Societe la communication suivante :

RECHERCHES EXPERIMENTALES SUR LE CHANVRE;

par M. Maria MOIililitBD.

I. — Conditions influant sur le poids des ak6nes

chez le Chanvre.

precedente

ap

)ries se compor-

taient au moment de leur germination, en ce qui concerne le

noffibre des graines qui elaient capables de germer et la rapidite

avec laquelle s'effectuait la sortie de la radicule.

Je voudrais aujourd'hui montrer comment le nombre respectit

et le poids moyen des akenes gros, moyens et petits, recoUes sur

rinfluence de certaines

ir la plante a partir de

Chanvre

d

qui a produit la plante dont
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i. GO-NDITIO.NS DOM DEPENDENT LES CARACTERES

DES AKENES RECOLTES ET AUXQUELLES LA PLAME EST SOLAIISE

A PARTIR DE LA GERMINATION.

Dans toules les cultures que j'ai faites pour etudier cetle ques-

tion, j'ai seme uniquement des akenes moyens d'un meiue lot,

afin de ne pas faire intervenir dans les resultals la laille des

akenes semes ; les experiences ont porte sur I'influence de la

nature du sol, de son humidite, de Teclairement, du serrage des

pieds.

On observera que les nombres qui vont figurer plus loin peuvent

etre Ires dilTerents quand on passe d'un tableau a I'autre; cela

tient a ce que les akenes semes sont d'origines varices el a ce que les

resultals correspondent a des cullures faites dans des conditions de

nutrition tres diverses, en des annees et a des epoques difierenles;

ces nombres nc sont done comparables que dans un tableau con-

sidere isolement.
r

a) Influence de la nature du sol.— Celle-ci influe beaucoup sur

la laille des akenes rccolles; je rapporterai, par example, les poids

des akenes fournis par des pieds de Chanvre cullivcs, les uns dans

une terre assez forte, les autres dans du sable calcaire depourvu

d'argile el peu ricbe en humus :

Pour 100 akenes recoltes Poids rnoycns {en niilli(;r.)

il V en a : ties akenes.

gros, moyens. pcllls. gros. moyens. pelitst.

Terre argileuseet calcaire... 10 62 28 16.5 11.8 10.6

Terre siliceuse et calcaire ... . i 56 40 12.7 10.8 7,7

Dc plus, le poids de la recolte totale elait beaucoup plus faible

dans le second cas que dans le premier, ce qui concspondail a un

developpemenl moindre des plantes.

Si au terrain calcaire et siliceux dont je viens de parler, on ajou-

tait du fumier et un engrais chimique constilue par du phosphate

de calcium, du sulfate de calcium, de razolate de sodium el de

potassium, de manierc a donner tous les elements utiles au develop-

Dement dn la nlante. on oblenait, a partir des m^mes akenes, des
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pieds de Ghanvre qui atteignaient jusqu'a 2"\50 et dont les akenes

pesaient "23''";^',5 1 7,5 C, 1 pour chacune des trois categories;
1 * f ^ *

on comptail d'aulre part 39 pour 100 de grds akenes, 52 pour 100

de moyens et 9 pour 400 de pelits. Les fruits semes elaient les

akenes moyens d'un lot de semences dont les echantillons pesaient

respeclivement, en moyenne, ^{"''^^'^^ — 15^2 et 8,2; les gros et

moyens akenes 'recoltes' dans les dernieres conditions de culture

irit6'nsive elaient plus pesants et plus nombreux que ceux qui

avaient ete semes ; Tecart en sens inverse qui s'est manifeste pour

le poids des petits akenes provient de c^^ que je n'avais pas ecarte

du lot recoltd un certain nomfcre de petits akenes ma) formes,'

reduits a leur enveloppe, ce qui avait ete fait pour le lot ayant

servi au semis. La difference de poids est surtout sensibfe pour

Tensemble des akenes de cette derniere rccolte lorsqu^on les cdtn-

pare a ceux des deux cultures precedentes;^ le poids des gWs'

akenes varie presque du simple au double.
^ '' '

J'ai rechercbe, d'autre part, comment agissaient, au point de vue

qui nous occupe, cerlaines substances chimiques ajoutees h un

sol donne; les resultats les plus caracterisliqucs se rapportentau

sulfate de calcium et au chlorure de magnesium ; les poids moyens

des trois catetrories d'akenes recoltes onl ete :

4i < ' ( • \

* * I r i^ J i

Poids moyens des akenes

Poids total de la recqUe

pour un ni^inc nombre
^

de picas.

gros. ' "tlioyens, petits

.

gros. moyens. petH?

Sol teraoin.... .-->..12.7 -10.-2 7.1 142 gr.

U.5
Sol precedent auquel il a ete

J
.„ .

aioute 600 gr. So*Ga par mq.
(

Sol precedent auquel il a ete ^ . . „ .^ „

ajoute 100 gr. MgCl^ par mq.
^

7.3 190 gr.
I

8.3 215 ST.

J f « -i i

Si on ajoutait du calcaire, du phosphate de calcium, de razotate

de sodium, le poids de la recolte etait Icgerement^augmenle; il

devenait 250 grammes avec^Tazotate de potassiqm, 238 grammes

avec le chlorure de potassium ; mais le poids des akenes etait; dans

tous ces cas, tres sensiblem^nt le meme que pour le lot temoin.

Faisons

de potassiu

de pluS;rejn,9rquer que c'est avec I'azotatecle^ sodium ou

sium, p,uis, avec le . chlorure ,de potassium,ci,u'oni6btenaii



MOLLIARD. — RECIIERCHES EXPERIMENTALES SUIl LE CHANVRE. ..207

le plus grand developpement de I'appareil vegi'latif, ce qui nous
empechc d'admettre un rapport neccssaire enlrc la laille dcs in-

dividus et le poids des akenes correspondants, lorsque cclle laille

provient de I'intervenLion d'un sel ajoute an sol.

In/l Parmi les difPcrcntes ma-
nieres donl pout agir la nature du sol, il faut cvidemmcnl tenir

compte de la faron dont ce sol retient I'eau et qui est Ires variable

sulvanl sa constitution physique et chimique. Si on donne a un
rneine sol des quantitcs d'eau dillerentes, le poids de§ akenes re-

coltes est ires variable et augmcnle neltemcnt avec la" masse

d'eau fournie. Les cliifTres suivants suffiront a metlre ce point en

evidence :

'.
i

,
< ..

Experience n''4. "•- ^?
,

^

j.^fn-
11- i i ' .- » * - 1 - f

^ I
I ' I

, > 1 ^.
i

: , . . Poids moyens des akencs.

I

gros. moyens. petits.-
f f fM H f I

Sol meuble temoin non arrose 12 •? 10.2 7,1,

"•
• Meme sol arrose tous les jours , ^ '•S.l^ 14.2;n.8.'2 :

* £ i ^JM

.M;» i , ,; ;u t. Experience n** 2, * F

'

»

.

t <

S ..(»';• '

•

'•'
'-M"^ *' ' Pour i 00 akones recoUes

i
'f

; jjijf, ^
^

il y eii a :

Poids moyens dcs akriics

r

gros. moyens. petils. g'^^'^- nutycris. pctils.

Culture enpotsapeine arroses. 21 70 9 15. G 12.4 7

Idr constamment humides,-. 29 65 6 20.4 16 8.5

( . V . F , ] < . '
I

Les akenes provenaiit des pieds cultives en sol humide sont done

plus lourds Hans chaque categoric de taille que ceux qui pro-

viennent d'un "sol sec et les gros* akenes sont relalivement plus

nombreux. - ,v

c) Influence de Veclairement . — yd\ compare de meme les re-

coltes de Truits correspondant a des pieds ctiltives A la luniiere

soiaire direcle, avec des pieds pour lesquels cette lumiere etait

aUenuee par une toile grossiere placee aii-dessus d'eux etsur leurs

cotes. Les pieds cultives a rombre elaient irioins Irapus, plus la-

chement et plus longuement ramifies; les akenes des deuxldts

presentaient les caracteres suivants :
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Pour 100 akenes recoltes

il y cu a :

Poids inovens dcs akcnes

Experience^
lumicre normale.

n^ I. • 9

tamisee.

Experienced

n^2. )

lumicre normale.

gros. moyens. petits.

10 64

11 7-2

26

17

4

gro8. moyens. petits.

16.2 14.4 10.4

18.1 15.1 10.4

17.8 11.5 7.7

tamisee. ..'. 21.2 16.9 7.8

Les akenes gros et moyens sont done plus nombreux el sont

aussi plus pcsants pour des pieds developpes a Tombre; il peut

se faire d'ailleurs que cette condition rentre en parlie dans la

precedenle, le terrain restanta Tombre conservant davanlage son

huniidile.

d) In/luence dii serrage.— Les conditions de la vegetation sont

profondement modifiees suivant que les pieds sont plus ou moins

distanis les uns des aulres ; aussi les caracleres des akenes se

montrent-ils tres variables pour des lots ou les semis ont clt^

effectuesde maniere que les individusse developpenl,parexemplc,

a 50, 30 et5 centimetres les uns des aulres, comme lemonlrenl

les chiffres suivant^

Pour 100 akenes rccollcs

il y cu a :
Poids luoycns ties ;iUei»es.

i

)

50 cm

Espacement : < 30 cm

gnw

6

5

o cm I

•*^-^^,—-^ ^
n

i
1

moyens. pcttls. gros. moyens. petits. I

1

84 10 20.6 15.7 lO.I

61 34

*

16.2 16.4 10.4

46 49 15.4 13.3 9.2

* 1'
f

r

Le nombre relatif des petits akenes augmenle rapidement avcc

le serragc, en mdme temps que le poids des akenes gros et moyens

,
diminue notablement. Notons en passant que plus les pieds eliu'ent

. series, plus leur laillc ctait faible et leur maturite rapidement

atteinte.

J ^
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2

SIJR CEUX DES AKENES RECOLTES.

II etait particulierement interessanl de savoir si les caracteres

de taille et de poids des akfenes etaient hereditaires ; Ics experiences

que j'ai faites a cet cgard repondent nettement par raffirmative.

pporter

Experience n* I.

Pour iOO akenes reco'.tes

il y en a :
Poids moyens des akenes.

Poid^ total

de la

gros. moyens. petits. , ijros. moyens petits. r^coUe.

Semisdegros akenes. 50 i5 5 22.7 15.1 8.

4

199 gr.
h

moyens — 31 46 23 22.2 U.7 8 175

T petits .— 2i 27 49 ,, « 19,6 14.2 7.8 16i

Experience w° 2.

I'l

-Semis d^ gros ^Jvei^es. ^2 41 7 20 14,4 6.6 177 gr

petits — 0.5 42 57.5 16.6 11.1 6.5 25

Experience n** 3.

i
w

Semis degrosakenes- 8 65 27 19^6 15 8-6

petits _ 2 43 55 18.1 13.7 8.2

p5
cum

623"™9%8 — 17,9 et 8,^2; ceu5

'Ges deux premieres experiences seules ont ete faites dans des con-

ditions de culture cbmparables.

II y a done heredite des caracteres que nous avons consideres;

comme, d'ailleurs, les pieds issus des gros akenes sont beaucoup

plus forts que ceux qui proviennent des semis des petits akenes,

on voit qu'au point de vue pratique, il y ale plus yrand interel a

operer la selection des akenes.

T. L. (SKANCES) 14
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II. Rapports entre le poids des ak^nes du Chanvre

et le sexe des individus qui en sont issus.

^ Lorsqu'on met a germer les akenes de differentes tallies d'un

memelot, on s'aperQoit facilement que les plantules sont, des le

debut, d'autant plus vigoureuses qu'elles proviennent d'akenes

plus volumineiix, et la laille moyenne des individus reste duranlf

tout le developpement fonction dela grosseurdes akenes. Citons

seulement les tallies moygnnes desquatre lots suivants, pour cha-

cun desqucls les pieds provenant d'akenes de differentes dimen-

sions ont ete cultives dans les memes conditions :

Hauteur moypnne (
^

dos pieds prove- < moycns

nam d'akenes
( petits..-.

1" lot.

O'^.Sb

2« lot.

1».65

3« lot.

i^.ao

0™.95

O'-iSS

4« lot.

0™.8(>

0"'.45

J^

Mais, dans chaque lot, les pieds femelles de Chanvre alteignent
r

toujours une taille plus considerable que les pieds males, en

meme temps qu'ils sont plus robustes et plus fortement ramiiies.

Je me suis pose laquestion de savoir si on pouvait, par des carac-

teres tires de la taille des jeunes plantules, determiner de bonne

heure quels sont les pieds qui doivent etre d'un sexe determine.

Je raDDorlerai une des exoeriences aue i'ai faites a ce sniet : elle a

'des

Pl

On

eussentleurs deux premieres feuilles

primordiales etalees; kce moment/ on he lais'sait subsislerj parftii

les plantules poussees cote a cote, qiie Tune d'entre elles. A cettfr

fin, cbadun des onze carres ou les semisavaient ete effectues Stait

divise en deux parties; dans Tune fystehialiquem

pour cHaque trou le pied le plus fftbuste, dans Tautre au contraire

le pied le moins developpe. !; ' ;

- Le denombrement des pieds males

Carres a donne les resultats suivants :.

pou

1

: * f'

^1
\

i * ^ ^ •

( O

»

'* I f
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'
, ; j

4 4

LOTS

.1*

Total

t

^

'*

PARTIE OU ON A LAISSE LES

PLAXTULES LES PLUS ROBUSTES

NOMBRK

pieds rndles

NOMDnE

d c pieds

feme lie 3

NOMIEUE

de pieds
femelles

poiir -

'

100 pieds

males

/

Hi

1108

PARTIE OU ON A LAISSK LES

PLANT. LKS MOI-XS PKVELOPPEES

NOMBKE

i

pieds mules

XOMIUIE

d c pieds

feutcUes

NOMBHE

do [t i e d

s

femelles

pour

100 pieds

mfilc.

, 8i

1011 1019

ft

d

vfement plus de pieds femelles, en gardant les individus Ics plus

vigoureux au stadc ou les deux premieres leuillcs elaicnl seules,

developpees; lous les lotsdonnenta cet egard des resultals con-

cordant entre eux. Si on elablit Ic total des pieds males el femelles

pour les divers lots consideres daris leur ensemble, on compte

2127 pieds femelles pour 190D pieds males, ce qui fail une.

moyennje de 112 femelles pour 100 males, norabre qui correspond

exactement aux statistiques elablies precedemment par diflerents.

auieurs.
. ., ;

^- ''

En P
etablissent les deux

.

des

(1
d'individus d
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delerminees, les pieds

jeune onl plus de cha femelles. II serait tentant d'en

Ql donner plus de pieds femelles

que petils, el que, par suite, toules les conditions qui aug-

d

ailleurs pas necessaire-

•able des pieds issus de

eds mftles qu'aux pieds

avoir recours a I'expe-

rience direcle. Celle-ci ne m'a pas fourni de resultals posififs a

cetegard; je transcris ci-dessous les denombrenienls

males el femelles de lots provenani des semis d'akene

renles tallies :

pieds

de diffe-

tk

LOTS

pieijs provenam des semis D'AKENES

G ROS

iiombre de pieds

male

1
^" 47

1 ^ 5i

2341

1
5. 906

1 Tolal... 3548

femelles

2573

1166

4094

M Y E N S

nouibie de pieds

males

3240

2140

5681

femelles

4048

2302

6686

p ET IT S

iiombrc de pieds

males

1042

1553

femelles

1116

1745
1

Soil pour les trois categories d'akenes : 115,117 et 112 pieds

femelles pour 100 males; ces nombres ne sont pas Ir^s differenls,

deplus, les resultals parliels correspondant aux divers lots, sur-

loutaux deux derniers, qui sont les plus importants, ne sont pas

concordanls. On ne pent done tirer aucnne conclusion ferme de

d pent

dominance d

pre-



GANDOGER. — SOLIDAGO YUKONENSIS. 213

J'ai ecarle a dessein, en rapportant dans cette Note preliminaire

les resullats de quelques-unes de mes experiences, toiite compa-
raison avec les recherches qui ont ete faitcs antericuremenl sur le

niere plus detaillee.
q

M. le Secretaire general donne lecture des connniunica-

lions suivantes :

SOLIDAGO YUKONENSIS Gdgv, ESPfiCE NOUVEf.LE DE L'AMfiRIQUE

ARCTIQUE; par H. Michel €;jtIVDOI>;ER.

Parmi les collections de plantes exotiques que j'ai reguesdans le

courant de 1902, se trouvait une serie d'especes recollees, snr le

terriloire du Yukon (Alaska), parun des membres de Texpedilion

americaine, en 1899.

Le mouvement extraordinaire qui avail enlraine une foule de

gens vers cetfe parlie de TAmerique arclique, par suite de la de-

couverte de Tor au Klondyke, engagea le gouvernement des ^tats-

Unis a y cnvoyer des naluralistes pour explorer le pays. J'ai pu

me procurer un exemplaire des recoltes botaniqucs faites la-bas;

elles sont d'autant plus precieuses que presque aucun botaniste

n'y avail encore herborise.

La flore en est nellement arclique, bien qu'un certain nombre

d'especes se retrouvent dans la region alpine el glaciate des Mon-

tagues Rocheuses : Colorado, Wyoming, Idaho, Orogon, etc. Elle

participe surtout h celle de la Siberie orientalc telle qu'on pent la

voir dans les ouvrages de Bongard (1), de Gmelin (2), de Lede-

bour (3), de Pallas (4), de Kjellman (5), el

(1) Bdngard (H.), Observation sur la vegetation de Vile de Sitcha. Saint-

Petersbourg, 1832, in-4».

(2) Gmelin (J.-G.), Flora sibirica. PetropoH, 1747-1749, 4 vol. in-8».

(3) Ledebour (C.-F. von), Flora rossica, etc. Stuttgnrlhe, ^842-53, 4 vol.

in-8».

(4) Pallas (P.-S)., Flora rossica, etc. PetropoH, 1781-1788, in-folio.

(5) Kjellman (F.-R.), Asiatische Beringesiinds-kustens Fanerogamen-

flora. Stockholm, 1882, in-8».

Kjellman (F.-R.), Om vdxiligheten pa Sibiriens nordkust. Stockholm,

1879, in-S".

Kjellman (F.-R.), Fanerogamer [ran Vest-Eskimcernas land. Stockholm,

1883, in-S".

t '
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rapports tres eloignes avec celle de rAmerique polaire orienlale :

mer de Baffin, Greenland, etc., selon Seeman (1) et surlout d'apres

le be! ouvrage de J. Lange (2), qui resume admirablemenl Tea-

semble de nos connaissancesi botaniques siir la flore arclique du
I

Nouveau Monde. ...
Dans tons les cas, afin d'avoir une idee de la vegetation de

rAmerique du Nord, on doit consullerles ouvrages classiques de

Michaux (3), de Pursh (4-) et de Gray (5).

Ces generaliles exposoes ainsi, je vais donner la description d'un

Solidago qui me parail nouveau pour la science, n'ayanl pu le

rapporler a aucune espece connue :

Solidago yukonensis Gdgr sp. nova.
*

Perennis, radice siil)replante cicalricosa, caulis peJalis aut minor oblique

ascontlens teres simplex iiiferne glaberrimus siiperno puberiilus, folia rali-

calia obtusa fasciculala oblongo-spathulala glauco-viridia ciliolala crcnata,

caulinaria vero aciUn obloiigo-linearia scssiliaj capilula sa^pius 3-glomeralo-

racemulosa in paniculam ovalam paucilloram densam abenntia, phylla invo-

lucri glabra vixque apiculala extus ad apicem dorsi intense viridi-maculala

marginibus albido-scariosa, pedicelli tenues superne non incrassati, ligulse

lutese oblong* involucro sallem duplo breviores, pappus albus minor flosculos

fere superans. '

Hab. America arclica occid., Ala,ska : Yukon territory in glareosis

sublierbosis frigidis loco dido Fifty-Mile River (A.-L. Bolton, 3 aug.

1899),

' Aflinis S. humilis Pursh a qua oplime differl foliis obtusis glauces-

cenlibus obtuseque crenalis spalhulatis, pedicellis tenuioribus, capitulis

duplo Tninoribus, pappi setis brevioribus sed flosculos saltern sequan-

tibus, etc.

Le S, humilis Pursh., quej'ai de plusieurs localiles de rAme-
rique du Nord, ou il est localise dans les Monlagnes Rocheuses,

offre un certain nombre de formes qui pourraient facilement etre

elevees au rang de sous-especes. En voici quelques-unes :

J ' * T /*

f
(2) Lange (J.), Oversigt over n

landicce). Kjobcnhavn 1880-1890, 2 vol. in-S".

(3) Michaux (\.), Flora boreali-americana. Parisiis, 1803, 2 vol. in-8».

(4) Pursh (F.), F/ora Americce septentrionalis, or a systematic arrange-

inent, etc. LomJon, 1814, 2 vol. in-8".

York, 1884-1895, 4 vol. in-8'>.

flora of North America. New
I
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- ^ 1** Solidago humilis L Pattersonii Gdgr, cafulis pcdalis et ultra pubenllus

•racemOso-panicuIatus, folia omnia acuta, radicalia ample oblonga argulc ser-
_ - ^ J

*ata, caulinaria vcro integ-errima non ciliata, plivlla iiivolucri subvir'uii-lules-

centia angustiora, capilula majuscula laxius raperno^a, pappus flosculos^suli-

aequans.
• * * I *

41 T t I t t ^

Ilab. Colorado, in saxosis ad

(H.-N. Patterson Colorado
fl. ex

8500

I

2** S. humilis f. CnAiNDALLii Gdgr, caulis vixsesquipedalis sparse puberulus

ruber simplex, folia ihferiora subobtusa ample o]>longa obtusocrenata, cauli-

naria autem conferta ciliolala ad apicem denticalata, pbylla invoftifet^i aire-

Tiridia late'oblongo-ovata, capitals majora conferta raceaium ovalum pauci-
_ * J ^

florum dense efformantia, pappus flosculis mullo brevior.

Ilab. Colorado^ BQaver^ C/y^A: in declivibusfrigidis, all. lljOOOped,

(C. Crandall!): TFwommain elatioribus supra La/Y/me^ (Nelson !): ida/^O

^Heller!); Californiay in sierra Nevada supra /?^wo et (id nives versus

Webber
M V

\
'

)

- 3° S. humilis f, glacialis Gdgr, caulis nanus subdecumbens apice pilosulus

atrorubens simplex, folia fere omnia radicalia obtusa, oboTato-spathalata,

^etiolo lineari, ad apicem crenata vixque ciliala, caulinaria' conferta non0un-

.<juam puberula oblon^^a, pliylla involucri viridia superne contracia oblonga,

capitula mediocria corymbum confertum 5-10 florum effo.rmanlia^ pappus

flosculis oequilongus., •. : •
. v . '.

\ "m

" Hab. Oregon 6ecid. in region e nivali (Cusick!); Colorado, Gray

Peak ad nives setei^nas, -alt. 12-13,000' p6d. ( G. Crandall!) in forinam

hianam Gray transiens. *
•'

*- LETTRE DE M. J. FOUCAUW AM. MALINVAUD.
*

' R6cTfiefort, le 7 f6vrier 1903.

^ Cher Monsieur Malinvaud,
...

Dans la stance du 14 novembre dernier cTe noire Soci^fe, M. Rouy a

sigiiale, a la barre de I'Adour, le Galium 'armarium X Asperul'a Cy-

nanchica Contejean, fit, a Bayonne, \eSeneciobayonnensis Boiss., qui,

'dil-il, (( semblent avoir elecompleteihenl'n^I'ges par les norislesdela

region > les diagnoses de ces plantes n'eiant « inscrites dans aucun'ou-

vrage soil general, soil local ».

Des ecbantillons de I'hybride en question m'ont ete donnes par mon

ami, M. Contejean, lorsque j'explorais la Gironde, les Landes el le lit-

toral des Basses-Pyrenees dans le but d'ajouter ces deparlements a la

4" edition de la Flore de VOuest de Lloyd.
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Je n*ai pas mentionne celteplante dans cet ouvrage parce que son au—

teur attachait, comme on le sail, pen d'importance aux hybrideset

qu*il en admettait diffieilement Tinfroduction dans sa Flore.

Je parlerai de cet hybride dans un Iravail sur la flore de TOuest de Id

France que je terminerai lorsque j'aurai public ma Monographic des

Spergiilaria.

Quant au Senecio bayonnensiSy s'il existe a Bayonne ou dans les en-

virons^ il y est excessivenient rare, puisque mon regretle ami Sibuet,.

qui a habit6 Bayonne et qui a explore le pays avec le plus grand soin,

pendant plusieurs annees, ne Ta jamais rencontre.

Moi-m6me, je ne I'ai observe ni a Bayonne, ni dans les environs ou

j'ai fait de nombreuses herborisations de 1880 a 1884.

Le (loctenr Blanchet, qui habilait Bayonne et Guelhary (Basses-Pyre-

nees), ne Fa pas vu non plus puisqu'il me tenait aucourant de ses decou-

vertes et qu'il ne me Fa pas communique.

MM. Lagu et Dupuy, qui m'on fait de si nombreuses communications

et dont les herborisations ont eu lieu surlout en Chalosse (Landes),

c'est-a-dire dans la region des collines, ou premiers chainons des Py-

renees, ne Font jamais observe non plus.

Cetle plante n'exisle pas dans les herbiers Thore, Perris, Feraud,

Leon Dufour, Toussaint, qui renferment des plantes des Landes et des

Basses-Pyrenees.

Je ne crois pas I'avoir vue non plus dans les herbiers Lesauvage et Dar-

racq, auxquels je n'ai rien emprunte parce que, en etudiant ces collec-

tions, j'ai remarque des indicalions inexactesde localites.

Craignant de publier des erreurs, j'ai pref^re laisser a d'autres, et

aucun botaniste serieux ne m'en bl^mera, le soin de citer celles de ces

plantes dont Texislence, dans la region, pourrait elreconstalee plus tard

avec une complete certitude.

Enfin^ si ce Senecio existe oii il a ete indique ou dans la region des

Landes ou des Basses-Pyrenees, 11 est vraiment etonnant qu'il n*ait 6le

observe par aucun des botanisles dont je viens de parler et dont trois,

Toussaint, Sibuet, le docteur Blanchet, ont habile Bayonne.

Je vous serais tres reconnaissant de vouloir bien donner lecture de

cette lettre dans la prochaine seance de notre Societe.

Avec tons mes remerciemenls, recevez, cher Monsieur Malinvaud^

etc.
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M. Rouy dit que la lettre de M. Foucaud, qu'il n'avait pas

mis particulierement en cause, confirme son observation du

14 novembre, a savoir que deux plantes tres remarquables,

le Galium cynanchico-arenarium Contejcan et le Senecia

hayonnensis Gontej., ont ete omises dans la 4" edition de la
r

Flore de VOiiest de la France.

M. Malinvaud rappelle ce qu'il a dit a ce sujet dans i

3ance preced

Ouestj Lloyd

(1). Le premier auteur de Floi de

scrup dans la citation des

Pl q jamais vues, ou sur lesq etait

ffisamment renseigne, et Ton ne saurait Ten blamer.

de nombreuses inexactitudes 3 -^

ment cette methode

(1) Voy. plus haul, p. 182.

- '
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G.-E. MATTEL Areonautica vegetale {Aeronautique vegetale) (Bull^

deir Orto bottniico, I, f. 3^ 22 pages, 25 figures dans le texte^ Naples,

f >

, La dissemination des fruits el des graines d'un certain nombre de

vegelaux se fait par rinterrnediaire des courants aeriens. De ces or-

anes les uns sont plus legers que Tair et sent entraines, ils se com-

portent comme des ballons; les autres sont plus lourds et port^s par

Jes couches aeriennes, ce sont des areoplanes; d'autres enfin/ egalement

plus pesants que Tair, progressent gr&ce aux raouvemenls d'heiice qu'ils

produisent. L'auleur appelle ces derniers des helicopteres.
, .

•. .

la
Dans le premier cas (ballons), rentrent les types : SianJwpe {si^oves

dUelvella, graines d'Orchidees, Campanulacees, Ericacees, Cistacees,

Begoniacees, Orobancbacees, Scrofulariacees, . Hypericacees,. Onagra-

riacees, etc.); Ahjssoide; Salicaci: Clematide; Taraxacoide; Car-

diosperms.

Aux areoplanes se ratlache le l\pe Zanoiiiace represente par les grains

d'une Gucurbitacee de la Malaisie, le Zanonia macrocarpa. Les fruits,

a la maturite, sont sees el dehiscents; ils renferment de 300 a 500

graines legeres, enlourees d'une aile mesurant jusqu'a 20 centimetres

<le diametre.

Les graines de Pithecoctenium se comportent sensiblement de

meme.

Le type helicoptere se rencontre dans TAilanthe, le Frene, le Rohi-

nia (Cyclopteres); dans le Tilleul, les Malpigbiacees, les Abielinees

<Del

(Megalopteres).

et quelques genres voisins

P. Hariot.

J. COMflRE. De raction des eaux salees sur la vegetation de

quelques Algues d'eau douce {NuovaNolarisiay XIV, 1902, pp.
18-

2f, Venise).

On pent, en prenant certaines precautions, faire vivre des Algu^s

verles d'eau douce dans des eaux conlenant une plus ou moins grande

proportion de sels marins- Mais il exisle une limite au dela de laquelle

-ces sels deviennent toxiques, et de plus la retrogradation progressive

(1) 11 est rendu compte de tout ouvrage envoye en deux exemplaires au

Secretaire geneva] de la Societe.
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dans I'eau douce des especes adapleos a Teaii saloe peal elre oporee

avec surces. 'i

' M. Comere se serl, pour fertiliser sesmilienx de culture, d'une solu-

tion a base d'azotates de chaux el de potasse, de phosphates de polassc

el de peroxyde de fer, de sulfate de inaguesie.' 30 ijoultes de celle

liqueur sont suffisanles pour iOO grammes d'eau dislill6e addilionn^e

d'eau de merfaclice preseiilant une teiieur en sels egale a 30 grammes
quand on ajoute 10 parlies de cetle eau a 90 d'eau disiillee, 11 est facile

de faire varier la quantite d'eau de mer dans le liquide nourricier, mais

il est indispensable de n'augmenler la dose que i;raduellemenl at a in-

tervalles reguliers.

(E
phora, un Vaucheria. Les Cladophora et les CEdogoniiim peuvenl

vivre avec 35 grammes de sels marins par litre; le Vaucheria sessilis se

developpe dans Teau contenant 20 grammes de sels; les resullals sont

Variables avec les Spirogyres.Les especes h chloroleucites larges(S. ca-

tena'formis et varians) prosperenl avec 18 h 20 grammes de sels par

litre; les grosses formes (S. jugalis et orbicularis) ne peuvenl sup-
M F

porter plus de 15 grammes au maximum.

L'accroissement conlinu des Algues mi^es en experience et la persis-

tance de leurs fonctions assimilalrices, verilieesavec soin, montrenlque

la vitalite est parfaite. On peut considerer comme etabli d'une fafon cer-

taine que les formes les plus robusles se prelent le mieux a l'ada[)latioii,

que racclimalalion csl d'autanlplus prospere el rapide que la structure
E

est moins compliquee.

La retrogradalion dans I'eau douce se fail aus^i facilement, en pre-

nant les memes precautions, en remplafanl successivement une quan-

tite delerminee dn liquide de culture par one proportion egale d*eau

douce,
I

L'aspect general des plantes eludiees paralt peu se modifier. La lelnte

verle des chloroleucites serhble cependant passer progrcssivemenl a une

coloration vert-jaune diflerenle de la teinte naturelle. P* IL

E. HECKEL. Sur un autre poison des Sakalaves appel6 Koniajjga

ou Kimanga {Repertoire de Pharinacie, d^cembre 1902, 10 pages,

4 figures dans le le.xle; Paris).
,

On sail que le nom de Kimanga est donne par les Sakalaves au Mena-

bea venenata Baillon, Ascl^piadacee, qui conslitue le Tanghim du

Menabe de Madagascar, b'un autre cole, Baillon a fait connailre sous le

nom d'Enjthrophloenm Couminga, uneLegumineuse, donl le nom vef-

naculaire Couminga, aux Seychelles, devient Komanga el Kimingaa.

Madagascar. Pervill^ avail deja fait remarquer que toutes les parlies

• r i

>
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de cette planle etaienl tres toxiques. D'apresM.Perrier de laBathie,cette

assertion est tout a fait exacle; les indigenes prelendent meme que

rodeur de ce vegetal et la fumee qu'il repand quand on le brule sont

nuisibles.

Les echantillons envoyes par M- Perrier de la Balhie ont permis 3t

M. Heckel de donner une description complete de celle Legumineuse,

dont les inflorescences rappellent, sauf la coloration des fleurs qui est

vert d'eau, oelle de VErythrophlmim guineense*

Le Couminga existe aux Seychelles, sur la grande terre de Madagas-

car^ oil il abonde sur les rives du lac Kinkony et des lacs voisins d'An-

dranolava et d'Anjeza. La floraison a lieu en septenibre-octobre.

G'est I'ecorce du troncqui est utilisee a Madagascar par les empiriquesy

qui en font une panacee universelle contretoules les affections. On rape

un peu d'ecorce sur une pierre, on y ajoule du piment ecrase, un peu

d'eau, et on fait boire le tout aux malades.

Gallois el Hardy y ont signale la presence d'un alcaloide, peut-elre

identiquea Verythropfileine de i'ecorce de Teli- L'ecorce de Komanga

serait done un poison du coeur. P. Hauiot.

I

G. CLAUTRIAU. Nature et signification des alcaloides vegetaux

(Recueil de Vlnst, bot. de Briixelles; tome V, pp. 1-87, 1902).

La cafeine se rattache chimiquement au groupe des alcaloides pu-

riques, qui derivent du radical C^H*Az*, dit purine; a ce groupe appar:

tient notaminent la xanthine (dioxypurine), qui existe chez les plantes

comme chez les animaux, et dont la cafeine est precisetnenl un derive

Irimelhyle.

- L'etude microchimique de la localisation de la cafeine dans les tissus

du Cafeier et du The, tentee par divers auteurs a Taide des reactifs ordi-

naires, n'a pas donne jusqu'ici de resultats precis. Dans le present

travail, fait a Java, Tauteur, renconlranl les m^ines difficultes, s'esl

borne, lui aussi, a doser la cafeine par voie chimique, tant dans les

feuilles qu'aux divers niveaux de la tige.

Les feuilles jeunes du Cafeier contiennent toujours de la cafeine. ToU"

lefois, la proportion de Talcaloide varie beaucoup avec les especes :
ainsi,

elle n'est que de 0,6 pour 100 du poids sec dans le cafe de Liberia,

tandis qu'elle s'eleve a 1,6 pour 100 dans le cafe d'Arabie. Les feuilles

adultes en manquenl enti6rement dans la premiere de ces especes; a"

contraire, elles en reslent abondamment pourvues dans la seconde

(1,1 pour 100), ce qui justifie Temploi des feuilles seches du Coffea

arahka, en guise de the, par les indigenes de diverses ilesmalaisiennes

(Borneo, Sumatra).

Les graines du Cafeier contiennent de 1,5 a 2,8 de cafeine, sauf tou-
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tefois une variety du C. arabica, cullivee dans la Gramie Comore, qui

en est enlieremenl exempte, alors que Tespece type, repandue dans la

memeile, en renferme 1,3 pourlOO. Ransle Tlie,au conlraire, lacafeine

manque alagraine; mais elle exisle dans le pericarpe.

D'aprfes divers auleurs, la cafeine va en disparaissanl peu a pen pen-

dant la germination de la graine, ce qui lend a faire considcrer cet alca-

loide comme one reserve nutritive. Or, les dosages, fails par rauleur

dans des plantules etiolees de Cafeier, accuseni au conlraire une aug-

menlation de cafeine; toutefois, si Ton lient compte, dans la compa-

raison des graines et des plantules, de la perte de poids sec de ces der-

nieres due a remission incessanle d'aiihydride carbonique, on arrive a

ce resultat que la proportion de cafeine reste sensihlenienl la meme
dans la plantule que dans la graine miire. Ces memes plantules etiolees,

exposees ensuite a la lumiere el verdies, conliennent encore la meme
proportion d'alcaloide apres plusieurs semaii»es d'assimilalion cliloro-

phyllienne : la cafeine n'est done pas, comme Tasparagine el tant d'au-

Cres composes azotes, un princi(»e alimenhire.

Quant aux plantules de The, dont les itraines sont, comme on vient de

ie dire, depourvues de cafeine, elles offrent cetle particularile interes-

5ante d'en elaborer une Ires forte proportion au coursde la germination,

<^e qui conduit a considerer Talcaloide comme Tun des produits de la

decomposition qu'eprouvent les albuminoides de reserve pendant le

developpement. Mais, pas plus que dans le Cafeier, celle cafeine n'esl

consommee par la plante a un sladc qiielconque de la germination : on

ne peul done la considerer que comme une excretion interne.

D'aulres auleurs ont d'ailleurs elabli que les alcaloides donnas aux

plantules de Phanerogames comme seuls aliments azotes, ne sont pas

susceptibles d'etre assimiles, el les planles simples, telles que les Moisis-

fiures. ne les incorporent que s'ils sont associes a une noun ilure azolce

saline, telle que du nitrate d'ammonium,

Dans la feuille ailuite du Cafeier, la cafeine eprouve une resorption,

partielle dans le C. arabica, complete dans le C. liberica. hi, il est

bien difficile, au cours de cette p6iiode de grande aclivile organisalrice,

de refuser a la portion disparue de I'alcaloide le caractere d'une reserve

nutritive, tout comme dans le cas precite des Moisissures.

11 n'en reste pas moins que, dans le plus grand nombre des circons-

tances, la cafeine, ainsi que la generalite des alcalokles, se comporle

-comme un produil d'excr^tion, conlrairemenl aux aiilres principes

azotes (asparagine,...), issus eux aussi de la decomposition des albumi-

iioides. Mais si les alcaloides sont d'ordinaire exclus de toule partici-

pation au travail nutritif intracellulaire, ils peuvent n^anmoins elre
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utiles k la plante, en contribuant a sa protection, conclusion a laquelle

conduisent, nolamment. tontes les donnees relatives a la localisation de

ces pnncipes Ern, Belzung-

Q. CLAUTRIAU. La digestion dans les urnes des Nepenthes (Re-

cueil de Vlnst, hot. de Bruxelles; t. V, pp. 89-133, 1902).

•^ Les recherches de Tauteur sur Taclion diijestive du liquide des urnes

des iV^p^Mf/i 6^50nt ete faites, non seulenient sur des exemplaires cullives,

en serre, mais encore sur de nombreux individus observes a Java, a

I'etat de natnre. Le iY. melamphora^ espece parliculicremcnt repandae

dans Tile, vegete indiffereminent en epiphyte dans les forets huniides,j

on sur le sol a la maniere des plantes ordinaires; on le rencontre no-

lamment, a la faveur de ses graines ailees,sur Ics versanls volcaniques

denudes. Snr ce sol aride, le liquide des ascidies joue bien certaine-^

ment, avarit lout, le role de reserve d'eau pour la plante; pourfanl, on

y rencontre toujours des cadavres de Fourmis ou autres insectes, sauf

a proximite du sommet des volcans, ou la vegetation herbacee va ease

rareliant de plus en plus.

Pour eprouver le pouvoir digestif du liquide des urnes, Tauleur a eu

r-econrs a une dissolulion d'albumine fraiche. rendue incoagulable par

addition d'une trace de sulfote ferreux, ce qui permet de la steriliser

par la chaleur sans I'alierer. Celte addition n'influe en rien sur la,

marche ordinaire de la digestion pepsique; elle n'est pas non plus de

nature k nuire aux urnes, qui sonl generalement tres sensibies aux>

reactifs inlroduits (aneslhesique...). >

La dissolulion d'albumine sterilisee etait inlroduite directement et

asepliquement dans le liquide des urnes encore closes, au moyen de

pipettes effilees do'nt la poinle, prealablement flambee, etait poussee

au travers de la paroi^>dans la portion siiperieure non glandulaire,

de Torgane; la perforation etait aussit6t oblitereeau moyen d'un^peu de
#

vaseline. On evitait de la sorte les developpements bacteri^ns, qui se

produisent toujours lorsqu'on emploiedes fragments de blanc d'ceuf cuit,

et auxqnels certains auteurs attribuent exclusivement la desagregalion

des parties moiles du corpsdes insectes qui tombent dans Turne ou qui

y sont directement deposes..- J
•'

Le liquide des urnes inlacies est incolore, un peu visqueux et faibie-
L

rtient odorant; sa. reaction est neutre dans les urnes jeune?, encore

closes, acide dans les urnes ouvertes. L'introdudtion d'un corps elran-

^e\\ Tagitalion de la plante, le choc ou le froi$spment de I'ascidie pro-

voquent de meme Texcretiou dii principe acide,
i

'

, .;

'J La dissolution d'albumine iacoagulable, inlroduile da:ns I'urne, rend

le liquide temporairement opalescent; meme a dose assez forte, ce prin-
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cfpe, comme I'e montrent les dosages de razole, est enlierement resorbe

au bout de quarante-huit heureSj ce qui implique une digestion. -Tou-

lefois, avec le N. melam'phora^ et contrairement a d'aulres cspeces doiit

il sera question plus loin, il n'a pas ele possible h Tauteur de recoii-

nailre fonnellement la presence de peptones ou de propeptonesdans le

melange^ d'od il resulte que les produilsdela digestion sonl absorbes

par Turne au fur et a mesure qu'ils prennent naissance-

Les insecles noyes dans le liquide sont, eux aussi, lenleinent digeres^

si bien qu'il ne reste de leur corps que les portions chitineuses peri-

pheriques. ) -

II est a remarquer que, pendant la digestion, le liquide de Furne se

conserve clair; aucun dcveloppement bacterien ne s'y produit, circons-

tance due sans doute, en parlie a Tacidite dn sue, en partie aussi, comme
il.vient d'eire dit, a la promple absorption, par la paroi de Turne, des-

produits de la digestion, .

^,
Exlrait des urnes,.le liquide inlixcl des Nepenthe,s,^qni\ soit acide ou

non, n'exerce aucune action sur Talbumine; il en eslcle ihemedu liquide

maintenu dans les urnes, des que ces dernieres viennent a etre separees

de la plante". C'est done que la secretion du principe diastasique/qui

est bien probablement elabore par les nombreuses glandules de la

region inferieure de Turne, s'effeciue seulement au moment de la diges-

tion, ce qui conduit & considerer son emission comme une reaction i

1 excitation produite sur la paroi par le corps introduit.

* Dans des observations ulterieures, faites en Europe sur des A'^/)^n-

thes deseTve {N^- Mastersiana^...)^ I'auteur a etabli methodiquement

que ratbumiue est reellement peplonis<'e par le liquide des ascidies.

l)'autre part, ce liquide preleve dans des urnes qui renferment descada-

vres d'Insectes' est tout aussi aclif en dehors de la plante que dans

les urnes ellesmenies; il reste au contraTre sans action digestive, lors-

qu'il a ete prealablement chauffe.,,^
. j , ,

.?

, Les ascidies secretent '(joric ufi principe proteolithique, non isolc

encore il est vrai, aarissant sur les albumiiioides en milieu acide, et com-

parable, comme tel, 4' la pepsi'ne animale./Les produifs de la digestion

sont absorbes par la paroi des urnes, au fur el a mesure qu'ps prennent

naissance : ainsi, dans un cas, au bout de huit jours, le liquide d'une

ascidie n'accusait.plus que le cinquieme de la quantile d'azote proteique

qui y avail ele introduile au debut de I'experience.

D'apr6s I'auteur, les glandules internes de I'urne seraient le siege,

non seulement de I'elaboralion du principe acide et de la zymase, mais

encore de I'absorption des produils de la digestion ; de la, le parenchyme

adjacent aux fascicules vasculaires, qui partent de la base des glandules,

K ^m^^m ^

t

1
t^

.1 y. ^ » ' t .»»»'*• J
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€onduirailces substances nutritives dans les faisceaux pripcipaux de la

parol.

Le point essential, etabli par les recherches de Claulriau, est que les

Nepenthes se comportent reellement comme des pi antes carnivores,

Ern. Belzung.

NOUVELLES

(15 Mai 1903).

L'Academie des Sciences, Arts et Belles-Letlres de Dijon, dans sa

stance du 23 avril dernier et sur le Rapport de M. d'Arbaumont, a

decerne une medaille d'or k M. le docleur Gillot, vice-president de la

Sociele d'Histoire naturelle d'Autun ;cetle distinction a ele accordee a

notre confrere pour Tenseinble de ses nornbreuses publications concer-

nantla bolanique, el jamais ne fut mieux m^ritee la juste recompense

d'un travail assidu.

A ceder, par suite de deces, un herbier considerable parfaitement

conserve, toutes les planles ayant ete passees au sublime, et contenant

a peu pres toutes les plantes d'Europe. Les personnel qui desireraient

consuller le Catalogue d§ cette collection on obtenir d'autres renseigne-

ments peuvent s'adresser a Madame Eugenie Cbabert, 9 a Oncin, par

Lepin (Sayoie).

Le fascicule 4 du tome deuxifeme de la Flore descriptive et

ILLUSTREE DE LA FRANCE, ctc, par Tabbe H. Coste, yient de parailre

chez Paul Klincksieck, 3, rue Corneille, a Paris, llrenferme la suite de

la famille des Composees avec les especes et figures correspondanles

1975 (Achillea macrophylla) a 2229 {Andryala integrifolia)\ il ne

manque que les Hieracium). L'editeur ahnonce <jue les souscriplpurs

recevront en juillet la fin du volume IL

Le Secrelaire general de !a Societe, gerant du Buljelin,

E, Malinvaud.

11428. — Ubr.-lmpr. rtunfet, rue Salnt-KI«nait, 7. Piria. — Mottbroi, directour
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SEANCE DU 13 MAliS 1903.

PRESIDENCE DE M. DELACOUR, TRESOUIER
r .

L

I .

J ^

T .

En I'absence de M. le President, retenu par des devoirs

professionnels M. Delacour, tresorier, prend place au fau-

leujJ.
£ _

H

J J.

- '^.
^ - - ' M. Gagnepain, vice-secretaire, donne lecture du proces-

verbal de la seance du 27 fevrier, dont la redaction est adop-

tee.
-r J-

• : ^

f K :J V Mt V *
^ t D^J

->^

M. le President fait part fc la Societe de la perte doulou-

reuse qu'elle vient de faire d'un de ses anciens presidents,

mile Bescherelle, decede a Arcachon le 26 fevrier der-
4,x ^ri

L r

J^
^ f " r ^ -_ > r # .*

-V
''^i

^^

r -^t

nier. Ses obseques ont eu lieu a Glamart le 2 mars ; la Societe

y etait representee par M. Jules Poisson, un de ses vice-

presidents, et J3ar M. le D' Fernaud Camus, membre du
f

- *, + +

Conseil d'administration.te premier a prononce sur la tombe

es paroles suivantes :

xk -

^ ' ' * l.i ' t ^ ; V ;
'

1

I i

*
i

i
'

-/

-. t

5^.

DISCOIJRS PaOiNONCE, AU NOM DE LA SOCIETE

BOTANKiUE HE FRANCE, SUR LA TOMRE DE M. Emile Rescherei.i.e,
V ' : 1 ' i-'' T .

I

par M. J. POISiSiOl!, vice-president. ^ h

J
>.
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relle, ancien conservateur a la bibliotheque du Louvre et auteur d'un

Dictionnaire national de la langiie fran^aise qui eut un grand succes

au milieu du siecle dernier. Dirige par un tel pere^ Emile Bescherelle

fit de fortes etudes classiques et, apres avoir satisfait aux obligations du

service militaire^il elaii attache, vers I858,auMinistere de I'Agriculture,

du Commerce et des Travaux publics^ et 11 parcourul honorablement une

longne carriere administrative; il re^ut en recompense la decoration de

chevalier de la Legion d honneur et prit sa retraite avec le litre de chef

de division honoraire.

Emile Bescherelle avait trente-deux ans lorsqu'il fut proclanie membre

de la Societe bolaniqne de France, dans la seance du 24 fevrier 1800 ;

ses parrains elaient Em. Le Dien^ connu par ses travaux sur la bryo-

logie parisienne, et le secretaire general, W. de Schoenefeld. II ne

tardait pas a se tier d'une etroite amitie avec le regrette Ernest Roze,

que notre Compagnie re^ut dans la meme annee; ils s'adonnerent Tun

et Tautre a Telude des Muscineesetpublierent divers travaux en collabora-

tion. A partir de 18645 les deux amis cesserent de suivre la meme voie.

Tandis que Roze abordait de preference ses delicates recherches sur la

morphologic interne des Cryptogames snperieures, Bescherelle continua

seul a s'occuper de la systematique des Mousses et des Ilepatiques. Ce

qu'il a ajoute, par un travail ininlerrompu de quaranteans^a cettebran-

che de nos connaissances^ forme une oenvre considerable qu'il ne m'ap-

partient pas d'analyscr. Unde nos collegues,plus competent, s'est charge

de ce soin. II nous dira aussi les haules recompenses qu'a plusieurs

reprises TAcademie des sciences decerna a noire ami. La Societe bota-

nique de France lui accorda la plus haute distinction dont elle dispose

en Fappelant aux fonclions de President pour Tannee 1885.

Emile Bescherelle etait Correspondanl du Museum ; il a revise avec le

plus grand soin toute la classe des Muscinees dans Therbier de eet eta-

blissement et rendu ainsi un grand service a ceux qui ont besoin deles

consulter.

En dehors du savant qui s*etait acquis Testime generate, il y avait,

chez notre ami, Thomme prive aimable, complaisant, d'un commerce

agreable et sQr, Ce n'etait jamais en vain que des eleves on des ama-

teurs, desireux de faire des excursions crypfogamiques, faisaienl appel a

sonconcours; il se mettait avec la meilleure grace a leur disposition el,

lout en les instruisant au cours de Therborisalion, il egayail ses compa-

gnons par les saillies d'un esprit brillant et par une bonne humeur tou-

jours eveillee. Sous des allures d'une vivacite primesauliere, on ne

lardailpas a decouvrir en lui un fond de bont^, de modestie et de sm-

cerite qui lui gagnait les sympathies de tous ceux qui le connais-

saient.

M
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Au milieu de sa charmante famille^ oii nous Tavoas vu longtemps i'

Clamart, r^jruait une touchante harmonie. Dans ces dcrnicres ann6es. la

morl de M"*^ Bescherelle fut pour notrc confrere uii coup terrible el qui*

I'ebranla profondement. Les soins dont renlourerent ses deux lilies, qu'il

adorait, furenl un adoucissement a cette cruelle epreuve, et il s'est

eteint dans les bras de ses enfanls le 20 fevrier dernier.

M. Fcriiand Camus s'exprime en ces termes :

, r
fr

NOTICE SUR M. fiirt. BESCHERELLE; par ». Femand CAilUii.

m

M. Eniile Bescherelle 6tait ue a l^aris le 3 Janvier 1828. Apres quel-

<|ues ann6es de service mililaire, il rentra dans la vie civil^^ etful atta-

che au minisleredes Travaux publics, qui nefaisaitalors qu*uu ininistere

avec ceux de TAgriculture et du Commerce. II ya parcouru toute sa

carriere administrative, et ne le quitta qu'a I'heure de la retraite, avec

le litre de chef de division honoraire. *

Le goiit de la bolanique lui vinl en la societe de quelques amis dont il

se plaisait a rappeler le souvenir et qui fureat longleuips ses compa-

gnonsd'excursions. II se tourna presque aussit6t vers I'etudeilela cryp-

logamie et parliculieremenl de la bryologie, alors fort negligee en

France. En 1859, il suit sur la c6te de Cherbourg le professeur Ghatin

qui, avec un entrain sans pareil, faisait presque annnellemerU visiter

quelque point eloigne de la France aux cloves de FEcole de pharmacieV

Plusieurs Mousses de ses recoltes, el non des moins interessmles, sonl

citees dans le compte rendu de Texcursion fait par le docteur Jamain

(Cfr. Bulletin^ 23 mars 1800). L'annee suivanle, il enire a la Society

bolanique (seance du 24 fevrier) et se lie avec Roze d'une 6lroite amilii,

union feconde a laquelle nous devons les premieres etudes suivies sur

la bryologie parisienne. De 1800 a' 1867, Roze el Be.^cherelle consa-

cr^renl aux Mousses leurs rares journees de liberie — Uoze clail de

son c6le allache au ministere des Finances — parcouranl un grand

nombre de localites de nos environs, visitant a maintes reprises les plus

voisines de Paris, el poussanl de lemps en temps jusqu'a Uanibouillel,

Vernon, Corapiegne, Villers-Cotterels, Fonlainebleau. M, liesdierelle

lenail tres exactement depuis 1861 un registre de ses herboiisaiions : en

le parcourant, on suit pour ainsi dire pas a pas les progies accomplis

dans laconnaissance de la flore bryologique parisienne. Plusieurs ^'oles;

publiees par les deux amis, annou^aient a la Sociele butanii|ue Ieur«

decouvertes les plus imporlanles. En meme temps, ils enlreprenaient
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une ceuvre longue et difficile : c'etait la publication d'echantillons en

nature des especes parisiennes. Cette collection, Muscinees des envi-

rons de Paris^ encore ties recherchee aujourd'hui, comprenait 250 es-

peces de Mousses et d'Hepatiques, toutes recueillies par eux-memes, a

rexception de quelques-unes fournies par des amis, de Marcilly, de

Mercey, Lefevre, Michel. lis eurent la bonne fortune d'etre accom-

pagnes, le 27 mars 1864, par Schimper dans une excursion a Jeufosse et

a Bonnieres, Pendant son sejour a Paris, dans Pete de ISG?, Gottsche

herborisa deux fois avec eux a Sceaux et a Fontainebleau.

M. Bescherelle ne se bornait pas a Petude des Mousses parisiennes.

En 1863, il prend part a la session extraordinaire de Chambery, et, avec

Roze et Le Dien, en enumere les recoltes bryologiques. En 1865, il as-

siste h celle de Nice, dont il etudic les Mousses avec Albert de
4

Mercey. II avait prel ide a ce dernier voyage par Petude et la publication

des recoltes de de Mercey aux environs d'Hyeres. D'autres travaux bryo-

logiques, dont on trouvera la liste complete dans la bibliographic qui

termine cette notice, temoignenl egalement de son acfivite. En m^me

temps, il entretenail une correspondance suivie avec de nombreux con-

freres de province, heureux de lui soumettre leurs recoltes etde prendre

ses avis: MM. Pabbe Boulay, alors vicaire a Rambervilliers, P. Mabille,

professeur a Dinan puis a Bastia, Gautier, de Narbonne, de Mercey,.

oblige par sa sante delicate de sejourner dans les Pyrenees et qui eii

profilait pour faire de remarquables explorations dans la partie centrale

de la chaine, Le Jolis, de Cherbourg, Pabb6 Puget, de Thonon, Pabbe

Ravain, de Segre, Ch- Trouillard et I'abbe Lelievre, de Saumur, Ravin,

d'Auxerre, et bien d'autres.

II est regrettable que MM. Roze et Bescherelle n'aient pas couronne

leurs recherches par la publication d'un catalogue bryologique des en-

virons de Paris; mais deja d'autres travaux ne leur laissaient plus le

loisir de songer aux Mousses parisiennes. Tandis que Hoze observait les

pbenomenes de la fecondation chez les Cryptogames, M. Bescherelle

abordait Petude des Mousses exotiques. Montagne venaitde mourir dans

un ageavance, les collections envoyees par les voyageurs s'entassaient

au Museum sans elre eludiees; de riches materiaux avaient ete rappor-

tes du Mexique par la commission scientifique qui suivait Pexpedilion^

Eugene Fournier, ami intime de M. Bescherelle, avail ete charge de la

mise en oeuvre de ces recoltes du Mexique. II confia Pexamen des

Mousses a M. Bescherelle qui, encourage par les professeurs Brongniart

etDecaisne, accepta. A pailir de ce moment, Pexistence de M. Besche-

relle fut Youee presque tout entieie a Petude des Mousses exotiques, et

Pon ne sera pas peu etonne des difficultes qu'il dut vaincre pour fournir

une pareille somme de resultats, si Pon songe que, tenu pendant la
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journee par ses devoirs professionnels, il ne pouvait consacrer que ses

soirees a Telucle des Mousses. Grace a lui, la plupart des colonies fran-

caises possedent maintenant leurflorule bryoloi^nque: la Nouvelle-Cal^-

donie, les Antilles frangaises, les Mascareignes et les Comores, TAlg^rie,

le Tonkin, Tahiti, la Tunisie. En dehors des colonies frangaises, les col-

lections reeues de divers pays au Museum des voyageursaltitresde Teta-

blissement ou des nnissionnaires, ont aussi passeentresesmains.il

decrivit ainsi, parnni beaucoup d'autres, les Mousses envoyees du Para-

guay par Balansa, celles recueillies au Yun-nan par le pere Delavay, et

surtout les nombreuses recoltes faites auJapon par le pere Faurie qui

ont pernnis, quelques annees a peine apres Ja publication de Fouvrage de

Mitten, dedoubler presque nos connaissances sur la flore bryologique

•de I'archipel japonais. Entre temps, il etait charge de Tetiide des Mus-

cinees rapportees par la missioti scientifique envdyee au Cap Horn. On
doit egalement a M. Bescherelle plusieurs travaux monographiques,

parmi lesquels il con\nent de mettre hors de pair une remarquable

etude sur le genre CalympereSy juslement qualifiee de opus eximiurn^

«t que seul pouvait entreprendre avec succ6s un bolaniste ayant une

longue pratique des Mousses de la zone chaude. En raison du desordre

<\n\ regnait parmi les herbiers dans reliquelage des esp6ces dir genre

CalympereSy la publication de ce memoire a rendu un service inappre-

ciable aux bryologues. M. Bescherelle voulait lui donner pour pendant

une etude sur le genre voisin Syrrhopodon^ non moins mal connu que

le genre CaJymperes : la raort ne lui a pas permis de mener ce travail

a bonne fin.

M. Bescherelle a decrit plus d'un millier d'especes nouvelles de

Mousses. 11 avail rintenlion de r^unir les diagnoses de toutescesespeces

<ians un ouvrage nnique^ un SyHoge, on Von put les trouver facile-

ment, sans etre oblige de recourir aux nombreux m^moires originaux

dans lesquels elles sont dispers^es. Les materiaux de ce Sylloge etaient

en grande partie prepares; M. J. Cardot a accepte la \kche de les com-

pleter et d'assurer la publication de Touvrage. Un grand merite de M.

Bescherelle, et dont on ne saurait Irop le louer, est de s'fitre montr^

prudent dans la creation de ses esp6ces nouvelles, Des bryologues emi-

nents ont eu parfois Vespece un peu facile : c*e^i un reproche qu'on

n'adressera pas a M. Bescherelle. On le louera egalement de ne pas

avoir encombr^ les herbiers de noms manuscrits, laissant k d'aulres le

soin d'ajouter a ces noms une diagnose. Loin de la, M. Bescherelle a

conserve bien souvent, par un scrupule vraiment excessif, une signature

etrangere a des especes inedites dont il donnait le premier la descrip-

tion. Jl a monlr6 la m6me prudence en creant plu>ieurs genres qui

semblenl presque tous devoir resler. Le premier en dale, Hozta (Pro
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drom. hryof. mexic), accepte par tous les brvologueS; etait dedie a son

ancien coll;ibornteur Rozc.

Au milieu »Ieses eludes sur les Mousses exotiques, M. Bescherelle

n'oubliait pas la bryologie frangaise. A defaut de travaux ecrils sur le

sujef, il encouragf^ait par sa correspondance, par Tenvoi ou rexameii

d*echantill(nis, tous les bryologues qui s'adressaient a lui, MM. Ilusnot

et Boulay, les proinoteurs de I'essor qu'ont pris en France les eludes

bryologiques, lui out paye, dans leurs ouvrages^ un juste tribut d'eloges.
V F

A Paris, son experience et aussi son obligeance etaienl souvent mises a

conlribulion par les professeurs du Museum el de TEcole de pharmacie,

cbarges de diriger les excursions de botanique rurale, et il avail a coenr

de se rendre a leur appel. A plusieurs reprises, il guida les bryologues,

lors des sessions exlraordinaires de la Societe botanique de France. En

1881, on le voit a Fontainebleau, en 1883, a Antibes, en 1885, a Char-

leville, II elait lout designe pour ouvrir cette derniere session: il posse-

dailbien la vegetation des Ardennes, des attaches de famil'e Tayant

appele plusd'une fois a Revin, dont vinglansplus tol, il avail fait connat-

tre les Monssv- par un article insereau Bulletin.

Ses colleirucs de la Societe botanique ne lui ont pas menage leur con-

. fiance. D^* 18G7 a 1870, il est vice^secretaire. S'il ne passa pas ensuite

secretaire, c'est qu'il lui etait materiellemenl impossible d'en rempbr

les fonctions, obli.:<e qu'il etait de suivre a Versailles les bureaux du mi-

nistere aiiquel il etait attacbe. II fit partie du Conseil de la Societe en

1864 et 1805, ainsi qu'en 1874 et 1875 el, en 1876, 11 fut elu vice-presi-

dent. Nomme a nouveau et a plusieurs reprises membre du Conseil, il

fut eleve a la presidence de la Societe en 1885. D'autres honneurs Tat-

tendaient. Pc^r trois fois, I'lnstitut couronna ses travaux scieulifiques.

En 1875, le prix Desmazieres fut partage entre MM. Emile Bescherelle

et Eugene Foiirnier pour leurs travaux respeclifs sur les Mousses et les

Fougeres du Mexique el de la Nouvelle-Caledonie. En 1881, M. Besche-

relle oblint le prix Thore pour Tensemble de ses travaux bryologiques;

il fut enfin laureat pour le prix Desmazieres en 1896. Deja la croix dela

Legion d'honneur avail recompense les services qu'il rendit au ministere

pendant la periode difficile qui suivit 1870. II etait encore officier d'A-

cademie el Correspondant du Museum.
Un honnenr cher aux botanistes est celui que leur decernent leurs

collogues sous la forme d'une dedicace gen^rique. Le pasteurDubya

dedie a M. Bescherelle un genre que, par une delicate allention, il

, avail fonde sur une Mousse de la Nouvelle-Caledonie (1). Plus heureux

(1) Duby, N*mveau genre de Mousses pleurocarpes propre a la NouvelU-

Caledonie. Beschereliia Duby, genus nov. ined. {Bull. Soc hot, France,

seance du 9 luai 1873, pp. 130-131, pi. I).

I
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que J'autres genres, rappelaiil aussi le riom de botanisles emiiicnts, el

que rinflexible loi de priorite ou leur mauvaise conslilntion a fail passer

a I'elat de synonymes, le genre Bescherellia est assure de vivre. L'es-

pece sur laquelle il est base, Bescherellia eleganlusima, a laquelle

Hampe a depuis ajoule une secondc, appartient a un type tres special,

sans affmites etroites avec les cspoces des genres voisins.
F

Le nombre el Timporlance des Iravaux de M, Bescherelle sur la

bryologie exollque lui avaient cree une baute silualion scienlifique el de

nombreuses relations avec les bryologues el les etablissemenls bofani-

ques eirangers. Une voluinineuse corre?pondance en est resultee dans

laquelle on releve les noms deloules les illustrations bryologiques de la

seconde moitie du siecle dernier. Ces relations lui avaient egalcment

procure un nombre considerable d'ecbanlillons de tons les pays, qui

elaient venus grossir ses herbiers et leur donner une grande valeur

scienlifique. M. Bescberelle avail constitue quatre lierbiers separes. Un
premier herbier conlenait seulement les Muscinoes des environs de

Paris ; un second etait special aux Mousses europeennes, un troisieme

aux Mousses exoliques. Ce dernier, renfermant a peu pres toutes les es-

peces que M. Bescherelle avail nommees et celles qu'il avail regues de

ses correspondants, comptait environ 5.800 especes. Enfin, sous le nom

de cotlection de types. M. Bescherelle avail reuni pour la comparaison

rapide et pratique, une serie d'echantillons de pelil volume de toufes

les especes qu'il avail pu se procurer. Ces echanlillons sonl collds sur

des feuillets de carton mince divises en carres, chaque feuillei portant

lout ou partie des especes d'un genre. La grande majoril(5 de ces echan-

lillons a ete fournie par les auleurs memes qui ont signe les especes

auxquellesils apparliennent : ce soul done des echanlillons originaux.

Gette precieuse collection, a laquelle M. Bescherelle avail donne tous

ses soins el qu'il a conslamment lenue a jour jusqu'a la fin de sa vie, a

^te leguee par lui an Museum de Paris, ainsiqueson herbier de Musci-

nees parisiennes, ses notes raanuscriles et ses dessins. Lesbolanisles

franpais regretleront certainement que son herbier de Mousses exoliques

ne soil pas, lui aussi, resle en France. A defaut du Museum, oii il eul

fait double emploi, sa place elait loule marquee dans une de nos Univer-

sites ou les maleriaux necessaires aux etudes syst^matiques sont encore

peu abondants. Le British Museum en est devenu I'heureux possesseur.

Les Mousses europeennes ont ete acquises par UUniversite de Winona

(Minnesota, U- S. A.). Ajoulons que M. Bescherelle dislribuail Ires lar-

gement ses doubles, qui se Irouvent ainsi repandns dans beaucoup

d'herbiers : personnellemenl j'ai eu bien des fois a me louer de sa

liberalite.

M. Bescherelle avail conserve dans un age avance une gran<le activite
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et une sante excelleute. Les loisirs que lui avail apportcs sa retraile

lui permettaient de se livrer plus que jamais a ses occupations favorites,

el ses publications se muliipliaienl. La morl subile de M""^ Bescherelle

en 1898, brisant une union de pres de cinquante ansqu'avait precedee

une affection remontanl jusqu'fi I'enfance, lui porta un coup falal. Un

pen plus tardj celle de son ancien collaborateur Roze, plus jeune que lui

de quelques annees, I'avail frappe vivemenU G'est a parlir de ce moment

qu'il se preoccupa du sort de ses collections, II n'avait cependant point

inlerrompu completement ses eludes : on pent meme dire qu'il tra-

vailla taiit que ses forces le lui permirent. Dans les rares moments de

r^pit que lui laissail la penible maladie qui Ta emporle et qui depuis

longtemps Tavait beaucoup affaibli, il se reprenail a esperer. Quinze

jours avant sa mort, il ecrivait, a la demande d'un collegue, quelques

lignes de biographic sur le professeur Millardel; mais il avail dii cesser
f w

tout travail suivi, tout examen au microscope depuis pres d'un an. II

s'est eteint a Arcachon le 26 fevrier 1903 : il etail entre depuis pen dans

sa 7G' annee. .

Dans celle ?sotice, c'est seulemenl le savant que j'avais a apprecier.

M. J. Poisson a retrace en lermes emus, sur la lombe de M. Bescherelle,

Q 5

et d'evoquer, en terminant, le souvenir de toutes les bontes que M. Bes-

cherelle a cues pour moi, ainsi que des encouragements qu'il na

cesse de me prodiguer, comme d'ailleurs a tons ceux qui se sont adresses

a lui.

i
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LISTE DES PUBLICATIONS DE M. BESCIIERELLE.

BULLETIN DE LA SOGlfiTE BOTANIQUE DE FRANCE (Paris).

1. (Roze et Bescherelle) Note sur quelqiies Mousses rares ou nouvclles, re-

cemnient trouvees aux environs de Paris. — Tome VII, 18G0 (seance

du8 juih), pp: i33-l34.

2. (Roze et Bescherelle) >'ote sur quelqties Mousses rares ou nouvellcs,

recemment trouvees aux environs de Paris. — Tome VIII, 18Gl(22fe-

vrier), pp. 82-84.

3. Rapport sur une herborisation faite aux environs de Fontainebleau, sous

Ja direction de M. Maurice Tardieu. — Ibid. (12 juillet), pp. M3-444.

4. Note sur une variete bulbillifere du Pleuridium nitidum Rridel.— Tome
IX, 1862 (28 novembre), pp. 448-449. —„ Tire a part avec pagination

speciale.

5. Bryologie parisienne. — Note sur les Mousses des environs de Ram-

bouillet (Seine-et-Oise). — Tome X, 1863 (16 Janvier), pp. 20-24.

6. Note sur les Mousses recoltees pendant la session extraordirjaire de Cliani-

bery en aoiit 1863. — Ibid., pp. 761-763.

7. Note sur les Mousses de Tberbier de M. 11. de Ja Perraudiere. — Tome

XI, 186i (13 mai), pp. 169-172.

8. Note sur le Barbula ruraiis Uedw. et sur une nouvelle espoce (B. rura-

liformis Resch.) du meme genre.— Ibid. (9 decembre), pp. 331-336.

9. Bryologie frangaise : ilorule bryologique des environs d'Hyeres (Var).

Tome XII, 1865 (10 mars), pp. 133-137. — Tire a part (avec pagination

speciale) sous le litre : Note de M. ^mile Resiherelle sur les Mousses

recueillies par M. Albert de Mercey aux environs dUyeres.

10. Note sur une disposition anomale des perigones dans le Wibera anno-

Una Schwaegr. — Ibid. {id.)j pp. 137-140.

11. Note sur deux cas de syncarpie observes sur le Bryum atro-purpyrenm.

Ibid (14 juillet), pp. 291-295, figures. — Les numeros 8, lU et 11

ont etc tires a part en une brochure de 10 pages, sous le tiire collec-

tif : Notes bryologiques.

12. (Bescherelle et de Mercey) Xote sur les Mousses recoltees aux environs de

Nice [pendant la session extraordinaire de 1865J. — Ibid. pp. LVn-

LVIII.

13. [Remarque sur le Barbula papulosa Wils.]. — Tome XllI, 1866 (13 juil-

let), pp. 371-372.
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14. Bryologie iVangaise : florule fles environs de Revin (Ardennes). — Ibid.

(28 decembre), pp. ill-ilS.
m

15. [Remarques sur le Barbula papillosa Wils. et sur VHypnum Sendtneri

Sch.]. — Tome XIV, 1867 (27 decembre), pp. 260-201.

16. De la structure de la tige dans les Mousses de la tribu des Bryacees et en

particulier dans le genre Philonotis Brid. — Tome XV, 1868 (U fe-

vrier), pp. 13-16.

17. Note sur les Mousses du Mexique. — Tome XVII, 1870 (U Janvier), pp. 22-

27.

18. [Annonce de I'etablissement du nouveau genre i?o:r^a Besch.]. — Ibid.

(2^ljuin), p. 270,

19. Lettre a M. le President de la Societe botanique de France [Queslion de

priorite pour le genre Rozea Besch.]. — Tome XIX, 1872 (9 fevrier),

p. 75.

20. Note sur les collections bryologiques de Therbier du Jardin botanique de

Bruxelles. — Tome XX, 1873, pp. lx-lxiii.

21. Note sur trois nouvelles especes de Mousses de la Nouvelle-fialedonie ap-

partenantau genre P<ero6r«/e//a C. Miill. — Tome XXV 1878 (8 fevrier),

pp. 6i-67.

22. Note sur les Mousses des colonies frangaises. — Tome XX VIII, 1881

(10 juin), pp. 187-193.

23. Note sur les Mousses recoltees pendant la session d'Antibes.— Tome XXX,

1883, pp. CGii-cciv.

24. Discours prepare pour les obseques de A. Lavallee. — Tome XXXI, 1884

(9 mai), pp. 224-225-

25. Discours prononce aux obscques d'Eug. Fournier.— Ibid. (13 juin), pp. 280-

282.

26. Allocution coinme President de la Societe. — Tome XXXII, 1885 (9 Jan-

vier), pp. 1-2.

27. Hommage rendu a la memoire d'Edmond Boissier.— Ibid. (13 novembre),

pp. 325-327.
I

28. Hommage rendu a la memoire de J.-E. Duby. —Ibid. (11 decembre),

pp. 371-373.

29. Discours d'ouverture de la session extraordinaire a Charleviile. — Ibid.

(14 juin), pp. v-vn

30. Mousses nouvelles de TAmerique raeridionale. — Ibid.j pp. liv-lxix.

31. Rapport sur Therborisation faite par la Societe le 15 juin : Laifour et

Revin. — Ibid., pp. lxxvi-lxxix.

32. Contribution a la flore bryologique du Tonkin. — Tome XXXIV, 1887

(25 fevrier), pp. 95400.

33. (Bescherelle et R. Spruce) Hepatiques nouvelles des colonies frangaises

[Guadeloupe, Guyane, Nouvelle-Caledonie, Reunion et Sainte-Marie-de-
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. Madagascar]. — Tome XXXVl, 1889 (Congres), pp. clxxvii-clxxxix,
pi. xiii-xvir.

34, Contribution a la flore bryologique du Tonkin (3" Note). ~ Tome XLI,
1894 (26 Janvier), pp. 77-86.

35. Florule bryologique de Tahiti (Supplement). — Tome XLV, 1898 (28 Jan-

vier), pp. 52-67 et (11 fevrier), pp. 116-128. — Tire a pari avec pagi-

nation suivie (pp. 1-29).

36. Reponse a une lettre du general Paris. — Ibid. (Jl mars), pp. 157-159.

37. Deuxieme Supplement a la flore bryologique de Tahiti. — Tome XLVIII,

901

En outre, depuis la mort d'Eug. Fournier (188i), I'analyse de tous les ou-
vrages de bryologie adresses a la Societe, dans la Revue bibliographique du
Bulletin.

MEMOIRES DE LA SOCIETE NATIOXALE DES SCIENCES NATURELLES
DE CHERBOURG.

F
'

38. Prodromus hryologm mexicance ou Enumeration des .Mousses du Me-

xique avec description des especes nouvelles. — Tome XVI, 1871-1872

(1872), pp. 143-256. — Tire a part avec pagination speciale (pp. 1-112).

Reproduit (a Texception de J'avant-propos) dans : Mexicanas plantas

nuper a collectoribus expeditionis scienlificcB allatas aut longis ab

annis in herbario Musei parisiensis depositaSj prceside J. Decaisne,

enumerandas curavit Eug. Fournier. Pars prima. Cryptogamia^ ad-

juvantibus CI. VV. Nylander efEm. Bescherelle edita^ ParisiiSy 1872.

39. Note sur les Mousses du Paraguay riScoItees par M. Balansa de 1874 u 1877.

Tome XXI, 1877, pp. 257-272.

GOMPTES RENDLS RES STANCES DE LACADEMIE DES SCIENCES (Paris).

•iO. Note sur les Mousses des ties Saint-Paul et d'Amslerdam. — Tome 81,

seance du 26 octobre 1875, pp. 720-725. — Tire a part avec : Nylander,

Liste des Lichens recueillis par M. II de risle^ aux ties Saint-Paul

et d'Amslerdam, et description des especes nouvelles. In-4% 7 pages.

ANNALES DES SCIENCES NATURELLES (Paris).

il. Florule bryologique de la Nouvclle-Caledonie. — 5* serie, tome XVIII,

1873, pp. 184-245. — Tire a part avec pagination speciale (pp. 1-62).

4^2. Florule bryologique des Antilles francaises. — 6* serie, tome III, 1876,

pp. 175-263. — Tire apart : Florule bryologique des Antilles francaises

ou enumeration et description des Mousses nouvelles recueillies a la

Guadeloupe et k la Martinique. — Paris, J.-B. Baillicre et fils, 1876,

94 pages.
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i3. Flonile bryologique de la Reunion et des autres iles austro-africaines

de rOcean Indien.— 6« serie, tome IX, 1879, pp. 291-380, et tome X,

1879 (1880), pp. 233-332. — Tire a part avec pagination suivie (pp. 1-

200).

44. Florule bryologique de iMayotte. — 7« serie, tome II, 1885, pp. 82-98.

45. Musci yunnnnenses. Enumeration et description des Mousses recoltees

par iM. rabl)e Dekivay en Chine, dans les environs d'Hokin et de Tali

(Yun-Nan). — 70 serie, tome XV, 1892, pp. 47-94.

46. Nouveaux documents pour la flore bryologique du Japon. — 7** serie,

tome XVII, 1893, pp. 327-393.

47. Flore bryologique de Tahiti et des iles de Nukabiva et Mangareva.

7^ serie, tome XX, 1895, pp. 1-62.

48. Essai sur le genre Calymperes. — 8^ serie, tome I, 1895, pp. 247-308.

REVUE BRYOLOGIQUE (Cahan).

49. Note sur deux espcces nouvelles de Mousses du groupe des Pterobryelld

de 'a Nouvelle-Caledonie. — Tome V, 1878, n" 2, pp. 30-32. [Repro-

duction partielle de Tarticle puLlie dans le Bulletin de la Societe bo-

tnnique de France^ n** 21].

50. Florule bryologique de File de Nossi-Be.— Tome VIl, 1880, n^ 2, pp. 17-

23, et n« 3, pp. 33-40. — Tire a part avec pagination suivie (pp. 1-1^)-

51. Ephemerum Philiberti Bescherelle. — Tome VIII, 1881, n^ 3, pp. ^8-49.

52. Liste des Mousses du Paraguay distribuees en 1884 par M. Balansa.

Tome XII, 1885, n« 2, pp. 17-19.

53. Revision des Fissidentacees de la Guadeloupe et de la Martinique.

Tome XVIII, 1891, n" 4, pp, 49-55.

54. Musci novi guadalupenses. — Ibid., n" 5, pp. 75-77.

55. Enumeration des Mousses nouvelles recoltees par M. Fabbe Delavay au

Yun-Nan (Chine), dans les environs d*Hokin et de Tali. — Ibid., n** 6,

pp. 87-89.

56. (Bescherelle et Stephani) Enumeration des Hepatiques recoltees au Tonkin

par M. Balansa et determinees par M. Stephani. — Tome XIX, 1892,

n« 1, pp. 13-15.

57. (Bescherelle et Stephani) Lisle des Hepatiques recoltees aux environs de

Rio-Janeiro (Bresil), par M. Glaziou, et determinees par M. Stephani

Tome XX, 1893, n^ 3, pp. 59-60.

58. (Bescherelle et Stephani) Liste des Hepatiques recoltees aux environs de

Brazzaville (Congo fran^ais), par M. Thollon en 1892, et determinees

par M. Stephani. — Ibid,, pp. 60.

59. (Bescherelle et Stephani) Hepatiques recoltees par M. Fabbe Delavay au

Yun-Nan (Chine), et determinees par M. Stephani. — Ibid.y n'^ 6, pp. 106-

108.
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60. Nadeaudia Besch. Genus novum. — Tome XV, i898, nM, p. H.
61. Sur le genre Nadeaudia Besch. — Ibid., n^ 3, pp. 42-43.

62. Contribution a la florc bryologique du Tonkin (4** Note). — Ibid n° 5

pp. 73-75.

63. Note sur le Philonotis papulans C. Mull, et le Macromitriim cacumini-
cola Besch. — Ibid.y n<* 6, pp. 89-90.

En outre un etat complet de la bibliographic de la bryologie exotique en
1874, et de norabreuses analyses d'ouvrages de bryologie exotique surtout
dans les premieres annees de la Revue.

SOCIETE LINNEENNE DE PARIS.

64. (Bescherelle et C. Massalongo). — Hepaticce novcB americance-australes.
— Seances du 6 octobre et 4 novembre 1886. — Tire a part avec pagi-

nation suivie, pp. 1-11.

JOURNAL DE BOTANIQUE DE M. L. MOROT (Paris),

65. Nouvelle contribution a la Flore bryologique du Tonkin. — Tome IV,

1890, no 11, I'^^juin, pp. 201-206.

66. Selectio novorum Muscorum. — Tome V, 1891, n^ 9, 1" mai, pp. 142-

148, n'> 15, \'' aotit, pp. 252-255, et n« 20, 16 octobre, pp. 3i2-350.

Tire a part avec pagination suivie, pp. 1-19.

67. fitude sur le genre Eustichia (Brid.) C. Mueller. — Tome VI, 1892, n« 10,

16 mai, pp. 177-186.

68. Enumeration des Hepatiques connues jusqu'ici aux Antilles fran^aises

(Guadeloupe et Martinique). — Tome VII, 1893, n" 9, i'' mai, pp. 174-

180, n** 10, 16 mai, pp. 183-194. — Tire a part avec pagination suivie,

pp. 1-17.

69. Selectio novorum Muscorum. — Tome VllI, 1894, n^ 2, 16 Janvier,

pp. 43-44, n« 3, 1^^ fevrier, pp. 59-63 et n*^ 9, 1*' mai, pp. 177-179,

pl. I. — Tire a part avec pagination suivie, pp. 1-9, 1 pi.

70. Mousses du Congo francais recoltees par M. H. Lecomte et determinees

par M. Em. Bescherelle. — Tome IX, 1895, n« 12, lOjuin, pp. 2^1-

222.

71. Note sur le Leucobryum minus. — Tome XI, 1897, n'' 5, l^*" mars, p. 96

et n** 6,16 mars, pp. 97-103.

72. Revision du genre Ochrobryum. — TomeXly 1897, n** 8, 16 avril, pp. 138-

142 et n" 9, I'' xnai, pp. 143-153. — Les numeros tires a part en une

brochure avec pagination suivie, pp. 1-24, figur.

73. Note sur le Rhacopilum pacificum Besch, —Tome Xll, 1898, n" 3, 1" fe-

rri-^r, pp. 42-46, figur.

74. Enumeration des Hepatiques connues dans les i!es de la Societe (princi-

' ^
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palemenl a Tahiti) et dans les lies Marquises. — Tome XII, 1898, n^9,

1" mai, pp. 136-148 et iV 10. — Tire a pari avec pagination suivie,
F

pp. 1-15.

75. Bryologice jffponiccB supptementtnn I. — Tome XII, 1898, n*'' 17-18, 1-16

septembre, pp. 280-281, et n*^« 19-20, 1-16 octobre, pp. 285-300.

Tome Xlll, 1899, n'^ 2, pp. 37-45. — Tire a part avec pagination suivie,

pp. 1-20.

76. Recoltes bryologiques de Paul Maury au Mexique. — Tome XV, 1901,

n*' 11, noveml)re, pp. 380-388. — Tire a part avec pagination speciale,

pp. 1-9.

77. Note sur les Mousses nouvelles recoltees a la Guadeloupe et a la Marti-

nique par le U. P. Uuss. — Tome XVT, 1892, n^ 1, Janvier, pp. 6-11.

Tire a part avec pagination speciale, pp. 1-6.

HULLETIX DE I/HERDIER BOISSIEPi

78. Musciy in Cryutogamce centrali-americance in Guatemala, Cosla-Uica,

Columbia et Ecuador a cl. V. Lehmann IcctcB. — Deuxieme annee,

n'-e, juinl89i, pp. 389-iOI.

OEFVEHSIGl AF IvONGLA VETENSKAI'S-AKADEMIENS

FORHAINDLINGAR (Stockholm).

79. Lisle des Muscinees recollees au Japoii par M. le professeur A.-E. Nor-

denskiold, au Cours du voyage de la Vega, aulour de I'Asie en 1878-

1879. — Tome LVII, 1900, n" 2, pp. 289-295.

DIVERS.

#

80. Catalogue des Mousses observees en Algerie par MM. Balansa, Bove,

Cordier, Cosson,Debeaux, Delestre, Durieu de Maisonneuve, Gandoger,

Gouget, Guyon, Jourdan, Kremer, Letourneux (Aristide), Nicaise, Paris,

de la Perraudiere, Philihert, Reboud, Reuter, Roussel et Trabut (Alger,

' 1882, in-8% 41 pages).

81. Mousses in Mission scientilique du Cap Horn, tome V, Botanique, pp.253-

312, pi. 1-6.

82. (Bescherelle et C. Massalongo). — Hepatiques in Id., pp. 201-252;

pi. 1-5,

83. Musci in Exploration scientifique de la Tunisie, Catalogue raisonne des

plantes cellulaires, pp. 1-13.

81. (Roze et Bescherelle). — Muscinees des environs de Paris. (Exsiccata

public a environ cinquante exemplaires).
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230

M. Fernand Camus fail a la Societe la communicalion sui-

vante :

CATALOGUE DES SPHAIGWES UE LA FLORE PARISIENNK,

par M. Fernand CitllUS.

La systematique des Spliaignes a subi une transformation com-
plete depiiis une vingtaine d'annees. Une part plus grande a ete

faite aux caracteres anatomiques dans Tetude specifique de ce^

plantes. II en est resulte que certaines especes admises ancienne-

ment, doivent etre considerees aujourdMuii conime comprcnanl

pkisieurs types bien nets, a qui la fixile et la Constance de leurs

caracteres donnenl une valeur specifique reelle. Dans un travail

fait en commun sur les Sphaignes de Bretagnc (1), travail qui n'a

pas etc acheve, M. Emile Bureau et moi avons expose tout au long

ces ideas nouvelles, gencralement admises a I'etranger, et nous

avons essaye d'en faire la premiere application a I'etude et a la no-

menclature des especes frangaises du genre Sphagnum. Plusieurs

confreres, qui ont bienvoulu me confier la revision des Spli.iignes

de leurs herbiers, ont publie des Catalogues bryologiques regio-

naux dans lesquels le genre Sphagnum est cgalement traite d'apres

ces idees nouvelles. J'ai pense que I'applicalion de ces idees a un

Catalogue des Sphaignes des environs de Paris pourrait presenter

quelque interet. Ce travail aura du moins I'avantage d'offrir la

liste des especes actuellement acquises h la flore parisienne et le

(1) fimile Bureau et Fernand Camus. Les Sphaignes de BreltKjnc. Catii'

logue des especes et vnrietes, etc. {Bulletin Soc. sc. natur. Quest, VI, 1896).
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releve a peu pres complet des localites ou ces planles ont ete ren-

contrees (1).

Je fais preceder le Catalogue lui-meme d\in aperQU historique

sur I'elude des Spliaignes aux environs de Paris et d'un tableau

synoptique des caracteres de ces plantes destine a en faciliter la

determination.

L — Apercu historique.

On doil a Tournefort la premiere indication d'une Sphaigne

aux environs de Paris. Dans ses InstUiUiones rei Jierharm (2),

Tournefort cree la phrase : « Muscus sqitamosits palustris, can-

dicans^ mollissimiis », pour designer une espece que la tradition

et la synonymie des auteurs poslerieurs assimilent au S/^/iagfwum

cymbifoliitm (Ehrh). C'est bien en effet celte Sphaigne que Tour-

nefort a ainsi designee, comrae j'ai pu m'en assurer par Texamen

de son herbier, dans lequel figure un bon echantillon du S. cym-

bifoHumj etiquete de la main

Muse

dicans, mollissimiis {^). » Cette phrase est reproduile dans VHis-

ons de Paris (1698), page 505 de I'Her-

borisation VI : « La plante donf nous parlous, dit Tournefort, se

trouve dans les iacunes de Saint-CIair, de Ruel, de Bondy. » L^

Sphagfium cymbifoliitm a longtemps persiste dans cette derniere

localite.

Vaillant, un des peres trop oublies de la Cryptogamie, recon-

nait deux Sphaignes. La premiere, Muscus palustrisy in ericelis

nascens de Ray etde Plukenet, est representee a la planche XXIII?

fig. o du Botanicon pctrisiense (1727). Cette figure a ete rapportee

par tons les bolanistes qui Tout citee au S. cymbifotium, et il

me semble difficile de ne pas etre de leur avis. En effet, rhalgre

quelques imperfections de detail, deja relevees par Dillon, elle ne
- -

1

(i) Aucun Catalogue bryologique de la region parisienne n'u ele pubue

depuis celui de Le Dion, qui laisse fort a desirer, meme pour Tepoque (1858)

ou il a paru.

(2) Get ouvrage n'a paru qu'en 1700. Dans VHisloire des planles des envi-

rons de Paris (lt>98), Tournefort nous apprend (« Explication des noms abregez

des auteurs citez )>) que les Institutiones etaient alors sous presse et il les cite

frequemmenl, en particulier pour presque toules les Mousses, dont une ving-

taine soiit donnees comnie nouvelles.

. (3) L'herbier de Tournefort est conserve a part au Museum de Paris, hes

ecbantillons en ont ete numerotes. Celui qui nous interesse poVle le n'' 547i*
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pent etre rapportee a aiicune autre Sphaigno do la {lore fran^aise,

saiif peiit-elre a certaines formes du Sphagnum Gravetii Russ.;
mais, pour des raisons dont Texposc prendrait trop de place,

cette opinion iie me parait pas admissible. Yaillant donne comme
synonyme la phrase citee plus haul de Tourneforl. L'aulre

Sphaigne n'est pas figuree, et elle n'est designee dans le texle du
Botanicon, p. 189, n" :25, que par le phrase : « Miiscus palustris

purpurascens mollhsimus .i> Celte phrase est de Vaillanl; elle n'est

accompagnee d'aucun synonyme, d'aucune remarque ou indi-

cation de figure. DiJlen (Historia MiL^comm) la rapporle a la

variete ritbens de son defl

mis capiUaceis, laquelle represente les formes rouges du Sph,

acutlfoliitm sens. lat. II est impossible de preciser davantage sans

echantillon. Passons done a I'examen de Therbier de Vaillant.

Les Mousses de Vaillant sont intercalees dans Therbier general

du Museum de Paris. EUes ne paraissent pas etre arrivees toutes

jusqu'a nous dans leur etat primitif ; certaines etiquettes semblent

avoir ete refaites et leur teneur premiere modiliee (1). Ainsi,

plusieurs echantillons ayant-servi de modeles aux figures des

planches de Yaillant, et precisement celui de la figure 3 de la

planche XXIII, font defaut. Deux des etiquettes accoitipagnant les

C

G
peu de temps avant la mort de Vaillant, arrivee le ^H mai M^l^li^).

\l est bien peu probable que le libelle de ces etiquettes soit de la

(1) L'herbier bryologique de Vaillant n'en est pas moins, et a divers litres,

du plas haut interet. J'avais commence a en faire le releve en vue d'une pu-

blication qui n'est qu'ajournee. 51erat {Revtic de la Flore pansienne, I8i3) a

donne une correspondance linneenne des espcces, phanerogames et crypto-

games, mentionnees dans le texte du Botunicon parisiense. L\ndherg{Gransk-

niny (ff mossornff iiti VaillanVs Botunicon parisiense in (Efv. of K. Vet,-

AkacL Fork. XX, 1863) a donne de son cote la synonymic des Muscinees

figurees dans les planches du meme ouvrage. 11 est vraisenibJable que Merat,

il est certain que Lindberg ofit uniquement travaille sur le texte et sur les

planches du Botunicon, sans avoir controle la valeur de ieurs identifications

sur les echantillons de Therbierde Vaillant* La question est done a reprendre,

(2) Depuis plus d'un an dej^, la sante de Vaillant ne lui permetlait plus de

s'occuper de botanique. Le Catalogue de Dillen figure, il est vrai, dans Ja

bibliographic botanique placee au commencement du Botnnicon parisiense;

mais cetie bibliographie doit etre attrdjuee a Boerhaave, Lediteur de Tou-

vrage, ainsi qu'on peut en inferer de la citation de Vltineraria alpina de Sche'u-

chzer, paru un an apres la mort de Vaillant.

T. L. / (seances) l(i



242 SEANCE DU 13 MARS 1903.

main de Vaillant, qui ne cite jamais dans son ouvrage, du moins

dans les articles consacres aiix Mousses, le Catalo;iue de Dillen.

Quoi qu'il en soit, voici les rcmarques que j'ai faites sur les trois

echantillons de Spliaignes conlenus dans I'herhier de Vaillant.

Sur Feliquelte du premier, qui ne porte pas d'indication de loca-

lite, sont ecrites trois phrases : Tune est celle du Botan icon pari-

tJ 39

la troisieme d e /'

L'echantillon n'apparlient pas a celle espece. II se compose de plu-

sieurs tiges, fort bien preparees el collees parallelement en lon-

gueur, d'lme forme nageante du S. Gravetii (S. sttbseciindum

AucL, ex. p.). On trouve souvent dans les vieux herbiers, certaines

formes du S. Gravetii confondues avec le S.cumhifoliiun sous le

/' de la grandeur et,

jusqu'a un certain point, de la forme des feuilles, I'echantilJon n'a

vraiment rien de commun avec le S, cymbifolium y
qui ne prend

jamais, meme dans ses formes nageanles, le meme aspect : il ne

justific en rien la phrase si heureuse de Tournefort. Un fragment

de Spbaigne, colle ulterieurement a ce qu'il semble, car il ronipt

manifestement la symetrie de recliantillon, appartientau S.rigi-

dum'ich. L'erreurest Ires excusable, celte derniere espece ayaiil

etc pour la premiere Ibisdistinguec par de Candolle (S\ compacliun

DC. FL [v., 1805), el caraclerisee anatomiquement par Schimper

{Mem. Si)h.,\Hol), Le second ecbantillon a pour etiquette la

d

/'

d

folium s. Int. Le troisieme ecbantillon est eliquete « Miiscuspa-

liistrii^ Dodonei purpumscens... de Fraiichard ». Celte pbrnse est

ce que nous appelons aujourd'bui un nomen nudum. La plaute

"appartient au S. tenellum. espece egalement delacbee de Tancien

iS. aculifolium. Les echantillons de Vaillant sont bien choisis et

suffisamment founiis. llsne rappcllenl en rien les maigres morceaux

qui Irop souvent, helas! represententles Spliaignes dansbeancoup

d'herbiers. ';',

En somme, au commencement du dix-huitieme siecle, les bo-

lanistes parisiens distinguaient deux Sphaigries : Tune etait le

-S. ci/mbifoHum— parfoisconfondu avec des formes du S. Gravetii

\*

-' ' ^

ou avec le S. rigidim, — et I'autre representait en partie le S
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amtifoliiun, tel qu'il a cte longlemps compris. lis nousonl lais^

des ochantillons de cinq especes : les S. ci/mbifolium, Graveliiy

rigidumy sabnilens et tenelhim.

II nous faul franchir I'espace d'un siecle pour consla'ler quelque
progres dans la connaissance des Sphaignes parisicnncs. Dans
la seconde edition (18-21) de sa Noiivelle Flore des emirous de

Paris, la premiere ou il aborde Tetude des Gryptogamcs, Merat
admel quatre especes de Sphaignes, les Sphagmimlalifolhtm, S.

capillifolium, S. ctispidatiim et 5. squarrosiim, qui correspondent

sensiblenient aux S. cymbifolium, S. acutifolmm, S, cnspidalwn,

dans le sens on Tentendait Schiniper en 1^60 {= S. ciispidatum el

S. remrvum), et S. sqiiarrosum. Dans la qualrieme et derniere

edition (183(3) du nieme ouvrage, Moral ne cite encore que les

quatre especes precedentes ; raais le S. capillifolium devient le S.

acutifoliiim; le S. latifoliitm devient le S. oblusifolium Ehrh.,

et il comprend deux varietes, Tune vulgare IL et T {^= S. cymbi-

folium), Taiitre minus H, etT., qui representerait le 5. compac-

tum DC, FL fr. (c'est-a-dire le S. riglditm Sch.). Les descriptions

de Merat, et il n'en pouvait guere etrc aulrcment a son epoque,

5ont fort vagues et uniquement basees sur des caracteres't*exte-

rieurs. Le botaniste devait se trouver vraimcnt bien embarrasse

pour arriver, avec ces seules descriptions, a une determination un

pcu precise. L'herbier delMerat en fournit la meilleure preuve('l).

(I) L'lierJ)ier de Merat appartient au Museum de Paris. I.es Mousses out ele

<;ouservees a part et rcuuies en deux paquets assez voluminoux. J'y ai [uiise

des renseigr,ements interessants surlout au point dc vue hislurique.

C'esi a dessein que j'aiomis de parler du Fior(V parisiensis prodromus de

Dalibard (17i!J). L'auteur n'indique aux environs de Paris qu'une Sphaigne

qui, d'apres les synonymes cites, comprend les deux especes deja dislinguees

par Vaillant et par Dilleu. Thuillier, dans la premiere edition de sa Flore des

environs de Pnris (1790)j la seule qui contienne de la cryptogamie, ne rite

egalenient, et loujours sans localite, que le Sphagnum pfdustre L., qui re-

presente le genre Sphagnum tout entier. G'est done un recal de plus d'un

demi-siecle sur Vailiant.

Je ne crois pas qu'il soit reste quelque chose de Therhier de Dalibard. Les

^chantillons de Thuillier, qui faisait commerce de j»lante5, ne sont pas rares

dans les vieux herbiers, et j'ai vu des Sphaigiles de lui dans Therhier du

Museum de Paris et dans celui de Merat. Malheureusement, ces eehanliljons

portent pour toute etiquette, et encore pas toujours, < Paris 5> ou a environs

de Paris 3>, el la determination specifique n'en appartient point a Thuillier.

Leur iuteret est, par suite, bien minime, tant au point de vue bistoriqne

qu'au point de vue de la geographie regionale.

Chevallier, Flore generale des environs de PnriSj tome 11 (1827), admet
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Sans entrer dans le detail des echantillons et des noms qui leur

sonl atlribues, voici les especes que j'ai reconnues dans cet her-

bier : S. cymhifollum (Ehrh.) Russ-, S. rigidum Sch., S.fim-

briatum^Nih.y S. aciUifolium (FAivh,) s. lat. (mauvais fragment

qu'il est difficile d'identifier d'une fagon plus precise), S. recitrvum

P. Beauv., var. miicronalumy 5. imuidatiim Russ., ce dernier re-

cueilli a Magny en 1845, e'est-a-dire pres de dix ans apres la

publication dela derniere edition (1836) de la Flore. Aucun echan-

lillon de Therbier n'appartient au S . squarrosiun ni n'est eliquete

de ce nom. Merat n'indique d'aijleurs cette espece a 31onlmorency

que d'apres de La Roche, Godefroid etLestiboudois.

La connaissance vraiment scientifique des Sphai^£»nes des envi-

rons de Paris ne comnnence qu'avec les recherches de Roze et de

Bescherelle, c'est-a-dire en 1860. Schimper venait de faire paraitre

(1857) son ouvrage classique : Memoire pour servir a Vhistoire

nalurelle des Sphaignes. Pendant plusieurs annees, Roze et Bes-

cherelle ont fouille avec ardeur la region parisienne. Toutes les

especes de Sphaignes qu'ils y on t rencon trees ontete publiees par eux

en nature dans leur Exsiccata : Muscinees des environs de Paris.

En voici la lisle avec les nunneros correspondants de VExsiccata,

et, pour quelques-unes, le nom moderne qui doit etre applique

a Pechantillon public :

Fascicule III (juin 1862).

N" 75, Sphagnum cymbifolium

Fascicule V (mars i863).

1

iN'' 119. S. acutifolium {S. subnitens Russ. et Warns)
120. S. fimbriatiim.

121. 5 . cuspida turn.

122. S. rigidum.

1^3. S. molhiscum.
.

-%

N'

foli

latifol oh-

Chevallier et repond, autantqu'on en peut juger d'apres les synonymes et la

figure, d'ailieurs inexacte, (jii'll en donne, au S. rigidum Sch. Les description^

de Chevallier sontegalement tres vagues. Son ouvrage, du moins dans sa partie

bvyologique, ne realise aucun progres sur celui de Merat qui, pour i^epoque,

representait un effort considerable, et il Jul est souvent inferieur.
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12i. S. siibsemndum (1) (S. subsecundiu)} (Noes emend.)

Russ.).

125. S. siihsecundum y var. eonlorlum {S. Gravetii Russ.).

Aux quatre especes plus ou moins distinguecs par Merat, et dont

ilsavaient retrouve trois, RozeetBescherclIe en ajoutaienl quatre

autres. En somme, ils prouvaient, et par des arguments materiels,

Texistence de sept especes aux environs de Paris. Si Ton s'en rcfere a

la nomenclature adoptee dans la premiere edition du Synopsis

de Schimper, ouvrage qui alors faisait loi, ils avaient Irouve, a

iparl\e Sphaymim squarrosum qui leur avait ecliappe, toutes les

especes qui pouvaient etre alors reconnues dans le rayon de la

flore parisienne.

Depuis cette epoque, la flore parisienne s'est enrichie de plu-

sieurs especes. J'ai moi-meme signale, au cours de quelques

Notes parues dans le Bulletiny la presence aux environs de Paris

des 5. recurvum, S. Girgensohnii, S. medium^ S. papillosum et

aussi du S. tenerum{il)y espece qui doit etre exclue de notre Flore.

Les Spliaignes sont des plantes fort negligees. Pour encourager

les botanistes parisiens a leur etude, dont on s'exagere les difli-

cultes, j'ai cru bonde donner ici un tableau synoptique des ca-

racteres des especes destine k en faciliter la determination (3).

J'ai tenu avant tout a rendre ce tableau pratique. Dans ce but,

j'ai omis, plusieurs fois, d'enoncer des caracteres meme impor-

tants, quand ceux-ci n'avaient que peu d'utilite pc^jnr la deter-

mination. J'ai par contre mis en relief certains caracteres de

moindre valeur, mais que Texperience m'a montres tres utiles en

(1) Le Sphagnum subsecundtim etait dejS indique dans le Cotologne des

Mousses ohservees aux environs de PariSy parfimile Le Dien (Bull. Soc. hot.

Fr.j 17 decemhre 1858). Malheureusement ce Catalogue n'est guere autre

ehose qu'une compilation souvent sans critique des ouvrages de Merat, de

Chevallier et de Graves). II a peu ajoute a la connaissance des Mousses pari-

siennes, et, parmi les quelques nouveautes introduites par I'auteur, plusieurs

reposent sur des erreursde determination. Le Sphagnum subsecundum y est

indique a Lognes, pres Lagny, d'aprcs Cosson. Je n'ai pu trouver dans Ther-

bier Cosson d'echantillon a Tappui de indication de Le Dien

aciitifoli

(3) Jefais figurer dans ce tableau les Sphagnum laricinim et platyphyl-

turn qui n'ont pas encore ete rencontres aux environs de Paris, mais qui ont

quelque chance de I'etre.
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pratique. II ne faut done pas demander a ce tableau ce qii'il ne

contient pas, c'est-a-dire un expose complet des caracteies des es-

peces'citees. Les personncs, que la question interesserait pourront

recourir acclui que,M. Emile Bureau et moi avons donne des ca-

racteres des especes IVancaises dans noire Memoire d^ja cite sur les

Sphaignes de Bretagne. '

II. — Tableau synoptique destine a faciliter la determination

DES Sphaignes parisiennes.

(loiijoiirs), pourvues d'cpaississemetits spiraux, Feuilles caulinaires////M-

lees ou ligidces-spatnlees^ concaves, cymbiformes. F. rameales sqna-

mouses au sommet sur le cole exierrie, par la saillic en arte de la portion

apicale des cellules. {Sphagna cymhifolia) . — Plantes robusles.

Cellules chlorophylleuses des feuilles rameales ayant (en coupe (rans-

versale) une forme triangulaire — equilaterale ou isocele — (ou

trapezoiJale allongee par troncature da sommel) a base Vbrc (c'est-

a-dire ntleignant la surface) du cote interne de la feuille, a sommet

sreneralement + recouvert pnr les cellules bvalines du cole externa.

Le lumen de la cellule chloropliylleuse est nettement excentrique et

rapprochc du cote basilaire du triangle. s. cymbifoHum.

Cellules chlorophylleusesdes f. rameales fusiformes : leurs extremites

tronqnees oui des parois tres cpaisses el atteignent (ou a peu pres)

la surface de chaque cote de la feuille, les cellules hyalines restant

separees (a ce niveau) I'une de I'autre par les extremites epaissies des
* I *

cellules chlorophylleuses. Lumen situe un peu au-dessous du muieu

de la coupe (hypocenlrique), c'est-a-dire un pen plus rapproche de

la surface interne. La parol commune aux cellules chlorophylleuses

et aux cellules hyalines est (en dedans de celles-ci) garnie de petites

papilles tres rapprochees- (Ce caractere pent faire defautsurcerlaines

feuilles; il est rarequ'il manque completement sur la plante enliere.)

S. papilloi»ani

Cellules chlorophylleuses des f. rameales nettement ellipiiques, com-

pletement incluses entre les cellules hyalines qui arrivent au contact

(de fagon a avoir une portion de paroi commune non cpaissie) de

chaque cote de la feuille. Lumen absolument central — V\^^^^

presentant frequemment des parties + teinlees de pourpre carmine^

coloration qui n'existe jamais dans les autres especes europeennes

de la section Cymbifolia. S. mcclluni
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^ Cellules (le la couche corticale de la lige ou dcs ramenux ne j'Ortaiit jamais
(Ccpaississements spiraux, Feuilles ramealesjawa/s squameuf^es dn rolt'

cxtornc.

tnangley dont la 6fl5e //6r^ est lournee du cole intrrne do la ffM)ille

(Sp/^, acutifolia). Feuilles caulinaires a marge fortement el brus-
(piement elargie vers la base.

X T^^'iroi exterieitre, dans la plupart (ou du moins dans nn certain

nomhre) des cellules de Tassise externe (h la couche corticale dc

la lige, percee d'uii ou de plnsicurs pores (trous sans marge ou

u marge a peine epaissie, visibJes seulenje/jl apres coloration

art Iftc telle). Feuilles caulinaires larges, ligulees ou meme spa-

tuleesj generalement appUquees sur la tige ou enroulees aulour

d'elle. -
-

F. caulinaires,/?/^/.^' larges que longues , comicmc^ni spatule'es,

retrecies a la base, a sommet en ^vcniguUcv^profondeiJient

frangrjiisfinc sur les parties laterales, cnronlees autour de la

tige (ce qui en rend parfois renlcvemenl integral difficile).

Plante monoTque, souvent fertile, verte ou hianc-jaunatre,

(ielicate. 0. rinibrlntum.

F. caulinaires ligulees, aussi longiies ou un pcu plus longiies

que larges, non retrecies a la base, a sommet en arc sur-

baisse, erode-frange (au moins au milieu). Plante dioi'que,

generalement blanc-jaunalre, plus rarement vert-pale, raide.

fH. C^irgonMObDll.

F. caulinaires //^?t/^('5, relativement;>/u.? allongees {i\^n\{ohy

ou piesque, aussi 1. q. J.) a sommet arrojidi, erode-dente

versle milieu seulement, a cellules quelquefois fihrillees (1).

Pores des cellules corticales, moins abondants que dans les

deux especes precedentes. Cbatons males elcylindre ligneux

de la tige habituellement roagedtres. Planic dioique, pre-

(1) Le mot « librillees », et plus bas le mot « fibres », sont employes ici

dans le sens conventionnel et tout a fait impropre — malbcureusement con

sacre par I'usage — qu'on leur donne dans les onvrages descriptifs sur les

Sphaignes. On designe sous ce nom de c fibres », Jes Jignes de raccord, avecia

paroi exterieure des cellules hyalines, des cloisons inconjplctes qui font saillie

a I'interieur de ces cellules.

Dans certaines cellules hyalines (e. g., feuilles caulinaires du 5. .^^absccun-

dam, du S. innndatum), la parol, du cole de la face interne de la feuille, est

criblee sur toule sa surface de pores sans marge, separes par de fines trabe-

cules, seuls restesde la paroi primitive. Ces minces trabecules simulent assez

bien les soi-disant fibres et peuvenl egarer les debutants. Hussow les qualifie

de c pseudofibies ».
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sentant, dans la niajorite des cas, Jes parlies colorees en

rouge iipliagiitiiii Russo^ii.

X Couche corticale — sauf cliez le S. subnitens — a assise exte-

rieure, depourvue de pores, feuilles caulinaires proporlionnel-

lenient plus petites, de forme variable, non on Idchement appli-

qiiees sur la tige ou menie reflechies. Rameaux males (a de rares

exceptions pres), souveni aiissi cylindre ligneux,leiates de rouge.

O Feuiiles caulinaires petites, liguleeSj arrondies au sommel,

qui est d peine erode, et dont les bords sont parfois incurves

en-dessous (ce qui masque alors la forme ligulee). Cellules

hyalines en partie mulliseptees, a/)or^s nuls (ou tres rares),

a fibres nulles ou rares et alors tres delicates. Plante

dioique, grele, a foliation souvent Idche et subseconde^

a coloration habiluelle (au moins en parlie) dans les teiiites

rouges. », tenellum.

© Feuiiles caulinaires grandes ou petites, a forme (assez va-

riable), derivee du triangley c'est-a-dire dont les cotes late-

raux sont + convergenis des la base ou, du moins, bleu

avant le sommel. Cellules hyalines a cloison d^ordinaire

unique, quelques-unes seulement, etrarement, multiseptees,

a poi es el a ^\hves rarement nuls, generalemenl + et souvent

tres warques. Plante monoique (caractere d'une constatatiou

souvent difficile, espece d'ailleurs tres peu fertile), a foliation

plutot serree, de taille petite ou moyenne, babituellement

blanc jaunatre ou vert pale, souvent maculee de rouge au

sommet ou meme entierement rouge. s. acuiifoiiuin.

© F. caulinaires grandes, Iriangulaires-ligulees, puis brusqne-

ment retrecies au sommet en une petite pointe tronquee a

bords enroules . Cellules hyalines (sauf ires rares exceptions),

depourvues de pores et de fibres, en partie multiseptees.

Parol exterieure de Fassise externe de la couche corlicaie

porranl (ja et la quelques pores. Planle mono'iqne, habituel-

lement robuste, k coloration rouge, violet luridc, ou en

partie verte, plus rarement jaune pale, prenant stir ie sec,

un reflet brillant particulier. §i. subnitens.

4 b mi %

d*un triangle (ou, par troncature du sommet, la forme d'un trapeze

allonge), donl la base libre est tournee du cote convexe de la feuille

{Sphagna cuspidata). Plantes pales ou vertes, parfois maculees au

sommet ou a Fextremite des rameaux de bislre ou d'orange iuride

{Aucunc partie ne prend jamais de teinle rouge.)

© Couche corticale de la lige non differencice. (Les cellules

exterieures peuvent fitre un peu plus grandes, mais leurs
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parois ne tranchent pas par leur minceur sur ccUes des

cellules du cylindrc ligneux, lui-meme moins dislincl du
tissu central que dans les autres especes.) Feuilles cauli-

naires en triangle equilateral on isocele^ a sommct aigu ou

ironque-arrondi, ahords j)lan$, a marge forlemcnt et brus-

quenient dilalee a Ja base. Feuilles rameales presque planes

(sauf au sommel) a bords ondules, frisees-crepaes a Telat

sec, a marge plutot etroite (2-4- raugs de cellules). Planle

elegante, a tige fragile, souvent cachee par les rameaux
reflechis bien differents des rameaux etales. s. recurvum.

Couohe corticale formee de 2 (3) coucbes de cellules n^ff^-

ment differenciees. Feuilles caulinaires comme dans le pre-

cedent, niais plus longues, en iviangle proportion7ielleme7it

plus etroity assez souvent pbrillccs. Feuilles rameales

longues et etroiieSy paraissant subulees, tuyautees au
sommet par suite de Tenroulement des bords, a marge souvent

ires large (i-15 rangs de cellules). Faisceaux de rameaux

peu fournis (4 en general), les etales et les r^flecbis 2>5?t

differents, devenant completemenl semblables dans les

formes aquatiques. Planle s'allongeant enormemeiit dans les

eaux profondes, prenant alors une tige fHiforme, a noeuds

Ires distanls, a foliation Idche eipliimeuse. m, euMpidaium.

Couche corlicaJe tres distincte (2-3 rangs de cellules). Feuilles

caulinaires petites^ ovaleSy a points conrte, fortement con-

caves. Feuilles rameales ovales, obtuses. Petite planle deli-

cate j a reflet un peu soyeux sur le see, ayanl un port com-

pletemenl difl'erent *le cclui des autres especes de la section

(dans laquelle elle est rangee assez arlificiellemont d*apres

les seuls caracteres des cellules cbloropbvUeuses des feuilles

rameales). 0. molluscuiu.

Cellules chloropbylleuses des feuilles rameales de forme difjerente

sur une meme feuille, suivanl le niveau examine (partie inferieure

de la feuille : en triangle etroit a base externc; partie superieure: en

ellipse allongee). Feuilles caulinaires ligulees, a marge nulle (ou

extremoment etroite;. {Sphagna squarrosa.)

Feuilles rameales, imbriquees a la base, puis brusquement

dejelees en debors dans leur moiti6 ou leur tiers superieur.

(II existe des formes a feuilles totalement imbriquees,

mais il est rare qu'clles soient completemenl pures.) Planle

robusle verleou (moins souvent) jaune pale, mono'ique (asst'Z

souvent fertile). Chatons males, d'aboid courts etclaviformes,

puis $e developpant regulierement en un rameau sem-

blable anx antres (rameaux etales). s. squarroMm.
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. Feuilles rameales elroilement imbriq^iees (sauf dans leur

partie tout a fait superieure) de facon a rendre les ramcaux

arrondis. (II existe des formes — plutot rares — a foliation

squarreuse; niais celles-ci, rarement pares, sont plus grSIcs

que le S. squarrosum.) Plante de laille moyenne (ou petite)

Jaune pale, fauve cla'n\ plus rarement verte (surtout la

variete), dioique. Chalons males, d'abord courts et clavi-

formes, dont Vextremite seule se developpe ulterieurenient

fl ^liliagoniii tere*«.

allongee^ completement incluses entre les cellules hyalines voisines

et par consequent n'atteignant la surface de la feuille ni du cote

interne ni du cote externe (dont elles sont un pen plus rappro-

chees). Feuilles caulinaires petiteSy en triangle a sommet largcmr.nt

tronqiie, arrondi ou erode (parfois cnculle), h marge large, progressi-

vcment dilatee vers la base de la feuille. Feuilles rameales grandcSy

fOi entre-nceuds

courts et a foliation generalement tres serree, pale ou vert clair, par-

fois lavee de bistre. ^. coiiipaetuni

Cellules chlorophylleuses des feuilles rameales en forme de rectangle

ou de barrillet ou meme de trapeze allonge^ ayant une base Ubre

sur chacune des faces de la feuille, par suite separant completement

les cellules hyalines. Feuilles caulinaires de forme variable suivant

les especes. {Sphagna sitbseciinda.)

I/etude, apres coloration artificielle, de la disposition et des carac-

teres des pores des cellules hyalines des feuilles (surtout caulinaires)

est indispensable pour la determination des especes de cette section,

la plus difficile du genre.

X Cellules coriicales de la tige formant deux on plusieurs couches.

© Tige raide, a cylindre ligneux pale ou brun. Feuilles cauli-

naires petites, triangulaires-liguleeSy largement tronquces,

a peine concaves, sauf au sommet, a cellules hyalines gene-

ralement sans fibres et portant a leur face externe quelques

rares pores anneles tres petils, a leur face interne des pores

sans marge. Plante vert pale ou fauve, souvent teintee de

brun ou de violet fence; rameaux generalement cqntournes

et a feuilles subsecondes. ». lariciDum.

© Tige grele a cylindre ligneux pale. Feuilles caulinaires habi-

tuellement^m?i^/^5 ou m^me tres grandes, orales, fortenient

. concaves^ garnies de fibres et de pores anneles, surtout

nombreux a la face externe. Feuilles rameales presqite sem-

blables aux caulinaires, Idchement imbriquees, moHes.

Plante pale ou luride, generalement nageanle.
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X Cellules corticalos de la tige fonnant une couche unique. Gylindre
ligneiix generaleiiicnt bruu fonee.

Feuilles caulinaircs petites ou trcs peh'tes (gencralement
0.6 mm. environ, maximum, rarenient allcint, 1 mm.),
tnangulaires-liguleeSy largemenl tronquees et a Ijord en-

r
fib

que dans le J/3 ou le 14 supericur de la feuille; ceux-ci : face

externc, peu nombreux (ou nuls), pelits, a bord epaissi, dis-

poses sans ordre — face iniei'ue, generalenjcnt nombreux,
relativement grands, a bord non epaissi, parfois 5^

touchant preaque, de facon a reduire a une fine dentelle la

parol de la cellule dont ils occupenltoutc la surface. Plante

de tnille moyenne, peu variable, rappelant assez la physlo-

nomie exiei'ieure du S. laricinum. s. subAecunduin.

Feuilles caulinaires plus grandes que dans le precedent (en

general 1-1 1/2 mm.), triangulaires isoceles a sommet
emousse, plus rarement Iriangulaires-ligulees (mais bien

nioins largement Ironquees que dans les 5. laricinum et

subsecundum), ayani lear plus grande largcur a la base^

fibrillces au moins dans le tiers superieur (rarement avec

quelques fibres seulement). Disposition et caracteres des

pores comme chez le S, subsecnndnm. Feuilles rameales

coinme chez le 5. Graretii et tout aussi variables. Plan!e a

pbysionomie tres variable^ dont les formes ont leurs ana-

lo^rues cbez le S. Gravetii. s. iaundacum.

Feuilles caulinaires grandes ou tres grandes (2-4 mm.),

oblongues'ligulecs, _ayant an milieu la meme largeur qiCa

la base, parfois m^me Irgercment elargies a ce nivenu, a

fibres bien marquees el descendant plus bas que chez le

S. inundalum. Disposilion lypique des pores (des f. caul.) :

d la face exlerne, poves petitSy a bord epaissi^ disposes le

long des commissures des cellules hyalines, se toucliant

presque et formant des series continues (serks perliformes);

4 la face interne, pores de meme sorte, moins nombreux ct

irregulieremenl disposes, pouvant Sire melanges de pores

sans ])ord epaissi (mais jamais, comme dans I'espece prece-

dente, exclusivcment des pores sans bord epaissi, nombrenx

et occupant Ja presque tofalite de la surface des cellules

bvalines a la face interne). Feuiiles rameales de taille va-

riabte (1 1/2-5 mm.), richement fibrillees, a pores (.lans

les formes lypiques (xerophiles), tres nombreux et en series

perliformes a la face externe, moins nombreux a la face

interoe. (Ce type de feuilles est d'ailleurs + le type general

des feuilles rameales dans toules les especes de la seclion.)

I es caracteres des pores dans les feuilles rameales — et
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aussi dans les feuilles caulinaires — sont sujets, sitrtout

dans les formes hydropliileSy ades variations el des reduc-

tions considerables, dont la description ne pent trouver

place ici. Ces modifications dans les feuilles caulinaires

peuvent rendre tres difficile le diagnostic differentiel des

S. idundahim et Gravetii, — Plante tres variable dans la

taille^la couleur, la forme, la longueur et le rapprochement

des rameaux, ]e developpement,la longueur et riaibrication

des feuilles. C'est Fespece la plus heteromorphe du genre,

et le S. iniindatiun la suit d'assez pres.

Upliagniim Oravetii.

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

FICOIDES, MESEMBRIANTHEMUM ET MESEMBRYANTHEMUMy
PHIORITE ET ETYMOLOGIE, par M. I>. €XOi$.

On sail a quelles discussions a donne lieu le choix enti'e les

voyelles lety/d-msla composition du mot gcnerique latin desi-

gnant le Poirier (i). II est etrange de voir surgir la meme diffi-

ciilte apropos de deux des substantifs cites en tete et devenus le

principal objel de cettc Note.

Yers la fin du xvii' siecle et dans les premieres annees du

siiivant, apparaissent en botanique les noms de genres Fkoides et

Mesemhrianthemum pour un gi^oupe de plantes dont quelques

especes etaient des Kali pour G. Bauhin, Prosper Alpin et autres

aulenrs anciens.

En 1687, Paul Hermann cree et decrit le genre Fkoides omis par

Tournefort dans ses Institutiones de 4700, maisauquel le botaniste

franrais accorde la plus large place dans son Etablissement de

quelques nouveaux genres de Plantes, Memoire public en 1705

dans VHistoire de FAcademie des sciences, pp. 276 et suiv. Apres

avoir enonce qn'on ne saurait mieux (aire que de profiter des

occasions qui se presentent pour observer la structure des parties

essentielles des plantes dont le genre n'est pas encore connu; qu^

c'esl par ce seul moyen que Von pent achever de dehrouiller une

science qui etait restee dans une etrange confusion faute de

secours necessaires, il decrit six nouveaux genres, dont il ligiu'^

(1) Voyez Alph. de Candolle, VOrigine des plantes cultiiees, p. 183, note 7

et Malinvaud, Doit-on ecrire Pirus o?( V\ms^[BulL Soc. bot. deFr. t. XLMl

(1900), pp. 39 et 257.]
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les caracteres lloraux, inais sans rappeler qu'en ce qui concerncle

sixieme on Ficoides, ou il comprend viiigt-neuf especes repre-

sentees par autant de noms-plirases, il avail ele devance a cet egard

par Paul Hermann, auquel cependant il en allribue trois, savoir:

les 10% 23^ et U\
Mais, en IG80 et 1089, Breyn fait paraitre les Catalogues des

plantes exotiques les plus rares observees par lui dans les jardins

;s Chrysanlhemes, dans le premierd

fascicule, un nouveau genre qu'il denommera Mesembrianlhemitm

dans le second (Prodromus fasciculi variorum plantarum anno

1G79... ohserratarnm^ in-4'; id. secnndus,.. anno 1G88, in-^"*).

Dillen, en 1732, en fait en quelque sorle la monographic par les

descriptions et les belles figures qu'il consacre a un grand nonibre

d'especes, et il nous en trace rorigine(l). Apres avoir rappele le

Ficoides d'llerniann, il ajoute : (( Non longo post, Breynius in

Prod. AU.y p. 67 etsuiv. Mesembrianthemi introduxit nomen... j>

Et plus bas : « Itaque in Prodromo secundo audacius fecit et novo

generi, cujus notas dat, novum tribuit nomen, Mesembrianthemi

videlicet, sen floris meridlani, quoniam, ut ipse loquitur, ple-

'arumque hujus generis flores, medio sole illustrato, sese aperire

observantur. Constat enim Breynio constitisse de florentia hujus

generis antequam P. Ilermannus suum Galalogum hort. lugd. Bat.

ederet ; Prodiit enim P. Ilermanni Catalogusanno 1G87. Breynii

vero Prodromus primus anno iG81 et alter 1689. » Dillen ajoute

encore, a Tavanlage de restitueria priorite au mot Mesembrian-

themiim compare a Ficoides, celui d'eviler la confusion avec les

Ficiis indica et vulgaris (2). Mais il va plus loin : arguant que

1

certaines espece s (3)

il propose d'obvier a cette insuffisance de nom par le simple

remplacement dans le mot Mesenihriantheraum d'/ par ?/, ut alius

sensus et derivalio emergat.

II n'yavait pas lade raisou valable pour en changer la signi-

fication en substituant a la denomination creee par Breyn, d'ori-

gine [jLc^'/ifxppia, milieu du jour, celle que Linne a depuis traduite

(1) HorUis Elthamcnsis, in-fol. II, 225 et suiv.

(2) 11 V a la un point tros delicat a decider toucliant la pateniile d'un

g-enre; revient-elle a qui le reconnait et le signale ou a qui le denomme?

(3) Necker avail clierche a les delacher du Mescrnbrianthcmiun pour en

former le genre Nycleranthus qui n'a pas ete aJople (Elem. boL II, 82).
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par Mediogerminis ikzgo; £u.ppuov (Philos. hot., n' 239); car la

section nocUllora d'llaworlh, adoplee par la pliipart des phyto-

graphes, nccomprend qa'iin tres petit nombred'e^peces. En 1829,

elle en avaitS a peine, d'apres De Gandolle (Prodromus, III, 44),

sur les 300 qu'on y comptait,et ne dilYerant des aulres que parce

trait physiologique; mais citcrait-on d'aussi grands genres oii les

caracteres morphologiques fioraux soient aiissi constants et aussi

facilement saisissables, ineme par les profanes?

Dillen etait certes loin de se dontcr de la scission que le simple

remplacement d'une voyelle par une autre allait entrainer dans

le camp des phytographes. 11 est suivi par Linne, par les Jussieu,

par les De Gandolle, el de Ires nombreux botanistes de marqne,

la plupart attribuant le genre a Linne au detriment de Dillen (1),

quelques-uns seulement a celui-ci, tels Miller, Adanson,

D. Dietrich, etc.

J'ai sous les veux deux editions du Genera Planlanim de
I.

Linne, Tune de 1778 (de Reicbard), I'autre de 1785, oii le nom en

question est ecrit avec i/ dans la premiere, p. 750, avec / dans la

seconde, p, 101. On a peine aussi aconcevoir que Lamarck, auteur

deV^rlide Ficoide, dont il decrit le genre et les especes a lui

connues, dans le Diclionncdre botanique de CEncyclopedie metho-

diqiiCj L II, p. 474 et suiv., y admette a la fois Meseuibryanlhe-

mum ea latin et Fleur de midi en francais, et sans indiquer le

crcateurdu genre. Ventenat ecrit de meme: c( Mesembri/anthemiun,

c'est-a-dire Fleiir de midi {TabL dii reyne ve<j.y t. Ill, p. 270) »,

et cette meprise sur la signification du genre Mesemhryanlhemum
avec ?/, je la releve dans un de nos plus grands dictionnaires

francais, dans trois dictionnaires d'histoire naturelle et dans les

Flores de niaints phytographes (2).
^'

A.-L. de Jussieu ecrivail, en 1820, dans le Dictionnaire des

sciences naturelles^ I. XVI, p., au mot Ficoides : a nom donne pri-

mitivement a des plantes dont le fruit prcsente la forme d'une

(1) Si Lijine etait le createur du genre MesemhrynnthenniM (qu'il rapporte

expressement a Dillen), il serait au moins piquant de rappeler Tobjurgation

Aox\lson Philosophhi hoianica fletrit les iiomina sesquipedalian au nonibre

desquels figure celui de ce genre (ed. IV, n^ 249).

(2) Toutefois certains botanistes modernes out repris rorthographe du niot

cree par Breyn, tels Xaudin, F. de Mueller, Le Maout et Decaisnc, etc., exempli

qu'il conviendrait d'imiter, en taut que n'enlraiuant pas de perturbation grave

dans la nomenclature botanique.
'
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fipruCj et particulierernenl au Mesemhrianthemnm editle nommo
Fifjuier des Hollentois; par suite, il aete applique au genre enlier

et nous TavoDs employe pour designer la famille. »

^ Celle denomination a ete maintenue a ce tilre tant que la

famille qu'elle designait primitivement restait composee de

quelques genres groupes en deux ou trois tribus, suivani le sen-

timent proprc a cliacun des classificateurs. Mais, lorsque plusieurs

de ceux-ci I'eurent reduile ou a peu pres au genre Mesemhrian-

Ihemum^ ils lui en appliquerent le nom avec la desinence voulue,

et la se relrouve encore la divergence signalee ci-dessus, concer-

nant les deux voyelles; souvent meme dans ce cas, le mot ^cm-
rique francais MesemhrianUieme remplace Ficokle, lequel devienl

ainsi supertlu et passe a Tetat de synonynie. Cheques sans doute

de sa longueur nauseahondey suivant I'expression de Linne,

certains (Endlicher, Lindley, Acli, Richard, notamment) lui suh-

stituerent Mcsembryacees; et on se demande si, quelque jour, en

vued^inifiei sur ce point Torthogrnplie, on ne convicndra pas

d'appliquer cette reforme au genre, devenant lui-meme, non pas

comme le proposait Adanson, Mesemhryon {Famille des plant.

y

I. II, p. Si'^), mais bien Mesemhrion ?

Qu'on me permette de rappeler le d«3ni de justice dont me
parait etre victime Dillen, louchant les denominations des nom-

breuses especes de Ficoides qu'il a Ic premier magistralement dc-

crites et figurees, et cela pour avoir meconnu I'importance de la

nomenclature binaire. II a cependant applique, inconsciemment

sans doute, celle-ci a quelques especes, les Mes. ealamiformCy

bellidiflonim, loreum^ entre aulres, que plusieurs phytographes

attribuent a tort a Linne* Pour un second groupe d'espAces, la

phrase-nom que leur consacre Dillen commence par repithele

specifique, seule parlie conservee, qu'on inscrit aussi au bilan de

Linne, telles les il/<3s. -^irica^s, serratuniy acinaciforme, crassifu-

liiim, par exemple; enfin, dans un troisieme cas, Tepithete, tou-

jours sous le vocable de Linne, est remplaece chez Dillen par

deux mots : folio dolahriformi, folio pugioniformi; dans le se-

cond et le troisieme cas, le nom d'auteur des especes nedevrail-il

pasetre mixte: DilK-L.? En 1892, je faisais une proposition ana-

logue pour des cas de ce genre. (Voir BulL Soc. boL, t. XXXIX,

p. QS-Gi,)
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En resume : i*" Le mot et le genre Ficoides sont dc Paul

Hermann (1680), et non cle Tournefort (1705) auquel on les

attribue frequemment;

2"* Des 1080, Breyn reconnait la distinction d'un groupe d'es-

peces qu'il reiinira en 1689 sous le nom generique de Mesem-

hrianthemum^ signifiant Flenr de midi

;

i

3** En 1730, Dillen remplace ce mot par Mesemlyryanlhemum on

fleur a germe central, qui recoit I'approbation de Linne, auquel

on Tassigne souvent, et de la plupart des phytographes;

4"" Certaines especes de ce genre, dues a Dillen, sont altribuees

a Linne, et d'autres devraient etre rapportees a la Ibis a Dillen et

a Linne.

M. de Boissieu presente a la Societe un Solenanthus et

s'exprime en ces termes :

LE SOLEXANTflUS LANATUS ADVENTICE EiN PIIOVENCE;

par U. do BOISiSiIEIj.

J'ai I'honneur de soumettre a la Societe un echantillon unique

du Solenanthus lanatusTiG. , reco\te le 17 mai 1900 dans un champ

d'Oliviers, au vallon des Pinchinets, pres Aix-en-Provence. La

plante a ete cueillie par M. I'abbe Delmas et m'a obligeamment

ete communiquee par M. Reynier.

L'exemplaire en question me semble appartenir a une forme

assez curieuse. II est remarquable notamment par ses petiles

fleurs, ses etamines constamment exsertes, ses feuiHes larges,

ovales, son tomentiun relafivement peu lourni. Par {'ensemble de

ses caracteres, la plante se rapproche de la variete glahrescens

Battand.

M. Gustave Camus a envoye a la Societe, pour etre pre

sente en seance, un magnifique pied vivant d'Aceras longi

hracteata. Cette plante a ete recoltee par M^Gomar aux envi

rons d'Hveres.
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PRESIDENCE DE M. ZEILLER, PREMIEB VICE-PRESIDENT.

En Tabsence de M. G. Bonnier, President, retenu par scs

devoirs professionnels, M. R. Zeiller, premier-vice president,

prend place au fauteuil.

M. Gagnepain, vice-secretaire, donne lecture du proces-

verbal de la seance du 13 mars, dont la redaction est adop-

tee.

M. de ToNi, professeur a I'Universile de Modene (Italie),

auteur d'un important Sylloge Algaru.m ainsi que d'autres

ouvrages scientifiques dont il a fait don a la bibliotheque de

la Societe, estproclame membre honoraire.

M. le President declare ensuite admis comme membre a

vie M. Tabbe Saintot, cure de Neuvelle-Ies-Voisey (Ilautc-

Marne), qui a rempli les conditions exigees par Jes Statuls

pour I'obtention de ce titre.
'

J r

M. Gagnepain fait a la Societe la communication suivantc :

ZINGIDERAGEES DE I/IIERHIEU DU MUSEl'M (9^ Note);

par M. F. CiA^SlXEPJlllK.

Globba maei'oclada Gagnep. sp. nov.
r

Herba glabrescens ; vaginis infimis 3-4, lamina deslitutis, striatulis, glaber-

rimis; ligulis bilobatis, lobis brevibuSy rotundatis; foliorum laminae lancco-

latae subsessiles, apice longe aciiminatce, bast attenuatce, supra ghiberrmcv

subtiis ad basiminconspicue pilosidce. Inflorescenliaterminalis, pyramidalis,

laxuj recta vel reflexa, glaberrima, l)revior foliis; ramis infimis longissimi!^,

remotis^ supremis approximatis, cunctis 2-3 floris; bracteis el Lracteolis

lanceolatis, albis, vel lutescentibus, mox deciduis. Calyx lubulosus, ore dila-

tatus, tridentatus, dentibus triangularibus. CoroUae tubus villosuluSy lobi

lanceolati, posticus cucullatus. Knlhera elongata, nuda, loculis filiformibus,

parallelis, nitidis; slaminodiii lanceolata, subacuta, lohos covolhe (vqwnilia

sed angustiora; labellum cuneatum, bilobalum, aureum, lobis oblusis, bre-

vibus. Disci 2, subulati; oyarium glabrum. Bulbilli 0.

Herba 60 cm. et ultra; liguloe 2 mm. longae; folia suprema usque 25 cm.

longai 55 mm. lata, infima minora; inflorescentia usque 15 cm. longa, 8 lata,

ramis infimis 7 cm. longis; calyx 8 mm. longus; corollas lobi 9 mm. longi,

3 lati, posticus 4; anthera, 6-7 mm. longa; disci i mm. longi.

T, L. (SEANCES) M



258 SEANCE DU 27 MARS 1903.
t

« ... Silake, 2000 pieds; 2 juin 1884 » et « Mongpoor, 8500 pieds;

12 juillet 1884 » (Herb. Barbey-Boissier) (i).

Griffith n" 5639 East Himalaya.

Ce dernier echantillon, que nous avions rapporte avec doute au Gl.

Wallichi Baker, est une variele du GL macroclada^ a rameaux plus

courts que le type, assez comparable a celui de Mongpoor. Le n** 5639 du

Catalogue de Griffith est un Diospyros! Quant au GL Wallichi Bak.,

dont nous venons de voir le type dans Therbier de Candolle, il est bien

different du GL macroclada par sa longue grappe.

Le Globba macroclada tire son nom de ses lonirs rartieaux inferieurs

de 5-6 cm. II se distingue de toutes les especes connues de la section

Aplanthera^ a laquelle il appartient. Ses fleurs, par leur grandeur, res-

sembient a celles des G. racemosa^ Clarkei^ Wallichi, mais il a Tinflo-

rescence beaucoup plus courle et plus large et les feuilles un pen velues

a la face inferieure, surtout sur la nervure mediane. II ne pent etre com-

pare aux GL Ilookeri Clarke, ophioglossa Wight, multiflora y^2i\\. a

longue panicule; ses bractees et bracteoles pen persistantes ef petiles

I'eloignent des G. substrigosa King, Andersoni Clarke et arracanemis

Kurz. Ces deux derniers d'ailleurssontextreniement voisins et devraient

etre reunis. M. Baker pretend qu'ils se rapprochent de G. 7'acemosa p^r

le port; le G. Andersoni n** 12 de la distribution Hooker et Thomson,

qui existe au Museum, en est du moins bien different par ses bracteoles

persistantes et enveloppant les fleurs au sommet des rameaux*

Le Globba macroclada n'a aucune ressemblance avec les G. sessiliflora

Sims, floribunda Bak. et uliginosa Miquel a panicule etroite, de la

section Careyella.

Les deux sections Aplanthera et Careyella sont extremement dif-

ficiles a distinguer, car elles ne different que par Telamine a connectif

adherent aux loges dans la premiere, s'en separant en aile impercep-

tible a droite et a gauche dans la seconde. Au point de vue pratique,

voila un caractere dislinctif bien insaisissable el qui dit que ce caraclere

ne varie pas dans la m^me espece? Pour nous, le G. multiflora est voisin

du G. sessiliflora et a comme lui uneanthere marginee, des lors peul-il

etre reellement distingue du G. floribunda Baker?

Dans un echantillon du Globba Clarkei Bak. (Aplanthera) ^
nous

avons reconnuun connectif semi-margine (Carey eUa)^ Conclusion : cette

(1) iMongpoor, Labdah jsont des localites du Sikkim'(ou Silake) (Indes au-

glaises). Le collecteur qui les a visitees est probablement un indigene :
telle

est Topinion de sir King, ex-directeur des Jardins botaniques de Calcutta-

II nous a donne ces renseignefnents autorises avec une obligeance empressee

qui a droit a nos plus sinceres rernerciertients.
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espece serait a cheval sur deux sections ! Ce fait est la condamiiation de
Tune d'elles.

En soramej la distinction en Aplanthera el Careyella est plus nnisible

qu'utile, car elle engage a creer indiimcnt des especes nouvelles. Les-

deux sections etant d'lloraninovv (1802), on pent etendre le sens de la

premiere a toutes les especes qu'elles comprennent ct la definir <i a/i-

thera nuda vel aiigustissime mavQinata (1). »

Kijempfepia fallax Gagnep. sp. nov.

Herba parvula, floribiis folia prcecedentibus. Infloreseentia raJicalis ve?

brevisstme pedunculatriy pauciflora, squatnis longissimo liaearibus, stria-

lis, viridibus, apice acuminatis, liliforniibus, floros non iequantibus; bractei^
valde minoribus lineari-lanceolatis, viridibus, acutis. Calyx glaber, longissime
tuhulosus, post anthesim spathnceo-fissns^ tridentatuSj dentibus trinnguln-
ribus. Corolloe tubus exsertus; lobi lineareSj subcequales, posticus vix lalior.

Staminis filamentum breve; loculi paralleli, non contigui, apice discreti, di-

vergentcSy subacuminnti; connectivum in laminam qwidratam, integram, vel

puree crenatam provechim; labellum late oittium, profunde bifidum, bast

hrexiter unguiculatu7n, lobis rotundatis apice obtusissimiSy vix crenalis;

staminodift obovatUy breviter unguiculatay margine sinuato, labellum aequan-

lia. Stylus tiliformis glaber, apice pilosus; stigmate ciliatOy infundibuli-

carpio tenui.

fii

Herba 13-15 cm. alta; squamae 12 cm. longae; bracteae 25 mm. longae, 4-5-

latae; calyx 60 ram. longus; coroIlaB tubus 10 cm. longus; lobi 30 mm. longi,

i-o lati; stamen 10 mm. longum, crista 3 mm. longa et lata; staminodia

23 mm, longa, 15 lata; labellum 30 mm. longuni, explicatum usque 35 latum.

Disci 4 mm. longi.

D' Harmand; rive gauche du M^-Kong (Laos central) « forets, clai-

rieres >.

Le KcBmpferia fallax est Ires semblable au K. fissa Gagnep., auquel

nous I'avions reuni provisoirement comine simple variete un peu plus

grande, a inflorescence plus nettemenlpedonculee et nn peu plus pluri-

flore. Maisune atialyse complete et cerlaine amene de lout autres con-

clusions, car les fleurs sont differentespar plnsieurs caracteres. Elles

sont plus grandes du double; le labelle en est trois ou qiiatre fois plus

large, ainsi que les staminodes; ses lobes sont soudes au tiers inforieur

et non entierement libres; I'etamine est portee sur un filel plus court,

terminee par une Crete carreeentiere el non profondemenl emargin^e;

ses logos sont a soinmet divergent et non absolument paralleles; les

stylodes sont nettement en alene, non renflee au sommel, et le stigmate

au lieu d'etre petit, glabre en coupe, a bord dente, est abondammenl

(1) C'est aussi ropinion de M. Ridley, Journ. of Straits Asiat. Society

(1899), p. 89 du tirage a part.
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velu a Texterieur et cilie sur les Lords. Cette espece est done la quatrieme

de\ci%ec{\i}yi Protanthium avec les Kcempferia rotunda L., Candida

Wall., fissa Gagnep., a supposer que le /f. ovalifolia soil place dans

la section Soncorus ; mais evidemment les affinites les plus grandes de

celte espece nouvelle sont avec le K. fissa^ dont on la distinguera diffi-

cilement avant oa apres la floraison.

Anioiuuin ^tipiilatiiui Gagnep, sp. nov.

Herba metralis, vaginis glaberrimis, sirialis, lenuiter reliculatis, infimis

1-3 lamina destilutis; ligulis bilobatis, scariosis, lobis lanceolatis subacutis.

Folia sessiliaj lanceolatu, apicc acula^ basi attenuala, utrinquc glabra, firma,

subtus pallescentia, supra viridia. Stolones longe repenteSj squamatiy squa-

mis chartaceis, sese obtegentibns^ slriatulis, radicibus filiformibus. Scapi

1-2, pauciflori^ breves, ad basim cattlis assiirgentes^ squarnatiy squamis

imbricatis, amplexicaulibus, mcnibranaceis, charlaceis glaberrimis, palles-

centibus, siipremis cotoratis^ bracleiformibus; bractcis ovaWms pfiiynrns-

centibiiSy glabris, vel apice villosulis. Calyx tnbulosus, spnthaceo-fissus, apice

Integra, acnminato. Corollae tubus vix exsertus; lobi rubescentes wqudles,

posticus ellipiictis, ^-plo Udior^ laterales ncuniiDnti. Staniinis lilamentuui

loculos sequans; loculi parallel i sed apice discreti, pilosi; connectivum apice

trilobatuni lobis lateraiibus, falciformihus, medio suhnullo, truncato; labeJ-

lum rubrum latissime cuneifornie^ apice rotundum^ sinuatam, inconspiciie

trilobum; slaniinodia Jentiformia, basi slanunis adnata. Stylus pilosus; sligma

cupuliforme, pilosum. Disci 2, distiucti, intus plani, extus convex!, longi.

Ovarium glubruin.

Herba 80-100 cm. alta; folia circa 20 cm. longa, i5 mm. lata; ligulae lobi

10 mm. longi; stolo usque 40 cm. loogus, squamis 3 cm. longis, 2 latis;

scapus 6-8 cm. altus; squamis infimis 10-12 mm. longis, supremis 20-15 mm.;

bracteis usque 30 mm. longis, 15-18 latis; flos explicatus 7-8 cm. longus;

calyx 3 cm. longus; corollie lobi 37-40 mm. longi, posticus 18-20 mm. latus;

labellum circa 45mm. longum, 35 latum; stamen totum 2 mm. longum; disci

10 mm. longi.

A. Chevalier 2« voy. (1902), n«362, environs de Libreville; n^ 410 id.,

et n^' 514, 527, 532 (n^^ provisoires donnes a Fberbier).

Get Amomum est tres ressemblant a 1'^. Granum-Paradisi par ses

feuilies, bien qu'elles soienl sessiies et non courtement petiolees, et

surtout par ses ligules a deux lobes, longs et acumines; par son scape

court,. il ressemble beaucoup a la forme figuree dans le Botanical

Magazine, tab. 4603, mais les ecailles inferieures sont blanches ou vert

pale, tandis que les superienres sont pourprees, ainsi que les bracleoles. ?

Les lobes corollins sont roses, ainsi que le labelle; celui-ci differe

done de celui de 1'^. Granum-Paradisi, qui est blanc. S'il n'y avail que s|

la coloration, ce pourrait etre seulenient une vari6le, mais outre les

caracteres differentiels precedents, le lobe median du connectif est

presque nul, tandis qu'il est longuemenl acumine dans i'^. Granum-

Paradisi. Ce caractere capital est certain et se retrouve dans trois fleurs
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analysees de VA. stiimlatum. Enfin les lobes lateraux de la corolle, au

lieu d'etre en laniere obtuse, sont tres regulieremenl acumines en fine

poinle depuis la base. En resume, les feuilles sessiles, les squames dis-

colores du scape, les petales lateraux acumines, le lobe median du con-

neclif presque nul, outre les differences de coloration, rendent cette nou-

velle espece des plus legitimes. Son nom fait allusion a salongue ligule

bifide, qui est Thomologue ressemblant des stipules des Rosacees.

Coi»tu<<» laeerui^ Gagnep. sp. nov.

Herha roLusta; vao^iiiis sese obtegenlibus, grosse striatis, p27o5/.s, pills den-
sissime appressis^ fulvis; ochrea subnulla araneosa vel ciliatay ore dila-

tato; folia magna ovato-lanceolata, apice paulo acuminata, basi rolundata,

sessiliUj supra glabra^ viridia, subtus glaucescentia, hirtella vel aspera.

Inflorescentia terminaliSy ovata, strobiliformiSy sessilis; bracteis dense im-
bricatis, rotundatiSy grosse nervatis^ margine ciliato-araneosiSy extus rufo-

pilosiSy ad basim chartaceis^ viridibuSy apice colorato, carnosuloy fugace,
post anthesim omnino laceris. Flores, permuiti lutei vel purpurati,bracteas

superantes. Calyx tubulosus, slriatiis, ore dilalatus, Iridentatus, extus rufo-

pilostis praeserlim in costis, dentibus rotundaiis. Coiollae lohi lanceolato-

oblusi, suboequales vel posticus paulo major, apice ciliati. Slaminis filamentuni

breve, intus striatum; loculi paralleli; connectivum in cristam tridentatam^

truncatam apice produclum, in laminam laleralem utrinque expansum, dorso

canaiiculato. Labellum spathiforme explicatnm rolundatum, basi abrupte

truncatum, ungue papilloso. Stigma bilamellosum, ore ciliatum, dorso biap-

pendiculatum. Ovarium hirtum, seminii)us maturis angulatis, pentaqueiris,

caerulescentibus, umbilico fulvo. Disci nulli.

Caulis 2 cm. crassus; folia 22-32 cm. longa, 11 cm. lata, indorescenlia

usque? cm. longa, 5 lata, bracteis infimis 3-4 cm. latis, 3 longis, fructusl5mm.

latus; semina 2 mm. crassa.

c Labdah, 5000 pieds, 30 juillet 1884 » herb. Barbey-Boissier (1).

Cette espece nouvelic de Costus^ originaire de Tlnde, nepentetre

confondue avec le C speciosus Sm. En effel, elle en differe par ses liges,

mais surtout son inflorescence tres velue, a poils fauves, ses bractees

arrondies au lieu d'etre aigues, sedetruisant en lanieres au lieu d'etre

fermes et persistantes, son ovaire tres velu. Dans Tetamine, les diffe-

rences ne sont pas moins accusees ; tandis que dans le C. speciosus les

loges sont etalees^sur une large lame emigre au sommet, qui est lanc^olee

au-dessus d'elles, dans le C. lacerus les loges sont inserees longituili-

nalement et obliquement sur la lame petaloide du connectif, en sorte

qu'elles forment entre elles un angle diedre; enfin le sommet de cette

lame, qui est assez courte au-dessus des loges, est manifestenient tronque

et a trois dents aigues.

(1) Grace a M. Rarbey, qui a consenti a se dessaisir de doubles en faveur de

rherbier, on trouvera egalement au Museum le tyi»e de cette espece nouvelle,

de meme que celui du Globba macroclada qui vient d'etre decrit.
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11 est impossible de separerspecifiquemenldu C, laceras rechantillon

^ue nous Irouvons dans Therbier du Museum sous Teliquette suivante:

< Herb. Ind.Or. Hook, fil.et Thomson, 13 Amomum? habit. Khasia, Regie

trop. coll. J. D. H. » Cependant la planle parait moins robuste, moins

veiue sur les gaines, a feuilles plus etroiles. Mais rinllorescence est la

meme. avec des bractees toutes pareilles, quoique plus avancees et plus

lac6rees. Comme il n'y a que des differences individuelles ou de variation,

nous nous pennettons de donner plus haul la description des graines

mures de cet ecbantillon et de completer ainsi la description de I'espece.

Cositu$» radicansi Gagnep. sp. nov.

Herba parva, repenSy paucifolin^ glabrescens, apice radicam. Vaginae,

3-i iafimae lamina deslilute, stria tulag, apice scariosae; supremae (ochreae)

ciliataB, ore dilatalae. Folia 4-5, petiolata, sat approximata, petiolo brevij

appresse piloso; lamina elliplico-Ianceolala, basi rotunda apice hreviler

acuminata^ supra glabruy sabtiis appresse pilosalay pilis subinconspicuis. Jn-

florescentia strobiiiformiSy radicalis, 2-3 flora, scapo subnullo lel siibter'

raneoy radicoso; bracteis iniimis sterilibus scapura involventibus, nervatis,

purpurascentibus ; mediis et supremis 5-6, striatulis, rotundatis, purpuras-

centibus, apice minulissime callosis, bracteolis lanceolatis, obtusis. I^'^lores 2-3

rosei. Calyx tubulosuSy glaber^ miniituSy tridentatus, Irama pellucida, rf^w-

tibus brevibuSy rotundatis, purpurascentibus. Corollae tubus brevis; lobi lan-

ceolati, subaequales, posticus sescupio lalior. Labcllum spathiforme, postice

iissum, antice inflexum, quoad explicatum hitissiaie cuneatum,margine crenu-

lato-sinuatum, roseum, fauce luteo. Stamen petaloideum, lamina lanceolata,

apice obtusa Identatay in medio constricta; locuhs supra basim inserlis,

^llipticis, parallelis. Staminodia insconspicua, nulla vel cum labello coalita.

Stigmabilamellatum, ore ciliatum, postice biappendiculatum. Disci 0. Ovarium

H-labrum.

Caulis 35 cm. longus, 4-5 mm, crassus; folia 10 cm. longa, 4-5 lata; petio-

lus 4-5 mm, longus; rhizoma 3-5 mm. crassum; inflorescentia 2-3 cm. longa,

1 4/2 lata; bracteis 12-14 mm. longis; flores 6, 5 cm. longi ; calyx 8 mm.
longus; corollaelobi, 25 mm. loiigi; stamen 24-26 mm. longum; loculi 6 mm.

longi; labellum 40 mm. longum, non explicatum 35 mm. latum.

G. L. Bates < n^ 519, Calathea sp.; fleurs pourpres, s'elevant directe-

ment du rhizome; Mfoa, 85 milles E du Gabon; octobre 1896 y> (herb.

De Candolle).

Quatre Costus seulement, plus la var. maculatus du C. afer. sont a

inflorescence radicale en Afrique. Le C.radicans est ie cinquieme; il a

done de ce chef quelque affinile avec les C. bicolor^ tappenbeckianuSj

pauciflorus et giganteus, H se rapproche beaucoup plus encore des

deux premiers. II differedu C. bicolor par ses feuilles arrondies a la base,

k poils Sparse! courts en dessous, par son scape floral extremement court

ou enterre jusqu'aux fleurs, par ses bractees plus longues que I'ovaire,

par Ie calice moitie plus court, le labelle ros6 a gorge jaune. II differe
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du C. tappenbeckianus par ses fouilles k peine velues en dessous, par

ses bractees moitic plus courtes, son calice reduit dans les meines pro-

portions. II se distingue de tons les Costus africains actucllemcnt connus
parsalige courte, grele, rampante, enracinee et vivipare an soninieU

On le retrouvera de preference dans les sols meubles ou sablonnenx du

Gabon ou 11 peut seulement enfoncer les racines advenlives de sa lige

couchee.

M. le Secretaire general donne lecture de la communica-
tion suivante :

UNE TIGE x\NORMALE DE VIPEUINE, par M. Julo* D\%BBAUllO.^T.

[Planche IX].

La pholograpliie ci-jointe represente —- avec reduction aux

deux tiers — et fera mieux comprendre qu'aucune description

un phenomene de teratologic vegetale qui m'a semble digne, en

raison de son etrangetc, d'etre soumis a I'appreciation de la

Societe botanique.

• A J'aspect de cette touffe compacte, etroilement allongee en

i'orme de haul plumet, avec ramification et foliaison extraordi-

nairement abondantes, bien qu'exlremement reduites dans la

dimension de leurs unites constituantes, on aura sans doule

peine k y reconnaitre ce qu'elle est en realite, une tige anormale

de Viperine {Echiiim vulgare L.).

Je dois communication de cette curieuse anoraalie vegetale a

M. A. Huguenin, mon confrere a TAcademie dcs sciences, arts et

belles-lettres de Dijon, qui Ta rencontree en septerabre 1901 aqx

environs du village de Gemeaux (canton d'Is-sur-Tille, Cote-d'Or),

associee sur le meme pled a plusieurs autres pousses, les unes

semblablement modifiees, les autres normales.

Pour permettre d'apprecier la valeur de Texplication que je

tenterai de donner de ce phenomene tres particulier, il convient

d'entrer auparavant dans quelques details sur la morphologic

externe et interne, et particulierement sur le systemc de rami-

fication de la plante normale.

Morphologie externe.— On sait que la tige de VEchium viilgarcy
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herissee, liiberculeuse (1), rude au toucher, se developpe au-

dessus d\me rosette centrale, en une longue grappe de cymes

scorpioides, formees a Taisselle des feuilles caulinaires, et dimi-

nuant graduellement de longueur de la base au sommet. Tres

courles au debut de la floraison, les cymes floriferes s'allongent

peu a pen le plus souvent, jusqu'a prendre a la fin des dimensions

assez considerables.

II peut aussi, dans les pieds vigoureux, se produire, a Taisselle

des feuilles inferieures, des rameaux secondaires, qui prennent

parfois un assez grand developpement et se ramifient a leur tour

en cymes floriferes, donnant,dans son ensemble, a rinflorescence

tout entiere, la valeur d'une veritable panicule, ce qui Teloigne

beaucoup de la forme typique, et peut meme empecher qu'on s'en

puisse sei vir, pour la reconnaissance de Tespece, a la fin de la

lloraison. C'est ce qu'a fort bien observe M. A. de Coincy dans son

interessante Revision des especes critiques du genre Echium

{Journal de botanique, 1900, p. ^302).

D'autre part, il arrive parfois, sur des pieds peu vigoureux, que

les cymes lloriferes restenl courles sur toute la hauteur de la tige,

ne depassant pas 2 a 3 centimetres, tandis qu'on en trouve ailleurs

qui atteignentjusqu'a 15,16 etmeme 20 centimetres,— rinflores-

cence formant ainsi une simple grappe plus ou moins etroite.

G'est meme sur les cymes ainsi reduites qu'on peut le mieux

reconnaitre la disposition relative des individualites florales dont

elles sont normalement composees.

On constate ainsi que les fleurs sont disposees sur le rachis,

dans Fordre alternant, sur deux lignes etroitemenl paralleles, la

cyme tout entiere reposant sur un ensemble de bractees lalerales

qui lui forment en dessous, avec le rachis, une sorte de carene.

Memo disposition a I'extremite des cymes plus ou moins allongees,

— beaucoup plus lache sur le reste de leur parcours.

Morphologie interne. — Une suite de coupes horizontales, tan-

gentielles et diametrales va nous permettre de nous rendre compte

de la constitution histologique de la lige, laquelle reste la menie>

f

(1) Deux sortes de polls, tous de mfime forme, unicellulaires, echinules,

aiguises en alene, mais les uns courts, tres nombreux; les autres, au con-

traire, tres dissemines, beaucoup plus longs, emergeant ordinairement de

petites protuberances cellulaires a contenu colore en bleu ou en rose.
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toutes proportions gardees, dans les rameaux axillaires et dans le

rachis des cymes floriferes.

Sous un epiderme comportant une seule rangoe de petiles cel-

lules, legerement bombees en dehors, apparaissent plusicurs

assises de cellules cliloropliylliennes, cgalement de petit calibre. Le
reste de Tecoice primaire est forme de cellules incolores, plus on

moins ponctuees, de calibre sensiblement plus fort, surlout dans
la region interne, et souvent de consistance un peu collencliyma-

teuse, sans endoderme caracterise.

Pericycle peu distinct du liber, et probablement de meme ori-

gine, tons deux a elements parenchymateux allonges, dont les

parois s'epaississent parfois i la peripherie, mais sans fibres de

soutien; tubes cribreux assez nombreux, et bien visibles.

Rayons meduUaires assez apparents k la base des faisceaux

ligneux, mais s'eteignant bientot pour reparaitre parfois au voi-

sinage du liber. Dans rinlervalle, le massif ligneux forme un

anneau continu, essenliellement compose de fibres et de vaisseaux

ponctues, ceux-ci souvent disposes en series rayonnantes.

Moelle volumineuse, a cellules de fort calibre, dont les parois

restent minces, bien que marquees elles-memes de ponctualions

plus ou moins abondantes.

Les feuilles sont sessiles, lanceolees, hispides, parcourues, dans

toule leur longueur, par une forte nervure mediane d'ou s'e-

cliappent, a la base, deux neivures beaucoup plus delicates, quasi-

marginales et s'anastomosant plus ou moins, aussi bien avec les

bords qu'avec la nervure mediane.

Les bractees et les sepales ont meme structure, dans des pro-

portions naturellement plus reduites.

Etudiant maintenant le systeme de ramification de la plante, je

reconnais que le rameau florifere se constitue a faisseile de la

meristele foliaire, laquelle se detacbe elle-meme de la stele cauli-

naire pour passer dans la feuille, soil a la hauteur du noeuJ, soil,

assez souvent, apres un court entrainement a la base du rachis.

11 n'en est pas de mSme des rapports d'insertion des bractees et

de la stele florale. Les meristeles bracleales se delachenl alternali-

vement de I'un et de I'autre cote du racliis, distantes d'environ

90 degres des steles florales, lesquelles se formentpar segmentation

de la stele rameale. Les segments ainsi detaches se ferment peu k
m

peu,cheminant quelque temps dans le rachis avant de saillir au
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dehors, ce qui constitue de pari et d'autre une sorte de dichotomie,

inegale.

Telle est la plante normale, combien differente, dans son aspect

exterieur tout au moins, de celle dont il nous reste a analyser les

caracteres

!

Au lieu d'une ramification regulierement seriee, a entre-noeuds

graduellement repartis sur la tige, tres raccourcis sur le rachis,

on a aftaire ici a une sorte d'affolement caracterise par une pro-

duction absolument desordonnee d'organes appendiculaires tres

reduits, le tout formant, nous I'avons deja dit, une touffe com-

pacte dont il n'est pas facile de distinguer nettemenl les elements

constituants.

Que si cependant on y regarde de plus pres, par Fobservation

attentive de la forme apparente et I'analyse histologique de ces

memes elements, on s'apercevra bientot :
1" que la structure interne

des appendices foliaces est exactement la meme que celle des

feuilles, des bractees et des sepales de la plante normale : forte

nervure mediane, accorapagnee d'une ou deux nervures secon-

daires, avec anastomoses; 2° que leur forme exterieure rappelle

non moins fidelement celle des bractees et des seoales, bien que

d

4 a 5 mill, de lonsueur. tand

7a8
du rachis. de 15 a 8

On remarquera en outre que ces memes appendices foliaces,

plus ou moins espaces a la partie inferieure et moyenne des courts

ramuscules qui leur donnent naissance, se groupent ordinaire-

ment en pinceaux a leurs extremites.

diffic

de

bien compfedu systeme comDliaue d

offre

chaqu

rameale, la plus grande analogie avec celui que nous avons vu

caracteriser, par segmentation de la stele mere et dichotomies ine-

gales, les rapports d'insertion de la stele florale et du rachis chez

la plante normale, d'ou la conclusion acceptable que nous avons

en definitive affaire a tout un ensemble d'individualites florales se

developpant par degres successifs en ramifications abondamment
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proliferes, avec organes appendiculaires foliaces et tous reduits a

un type uniforme, bien que de valours morphologiques differenles,

puisqu'on doit vraisemblablemenl consid(^rer comme paiiicipant

a leur formation, dans des proportions h la verite impossibles a

determiner, I'appareil tout cnlier des bractees, des sepales, et

peut-elre meme, des feuilles axillantes, el des verlicilles plus

internes de la fleur.

II s'agirait done ici, si nos suppositions sont fondces, d'un phe-

-Domene teratologique tenant a la fois de la proliferation et de la

chloranthie.

Resterait a se demander quelle peul en avoir ete la cause effi-

ciente.

/ the New
embre 1902

r/ publiait der-

male de Picea Mariana assez analogue a celle que nous produisons

ici, et causee, est-il dit, caused by a fungal parasite.

Peut-etre faudrait-il mcttre aussi sur le comple de quelque

Champignon inferieur Texlraordinaire deformation de noti^

Echium, bien que je n'yaie trouve aucune marque apparente de

parasitisme, avouant toutefois qu'il m'eut ete sans doute bien dif-

ficile d'en reconnaitre siiremenl les traces sur une tige depuis

longtcmps cueillie et completement dessechee lorque j'en ai regu

communication.

- Quanta la recherche, dans un sens interpretatif difl'erent, des

causes d'ordre purement physiologique dont cette meme defor-

mation pourrait relever, je confesse que, sur ce point, le champ

des hypotheses est trop vaste et trop mal delimite pour que je

juge prudent de m'y aventurer.



268 SEANCE DU 27 MARS 1903.

SLIl LA PRESENCE DAXS CERTAINES MEMBRANES
CELLULAIRES D'UNE SUBSTANCE A REACTIONS ALDEHYDIQUES;

par M. li. GK^'KAU DE IjAIIABLiIKRE:.

Lorsq

Schif

de vegetaux frais par le reaclif

decoloree par Tacide sulfureux),

on obtient dans un grand nombre de cas une belle coloration vio-

lette sur la cuticule, sur une portion des membranes du liege et

sur les parois des fibres sclerifiees et des vaisseaux.

En ce qui concerne Tepiderme dont il sera plus particuliere-

ment question dans celte Note^ la reaction s'obtient avec une faci-

litc particuliere chez les plantes aquatique^ dont la cuticule est

tres mince {Nymphwa alba, Ranimculits fluitanSj HoUonia pa-

tifolhis ter-

restres a cuticule relativement plus epaisse (Helleborus niger,

Cheiranthus Cheiriy Brassica oleracea^ Viola odorata, Rata gra-

veolens, Convallaria maialiSy Arum italicum^ Tamus commii-

nisj etc.). Dans ces differentes especes, les coucbes sous-jacentes

i la cuticule se colorent aussi en violet par le reactif de Schiff,

mais la teinte est toujours tres faible.

La reaction se fait differemment che

L
lette s'obtient plus difficilemenl sur ces epidermes. EUepresente

alors son maximum dMnlensite au niveau des couches cutinisees

les plus profondes et va en se perdant graduellement vers Tex-

d

ne se produit pas de Evonymus

Ilex A qui-

}

folium^ Hedera Helix ^ Vinca major , Rosmarinus officinali

Ficus elasHca^ Viscum albums Yucca aloefolia^ Ruscus aculeatu

Juncus glaucusj Cladium Mariscus , Plerisaquilina^ polypodiuw

vulgare J etc.).

Gette reaction est independante de celles que produit la cutine

mise en evidence par Tiode, le soudan III, Torcanette acetique et

la safranine. Si, en effet, la fucbsine sulfureuse colore, dans les

plantes a cuticule mince ou de moyenne epaisseur, les memes
-A

portions de membrane que prece
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demment, elle n'agit pas de meme dans les vegetaiix a cuticule

epaisse, etTon pent, jusqu'a iin certain point, dire que dans ce

dernier cas les deux series de reactifs agissent en sens inverse.

Quelle est done la substance ainsi mise en evidence? II seruit

premature deladefinir d'une fa^on absolue et meme delui imposer

un nom ; mais on peut des aujourd'hui connailre quelques-unes de

ses proprietes.

On saitque la coloration violette obtenue a Taidc du reactif de

ScliilTest une reaction des aldehydes ou des corps a fonction alde-

hydique. Cependant cette seule reaction pourrait paraitre insuf-

fisante a demontrer la presence dans les membranes cellulaires

d'un corps de cette categorie ; mais on peut s'attacher a oblenir des

reactions de controle. On sait en eftet que la fonction aldeliydique

confere aux corps qui la possedent des proprietes reductrices.

Certains sets d'argent et de cuivre sont d'excellents reactifs dans

ce cas. En mettant a contribution ces reactions, on peut con-

troler facilement Taction de la fuchsine sullureuse.

Le reactif de Tollens (3 grammes de nitrate d'ai'gent en solution

dans 30 grammes d'ammoniaque, auxquels on ajoute 3 grammes

de sonde caustique) donne avec les aldehydes un precipite noir

d'argent. Les coupes etant macerees pendant des temps variables

dans le reactif, on obtient des colorations noires ou brun noir.

Gela reussit parfaitement avec les especes a cuticule njince ou de

moyenne epaisseur. Les plantes a cuticule epaisse reagisscnt moins

bien: souvcnt on n'obtient qu'une coloration brun noir ou sim-

plement brune. Ce sont precisement les especes qui secolorentle

moins avec le reactif de Schiff. II est a noter que les vaisseaux se

colorenl ueneralement en noir ou en noir brun avec le reactif de

Tollens. Les fibres pericycliques et liberiennes reagisscnt moins

bien, et se colorenl parfois en bistre rou^^eAtrc, mais alors les

lames intercellulaires sont generalcmenl noires.

La liqueur de Pasteur peut etre aussi employee comnie controle.

On sait que ce reactif en presence d'un corps aldehydique donne

un precipite de sous-oxyde de cuivre de couleur brun rougeatre.

Ici il est bon de s'entourer de certaines precautions; car, pour

obtenir la reduction, il faut chauITcr. Les coupes sont rniscs

pendant quelques beures dans la liqueur J'asteur, puis placees

dans une goutte de reactif sur le porte-objel et recouvertes d'une

lamelle. On les cliaufTe ensuite avec precaution sur une flamme,
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jusqu'a ce qu'on obtienne un commencement d'ebuUition. On

constate alors que la cuticule prend une legere teinte cuivi ee, sem-

blable a celle du precipile produit in viiro. De plus, on reussit

ordinairement a obtenir des granules de cuivre precipite restant

adherents en grande quantito le long du bord externe de la cuti-

cule, et aussi en moins grande abondance sur la tranche. Ces

granules sont tres rares dans le reste de la coupe, sauf au niveau

des elements lignifies, od on les retrouve souvent en abondance.

Dans le cas des fibres on les observe groupes en plus grand nombre

le long des lames intercellulaires; or, cette portion de la mem-

brane est celle qui se colore le mieux par les reaclifs de ToUens et

de Schiff. II est indispensable que toutes ces reactions soient pra-

tiqueessur des coupes fraiches, car Taction de beaucoup de reactifs

employes pour vider les cellules modifie la membrane dans une

certaine mesure el pourrait amener la formation de corps alde-

hydiques. Cependant, comme le protoplasma contient aussi des

corps de cette nature (sucres, etc.), il est bon de verifier si les

reactions se produisent encore dans les cellules videes, mais

traitees pendant un temps sullisamment court pour qu'il n'y ait

pas de modification sensible de la membrane. On obtient dans ce

cas encore les memes reactions que sur le frais.

En resume, les reactifs de Schiff, de Tollens et de Pasteur ont

une action concordante et decelent dans les membranes cutinisees

et lignifiees la presence d'une substance de nature aldehydique.

Mais ce n'est pas la premiere fois qu'on signale dans les mem-

branes vegetales la presence d'un corps a fonction aldehydique.

Un aldehyde aromatique a ele isole des membranes lignifiees par

M. Czapek (1) k fetat cristallise et a regu le nom d'hadromal. Mais

en somme cet hadromal n'est pas autre chose que la substance qui

donne avec la phloroglucine et facide chlorhydrique la reaction

rouge caracteristique du bois : c'est done la substance que nous

sommes habitues d'appelerla lignine, quelle que soit fignorance

dans laquelle nous sommes de sa nature. Or Thadromal de Czapek

ou notre lignine n'est pas le corps qui presente les reactions

etudiees dans cette Note. En effet, si lebois se colore bien souvent

(1) F. Czapek: Ueber die sogenannten-Lignin reactionen desHolzesiZciU-

fur Physiol und Chemie, T. 5, XXVll, 1899, pp. 141-171). — Sur queli/ues

substances aromatiques contenues dans les membranes cellulaires de%

plantes {Actes du Congres intern, de Botanique de PariSy 1900, p. U).
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en violet avec le reactif de Scliiff, en noir avee le ri^aclil' de Tollens,

en rougeatre avec la liqueur Pasteur, il en est de memc, a-t-il

etc dit plus haul, de la cuticule. Mais, dans aucune des especes

citees precedcmment, la cuticule ne prescnte la reaction de la

li<>nine. II n'y a done pas identite de distribution des deux sub-

stances.

De plus, il est facile, soil par des actions oxydantes, soit par des

actions reductrices, de faire disparaitre la ligninc des membranes
lignifiees; mais, meme apres cette disparition, on arrive a colorer

ces memes membranes avec les reactifs des aldehydes, au moins
J

pendant un certain temps. On a done bien allaire ici a un corps

different de la lignine (i).

SEANCE DU 24 AVRIL 1903.

PRESIDENCE DE M. BONNIEU.

M. Gagnepain, vice-secretaire, donnc lecture du proems-

verbal de la seance du 27 mars, dont la redaction est adoptee.

Le Secretaire general annonce qu'il a regu de M. Gabriel

Vialon, de Monaco, une panifere de plantes fraiches prove-

nant des Alpes-Maritimes; on y remarque notamment : Sera-

pias Lingua, abondant dans les prairies de I'embouchure de

la Brague, et les especes suivanles rdcoltees sur les collines

de Bio't, pWs d'Antibes : Valerianella puberida, Cylinus H)j-

pocistis, Ophrys bombyliflora, Notochhena Maranthie, Gram-

(1) Laboratoire d'Histoire naturelle de FEcole de Medecine et de Pharmacie

de Reims*
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mitis leptophylla, Ce frais el gracieux bouquet est mis a la

disposition des membres presents. Le Secretaire general a

ecrit a M. Vialon pour le remercier.

M. F. Camus fait la communication suivante :

CATALOGUE DES SPHAIGNES DE LA FLOHE PARlSIE.NiNE,

par II. Fernand CJilIUi» (suite) (I).

III. — Catalogue des especes.

La nomenclature adoptee dans le present Catalogue est empruntee

principalement aux travaux dc MM. Russow et Warnstorf. J'ai ac-

cepte la delimilation des especes telle qu'elle existe dans le dernier

ouvrage de Russow : Ziir Kenntniss der Subseciindum — und

CymbifoUumgntppe eiiropdischer Torfmoose, 1894, qui renferme

un tableau de loutes les especes europoennes alors connues dans

le genre Sphagnum dep

exister dans le rayon de la flore parisienne. J'ai reduit la syno-

nymic au strict necessaire.

A part quelques rares indications placees entre crochets [], et

qu'il m'a semble bon de conserver en raison de leur interet his-

torique, toules les indications sans exception de localites donnees

ici, le sont d'apres Texamen microscopique lait par moi-meme

d'echantillons de provenance authentique. J'ai done cru inutile de

faire suivre toutes ces indications du !... Je marque, au contraire,

de ce signe toute localite dans laquelle j'ai moi-meme constate

sur le terrain une Sphaigne, soit que je I'y aie trouvee le premier,

soil apres en avoir vu un echantillon recolte par un botaniste dont

d

pour la majorite des

H ?

pour une espece, j'ai vu des echantillons recueillis par plusieurs

botanistes dans la meme localite, j'ai, autant que possible, cite,

a Texclusion des autres, le nom du plus ancien collecteur, sans

d'ailleurs pouvoir cerlifjcr qu'on doit attribuer au botaniste cite

la premiere decouverte de la plante dans cette localite.

(4) Voyez seance du 13 mars 1903, p. 239 et suiv.
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J'ai troiive parmi mes confreres la plus grande bienveillancc

dans la communication des echanlillons dont j'avais besoin pour
ce travail. Je les en remercie tous bien vivement : M. Besche-

*

relle, dont nous deplorons la perte rccente, qui m*a laisse reviser

loutes les Sphaignes de son herbier et qui m'a donno de nombreux
echantillons; M. Hariot, conservateur dos herbicrs cryptogamiques
du Museum; M. le docteur Bonnet, qui m'a onverl riierbierde

Tournefort; M. Barratle, conservateur de Therbicr Cosson

;

M, Dumee, possesseur de Therbier de Tabbc Queslier; M. Douin,

qui a explore avec succes diverses parties de la foret de Ram-
bouillet; M*'^ Beleze, qui m'a guide dans mes recberches aux en-

virons de Monliorl-rAmaury; M, Iloschcde, qui a herborise dans

les environs de Vernon el dans le Vexin ; le frere Adorateur Henri,

qui m'a fourni des renseignements sur le bois deVerrieres. Je dois

ime mention parlicuiiere a nos collegues, M. Dismier, I'nn des

rares bryologues IrauQais que ne rebulc pas Tetude des Sphaignes,

qui a ele souvent mon compagnon d'excursion el en compagnie

duquel ont eie faites plusienrs des observalions consignees ci-

dessous, el M. Jeanpert, qui est certainenient, parmi les bolanistes

vivants, celui qui a le plus couru les environs de Paris. En dehors

de la communication de ses recoltes, M. Jeanperl m'a donne sur

des localiles dont il n'avait pas rapporle d'echanlillons, mais ou il

avail remarque des Sphaignes au cours de ses excursions phane-

rogamiques, de precieuses indications qui m'ont permis de visiter

avec profit ces localiles. J'ai egalement lire quelques indications

de riierbi<M' L. Mar* -illy qui apparlient a la Sociele botanique de

France (1).

(1) II ue ni'aura manque pour avoir epiiise les sources d'infornialion sur le

sujet, que d'avoir eu en moins les Sphaignes de Therbier de Gfilves. Acquis

par le comte de |jmmiiiglie,mort assassinea Itunie en 1861, cet hefbier passa,

avec les collections de celui-ci, au Jardiii royal de Botanique de Bruxelles.

M. Blalinvaud a bien voulu me servir d'iiitermediaire nuprcs de M Theophile

Durand, conservateur des collections du Jardin de IJruxelles, et le prier de

me comnuiniquer les pi mtos dont j'avnis besoin. Malheureusement Therbier

de Graves n'a pas ele garde a part et, malgre d'actives recberches, il a ete

impossible de relrouver les echanlillons desires. Je n'en remercie p^s moins

de leur complaisance AIM. Malinvaud er Durand.

I.e Catalogue des plantes ohservees dans fetendue du departement de

I'Oise par Graves (1857) enumere(p. 158 et 15!)) les cspeces suivanles: Spha-

j^actum, Toutes ces espcces me sont connues de I'Oise.

T, u

foil

(gfiANCES) 18
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J'ai fait moi-meme, a la recherche des Sphaigiies, bon nombre

d'excursions autoiir de Paris. J'ai visile soigneusement et, pour la

plupart, a plusieurs reprises, les principales localites riches en

Sphaignes et, a I'exception du S. Riissowii et aussi dii S, teres que

je n'ai reconnu que recemment dans I'herbier de M. Jeanpert, j'ai

pu etudier sur place loutes nos especes.

Sphagnum cymbifolium (Ehrh.) Russow.
h

HpUn^mim ej^mbifoiiuiu Russovv, Zuv Keunlnhs dcv Subsecun-

dum und C,t/nfbifoliumgruppe -eiirop. Tor[moose {Arch. f.d.

Nat. Liv.-Edh.'Und Kitrl. ^2' serie X, 1894, p. 461), — Sph.

cjmbifoiiuiu Hedvvig Fundam., 1782, p. 86., ex p.jSchimper,

Mem. Sphaign.^ 1857 el Syn. Miiscor. ex p. — Sph. paiustre

ejmbifoiiiitu Ehrliait, Hcinuov. Magaz, 1780, p. 2/)5 ?̂x p
4

Premiere indication [uirisieune : Tourneforl, Hist, pi, env. Pam, 1698 et

lierbier!

Environs de Paius — Sans localiie (ThuilJiei' in hvrh, Merat el in herb.

Mus. Paris).

Seixk-et-Oisk. — Bois de Meudoii : P»R. Fond du Tresor et les Nouetles!

Foretde Bondy (Touniefort). Existait encore, en juin 1894, pres de Gargan

(Jeanpert), acluellernent dt'lriiit! — Foretde AJontnriorency (X... in herb.

Museum Paris, vers 1800) (1), sur plusieurs points de la forel ! — Foret de

Rambouillet : Sainl-Leger! (Merat, etc.), etang de Gamhaiseuil! (de Sclioene-

feld), Gambais ! (D:jenen 18 i9) et sur beaucoup d'autres points de la foret!

Cernay, etang du Grand-Moulin! — Villers-en-Artliies, hois des Mares (Tous-

saint et Hoschede).
m

Skink-et-Maunk. — Boissetles, pres Melun (Roussei). — Foret de Fontai-

nebleau : Bellecroix! Franchart! Fontaine Sanguinede! Caverne des Brigands!

Gorge du Houx! Mare au.v Couleuvreux!— For^t de Crecy (Merat, 21 juillet

1809; Dismier, 189G). — Montge, bois pres du chateau du Sepulcre (Dumee).

OiSE. — ' Bois d^ Belloy, pres Beauvais!— Savignies au Mont-Benard!

Serans : La Moliereet Mesnil-Lancelevee(Toussaint et Hoschede).— Neuyille-

Bosc (Queslier, 1847).— Pouilly (Dtr^nen). — Foret de Compiegne : Malassise

(Marciliy), Saint-Jean (Jeanport). — Pres Senlis (Maire, juillel 185i). — Foret

d^Hallatte : Mont Pagnotte! — Morlefontaine!

AiSNC. .— Foret de Retz : mares du Souillard (Qvieslier); pres du chemin

de Viviire (L. Marcilly).

EuRE. — Foret de Vernon (Toussaint et Hoschede).

'

(1) L'etiquette/^'urie ecriture a moi inconnne, est ainsi lihellee : c J'ai

Ironve ces individus dans la foret de Monlmorencv: le 7 aoul 20 thermidor. *
*' • V . . . y .. .;

;

• '
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Le Sphagnum cymbifolium est la Sphaigne la plus commune des

environs de Paris, et elle y revet un grand nombre de formes : couleur,

densite des loulTes et des rameaux, laxile, squarrosisme des feuilles, etc.

Una variation inleressanle est celle que caracterise la presence — anor-

male chez les Cymbifolia — de fibres dans les cellules des feuilles

cauliaaires : j'ai constate cette variation sur une plante de la forel de

Montmorency, .rai aussi trouve dans celle derniere localite, ainsi qu'a

Fontainebleau et a Gambaiseuil, des formes nageantes, relativement

rares chez le S. cymbifolium. Cette esp^ce fructifie assez commu-
nement. : .

Sphagnum papillosum (Lindb. exlens.) Russow.

jiphagnum papiiioaum Liudber^, CoutHb. (I. cvypt. AslcB bar. -or.

[Act. Soc. sc. fenn. X {Addendum)^ 187i, p. 280), extens.

Hp^. cjmbiroiiiiin Ebrh. var, papiiio.«ium (Lindb.) Scbiniper,

Synops, Miisc. ed. 2% 1870.
• 1

.-

Premiere indication parisienne : h\ Cj^ams in Bull. Soc. bot. Fr.y 26 avril

1805 (fora de Rambouillet).
,

'

.

Seine ET-OiSE. — Foret de Rambouillet : les Planets pres Saint-f.eger,*

19 juia 189i! La Croix Paler (Douin); Gaaibaiseuil, Ventes aux Moines 1

Seine-et-Marne. — For^t Je Fouiainpl>lpau : Franchart! (Dismier).

OisE. — Mortefonlaine!
d w

\

4

J

La forme la plus repandue aux IMaaets est tie couleur presque uni-

formemeat fauve, ou verdissanl au sommet, teinte habituelle du SpA«-

gnum papillosum. Elle represente, comme compacile des touffes, lon-

gueur et rapprochement des rameaux, la moyenne de I'espere. La
^

plante de la Croix Pater est plus elancee et plus verle. Celles de Alorte-

fojp^tajne et de Franchart sont remarquables par Textreme petitesse de

leurs papilles, d'ailleiirs absentes sur un grand nombre de feuilles.

II en est de meme de celle de Gambaiseuil qui se fait, en outre, remar-

nuer parses cellules chlorophylleuses relativement larges du cdte con-

cave de la feuille.
V \

r

Sphagnum medium Limprichl.
*

jiphasaum medium Limpricht, Zur Sf/slem. devTorftii. (Dolan.

CenlralbL VII, 1881, p. MS).

Premiere indicalioa parisieune : F. Caums, in BulL Soc. bot. Fr.y 8 d^-

cemhre 1893 (fordt de FontaineJrIe'au).



276 STANCE DU 24 AVRIL 19103.

Seine-et-Marne. — Forfit de Fontainebleau : mares de Bellecroix, 21 no-

vembre 1892!

Cette plante est rare et cantonnee a Bellecroix. Les touffes sont d'un

ert luride rougissant au sommet; elles ne m'ont pas pr6sente les riches

colorations pourprees assez frequentes chez ceite espece.

Sphagnum fimbriatum Wilson.

Sphagnum fimbriatum Wilson, ifi Hookep's Flova Antarctica, II,

"
p. 398 (1847) et in BryoL Brit., p. 21 (1855).

Premiere indication parisienne : Roze et L. Marcilly, in BulL Soc, bot. Fr.,

25 juillet 1862 (Beauvais). Roze et Bescherelle, Jffors/cca/a n** 120, 1863(mgme

localite).

Environs de Paris. — Sans localite (Thuillier, in herb. Meratet in herb.

Mus. Paris).
4 *

Seine. — Bois de Verrieres (Durieu de Maisonneuve). Cette localite parait

completement detruite.

Seine-et-Oise. — For^t de Montmorency, a la tourbifere de la Fontaine-du-

Four, 1892 ! et sur la lisiere septentrionale de la foret vis-i-vis le bourg de

Chauvry

!

OiSE. — Bois de Belloy, pres Beauvais ! a Tentree du chemin Marin (15 juin

1862, Boze et L. Marcilly). — Savignies, au Mont-Benard 1
r

Cette jolie espece se presenle d'ordinaire aux environs de Paris sous

sa forme grele habituelle, et elle y est, sous bois, d'un joli vert. Au bois

de Belloy, j'ai trouv6, avec la forme pr6c6dente, dans une mare des-

sech^e situ^e dans un taillis clair, de beaux 6chantillons d'une forme

a rameaux et capitules deux fois plus robustes, sans que d'ailleurs la

taille de la plante fut developpee en proportion. Ces planles de Belloy

etaientd'un jaune p^le. Le S»^. fimbriatum fructifie dans nos environs.

Sphagnum Girgensohnii Russow.

Sphagnum ciirgensohnii Russow, Beitrdge zur Kenntn. d. Torfm,
{Arch. f. Nat. Liv.-Ehst-und Kurl. VII, p. 124, 1865).

Premiere indication parisienne : F. Camus, in Bull. Soc. bot. France,
8 avril 1892.

Seine-et-Oisk. — Forfit de Montmorency, tourbiere de la Fontaine-du-Four^
20 mars 1892

!

Bien rare et souffreteux. Appele a disparaitre d'un jour a rautre. ,
.

•

^ ^
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Sphagnum Russowii Warnstorf.

Sphaiiinaiii Russowii Wamstorf, Zwei Avtenlypen der Sphagn.
(Hedwigia, XXV, p. 225, 1886). — sph. acntiroiiam Ehrh.
var. robustum Russow , Beitr. z. Kennin. d. Torfm., 1865.

Sph. acutifoiium (Ehrh.) Schimper, Mem. Sph. ex p. et Synop.

Muse. ex p

Seine-et-Oise. — Foret de Marly, mare pres de la hatteric de Noisy-le-Roi,

24juinl896(E. Jeaiipert).
» -

Pour plus de details sur cette espece, voir Tarticle que je lui ai con-

sacre dans le Bulletin (fevrier 1903).

Sphagnum tenellum (Schimper) von Klinggrseff.

iSphagnnm teneiiam \on KHnggraefT, Beschveib. d. in Preussen

iind Var. d. Sphagn. {Schrift. d. phys.-oekon. Ge^ills.

qsb. XIII, p. 4, 1872).— Spb. acuiiroliam var. teneiiamKon
rubeiittmlWils.) Schimper, Mem. Sph

Muscor. 1860

D. 19. 1855. .

Wilson

Non encore indique, comme espece distincle^ dans la region parisienne.

SeinE"ET-Oise. —
^^

Foret de Rambouillet : Saint-Leger, ies Planets ! (Roze et

Bescherelle, juin 1861); Poigny, la Licorne f Gambaiseuil? — Villers-sur-

Arthies, Wis des Mares (Toussaint et Hoschede).

Seine-et-Marne. — Forfit de Fontainebleau : Bellecroix ! Franchart (herb.

Vaillant). iiemble avoir disparude cette derniere localite, ou je I'ai vainement

cherche.

OiSE. — Meru (Daenen). — Savignies, au Mont-Benard! , .

'

Cette Sphaigne correspond en partie au Sphagnum rubellum de

Wilson, el il serail vraiment juste de lui restiluer ce nom. Assurcment

I'espece n'est plus Comprise exactement comme le faisait Wilson : ses

Hmites ont ele ^largies. Mais quelle est la Sphaigne qui peul porter

aicluellemenl la signature initiale, sans un correclil" ex p., emend, ou

extens. ? Le fait que le nom de rubellum ne convient pas a loutes Ies

formes de I'espece n'est pas line objection suffisanle. Pour ne pas com-

pliqu'er la nomenclature, je laisse au Sph. tenellum la signature de von

Klinggraeff qui, le premier, a accorde a cette plante une valeurspecifiqiie;

mliis la r.ar'acl«iristiaue au'il en a donn6e est absolument insuffisanle.
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C'est M, \\arnslorf qui a vraiment precise les caracteres de Tespece,

dans son travail sur la section Acutifolium, et il serail plus correct

d'ecrire Sph. tenellum (Schimp., v. Klingg.) Warnstorf.

Celte Sphaigne est rare autour de Paris. Certains echanlillons ne sont

pas toujours faciles a separer du Sph. acutifolinm.

Sphagnum acutifolium (Ehrh.'?) Russow el Warnstoif.

s^phaKnum acutifolium Russow et Wamstorf, iu Wamstorf, Die

Aculifolhimgruppe d. eur. Torfm. {Verh. Bot. Vereins d.

Brandenb. XXX, p. 112, 1888). —~ tspii. aeatifoiium Ehrh.

.?an Auct. — i^pii. acaiifoiintu SchiiTiper, Mem. Sph. etex p
Syn. Muse. ed. 1^ et 2 ex p.

J Non encore indique, avec le sens donne ici au mot acutifolium, dans la

flora parisienne.

Seine-et-Oise. — Foret de Montmorency, a la Fontaine*du-Four ! — Foret

de Rambouillet : Saint-Leger, les Planels; Poigny, a la Licorne !

^
Seine-et-Marne. — Foret de Fonlainebleau : Bellecroix ! mares de la gorge

du Houx ! caverne des Brigands ! mare aux Couleuvreux !

OiSE. — Foret de Compiegne : etang Saint-Jean (Jeanpert); route desetangs

de Battigny (L. Marcilly, 1856).— Neumoulin, pres Thiers (Jeanpert).— Foret

d'Hallatte, mont Pagnoite f — Mortefontaine !

Aisne. — Forel de Retz, le Souillard (Questier, 1859),

J'ai recueilli en 1892, dans les mares de Bellecroix, une forme du

Sphagnum acutifolium dont les feuilles caulinaires sont remarquables

par le riche developpement de leurs fibres. M. Wamstorf, a qui cetle

plante a et6 souniise, avail cru pouvoir la rapporter ason Sph. teverumy

fonde sur une plante am^ricaine qu'Austin avail anterieurement nomm6e
Sph. acutifolium var. tenerum. J'avais, sous la responsabilile de

M. Warnstorf, annonce, dans le Bulletin de la Societe (8 d^rerhbre 1893),

la presence, aux environs de Paris, de ce Sph. tenerum connu settle-

ment dans I'Amerique du Nord, et qui n'a pas, que je sache, ele signale

depuis dans une autre localite europeenne. Repreuanl, plus tard,

Petude de la plante de Bellecroix, des doutes me sont venus au sujet de

son attribution au Sph. tenerum, et, malgre Fautoritedu celebre sphag-

nologue allemand, il m'est difficile de voir en elle autre chose qu'une
^

variele remarquable du Sph. acutifolium. Russow, que j'avais con-

suite, elail arrive a la m^me conclusion. Le Sph. tenerum est done

a rayer de la flore d'Europe. J'avais deja fait cette reclificalion, en ren-

dant eompte, dans la Revue bryologiqucy du Repertoire sphagnolo-
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gique de M. Cnrdol, dans lequel est reproduile rindiealion du Sph.

tenerum a Foutainebleaii. II n'est pas inutile de renouveler ici cette

rectification.

Le Sphagnum acutifolium presente dans nos limitcs de noinbreuses
r

varieles de coloration, parmi lesquelles domine le rouge, diversemeni

et soiivent elegamment mole an blanc et au vert. J'ai Irouve une fois

a Bellecroix qnelques louffes d'une forme exlremement vii^oureuse :

Russow m'ecrivait qu'il avail rarement vn le Sph, acutifolium atteindre

de pareilles dimensions. Malheureusement rien n'est plus instable que
les formes des Spbaignes, el on n'est jamais sur de retrouver la meme
d'une annee a I'autre.

^

L'examen fait recemment par M. Warnslorf et par M. Dnsen des

exemplaires, conserves a Berlin eta Upsal, de Vexsiccala d'Ehrhart,

dans lequel figure pour la premiere fois un Sph. acutifolium^ di monlre

que les echanlillons d*Ehrhart appartiennent a la Sphaigne nommee
plus tard par Wilson Sph. fimbriatuniy et non a celle a laquelle la tra-

dition avail pendant un siecle applique le nom de acutifolium. Le

acutifoli

foli

conserve le nom primitif, sa/»s y avoir plus droit que les aulres especes

/' successivemenl delachees

du S. acutifolium sens. lat. II n'y aurail que des inconvenients a bou-

leverser la nomenclature adoplee actuellement, sous pr^lexte de faire

une application rigoureuse des questions de priority. : le remMe serail

pire que le nnal. Ne quid nimis.

Sphagnum subnitens Russow el Warnslorf.

Sphagnum subnitens Russow et Wamstorf, iii Warnslorf, Die Am-
tifoliumgruppe, etc., p. 115, 1888. — S|»h. acutifolium Eliih.?

an Auct. ex p. — Sph. acutifolium Schlmper, Mem. Sph. et

Syn. Muse. ed. 1' et 2' ex p. — Sph. acutirollnm Var. Inrldum

Hiibener, Muscol. germ.? el Auct, plur.

Non encore signale, comme espece distincte, dans la flore parisienne.

fichantilion public, in Roze et Bescherelle, Exsiccala, n" 110, 1863 ^Saint-

Leger), sub Sph. acutifolium.

Seine-et-Oise. — Meudon (herb. Vaillant). — Forfii de Montmorency (E.

Hardy, join 1849), h la Fontaine-du-Four I au chateau de la Chasse ! — Lou-

veciennes, Bois brule (de France, 1860). — Dampierre (De Schoenefeld, 1850);

Cernay, etang du Grand-Moulin ! — For^t de Fambouiirel : in myricetis de

Saint-Leger, majo (L.-C. Richard, vers 1780); Saint-Leger, Les Planets ! (X...,

1839; Roze et Bescherelle), et dans beaucoup d'autres points de la fordt jusque
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vers Gambaiseuil ! el Gaml>ais ! — Villers-en-Arthies, bois des Mares (Tous-

saint et Hoschede).

OlSE. — Marais de Belloy, pres Beauvais (Roze et L. Marcilly, juin 1862).

—

Pouilly (Dacnen, 1839). — iNeuvillc-nosc (Questier, juin 1847). — Foret de

Compicgne (Lecoq). — VovH de Hallate, mont Pagnotle !
— Emeville (Ones-

tier).

AiSNE. — Silly-la-Poterie, les Hureaux (Dumee). — Foret de Retz, mares

du Souillard (Qiieslier).

Le Sphagnum subnitens est certainement, dans I'ouest de I'Europe,

la plus comnrjune des especes detachees de rancieii Sph. acutifoliuni.

Aux environs de Paris, il en est de meme, bien qu'il semble absent de

plusieurs localites riches en Sphaignes : ainsi, je n'ai jamais pu con-

stater sa presence dans la foret de Fontainebleau. II fructifie assez Ir6-

quemment et presente de nombreuses varietes de coloration.

Sphagnum recurvum (Pal. Beauv.) Russow et AVarnstorf.

i#fcgniini recurvum Russow et Wamstorf, iti Russow, Sphagn.

Slud. {Sitzb. d Dorpat.Nat. Gesells. IX, p. 99, 1889). — sph.

Palisot de Beauvois. Prodr. jElheoa.. d. 88, 1805recurvum

Muse. ed. 2", 1876

emend. (6 specim. Origin. !)— sph. recarvnm Schimper, Syn.

ex p. — sph. cuspidaium (Ehrh.) Schim-

per, Mem. Sph. et Syn. Muse. ed. 1% 1860 ex p. {S. cuspida-

tum typicum).— spfa. intermedium IIolTmann, Deutschl. Flor.

II, p. 2^, 1796 (e specim. secund. Lindberg) et Auct. nonnull.

(non Russow 1894).

I

Longtemps confondu par les botanistes parisiens avec le Sph. cuspidatutn.

Premiere indication, comme espece distincte :V. Camus, in Bulletin Soc. bot.

Fr., 3 avril 1892 (Montmorency).

Seine-et-Oise. — Foret de Montmorency 1864 (Bescherelle), au chateau de

la Chasse (Cardot), a la Fontaine-du-Four ! — Foret de Rambouillet : Saint-

Leger, les Planets! (Roze et Bescherelle, 15 juillet 1860); bois de Gazeran

!

Poigny, a la J>icorne ! Gambaiseuil ! — Magriy (herb. Merat, 1844).

Seine-et-Marne. — Foret de Fontainebleau (herb. Merat), Bellecroix f

Foret de Crecy (l)ismier).

> -

OlSE. fimbriatum

pr6s du village des Planches ! — Savignies, au Mont-Benard !— Foret d'Hal-

latte, raont Pagnotte !

AiSNE. — Bois de Cresnes, pres Silly-la-Poterie (Jeanpert). — For^t de

Retz (L. Marcilly).



F. CAMUS.— CATAL. DES SPIIAIGNKS DE LA FLORE PARISIENNE. 281

Les deux varietes principales, creees par Russow, rnucronatam el

amblyphyllum, etablies sur la forme des feuilles caulinaires, existent

Tune et Tautre et a ,peu pres aussi communemeiil dans nos environs.

Je crois avoir egalement trouve la variete parrifotium dans la foret de

Montmorency. Parmi les variations secondaircs, je signalerai, a la Fon-
laine-du-Four, de belles formes nageantes, a feuilles raides, non ondu-
lees sur le sec. Rare en fruits.

f

Sphagnum cuspidatura (Ehrli.) Russow ct Warnstorf.

Sphagnum «*u9pidatum Russow et Wamsloff, ifi Russow, Sphu-

gnologisch. Stud. {loc. cit.^ p. 99, 1889). — Sph. cuspidatam

Ehrluirt, Plant, cryptogam., if i251, 1791 (ex Lindberg et ex

Warnstorf). — s^ph. cumpidatum Schimper, Synop. Muse.

ed.2% 187G. — sph. cuspidatam Schimpcr, Mem. Sph., 1857

et Syn. Muse. ed. 1% 1860, ex p. (incL Sph. recurvum).

Premiere indicalion parisienne (du Sph. cuspidattim sens, str.) : Roze et

Bescherelle, Exsicc.^ n** 121, 1863 (Ramhouillet).

Seine-et-Oise. — Foret de Rambouillel : Saint-Leger, les Planets (Roze et

Bescherelle); pros de la Croix-Pater (Uouin); Gambaiseuil, ventes aux Moines

Seine-et-Marne. — Foret de Fontainebleau : Bellecroix ? (Roussel, 1849;

Roze et Bescherelle, I860) ; fontaine Sanguinede ! (Roze et Bescherelle);

Franchart ! gorge du Houx! gorges d'Apiemont, a la caverne des Brigands I

Plateau de la Haute-Bonic !

OisE. — Mortefontaiiic !

Cetle espece est extr^meiiienl commune dans certaines parties de la

foret de Fontainebleau, et elle s'y presente sous ses trois formes prin-

cipales, falcalum, submcrsum et plumosum, reliees par des intenne-

diaires, suivant I'etal de la station et la profondeur de I'eau. La variete

plumosum y est parfois magnifique au printemps, atleignant farilement

cinquante centimetres en longueur. Bieit que, par cetle variete, le

Sph. cuspidatum puisse etre considere comme la plus aquatique des

Sphaignes, ce n'en est pas moins une de celles qui resislent le mieux

a la s6cheresse. En ete, il n'est pas rare de trouver dans le fond des

petiles mares de Fontainebleau, au milieu des debris d'aiguilles de

Pins, le Sph. cuspidatum reduit a sescapitules terminaux, eux-memes

a moitie desseches et rappelant les bourgeons d'hiver des Myriophylles

et des Ulriculaires. La lutte contre la secheresse est certainement plus

difficile chez une espece a tiges isolees que chez celles qui vivent en

tifie de temps en temp^, et alors abondammenl.

/<
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Sphagnum moUuscum Brucli.
w

Stphajfiiuiu nioiiuscum Brucli, Ueber Sphagna{Flora,yil\, pp. 633-

635, 1825). — sph. moiiuscum Schimper, 3/em. Sph. eiSyn.

Muse. ed. 1" et2\ — Sph. tcneiiuui lloflmann, Deutsch. Flor.

II, p. 22, 1796? et Auct. nonnull. non v. Klinggrapff. 1872-

Premiere ii\dicalioii pavisienne : Roze el Bescherelle, in Bull. Soc. bot.Fr.,

-22 fevrieriSGl et Exsicc, n" 123, 1863 (Saint-Leger).

Seine-et-Oise. — Forfit de Rambouillet : Saint-Leger, les Planets! (Rozc

et Bescherelle, 15 juillet i860) ; Poigny, a la Licorne !, pr^s de la Croix Pater

(Douin).

h

+

Celte charmante pelite espece^ tres rare dans »ios environ:^, ne pre-

sente aucune variation notable. Elle fructifie assez bien. Elle est a
r

rechercher dans les sables de Mortefontaine.

Sphagnum squarrosum (Peisoon mss.) Crome.

Spha^uum NquarroMuni Crome, SammluHy deulscher Laub-Moose^

p. 24 et exempl. 3, 1803. — isph. HqaarroMum Schimper,

Mem. Sph.y et Synop. Muse. ed. 1^ et 2* ex p.

Premiere indication parisienne : [EUe croit, dans le^marais,aux environs de

Paris et nfa ete comniuniquee, sans fruits, par le C. Delaroche] De Candolle,

in Lamk. et DC. FL fr., II, p. 443, 1805.

Seine. — « Dans un elang du bois de Verrieres ^ (Durieu de Maisonneuve,

echanlilL s. date). Relrouve par M. Jeanpert dans une mare du bois pres du

Petit-Bicelre. 11 y est toujours ! (Janvier 1903) mais s'y maintient avec beau-

coup de peine. C'est la seule Sphaigne existant actucUement dans les lioailes

du departement de la Seine.

Seine-et-Oise. — Foret de Montmorency (herb. Dcsvaux), lisiere nord de la

foret, pres dela route de Boufifemont, 1892! — Foret de Marly, mare pres de

la batterie de Noisy-le-Uoi ! (Jeanpert). — Cernay, etang du Grand-Moulin

(Dismier). — Forel de Rambouillet, etang d'Angennes (Jeanpert).

OiSE. ~ Bois de THalienne pres Beauvais (Jeanpert).— Savignies, au Mont-

Benard !

VisNE. — Bois de Cresnes, pres Silly-la Poterie (Jeanpert).
4 ^

f

Cette belle Sphaigne se presente en general sous sa forme typique.

La variete a feuilles non squarreuses (var. imbricatum) ou du moins

des formes de transition se sont monlrees dans quelques-unes des loca-
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liles precilees. Elle fruclifie de lemps en lemps. Elle purait avoir ete

plus d'une fois confoiidue par les anciens botanisles avec des formes a

feuilles squarreuses du Sph. cymbifolium.
Le Sphagnum squarrosum est parlout sigrie de Persoon. On lit dans

plusieurs ouvrages : « Persoon in Schrader, Journ. Bot., I, ii^ p. 398,

1800 (1801) » En realite, k la page cilee de Particle — leltre de

Swarlz i Schrader, — on irouve simplement « S. squarrosum » sans

diagnose, sans indication de locality, sans meme mention du nom de

Persoon, C'est done moinsqu'un nomen nudum. L'indication « Persoon

mss et in Web, el Mohr Naturh. Reise d. ein Th. v. Schweden. p. 129,

lab. II )) est eorrecte; mais Pouvrage de Weber et Mohr dale de 1804.

Or, en 1803, Crome avail publie un exsiccata de Mousses allemandes

accompagne de descripiions. L'echantillon n" 3 apparlient au Sph.

squarrosum. Dans la description de Pespece, pp. 24 et 25, Crome ne

parle pas du tout de Persoon. Le meme nom a done ete choisi par deux

auteurs, a Pinsu I'un de Pautre, pour designer la meme espece : il faut
m

convenir qu'ils n'en pouvaient choisir un meilleur. Il me parait de toute

justice et absolument conforme aux regies ordinaires de la nomencia-
F

lure de donner au Sph, squarrosum la signature de Crome, prec^dee

ou non des mots : Persoon mss.

Sphagnum teres (Schimp.) J. Aongstroem.

•pha^num teres J. Aoug^lvcemy in Uarlmaniij Skund. Flor. 8'ed.,

p. 417, n** 8, 1861- Spli. squarrosum X'dV. squarrosuluoi

et var. teres Scliiniper, Enlwick.-Gesch. d. Torfm^\ p. 63 et 6A

1858 et St/n. Muse. ed. 1% 1860.— sph. squarrosuinm Lesque-

reux, in Mougeot, Nesller et Schimper, Stirpes crypt, voges.-

Then., n" 1305 (1854). — sph. squarmiosum Schimper, Mem.
Sph. 1857. — Sph. ceres 6t Sph. squarrosum Var. squarro*

suiom (Lesqx) Schimper, Syn. Muse. ed. 2% 1876.

Non encore indique dans la flore parisienne.

OiSE. — Saint-Germer-en-Bray, tourbiere de Bretel, 27 septembre 189G

(Jeanpert), type et + var. squarrosulum.

Sphagnum rigidum Schimper.

Sphagnum rigidum Schimper, Memoire pour servir a Vhistoire

naturelle des Sphaignes, p- 72, 1857. — Sph, compacium De

Candolle, in Lamk et DC.,Fl. fr. II, p. 443, 1805 (synonymie

tres probable).
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L

+

Premiere indication parisienne : [Circa Lutetiam communicatum a Cel.

Daleune] Bridel, Species Muse, I, p. 18, 1806. Premier echantillon public:

Roze el Bescherelle, Exsiccata n» 122, 1863 (Saint-Aubin-en-Bray).

Environs de Paris.— Saaslocalite (herb. Yaillant et herb. Meral).

Seine-et-Oise. — Foret de Rambouillet : Saint-Leger, Poigny (Tulasne,

28 juillet 1838); SainUi.eger, les Planets ! (Roze et Bescherelle); Poigny, a la

Licorne ! au-dessous de la Croix Pater (Douin).

Seine-et-Marne. — Foret de Fontaiaebleau : Bellecroix 1 Franchart ! mares

du Mont Chauvet ! (Roze et Bescherelle); caverne des Brigands ! plateau de

la Haule-Borne, ou il est commun !

OiSE. — Bruyeres de Saint-Aubin-en-Bray (Roze et L. Marcilly, 17 juin

1862); Neuraoulin, pres Thiers (Jeanpert).

Le Sphagnum rigidum, independamment de sa forme compacte

ordinaire, presente, dans lesforets de Rambouillet et deFontainebleau,

de belles touffes profondes de la variete subsquarrosum. II fructifie

parfois.

En Tabsence d'un echantillon authealique, que j'ai vainement cherche

dans les collections qui m'ont ete ouvertes, il m*est impossible d'aftirmer

ridentite de cette espece avec le Spli. compactum de De Candolle;

mais je crois cetle identite au moins tres probable. Ce serait alors le

nom de Sph. compactum que I'espece devrait porter.

MM. Russovv et Warnstorf ecrivent Sph. compactum Bridel. II me

semble evident que De Candolle et Bridel designent I'un et Tautre sous

le nom de compactum la meme plante; mais louvrage de Bridel est

poslerieur d'un an a la Flore fr'ancaise. Bridel a fonde son espece sur

une plante parisienne : circa Lutetiam communicatum a Cel. Daleune.

De son c6te, De Candolle, qui n'indique pas de localite, dit : elle m'a

ete communiquee par le C. Deleuze. II m'esi bien difficile de ne pas

voir dans le nom de Daleune, personnage absolument inconnu des bota-

nistes parisiens, le nom defigure de Deleuze (1). Les indications fournies

par ce dernier a de Candolle portent sur des plantes des environs de

Paris — dont une {Webera awwofma),|precisemenl de Saint-Leger, loca-

lite du Sph. rigidum — ou de la Provence. II est bien douteux que

ce soil en Provence que Deleuze ait trouve le Sph. compactum. Bridel,

dans ses deux ouvrages posterieurs, Methodus nora Muscorutn et

Bryologia universa^ cite le synonyme de De Candolle pour son propre

Sphagnum compactum.
En resume, on pent conserver le nom de Sph. rigidum Schimp., qui

(1) Les noms propres estropies ne sont pas rares dans Jes ouvrages de

Bridel, e.g. Du Bosc, Thuilliar, Boiteau, pour Bosc, Thuilller, Poiteau.
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ne prete a aucune ambigu'ite. Si Ton adople celui de Sph. compac-
tum, il semble juste de lui donner la signature de De Candolle.

Sphagnum subsecundum (Nees emend.) Russow.

$»phaennni snbseenndum Russow, Die Subsecuudum-und Cymbi-
foliumgrtippe der europ. Torfm. {Arch. f. d. Naturk. Lii\-

Ehst'und Kurl. 2^ serie, X, p. 400, 1894). — Sph. .ubsccun.

dum Nees, in Slurm, Deiitschl. Flor. II, fasc. 17, 1819, emend,

isph. sabsecundum Schlmper, Mem. Sph. et Syn. Muse.

ed. 1^ el 2'' et Auct. fere omn. ex p.

Non indique dans la flore parisienne comma specifiquement distinct des

autres especes de la section Subsecunda. Premier echantillon public : Roze
et Bescherelle, Exsiccata^ n** J 24, 1863 (Saint-Leger) — au moins dans

quelques exemplaires.

Seine-et-Oise. — FoT&t de Rambouillet, Saint-Leger (Roze et Bescherelle);

bois de Gazeran, oh il est abondant, 1894

!

OiSE. — Emeville, a la limite de la fordt de Villers-CoUerets (Questier,

1858).

Cette espece est certainemenl tres rare autour de Paris. Elle est

d'ailleurs loin d'elre la plus commune de celles creees aux depens de

I'ancien Sphagnum subsecundum.

Sphagnum inundatum Russow.
^

Sphagnam Inundatum RuSSOW, Die SllbseCUndumy etC. {loc. cit.^

p. 405, 1894). — fi^ph. subsecundum NeCS et Auct. ex p.

Sph. subseeundum VEF. contortum Schiuipcr ex p.

Non indique, comme espece distincte, dans la region parisienne.

Seine-et-Oise.— Foretde Montmorency (Bescherelle, 1862), a la Fonlaine-

du-Four ! — For^t de Senart f — Forfit de Rambouillet r Saint-Leger, les

Planets ! Bois de Gazeran \ Poigny, la Licorne !

Seine-et-Marne. — Foret de Fontainebleau : Bellecroix f

Oise. — Bois de Belloy, pres Beauvais ! Savignies, au Mont-Benard ! Serans,

presMagny (herb. Merat, 18i4).

EuRE. — Foret de Vernon, mares pres Bois-Jerome-Saint-Ouen (Toussainl

et Hoschede).

II est a peu pres impossible de distinguer sur place cette Sphaigne

de ses voisines et surtout do Sph, Gravetii, infinimenl plus commun
r



28(V SEANCE l)U 24 AVIUL 1903.
J

qu'elle. De. magnifiques formes inondees se sont monlrees dans les bas-

fonds de la Fontaine-dn-Four, dans la foret de Montmorency.

Sphagnum Gravetii Russow.

Sphaifnam Gravetii UUSSOW, Die Suhsecundum ^ CtC. (/OC cU.j

p. 423, 1894). — Spb. subMcnndnm NeCS et Auct. ex p.

f > Sph. suhsceundum Var. confortutn Sclllniper ex p.

Non indique, comme espece distincte^ dans la flore parisienne. Premier

echantillon pul)lie : lioze et Bescherelle, Exsiccata^ n** 125, i860 (Saint-Le-

ger), sub Sph. siibsecundum var. contortum.

Seink-et-Oise. — Foret de Dondy, pres de Gargan (Jeanpert). — For^l de

Montmorency ! (Hescherelle) sur plusieurs points! — Cernay (Roze et Besche-

relle, 1863). — Bois des Essarls, pres Uampierre (Uoze). — Foret de Ram-

bonillet : Saint l^eger! (X..., in herb. Wns. Paris, 1835; Roze et Bescherelle);

bois de Gazeran I Poigny, a la Licorne! et a Telang de Guipeieux (Douin);

au-dcssous de la Croix Paler (l)ouin); Gambaiseuil, venles aux ^loines! Gam-

bais, (Uang des Bruyeres!

Skine-et-Mahne. — Foret de Fontainebleau : mare aux Evees (IJesclierelle);

Bellecroix! Franchart, mare aux Pigeons! diverses mares autour de la fon-

taine Sanguinedel Gorge du Uoux! mare du carrefour d'Occident ! du carre-

four d'Acheres ! du Pare aux Breufs! mare aux Fees plateau de la Haute-

Borne! — Foret d'Armainvilliers (Dismier).

OiSE. — Savignies, au Mont-Benard ! Saint-Aubin-en-Bray (Roze et L. Mar-

cilly, 1862). — Foret de Compiegne : pres du carrefour du ?sid-de-Grue (I-

Marcilly). — Mortefontaine ?
y-*

EuRE. — Foret de Vernon : mares entre les routes de la Queue d'Haye et

Tilly (Hoschede).

ii'esl de beaucoup, non t^eulement autour de Paris, mais dans toule

la France, Tespcce la pins commune de la section Subsecunda.^W^ est,

avec le Spk, cymbifolinm, une de celles qui se montrent le moins exi-

geanles sur la station. Malheureusement son extreme polymorpliisme, el

Feffacement progressif de ses caracteres anatomiques dans les formes

hydrophiles, en rendent la determination souvent laborieuse.

r

Je termine cette Note par quelques reflexions sur la flore sphag-

nologique parisienne.

Malgre rextcnsion des cultures, malgre les travaux d'assainis-

sement dans les parties marecageuses des bois, et malgre I'enle-

vement direct ct de plus en plus frequent des Sphaignes pour la'

1
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culture des Orchidees, les localites a Sphaignes sont encore assez

nombreuses aux environs de Paris. Le fait est siirlout frappant, si

Ton reflechit que plus de la moitie de la couche superficiellc du

sol parisieu est, en raisou de sa nature calcaire, absolnment re-

fractaire h rctablissement et a la vie de nos planles. Malheureu-

semenl, si les localites sont encore nombreuses, elles sont genera-

iemenl restreintes, et il n'y a guere que certaines Ibrets, lelles

que celles de Rambouillet et de P'ontaincbleau qui possedont des

localites oii les Sphaignes soient vraimenl abondantes : encore

quelques-unes vont-elles en diminuant de jour en jour.

Le cliilTre des especes, qui atteint 18, est cgalement tres hono-

rable. Les limites de la region parisienne, lelles qu'on les adinet
w

d'apres Cosson et Germain, sont, il est vrai, assez elendues, puis-

qu'elles comprennent la valeur de plus de trofs departements;

mais un de nos departements parisiens possede, h lui scul, 10 es-

peces, un autre 14, chiffres qui representent largemcnt la moyenne

d'un departenient franfjais situe en dehors des regions monta-

gneuses.

Ce n'est pas seulemenl comnie nombre, mais aussi comme
composition, qiie laflore sphagnologiqufi parisiennerappelle celle

de la majorile des phiines frangaises. Deux especes assez largemenl

Tidp^ndnes J Sphagnum laricinum ei Sph. plati/pht/Uam, lui man-

quent cependant : mais j'ai quelque espoir de trouver Tune ou

Tautre: Ces deux Sphaignes semblent aimer surtont les prairies

tourbeuses et leurs fosses, stations que la culture a sup()i'imees a

peu pres autour de Paris, sauf dans certaines vallees de TOise

encore insuflisamment connues. Parmi b^s aulres especes rrariraises

constatees en plaine, les unes sont speciales a certaines regions

{Sph. Pylaiei en Basse-Bretagne), ou sont de grandes rarctes en
w I

France {Sph. nwlle, Sph. hnbricaliun), loul an nioins en plaine

{Sph. fuscum), on bien reclamenl des slalions qui nous man-

quent. Ainsi le Sph. quinquefarium s'etablit sur des rochers

declives suintants station a peine representee a Fontainebleau,

el encore peut-on faire des reserves sur la pnrele d'une ean qui,

la, a pu se charger en chemin de sels calciques.

De nos departements parisiens, c'esl celui de Seiiie-el-Oise qui

jusqirici a fourni la lisle la plus elevee : elle coinprcnd 10 especes

dont 3 {Sph. Girgensohnii, Sph. Riissowii, Sph. molluscum)

n'onlpaselt^ trouvees'jusquMri dans d'aiitres parties de la region
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paiisienne. Celui de TOise vienl ensuite avec 44 especes, donL

line speciale, Sph. teres; mais il a ete bien moins etudie que celui

de Seine-et-Oise, et j'ai quelque raison de croire qu'il est au

moins aussi riche que ce dernier. Celui de Seine-et-Marne ne

9

Spl

la foret de Fontainebleau, dans laquelle les stations sont, il est

vrai, nombreuses, mais tres uniformes. Les autres departemenl^

n'appartiennent a la flore parisienne que par une etendue Irop

peu considerable pour fournir des elements a une slalistique.

Les Sphaignes sont des plantes de la zone sylvalique; mais il

en est quelques-unes qui ne descendent pas dans la zone sylva-

lique inferieure : lels sont les Sphagnum Giryensohnii et Rus-

sowii. NuUe part, a ma connaissance, ces deux especes n'ont ete

trouvecs en France en dehois des rejfions montai^neuses. Le fait©^^""' ***^"*'*"D

•

de leur existence dans la region paiisienne est done du plus grand

interet. L'extrcme rarete de Tune et de Tautre, et Telat maladif

de Tune d'elles au moins montrent bien qu'elles y sont depavr

sees, et leur presence ne pent s'expliquer qu'en admetlant que ces

deux Spaii^^nes sont des resles d'une vegetation anterieure carac-

que d'un climat plus froid. EUes raltachent vraisembla-

blement la vegetation parisienne a celle des Ardennes, et il serait

interessant de les trouver dans quelque localite intermediaire.

Au point de vue geologique, les Sphaignes ont ete rencontrees

aux environs de Paris sur des terrains tres varirs. Souvent, il est

vrai, le support immediat est une couche nioderne de tourbe ou

de terre plus ou moins tourbeuse. Voici quelqucs exemples : neo-

comien inferieur, sables et argiles du Bray (Savignies et Goin-

^ ^ lites (forSt de

Compiegne) ; eocene moyen, sables do Benuchamps (Mprlefon-

taine); miocene inferieur, marnes vertes (bas-fond de la for^t de

Montmorency) ; sables de Fontaineblea.u, rarement a la base,

plus gi'neralemenl a la parlie superieure, sur les |)laleaux de

gres (foret de Fontainebleau) ; argile a meulieres de Beauce

(foret de Marly); qualernaire, hauts graviers et limon des pla-

teaux (forets de Senarl et de Crecy); alluvions ancienncs des

vallees (foret de Bondy) ; tourbieres rnodernes (foret de Ranir

bouillel).

Jc ne saurais trop recommander aux botanisles parisiens vrai-
* i
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merit dignes de ce nom, de menager les localites a Sphaignes
voisines de la capitale. Ces plantes, dans nos regions, luttent avec

peine pour la vie. II deviendra bientot difficile de pouvoir les

etudier sur place.

M. Malinvaud doiine lecture de hi communication sui-

vante, adressee a la Sociele :

LE LEJEUNEA ROSSETTIANA Mass. DANS LE DAUPHINE;
par M. CS. DISMIER

Dans 900 Fernand Camus
sentait, a la Societe botanique de France, un travail sur les

especes fran^aises du genre LejeuneUy et, en parliculier, sur le

Lejeunea Rosselliana, II y rappelait et faisait ressortir les carac-

teres qui differencient le Lejeunea calcarea du Lejeunea Rosset-

lianay especes confondues jusqu'i ces dernieres annees sous le

nom de Lejeunea calcarea. Sachant que cette derniere espece

avait ete trouvee, par M. Douin, aux environs de la Grande-

Chartreuse, et ayant eu, Tete dernier, Toccasion d'aller dans le

Dauphine, j'en ai profile pour m'elablir quelques jours k Saint-

en vue de rechercher le Lejeunea Rosset-

liana.

Chartreuse

La partie superieure du massif de la Grande-Chartreuse appar-

lient presque en entier au Neocomien. Pour le bryologue, les

herborisations se font done sur calcaire. L'excursion certaine-

Saulce

sentier on trouve, sur les troncs pourris ;

Jungermannia incisa Schrad.

Jungermannia exsecta Schm.

Cephalozia curvifolia (Dicks.) Dxim.

Cephalozia reclusa (Tayl.).

nouvelle pour le Dauphine.

Scapania umbrosa (Schrad.) Dun.

Espece

sur les rochers :

Seligeria pusilla B. E. Fr.
I

Pseudoleskea CAtenulala jB. E

dans leurs anfractuosites :

en

1900
r-

T. J. (SKANCES) 19
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Bryum pallesceiis SchL
Milium orthorrhyncliunti B. E,

Orthothecium intricatum B. E.

Ditrichium flexicaule Lindb. ¥v.

Barbula tortuosa W. M- var. frag^ili-

folia Jiu\

^u bord du Guiers-Mort :

Jungermannia riparia TayL
' Orlhothecium rufescens B. £.

Gymnostomum curvirostnim Hedw

C'esl en montant au col de Saulce que j'ai recueilli en abon-

<3ance sur des rocbers ombrageSj a une altitude d'environ 41 00

metres, une Uepatique appartenanl soitau Lejeunea calcarea Lib.,

soil au Lejeunea Rossetiiana Mass. A mon avis, il me parait bien

difficile de difFerencier sur place, a la simple loupe, ces deux

^esp*eces. Ce n^est qu'au retbur, a I'examen microscopique, que j ai

pu reconnaitre le Lejeunea Rossetiiana. Je ne Tai trouve que

dans un seul de mes nombreux sachets, par suite, je presume

qu'fl doit etre rare dans cette region.

XLe Lejeunea Rossettiana n'elait encore connu en France qu'au.^

environs de Bellet (Correv^e) etpr^s de Montmorillon (Vienne); de

plusil n'avait pas encore ete indique en montagne. La pnfeence

de ce Lejeunea a proxiniile de la Grande-Chartreuse me semWe

done offrir un double interet.

Une nouvelle localite frangaise Rossett

casion

re communiquee par M. F. Car

de faire Texamen microscopique ?
k

sous le nom /

Oise) Toussaint et Iloschede (i),

calcarea. Cette

Lejeunea Rossettiana.

pparlient au

M. Bonnier fait a la Societe la communication suivante :

vi

4

(1) Toussaint et Hoschede, Apergu sur les Muscinees de Vernon {Eure) el

du Vexin {in Monde dei^Plantes,imS).>

4

1

<^
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SUU DES FORMATIONS SECONDAIRES ANORMALES
DU CYLI^DRE CENTRAL DANS LES RACINES AERFENNES D ORCllIDEES,

par M. Gajnton BO^^IftTR.

Les Orchidecs epipkytes, telles qu'oa les cuJlive dans les series

chaudes, prescntent, comme on sail, de nombreuses racincs

aeriennes* Les unes pendent libremcnt dans Tair, d'aulres rampent
a la surface des recipients en terre ou en bois qui contiennent les

Orcliidees, et s'aplatissent plus ou moins fortement conlre ces

supports.

Lorsque Taplatissement de la racine aerienne n'est pas Ires

marque, les tissus du voile et le tissu cortical sontseuls modifies;
r

le cylindre central de k racine restant semblable S celui d'une

racine libre. Mais, dans la plupart des Orchidees, lorsque la racine

est fortement appuyee sur le support, ei surtout dans la partie ou

elle est appliquee horizontalement ou un peu obliquement, des

modifications plus ou moins grandes se font sentir jusque dans

le cylindre central de la racine aerienne. II est a remarquer que,

si la racine est tres aplatie contre le support mais dans le sens ver-

que des

divers tissus du cylindre central; nous verrons plus loin quelle

explication pent etre donnee de ces faits.

Mais voyons d'abord en quoi consistent ces alterations dc struc-

ture, et, pour preciser, faisons une coupe transversale dans la

parlie appliquee horizontalement sur un recipient en bois, dans

une racine de Caltleya citrina.

JNous voyons d'abord que Tinfluence mecanique de Taplatisse-

ment se manifeste dans les tissus du voile et de recorceproprement

dite d'une facon symetrique par rapport h un plan normal a la

surface du support el passant par Taxe de la racine. Le voile, qui

presente dix ou douze assises de cellules du cote oppose a la parlie

appliquee contre la surface du support, ne montre que deux

ou trois assises du cote du swpport; il en rcsulle que la zone de

cellules epaissies qui liraite le voile et le tissu cortical, au lieu

d'etre circulaire comme dans une racine aerienne libre, est de-

formee et se presente sous la forme d'une courbe ferniee qui

devient concave du cole du support, parfois meme en forme d'l^,
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d'autant plus que le lissu cortical a ses cellules plus petites et

aplaties langentiellement du cote du support.

Mais, si Ton considere maintenant le cylindre central de cette

racine de Cattleya cilrinay on voit que sa section n'est plus circu-

laire; au cylindre central normal se trouve comme surajoule un

tissu regulier, qui apparait sur la coupe en forme de croissant.

Or, ce qui est le plus curieux, c'est que le plan de symetrie de ce

croissant ne coincide pas avec le plan de symetrie de Talteration

ou de la compression generale des tissus, resultant de I'aplatisse-

ment de la racine contre le support. Le plan de symetrie du crois-

sant forme par les productions anormales du cylindre central fait

un angle de 60 a 90 degres avec le plan de symetrie du a Taplatis-

sement.

De plus, la partie la plus epaisse du croissant, qui correspond

a ce plan de symetrie des tissus du cylindre central, se trouve

toujours vers le haut, du cote de la racine placee horizontale-

ment qui regarde la partie superieure du recipient en bois de

rOrchidee.

Examinons maintenant en quoi consistent ces productions

speciales qui surajoutent pour ainsi dire, sur la coupe, une sorte

de tissu en forme de croissant, oriente comme je viens de le

dire.

Lorsqu'on suit le developpement de ce tissu anormal, on

constate d'abord que les cellules les plus externes, en face des

faisceaux liberiens etdes faisceaux du bois, ne se sont pas scleri-

fiees dans toute la zone pericyclique correspondant au futur

croissant de formations anormales. Puis, Ton ne tarde pas a voir

apparaitre des cloisonnements surtout tangentiels dans celles de

ces cellules qui sont extraliberiennes; le cloisonnement gagne

bienlot les cellules pericycliques extraligneuses ; il se forme ainsi

peu a peu une sorte d'assise generatrice fonctionnant de dedans

en dehors et avec d'autant plus d'intensite qu'elle se trouve plus

rapprochee de la ligne indiquant la trace du futur plan de symetrie

de ce tissu secondaire pericyclique anormal. C'est ainsi que cette

production composee de files regulieres de cellules, et qu'on ne

saurait confondre avec le debut de racines secondaires, prend
*

peu a peu cette forme generale qui donne en coupe I'apparence

d'un croissant. Ce lissu tranche d'abord tres nettement, par I'en-

semble de ses assises restees cellulosiques, sur le reste du cylindre

- I
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central qui, sauf le tissu central et les faisceaux liberiens, est deja

entierement sclerifie. Lorsque la racine deviant tres agee, le tissu

nouveau peut se sclerifier a son tour et produire des sortes de

fibres dont on distingue tres bien la forme et la nature par des

coupes longitudinales.

line racine aerienne de Lcelia crispa^ aplatie sur un support el

le parcourant presque horizontalement, offre des modifications de

structure analogues aux precedentes. Sur une coupe transversale,

le croissant forme par les tissus secondaires pericycliques est

tres etale et reste toujours cellulosique; le rayon passant par sa

partie mediane fait un angle d'environ 80 degres avec le rayon

passant par le plan de symetrie de Taplatissement. Les tissus pe-

ricycliques sont formes d'assises radiales regulieres, juxfaposees

cote a cote, en dehors des faisceaux liberiens et des faisceaux

ligneux. Dans la partie la plus epaissie de ces tissus, Tassise gene-

ratrice secondaire peut donner naissance a 12 ou 15 assises de for-

mations secondaires.

II faut remarquer aussi que ces racines sont parfois onduleuses

et appuient plus ou moins fortement sur la surface du support;

dans les regions ou elles appuient pen sur le support, on n'ob-

serve aucune deformation du cylindre centra], absolument comme
dans une racine qui pend librcment dans I'air.

Comme je I'ai dit plus haul, I'intensite des modifications pro-

duites dans le cylindre central vers le cote superieur d'une racine

aplatie peut varier beaucoup, non seulement avec Tintensite de

Taplatissement, raais aussi dans les diverses especes d'Orchidees.

Je citerai seulement les exemples suivants :

Dans VAeranthes ArachnitiSy la modification du cylindre cen-

tral se borne a Tabsence de sclerification d'une partie du bois,

du cole influence, entre le pericycle externe qui reste sclerifie et

les faisceaux du bois et du liber. Chez le Cirropetalum pulchrumy

le cylindre central est seulement un pen moins lignifie du cote

influence. Une racine aplatie de Dendrobiiun speciosum^ comparee

a une racine rondependante, presente, au lieu de la sclerification

et lignification presque totale du cylindre central, toute une zone,

orientee de meme que les precedentes, ou Tintervalle entre les

faisceaux ligneux est reste entierement cellulosique, et celte aire

non sclerifiee presente son maximum dans un plan qui correspond
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ail plan de symetrie des tissus secondaires en croissant cites plus

haut. II en est a peu pres de meme chez le Phalcenopsis grandi-

flora. Les racines ^pldiiies dn Catlleya Mossice montrent, diicote

influence, trois ou quatre assises de cellules pericycliques non

sclerifiees, tandis qu'il n'y en a qu'une ou deux sur le reste du

pourtour du cylindre central.

Chez le Sophronitis cernua^ les racines aplaties sclerifient rapi-

dement les quelques assises pericycliques secondaires qu'elles ont

formees du c^te influence.

Enfin, certaines racines, comme celles des Angrcecum ou des

TwMiophyllum, ne paraissent eprouver aucune alteration des

tissus du cylindre central, meme lorsqu'elles sont tres aplaiies

contre un support.

Tels sont les faits observes; il s'agit maintenant de chercher A

quelles causes ils se rapportent.

En resume, on constate sur une racine rampant en travers et

aplatie sur un support :
1** une deformation qui porte presque

exclusivement sur le voile et le tissu cortical ; cette deformation

est visiblement due a Taplatissement de la racine; 2' une defor-

mation dans un plan diflerent et vers le cote superieur de la

racine, qui altere un peu les tissus du voile etde Tecorce, mais qui

porte surtout sur le cylindre central. A quoi est due cette derniere

deformation? Telle est la question.

On sait que les Orchidees epiphytes sont cultivees dans des

serres qui sont constamment arrosees, et Teau vient tomber ou se

condenser sur les Orchidees. En particulier, elle vient se recueillir

dans ces sortes de petites gouttieres produites par le cote supe-

rieur d'une racine aerienne qui rampe contre un support. Ne

serai t-ce pas la qu'on doit chercher la cause des modifications

observees? Ces modifications se produisent non dans le plan

d'aplatissement, mais au-dessus, suivant une direction i^ui passe

precisement par Teau sejournant au contact de la racine, du cote
m

superieur; ces modifications sont moins marquees sur une racine

qui rampe obliquement, et ou I'eau s'ecoule plus facilement;

enfin, ces modifications sont nulles sur une racine rampant verti-

calement, c'est-a-dire loisque I'eau ne peut sejourner au contact

de la racine. Ainsi s'expliqueraient les alterations observees, o«

encore les tissus de reaction produits dans le pericyclique, la
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seule region de la racine qui ait encore, a Tage ou Taction pent

s'exercer, des cellules susceptibles de se cloisonner.

Pour verifier Texactilude de cetle hypolhese, j'ai inslalle dans

les serres de notre confrere M. Finet, grace a son obligeance et a

ses soins, une serie d'experiences tres simples.

S fait deve-

velopper un certain nombre de racines aoriennes soit dans des

tubes de verre Iransparents, soit dans des Lubes de verre noircis^

Certains de ces tubes, de I'une el de Tautre sorle, contenaient

simplement de Tair; les aulres etaient remplis de sphagnum et

maintenus constamment huinides a rinteriem*.

Or aucune difference appreciable ne s'est produite dans les

tubes fransparents ou opaques ; la lumiere n'est done pas la cause

des modifications observees. Au contraire, dans les lubes reraplis

de sphagnum, partout ou les racines des diverses Orchidces etu-

diees touchaient au milieu humide, et parfois sur tout leur pour-

tour, on observait les memes modifications signalees plus haul

dans cette region limitee, toujours la meme, au-dessus du plan

d'aplatissement des racines. Dans ces experiences, les racines

aeriennes n'etaient pas aplaties; ce n'est done pas Taplatissement

.

qui est la cause des modifications du cylindre central.

II resulte de Tensemble de ces observations et de ces expe-

riences que les alterations observees dans les tissus du cylindre

central des racines aeriennes d'Orchidees, qui peuvcnt varier de-

puis la non lignification de quelques cellules jusqu'a la production

d'un veritable tissu secondairc pericyclique, doivent elre attri-

buees a Tinfluence du milieu aquatique.

S . . , . _
pourtour du cylindre central; si le milieu

n'agit que sur un cote de la racine (comme dans le cas des racines

horizonlalement appliquees sur un support), c'est seulemcnt de

ce cote qu'on observera les modifications des tissus.
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SUDRE (H.), Les Hieraeium du centre de la France d'apres les

types de Jordan et de Boreau (Extrait de la Heviie du Tarn, 1902);

108 pages in-8% S'^ planches. AIbi, 1902. Prix : 8 francs, chez Paul

Klincksieck a Paris, et chez Tauteur a Albi.

M. Sudre, deja connu comme zele rubologue, a vaillamment aborde

le genre Hieraeium. Se proposant de publier une Monographic des

Epervieres du departement du Tarn et presumant que beaucoup des

formes qu'il avait reunies pourraient se rattacher aux especes decrites

dans la 3^ edition de la Flore du centre de Boreau, il s'est rendu a

Angers pour prendre connaissaiice des types de ces especes conserves

au Musee de cette ville; ils lui ont ete obligeamment conimuniques par

M. Bouvet, direcleur du Jardin des plantes. Dans I'inleressante preface

oii il donne ces details, M. Sudre ajoute : « Je ne fus pas peu surpris de

rencontreradiverses reprises, sous la meme enveloppe et par consequent

sous le meme nom, des formes qui, a premiere vue, paraissaient fort

dissemblables, tandis quo des plantes bien identiques entre elles n'etaient

point dans la meme chemise et portaient des noms differents : il ctait

manifeste que des erreurs de determination, pcut-etre graves, existaient

dans cetle collection (2). D'un autre cote, je trouvai la un certain nombre

de formes que Jordan avait adressees a Boreau en vue de la publication

d'une 4' edition de la « Flore du centre > et dont j'ignorais absolument

Texistence, la plupart de ces formes n'ayant pas, a ma connaissance, ete

publiees par le celebre botaniste lyonnais i>. Jugeant qu'il y aurait int^-

ret a reprendre I'etude de ces materiaux (10 fascicules contenant envi-

{\) 11 est rendu compte de tout ouvrage envoye en deux exemplaires au

Secretaire general de la Societe.

(2) On sail que Jordiin se perdait lui-m^me dans le dedale de ses propres

especes; il lui est arrive plus d'une fois, notamment a propos du genre Hiera-

ciuniy quand on lui communiquait a deux reprises la meme plante dans un but

de controle, de la renvoyer lors de la seconde consultation sous un nom dii-

ferent de celui qu'il lui avait precedemment attribue. Aussi, comme on Ven

avait averti, il ne repondait plus depuis longtemps aux demandes de determi-

nation. Nous avons signale ailleurs les frequeiUes erreurs analogues commises

par Boreau (voy. E. Mallwaud, Trots genres critiques de la flore du Li-

mousin : Hosiers, Ronces et Epervieres, in <r Assoc, fr. avancem. sciences,

Compty rend, du Congres de Limoges, 1890 3>).
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ron 1500 specimens), ou Ton trouve la plupart des types de Jordan

accompagnes de diagnoses latines, M. Sudre a essaye, dans le present

travail, de « degager de cetle multitude de formes considerees comme
d'egale valeur par leurs auteurs les especes les plus saillantes, en suo-

ordonnant a ces especes principales comme sous-especes ou varietes les

formes de valeur moindre ».

D'apres notre confrere d'Albi, tant qu'on n'a sous les yeux qu'un

nombre tres restreint de formes d'Eperviere, elles paraissejut bien tran-

chees et semblent constituer des especes de premier ordre parfaitement

distinctes; mais, des qu'on en reunit un grand nombre on obtient des

series dans lesquelles ces formes se relient insensiblement les unes aux

autres. « En presence de ces fails, ajoute notre confrere, on ne saurait,

comme Tout fait Jordan, Boreau, etc., admettre autant d'especes qu'il

sembley avoir de formes stables et distinctes, etTon est amen6 a grouper

enune meme espece collective loutesles plantesayantun certain nombre

de caracleres communs. Comme ces formes derivent apparemment, par

variation, d'un petit nombre d'especes primitives et ne sent que des

stades differents (devolution, cetle seconde fagon d'envisager Tespece

parail la plus rationnelle... II resulle de ce qui precede que, dans un

genre a especes essentiellement proteiformes, lei que le genre Hiera-

cium, le grouperaent des formes en especes collectives est necessaire-

ment un peu arbitraire ». Cette maniere de voir se rapproche de la doc-

trine de Kunlh qui soutenait que les formes des plantes se touchent

comme les parties d'un ruban : coupez-le oii vous voudrez, disait-il, ce

seront des especes (1).

L'auteur, tout en se ratlachant par ses procedes a Tecole analylique,

a soin d'affirmer que « sa maniere d'envisager I'espece en botanique

differe lolalement de celle de Jordan ». II estime que les types cr66s

par le celebre bolaniste lyonnais sont de valeur tres inegale : si quebjues-

unes de ces creations sont « de bonnes sous-especes ou meme des especes

de premier ordre, un plus grand nombre, relives les unes aux autres

par des intermediaires embarrassants, doivent etre considerees comme

de simples varietes » ; il en est enfin donton ne pent lenir aucun compte.

Ces reserves ne sont d'ailleurs pas exclusives du sentiment d'admiration

qu'inspire a notre confrere Toeuvre de Jordan, dont le nom <( merite

d'occuper une des premieres places sur la liste de ceux qui ont le mieux

merite de la flore frangaise ».

On remarque Temploi du terme microgene qui dcsigne les especes

de troisieme ordre, que d'autres auteurs appelleni micromorphes.

Les especes decrites, au nombre de 33, sont classees comme il suit :

(1) Malinvaud, loco citato.
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Suljgeaus I. ArcUieracium Fr,

Sect. 1. AcciPiTRiNA Koch: Hieracium iytwibdlahim L.;2, fror^aii?

¥r,)Z, platyphylluin A.-T.; 4, rigiium Harlm.; 5, corym-

bosnm Fr.

— II. Australia A.-T. : 6, heterospermum A.-T.; 7, pyrenaicum

Jord.; 8, Magnolianum A.-T.; 9, Chevallieri Timb. et M.

— in. ruENANTHOiDEA Koch : 10, cantalicum A.-T.; H, lycopifo-

/mm Frol.; X^i^ lanceolatumY\\\,\ 13, ^wrassicMW Gri&eb.;

14, raptinculoides A.-T.

IV. PiCROiDEA A.-T. : 15, lactuccefolium A.-T.

V. PuLMONAROiDEA Koch : 16, vulgcitum Fries; 17, divisnm

Jord.; 18, murorum L.; 19, prcecax SchuUz; 20, bifidum

Kitaib.; ii, comatulum Jord.; 22, buglossoides A.-T.; 23,

steUigerum Froel.

VI. Cerinthoidea Koch : 24, sonchoides A.-T.; 25, cerinthoides

L.; 2t>, saxatile Vill.

VII. PSEUDOCERiNTHOiDEA Koch : Tl ^ amplexicauU h.

VIII. Aurblla Koch : 28, glanduUferum Hoppe; 29, pilifernm

Hoppe.

Subgenus II. Piiosciia Fries.

30, cymosum L.; 31, aurantiacum L. ; 32, Auricula L.;

33, PiloscUa L.

De plus Tauteur a classe et decrit environ 250 types secondaires : sous-

especes, microgenes et varietes. L'espece la plus polymorphe est VH. bo-

reale Fries, qui offre 4 sous-especes et plus de 50 subdivisions; H* tnil-

gatum Fries en a plus de 40, etc.

La determination des divers types est faciliteeparde nombreux tableaux

analyliques; una illustration formee de 32 planches bien dessinees

concourl plus efficacement encore au meme but en figurant exactenient

le port de la plante et sa foliation^ ainsi que la forme et le mode de den-

telure des feuilles, caracteres frequemmenl utilises pour la distinction

de ces microraorphes. Ern. Malinvaud.

L. RAVAZ. Nouvelles recherches sur la resistance au Phylloxera

{Annales de V£cole nationale d'Agriculture de Montpellier^ nou-

velle serie, I, 20 pages, 2 planches. Montpellier, 1903).

*M. RavaK reconnait que la determination de la resistance au phyllo-

xera n'est pas aussi facile qu'elle peut le paraitre. II indique le dispositif

qu'il a adopte pour se livrer a des recherches de ce genre. Sa raethode a
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pour Jjase deux fails bien elablis : les lesions des radicelles n'ont qu^une
importance nulle ou a pen pres mille; la receptivity n'a ricn a fairs

avec la resistance de la plante ; il importe setilement de connaltre la

Les

forment

Jacquez ont ete employes comme teinoins. Les deux premiers repre-

sentent des plantes a resistance elevee, les autres sonl beaucoup moins

resistants.

Les Vignes suivantes ont ete experimentees : V. Berlnndieri, ^iipes-

tris^ riparia-riipestris, riparia-monticolaj cinerea-rupestriSy coiyii-

foUa-rupestris, cordifolia-ripariay riparia-Berlandieri, rupeslris-

Berlandieriy vinifera-Bei^landieri et rupestris-mnifera. Le degre de

resistance est des plus variables : les rupestris^Berlandieriy par

exemple, sent tres attaqueespar le pliylloxera, les cordifolia-riparia le

sont a peine.

D'apres M. Ravaz, la resistance relative de la plupart des franco-amo-

ricains, dont les racines sont souvent couvertes de nodosites, serait li6e

a la nature du terrain, a la culture^ a la taille. EUc aurait pour cause

intinie la formation des nouveaux tissus qui derivent de Tactivite de la

couclie generatrice et qui augmenlent sans cesse Tepaisseur de I'ecorce.

Leur accroissement pent etre plus petit, egal ou plus grand que la

an sans im-

portance dans les deux premiers cas; elle est naislble dans le Iroisi^me.

« En somme, conclut M. Ravaz, les franco-americains cites plus haut ne

me paraissent offrir de duree suffisanle que dans les sols sablonneux

ou frais, ou tres riches. » P. Hariot.

Frere HERIBAUD-JOSEPH. Les Diatomees fossiles d'Auvergne (se-

cond Memoire). Li4% 155 pages, 4 planches hors texte, Clermont-

Ferrand, 1903.
4

Les materiaux considerables que le Frere Heribaud a eus a sa dispo-

sition, depuis la publication de son premier Memoire en mars 1902, ont

necessity un second travail qui vient deparaitre. Les dep6ts nouveaux du

Cantal qui ont ete etudies sont au nombre de huit. Les d6p6ls de la

Haute-Loire et de i'Ardeche ont ete de nouveau analyses avec soin.

La flore diatomique du Cantal appartient tout entiere au Miocene;

celle de la Haute-Loire est synchronique de la precedente.

va

rietes, dont soixante-dix environ sont inedites et tres remarquables ; les

autres sont moins riches. 127 especes et varietes doivent etre ajoutees

a la Flore d'Auvergne, dont lU nouvelles pour la Flore generale. Ces

demierfts sont narlirulieremeut abondantes dans les genres Nacicula
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(35 especes et varieles), Cymbella (12), Gomplionema {li), Fragilaria

(10), etc.

En 1888, lors des premieres recherches du Frere Heribaud sur les

Diatomees vivantes et fossiles de TAuvergne, on ne connaissait que

122 especes et varietes. Aujourd'hui, la flore diatomique coraprend 908

representants, avec 564 especes de premier ordre, 344- varieles donl 125

sont quelquefois elevees au rang d'especes de second ordre, et 281 formes

inedites. Comrae celles de I'Auvergne, les argiles a Diatomees de la

Haute-Loire renferment un melange d'especes d'eau douce, marines

et saumatres. Tons ces depots contiennent des empreintes de feuilles

d'arbres; ce ne sont done que des lambeaux restratifies par les eaux et

provenant d'un dep6t initial, dont la formation n'a pu s'effectuer que

dans un cratere-lac miocene. C'est egalement ce depot de Joursac qui

renferme une flore phanerogamique tres remarquable, composee de

68 especes : le Bouleau, le Robinier, I'Aulne, leCharme, Ic Noiselier, le

Ma
Sassafi

rya, les Parrotia^ etc. A signaler encore trois Champignons et deux

Mousses.
a * f

Nous ferons remarquer, a propos du depot lacustre de Joursac, qu il

est le plus riche de lous ceux que Ton connait jnsqu'a ce jour dans I'Eu-

rope centrule. Les Cocconeis Placcntula et lineata; Fragilaria cons-

truens var. Venter^ Zeilleri et nitida; Epithemia Hyndmannii ; Ope-

phora Marty i; Melosira undulala^ crenulata et minuta ; Coscinodiscus

pygmceus en sont les formes caracteristiques, observees en frustules

nombreux, dans Tensemble des echantillons etudies.

Les depots de I'Ardeche se comportent exactement comme ceux de la

'Haute-Loire; ils ont ete remanies par les eaux. Dans I'un d'eux, celui

de Pourcheres, tousles frustules sont fragmentes et desorganises, meme
les plus petils et de telle fagon qu'il semble que les agents de fraction-

nement sont plutot d'ordre physique que chimique.

A cette etude analytique de depots fossiliferes sont jointes des obser-

valions d'un haut inleret sur les depots terliaires a Diatomees du plateau

central. Toutes les argiles a Diatomees proviennent do depot initial de

Chambeuil-Fraisse-Bas; leur formation s'est elTectuee sans doute dans

un cratere-lac profond et vaste; la masse diatomique, demantelee par

des poussees volcaniques, a ete entrainee a des distances variables du

point ou le cralere s'est ouvert. Certains de ces depots ont ete rema-

nies par les eaux, tels ceux de Joursac et d'Andelat, a la fin du Miocene,

et se sont restratifies dans des depressions preexistantes avec des em-

preintes de feuilles d'arbre charriees par les eaux ou apportees paries

courants aeriens. Les lambeaux non remanies (Auxillac, Celles, Mois-
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sac, elc.) lie renfernient pas d'empreinles de feuilles. Sur la carle du
Cantal, las depots sont tous situes dans im nieme secteur du grand

volcan.

Ceux du Puy-de-Dome ont tous ete remanies, niais a des epoques va-

riables; celui de Saint-Salurnin, en plein quaternaire. Le dep6l initial

serait celui des Egravats, a 1,350 metres d'altitude, enlre la base du

Sancy el la Grande-Cascade du Mont-Dore. Le depot initial de la Haute-

Loire et de TArdeche n'esl pas facile a fixer.

On peut conclure, avec le savant botaniste de TAuvergnc : « En re-

sume, il a existe dans le Cantal, le Mont-Dore et le Mezenc, k la fin du

Miocene, de vastes depots a Diaton^ees. dont la formation a ete extraor-

dinairement favorisee par des circonslances encore assez diverses, mais

probablement liees aux sources thermales et aux crateres-lacs trachyti-

queSj comme cela se produil actuellement a Java, ou la modalite volca-

nique a beaucoup de rapport avec celle du Cantal. »

II faut remarquer que les argiles a Diatomees renferment non seule-

ment des especes d'eau douce, mais aussi des representants des flores

d'eau marine et saumatre. Comment ce melange peut-il s'expliquer? Les

sources salines qu'on trouve encore maintenant en Auvergne. avec une

flore speciale pbanerogamique, ont dii, aux ages anciens, contenir plus de

sels en dissolution que de nos jours et se preterainsi a ce developpement

do Diatomees speciales. Sur les flancs d'un volcan de Java, le mont

Idjeng, jaillissent des sources salees oii Ton trouve le Slauroneis Java-

wica, represente a Moissac par une forme arvernensis et le Stictodiscus

pulchellus qui se rencontre k Ceyssac.

Le Memoire setermine par la distribtition geographiqiie des Diato-

mees du Plateau central^ comparee avec celle de quelques dep6ts du nord

de TEurope, du Canada, des regions equatoriales ; la comparaison de la

flore des argiles du Plateau central avec la flore actuelle de Java^ les

applications industrielles des Diatomees fossiles.

Tel est, dans son ensemble, Texpose des documents que Ton trouve

dans cet excellent Memoire, fruit d'un labeur considerable, qui denote

chez son auteur des qualites peu communes. Le Frere Heribaud nous a

deji fait conaitre les Mousses de I'Auvergne, les Diatomees vivantes et

fossiles; il prepare un Catalogue des Lichens. Nous faisons tous nos

vceux pour qu'il le mfene a bonne fin et nous lui adressons nos plus afTec-

lueuses felicitations.

II serait ingrat de ne pas rappeler la part prise par le commandant

Maurice Peragallo, i qui Ton doit les quatre planches parfaitement des-

sinees qui sont jointes a ce Memoire. P. Hariot.
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Frere HERIBAUD-JOSEPH. Disposition methodique des Diatomees

d'Auvergne; in-4% 50 pages. Clermont-Ferrand, 1903.

Le but de ce travail est de reunir les faits epars dans les publications

que le Frere Heribaud aconsacrees a Tetude des Diatomees depuis 1893.

Avant cette especes

3G vivantes. Le Memoire de 1893 en enumerait 716, dont 126 nouveFles.

Aujourd'hui le chiffre monte a 908, comprenant 564 especes et 314 va-

rietes, dont 281 formes inedites. En ajoutant37 especes provenant des

dep6ts de TArdeche et de la Haute-Loire, on voit que la flore diato-

mique du Plateau central ne compte pas moins de 945 represen-

tants.

La classification suivie est celle des Diatomees d'Auvergne (1893),

avec quelques modificalions suggerees par les travaux de MM. Cleve,

Van-Heurck et du commandant Peragallo. Les families sont divisees en :

RapIiideeSy Pseudo-Raphidees et Cryptoraphidees^ D'apres le Frere

Heribaud, les Cocconeis a raphe sigmo'ide doivenl vraisemblablemcnt

constituer xm genre nouveau; les genres Diploneis, Van-Hcurckia et

Colletonema, pliice.s d'abord par lui dans h genre Navicula y doivent fitrc

maintenus separes; le genre Rhopalodia est ^galement autonome; le

Ceratauliis subangulattis pourrait etre reuni au ^__

P. IIariot.

I. BEILLE. RechercRes sur le developpement floral des Disci-

flores (These; 177 pages avec 118 figures dans le texte. Bordeaux,

1902).

Ge Memoire est consacre a Tetude delicate et patiente de Tevolutioa

florale d'uue serie de plantes hypogynes^offiant ie caraclere commuii de

produire un disque floral Ires apparent..

L'auleur a suivi pas a pas, non seulement I'ordre exlerieur d'appa-

ritian des divers organes de la fleur, mais encore Tindividualisation
-_ _ _

UiCteurs

les cloisoniieuients cellulaires d'oii precedent les divers mamelons ori-

ginels; a la verite, te nombre des cellules iiiitiales, denature epider-

mique et corticale, qui entrent en jeu dans la genese de chacun de ces

mamelons, est difficile a preciser. L'observation microscopique direcle

des ebauches premieres de fleurs a ete praliquee, non seulement sur de

tj-es jeunes boutons intacts, mais encore sur ces m^mes maleriaux,

preaiableraent soutnis a un traitement au chloral, qui leur donne la

transparence voulue.

La methode organogenique et la methode anatomique sont de nature
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a se completer et a se contr61er mutuellemcat; en parliculier, dans les

cas de concrescence entre la corolle et TandroceCj, la communaute pos-

sible d'origiae du petale el de I'elamine qui lui est superposee est

alteslee par la coalescence originelle des faisceaux qui alimenlent ces

deuxorganes. L'emploi simultane des deux methodesa pennisa Tauleur,

tout en confirinaut le fond des Iravaux de ses predecesseurs, d'en reclir-

fier, chemin faisant, certains |>oinls, el, de plus, par uii apport de docu-

ments originaux, dc porter plus avant la connaissance de la gen6se de

la fleur.

A la base des Disciflores prenneiit place, par la simplicile de leur

constitution florale, les Euphorbiacees. L'anatomie et Thistogcnie con-

duisent Tauleur a fixer definitivement Tidee que ]e cyathium des

Euphorbes represeute, non une fleur bermapUrodite, mais une inflores-

cence; car, d'une part, a I'inverse de ce qui a lieu dans une fleur, le

que

autre

s«ccessivemen

bractees a Taisselle desquelles elles se developpent, bractee et etamine

procedant d'ailleurs ici d'un mameloi* primitif unique.

Les Eupborbiacees representent, d'apres Tauteur, la souche probable

des autres Disciflores, lesquelles sont ou diplostemones (Meliacees,...),

ou obdiplostemones (Rutacees,...), ou isosteniones (Rhamnees, Celas-

trinees). Or, selon le groupe, le developpement des etamines est tout

difl'erent, et I'auteur a pu elueider a ce propos plusieurs points liti-

gieux.

Dans le cas de la diplostemonie normale, les etamines naissent toutes

ndependamment des pieces du periantlia. d'abord les etamines exte-

rieures, qui sont episepales, puis seulement, et un pen plus e

1

cam C€

offrent

Chez les Obdiplostemones, ou Diplostemones inverses; cT;st, comme
Ton salt, le verticille exterieur qui est oppositipetale, et Tint^rieur, qui

apparait a peu pros au meme moment, oppositisepale. Or I'etude du devc-

loppement expliqwe cette apparente anomalie, en montraiit que les c\\v\

mamelous petalaires, alternes aux sepales, au lieu de se bonier a cons-

tiluer les petales, comme dans le cas ordinaire, se subdivisent de bonne

beure en deux autres, radialement superposes, et c'est le mamelon ex-

terieur seul de chaque couple, fait deja constate pour les Amprlidees,

qui produit le petale, tandis que Tinterieur se difl^erencie en etamine :

celte derniere est des lors n^cessairement oppositipetale. Plusieurs Eu-

pborbiacees (Cluytia) se comportentde meme- Cette difl'erence d'origine

des deux verticilles staminaux des Obdiplostemones explique en quelque
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maniere pourquoi les variations de Tandrocee (ramificalion, avorlemenl)

affectent au meme degre loutes les etamines d'un verticille, en laissant

indemnes celles du verticille adjacent, contrairement a ce qu'on observe

chez les Diplostemones.

Les Disciflores isostemones ont leurs elamines, tantot epipetales

(Rhamnees, Ampelidees), tanlot episepales(Celastrinees). Or, tandis que

ces dernieres naisserit independantes du perianthe, les etamines ^pipe-

tales resultent d'un dedoublement des mamelons pelalaires, ce qui

permet de considerer les Isostemones de ce type comme des Obdiplos-

temones donl le verticille proprement staminal aurait avorte. Inverse-

ment, chez les Disciflores isostemones episepales, plantes etroitement

affines aux Rhamnees, les mamelons petalaires originels, au lieu de se

dedoubler, se bornent a engendrer les p6tales, et seules les etamines

libres se constituent.

Ajoulons que, chez toutes les Disciflores, le disque floral qui entoure

d'ordinaire la base du pistil ofl^reles caracteres d'une simple emergence

neclarifere, qui accumule notamment du sucre dans son parenchyme.

Ern. BelzuxNG.

NOUVELLES

(15 Juin 1903).

Une chaire de a Matieres premieres coloniales y> ayant ete recem-

ment creee a TEcole nationale superieure d'Agriculture coloniale, par

decret du 30 mai dernier, notre confrere J\L le D" Heim, professeur

agr^g^ d'Histoire naturelle h la Faculte de medecine de Paris, en a ete

nomme le premier titulaire j il etait presente en premiere ligne au choix

du Ministre des colonies par le Conseil d'administration de TEcole,

Le Secretaire general de la Societe', gerant du BiiUelin

E. Malinvaud.

11611. — Libr.-Iinpr. reunies, rue Saint-Benoit, 7, Paris. — MoTTfiROZ, directeu
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Centaurea diffuse X maculosa
forma Frayana de Boissicu.

Centaurea dilTuso x maculosa
C. BAnuEYANA Yelter.
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SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE-,
Les seances se lienncnf a Paris^ rue de Grenelie, 84, a cinq heures du

soir, liabiluelleineiillesdenxieineelqnalrieine venilreilisdecliaqueuiois.
r n

JOURS DES STANCES ORDINAIRES PENDANT LANN^E 1903

9 et 23 Janvier

13 et 27 fevrier.

13 et 27 mars.

24 avril

8 ei 22 niai.

12 et 20 juia.

40 et 2-i juillel.

13 et 27 novembre.

11 el 18 decembre.

f*-'

'-^Ŝ
r

La Sociele ))ublie un Bulletin de ses iravaux, qui parait par livraisons

meusuelles. Ce Bidletin est Jelivre graluitemenl a cliaque meinbre etse

vend aux personnes elraiigeres a la Societe au prix de 30 fr. par volume

annuel termine (sauf les exceptions speciliees ci-apres), 32 fr. par abonne-
^

ment. — 11 pent etre ecbange centre des publications scienlifiques et perio-

diques-

Les 25 premiers volumes tin Bulletin, a rexccption des t. IV (1857) et XV (1868),

sent cedes au prix de 10 fr. cliacun, et les suivants (2^ S':ir.) au prix de 15 fr.

chacun (a rexceplion du tome XXXVl), a MM. les nouveaux membres qui les font

retirer a l*ans, apres avoir arquilte leur cotisation de rannee courante.

iV. B. — Les totncs IVetXV, etaiit presque epuises, uesotit plus vent^us separenjeiit:"

Le tome XXXVI (1889) retifenue les Acles du Congres de bolanique lenu i.^

Paris en aoiit 1889; le prix de ec volume est de 40 fr. pour les personues etrau-
^

geres a la Societe et de 20 fr. pour les ineuibres de la Societe.
,

^

Les frais d'euvoi de volumes ou uuuieros auciens du Bulletin, aiusi quo des nuinc-

ros deja |>arus lorsqu'uu abonnemeut est pris au uiilieu de Tanuee, soul a la charge

de I'acquereur ou de Taboiine.

- Lcsuoles oucoinmunieatiousmrtnuscrt/e.sadressdesauSccretarialpar lesuieiubreS

de la Sociele, pourvu qu'elles aicnt trait a la botaiiique ou aux sciences qui s y rai-

tucheul, sonllucs cu seance ct publiees, en eiitier ou par extrait, dans le Cu/Ze/ni.

(r

Tons les ouvrages ou memoires imprimes adresses au Secretariat dc la Sociele

ne soil absolumeut etranger a la botariique ou aux sciences qui s'y ratlacheut. .

I

MM. les membres de la Societe qui cbaugeraieut de domicile sonl iuslanunen_

pries iVcn informer le Secretariat le plus lot possible. Les numeros du Bulletin q«i

se perdraicnt par suite du retard que uieltraient MM. les membres a fairccounaUic

eiiruuMvelie adressc nepourraieru pas ^tre remplaces.

N.B. de-

N.- -J

-*..V X

D\'iprcs uue decision du Cnuscil, il n'esl pas donuc suite aux ue^-

itiamlcs de numeros deparcilles, lorsque ie volume auquel its appartiennciil e

tcrmine depiiis plus de deux ans.— Aitcnne reclamation nest admise, de la ]>

des abonnesy pour les numeros publies depuis plus de trois mois, -^ -

L ^ ,

Adresscr les Icltres, comuumicalions, demandes de reuscigncnieuU, reclam

lions, etc.. a M. le Secretaire gmeral de la Societe, rue de Crenelle, 84, a l*ar"s,

Le SecreUire generalf^-erant dii Bulletin : E. MaUNVAUD.

11611.— Libr.-Inipr. reunies- rue Sainl-Benoit, 7, Paris— MOTTEROZ, directeur
-y

^. '^
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SEANCE DU 8 MAI 4908.

PRESIDENCE DE M. ZEILLER, PREMIER VICE-PRESIDENT.

M. le Secretaire general doiine lecture du proces-verbal

de la seance du 24 avril, dont la redaction est adoptee.

M. le President a le regret d'informer la Societe qu'ellc a

perdu unde ses membres etrani^ers les plus distinsues dans

fc-Ti H.

personne de M. Frangois Grepin, dir

"uxelles. decede

honoraire du

avril dernieiJardin botanique de Bruxelles, decede le 30 avril

dans la soixante-treizieme annee de son age. Une Notice, q
M. le D' Gillota bien voulu se chariier d'ecrire. sur la vie

de

Societe da

eminent botani;

prochain6 stance

quee
^

^- J" 1^

,'\ -^

^ \

mt^- K^
J ^ / ^7 4- '
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M. Malinvaiid donne un resume de la commu
vante H ^

li. -^-r-^
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DESCRIPTION DE QUELQUES PLAMES NOUVELLES OU PEU
^ -.

h f

- J-

. * .

-i

CONNlJES OBSERVEES DANS LE DEPARTEMENT D'INDRE-ET-LOIRE,

par H. E.-II. TOUREiKT.

-.-^ -^

La nomenclature botanique est encombree de tant de noms,

Souvent inutiles, que j'ai hesite longtemps avant de publier la

description des plantes que je me propose de signaler ici. Je ne

-h

*..

^ L'r
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^ _

^ -
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^^
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m y suis decide qu'apres m'etre convaincu qu'elles presentent un

interet reel. Ce ne sont toutefois, pour la pluparl, que des formes

d'especes deja connues; qtielques-uhes ceperidan^ dtre

des hvbrides. i'^- V9
. *>.

'*^*. J,i*V

1. -" -

-^ I ^

BlastHrtium amphibia

V .t

I ,

r VH 1^

^ J

^ l>

^^ ^

amphibia Bess. var. insidiosa.

var. ' tn»t<f«osM>]>t Nob.; Roriim

I- fj

I T- \_^ Jt ' - HJ 1^ ' .-«T*^>

-^ "fr- d^ «: -

Fruits oblongs, atteignant 5 a 7 millirn. de longueur (sans le slyle) et

h peine plus courts que leur pedicelle j celul-ci ne depassant pas 10 mil-

liirf. et n^en ayant souveril qiie 5 4 7v Tous le* aulres caracteres sont

ceux du N. amphibium var. indivisum DC, i feuilles inferieures la

plupart lyrees, les superieures non auriculees, indivises mais ordinaire-

ment deutees.
^

J. — V. *r ^'

Hab.
A

Dans une petile ile de la Vienna, a Riviere, pres de Chinon.

T. L.
A -\

>1tvy ^':. : ?

^ N
- ^.

H
' " ^

(SEANCfiS) 20
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Qjjg^ — Le Nasturtium amphibium est, au point de vue de la

forme du fruit, una plantepolymorphe, dontles variations extremes

pourraient etre prises pour des especes distincles si Ton n'avait

parfois sous les yeuxles intermediaires qui les relient entre elles.

La forme la plus repandue a ]es iruils subovoides, longs de 3 mil-

limetres environ (sans le style) et au moins deux a trois fois plus

courts que leur pcdicelle. C'est la forme typique, que Ton trouve

decrile dans tous les ouvrages. Mais cette plante se presente ga et

k\ avec des fruits oblongs, atteignant 5 a 7 millimetres de lon-

gueur et parfois a peine plus courts que leur pedicelle. Cette der-

niere forme, qui est ma variete insidiosum, differe de celle que

Godron a nommee lofigisiliqmim par ses pedicelles proportionnel-

lement moins longs. EUe est bien caraclerisee dans la localite citee

ou elle se trouve avec la forme lypique, a laquelle elle se relie par

une serie d'intermediaires que Ton pent aisemcnt observer sur

place et qui etablissent une transition ininlerrompue de Tune a

I'autre. En realite, cette plante ne merite done d'etre distinguee

qu'au meme titre que la variete rotundisUiquum de Godron, a

fruits subglobuleux et cinq a six fois plus courts que leur pedi-

celle, ces deux formes representant chacune les ctats extremes

d'un type essentiellementpolymorphe.

i^ioia canina L. var. pusHltt Nob. ; V. pus ilia Nob. in herb.

Tiges de 6 a 10 cent., greles, ordinairement societaires et dressees.

Feuilles toutes ovales-lanceolees, a limbe toujours un peu attenue a la

base et brievement decurrent sur le petiole. Stipules peu dcveloppees;

les inferieures etroitement lanceolees et plus ou moins dentees; les su-

perieures tres petites, lineaires, ordinairement entieres et toujours plus

courtes que le petiole contigu. Pedoncules longs de 1 a 2 cent., plus

courts que les feuilles, meme apres la floraison, et a bractees situees

vers leur milieu. Fleurs petites, bleuatres. Capsule ovoide-oblongue, sub-

tronquee et legerement mucronee au sommet.

Hub. — Landes marecageuses voisines des etangs du Fay, a Or-

bigny.

Obser
q

du V. canina, differe du type linneen par sa gracilite £onstante,

ses feuilles a limbe toujours un peu attenue a la base et decurrent

sur le petiole, etsurtout par ses pedoncules plus courts que les

feuilles et a bracteolcs situees vers leur milieu. Elle differe du
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V. Jancifolia Tliore par sa fleur, qui est celle du V. canina; ses

feuilles plus courtes et a limbe moins longuement dccurrent; ses

stipules beaucoup plus petites, les siipcrieurcs non foliacees ct

toujours plus courtes que le petiole; enfin par ses pedoncules

beaucoup moins allonges, toujours plus courts que les feuilles

et h bracleoles situ^es vers le milieu dc leur longueur.

Hjperieum quadrangntiim L. (seUSU lato), SUbspeCiCS obtusms--

culum Nob.

VH, quadrangidum des anciens auteurs, abstraction faite dc
r^. telmplentm de Fries (//. acutum Moencli) auquel ce nom a

etc donne a tort par quelques botanistcs (Cranlz Stirp. Aiistr.;

Smith FL briL; DC. FL fr.^ Prodr.; Duby Dot. gall., etc.), con-

stitue un groupe complexe, comprenant notamment les troissous-

especes suivantes, qui se distinguent surtout par les caracteres

tires de la forme des sepales

:

I. — H. QUADRANGULUM L. (scnsu stricto). — Sepales ovales-ellipti-

ques. tres obtus et entiers au sommet. Feuilles depourvues de ponctua-

tions translucides, — Special a la region des montagnes.

IL — H. 0BTUSiuscuLU3r Nob. — Sepales inegauxet dissemblablos;

les uns tres obtus, entiers ou erodes au sommet j les autres assez hrus-

quement acumines en nne pointe subulee qui s'oblitere plus ou moins

completement apres la floraison ou pendant la dessiccation; avec, parfois

dans la meme flear, des passages entre ces deux formes. Feuilles^ toutes

ou au moins les inferieures, depourvues de ponctuations translucides.

Inlermediaire entre 177. quadranguhim type ct 177. Desetaugsii La-

molte, cette plante croit dans les plaines de la France moyenne et sep-

tentrionale.

III. — H. Dese^angsii Lamt.— Sepales tous ^troitcment laftc^ol^s-

acumines, aigus, subules. Feuilles toules munies de ponctuations trans-

lucides.^ Plante croissant, coihme la pr^c^dente, dans les plaines de

la France moyenne et septentrionale. Elle elablit le passage entre mon
H. obtiisiuscuhim el 17i. tetrapterum Fries, mais elle doit, ce me
semble, malgre Topinion differente de quelques botanistcs distingiies,

elre rattachee au groupe de IH. qitadrangulum plut6t qu'a 17/. tetrap-

terum Fries {H. acutum Moench).

de
P

de simples vari^tes
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a. imperforatum (Hypericum Besetangsii^ van imperforatum Bonnet

ivi BiilL Soc. hot. Fr.^ t. XXV, p. 277).— Feuilles toules depourvues de

ponctuations translucides.

(3. perforatum (an H. quadrangulum var. occidentale Franchet

Flore de Loir-et-Cher p. 97?). — Feuilles superieures, les florales

surtout, munies de ponctuations translucides plus ou moins nombreuses

mais ordinairementpeu abondanles, toutes les autres en etant complete-

ment depourvues. — Cette forme, qui croit en Indre-et-Loire, aux Her-

mites, ou elle a ete decouverte par M, Doucet alors inslituteur dans

cette localile, est, je crois, celle que Franchet a eue en vue lorsqu'il a

decrit sa variete occidentale. Cependant ce botaniste (/oc. cit.) dit que

sa plante a les sepales tres obtus ou arrondis au sommet et jamais acu-

mines ni subules; mais peut-etre ne I'a-t-il vue que seche, et, dans cet

etat, les caracteres tires de la forme des sepales sont ordinairement tres

difficiles a apprecier. En tout cas, VHypericiim d'lndre-et-Loire ne peut

otre rapporte a VH. Desetangsiiy qui, d'apres la description qu*en

donne son auteur(fiw//. de la Soc. hot. de Fr., t. XXI, p. 121), a les

sepales tons lanceoles aigus. Voici, du reste, la description detaillee de

la plante d'lndre-et-Loire, faite sur des echantillons vivants, provenant

des prairies du vallon de la Desniee, aux Hermites :

Plante glabre, emettant des stolons rampants, flagelliformes. Tige de

3-8 decim.jfaiblement tetragone, a angles peu S3illants,souvent rameuse

des la base et a rameaux ordinairement allonges. Feuilles ovales-oblon-

gues, obtuses, semi-amplexicaules, bordees de glandes noires poncti-

formes,anervures secondairestrfes fortement anastomos^es-translucides;

les florales, la plupart munies de tres petites glandes translucides, les

autres en etant completement depourvues. Inflorescence lache, subco-

rymbiforme, ordinairement ample. Petales d'jjn beau jaune, rayes de

noir en dehors, 1 a 2 fois plus longs que le calice. Sepales oblongs-

lanceoles, un peu inegaux, ponctues de noir a rexterieur; les uns tres

obtus, entiers ou erodes au sommet, les autres assez brusquement acu-

mines en une pointe subulee qui s'oblitere plus ou moins completement

apres la floraison et qui devient souvcnt invisible sur le sec. Capsula

ovoide-conique, une fois plus longue que le calice, munie de stries lon-

gitudinales fines et nombreuses.

La var. imperforatum {H. Desetangsii Lamotte var. imperfomlum
Bonn. loc. cit.) ne differe de la plante precedente que par les feuilles

loutes depourvues de ponctuations translucides.

Epilobiam hirsntnm L. Var. mitlUS Nob.

Plante plus grele et moins elevee que le type (2-3 decim.). Feuilles

plus amples, plus minces, oblongues-Ianceol^es, toutfts ou la plupart
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obscurement sinuees-denticulees, tres legerement pubescentes sur les

deux faces, plus pales et luisantes en dessous. Petales d'un rose moins

vif, longs d'un centimetre a peine, plus etroils, profondoment bifides et

a lobes sensiblement plus longs que larges.

Hab. — Huismes, aux Fontaines-d'Ozon.

Ohserv. — Gette plante s'eloigne surtout du type par sa Ligc

moins elevee etcependant garnie de feuilles plus amples; celles-ci

moins nettement dentees et a pubescence plus fine; et surtout

par ses fleurs plus petites, a petales profondement bifides au lieu

d'etre seulement echancres. Ges memcs caracteres la distinguent

egalement des varietes suhglabrum Koch, neriifolmm Bovh,, par-

viflorum Hausskn. avec chacune desquelles elle a cependant quel-

ques points de ressemblance.

Knautia arwensis Goult. vanete //^^H/ia Nob. ; K. ligenna Nob.

in herb, et ad amic.

Plante robuste, dressee. Tige de 7 a 9 decira., rameuse au sommet,

parsemee dans toute sa longueur de poils raides, etales ou un peu refle-

chis. Feuilles d'un vert tendre, moins values que dans les formes vul-

gaires, toutes profondement pinnatipartites; les inferieures amples, a

segments oblongs-lanceoles, entiers, sauf le terminal, qui est plus grand

et superficiellement dente; les superieures plus petites, a segments lous

sublineaires et entiers, le terminal beaucoup plus long que les lateraux.

Rameaux floraux (pedoncules) allonges, converts d'une pubescence fine

et fournie, enlrem^lee de longs poils blancs, et charges dans presijue

toute leur longueur de glandes pedicellees et colorees qui les rendent

visqueux au toucher. Capitules larges de -4 cent, environ, a involucre

forme de folioles ovales-lanceolees, parsemees et bordees de longs poils

et couvertes d'une pubescence plus ou moins glanduleuse. Fleurs grandes,

d'un rose assez vif, les exterieures rayonnantes. Fruits veins, couronn^s

par le limbe du calice nettement pedicelle et a dents aristees.

Hab. — Talus de la levee de la Loire entre Amboise et Negron.

Ohserv. — Gette plante n'est en realitc qu'une forme remar-

K
dont elle differe par ses pedoncules abondammentglanduleux, son

involucre a folioles plus ou moins parsemees de glandes, son ca-

K
K. collina G

qui tous sont egalement des formes glanduleuses du K. arvensis^
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d

p^

laleraux toujours enliers; des deux autres par ses feuilles de

forme differenle et seulement parsemees de poils^ tandis qvi'elles

sont velues-subtomenteuses dans le Knaulia collina et presque

soyeuses dans le K. mollis. Ces trois dexniers, qui croissenl dans

la region mediterraneenne et dans Test de la France, paraissent

du reste etrangers au bassin de la Loire. Cette plante ne peut

enfin etre confoodue avecles formes glanduleuses du K. silvatica

Duby, qui present^nt des caracteres tres differents et qui^ toutes,

spnt speciales a la region des moatagnes; ai avec le K. hybrida

Coult., plante annuelle qui crott dans les moissons de la region

mediterraneenne.

.(^far^iuRik ricbeipunwm Nob.; C acauU X lanceolatum.

Souche vivace, ligneuse. Tige de 3 decim., dressee, laineuse, forte-

ment anguleiise si ce n'est au sommel. Ires raraeuse at tres feuillee, a

feuilles superieiu:es ordinairement un peu eloigaees des capitules.

%. tube

nuleuses

vure mediaue de la face inferieure; toutes pinaaUparlites, a segmeats

lateraux bi-trifides, a lobes ovales-triangulaires fortement ciUesspinu-

leux et ternjLaes en pointe epiueuse ; les caulinaires non retfecies en

petiole, un peu auriculees^embrassantes el presque toutes ties brieve-

oient decurreates. Capitules larges de Sa 4 cent., solitaires au soramet

de la tige et des raineaux. Tnvolucre ovoide, a peine araneeux, a folioles

exteneures

une pointe epineuse. Flwrs purpurines

Hab. — RicbeJieu, sor le bord d'un ehemin allant de la route de

linen au lieu dit le « Clos de Madenroiselle de Bournais ».

Obm-v. — Cette plante tient a la fois du C. acaule et du Q, Im-
ceolatum, pres desquels je I'ai trouvee et dont elle me parait etre

un hybride, EHe differ^ notablement de I'bybride deerit par Ni3e-

geli sous le nom de C. lanceolato-maule (Koch Syii., ^ edition,

p. 907), dont eUe s'eloigne notarament par ses feuilles plus brieve:-

ment decurrentes^ depourvues de poiis spinescents a la face supe-

rieure et seulement tuberculeuses-scabres. Elle differ© du C lan-

ceolatum par sa racine vivace; sa tige moins elevee, ordinairement

Vtn peu nue sous les capitules; ses feuilles depourvues de poils
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spinescents a la face superieure, moins profondement pinnalipar-

tites, a segments lateraux divises en lobes plus courts et fortement

cilies-spinuleux, les caulinaires tres brievement decurrenles; Tin-

volucre a peine araneeux, a foliolesexlerieures plus larges, moins

recourbees et moins longuement epineuses au sommel. Elle

diflere enfin de pa

beaucoup plus grosse, tres rameuse, tres feuillce jusque pres des

capitules, fortement anguleuse dans toute la partie fcuillee, tres

laineuse depuis la base jusqu'au sommet; ses feuilles fortement

tnberculeuses en dessus, les caulinaires non attcnuees en petiole,

un peu auriculees-embrassanies et presque toutes brievement de-

currentes; les folioles exterieures de rinvolucre a poinleelalee et

nettement epineuse.

Hallx X
X

Arbrisseau dresse, ayant le port du 5. riminaliSy a rameaux de lannee

precedeule tres souples et d'an jauae verdatre. Feuilles ^troilement

lauceolees^ non dentees, a hords legerement ondules el un pen rouies

en, dessouSy d'an vert fence ea dessus^ blaacbatres-soyeuses en dessous,

meme a Petal adulte. Stipules p^tites^ liaeaires. Chatons males sessiles,

cylindraces,a ecailles velues-soyeuseset noiralresau sommet; 2etainines

tres saillantes, a antheres d'abord rouges puis jaunes, et a filets soudes

jusque vers leur milieu. Fleurit, en annee moyenne, du 15 mars au

15 avril.

Hab. — Chinon, dans la vallee de la Yienne, ou je I'ai rencontre sur

plusieurs points.

Ohserv. — Cetle planle, dont je n'ai distingue que le rriAle,

tient a la Fois du S. rubra par ses etamines et du S. viminalis

feu

ralement

un hybnde des S. purpurea el viminalis, cetie planle pourrait

egalement resulter du croisement de ces denx especes, mais en

sens inverse. Elle pourrait cependant aussi provenir du croise-

ment du S. rubra avec le S. viminalis, qui, tons les deux, abon-

dent dans la vallee de la Yienne. Elle me semhle d'ailleurs ne pou-

fol

p. 745 (S. rubra var. p

avoir les feuilles denliculees comme celles du S. rubra, tandis que
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mon Salix riihriformis les a parfaitement entieres comme celles

du S. viminalis.

Orchis linearis Nob. ; 0. purpurea X Simia var. linearis Nob.,

ou peut-etie simple deformation de VO. purpurea?

Tubercules oblongs, oblus, entiers. Tige de 45 cent., assez robuste,

portant a sa base quelques feuilles a linibe nul ou tres court, puis

5 feuilles assez grandes, oblongues-laiiceolees, poinlues, rapprochees

un peu au-dessous de son quart inferieurj et enfin, vers son milieu, une

feuille beaucoup plus courle. Epi oblong-pyramidal, long de 65 millim.,

large de 45 a sa base. Fleurs assez nombreuses, naissant a Taisselle de

bractees membraneuses, ovales-triangulaires et tres courles. Divisions

exterieures du perianthe rayees etponctuees de pourpre rose, toutes les

trois conniventes, ovales-lanceolees, acuminees et tres aigues; divisions

inlerieures rayees etponctuees comme les exterieures, mais un peu plus

p&les, plus courtes et etroitement lanceolees. Labelle d'un blanc brillant,

ponctue de houppes purpurines, sans lobes ni lobules, large de 2 millim.

environ, long de 10 a 12, lineaire dans ses deux tiers inferieurs, attenue

en pointe dans son tiers superieur, legeremenl arque en dehors eta

bords un peu rabattus sur les c6les. Eperon long de 4 millim. environ,

cylindrace,oblus,un peu arque et formant avec le labelle un arc contin,u

dont la concavile est tournee vers la terre.

Uab. — Cravant pres Chinoii, sur les pentes bois^es des coleaux de

Narc^y.

Ohserv. — Cette plante, caraclerisee par son labelle lineaire,

attenue en pointe au sommet et completement depourvu de lobes

lateraux et de lobules terminaux, ne peut etre rattachee qu'a VO,

purpurea ou au groupe d'hybrides que forme cette espece en se

croisanl avec VO. Simia; mais les divisions exterieures du pe-

rianthe ovales-lanceolees, acuminees et tres aigucs(presque comme
dans rO.S/w/a), rayees etponctuees depourpre rose, I'eloignent,

a mon avis, de VO. purpurea qui les a moins allongees, moins ai-

gues ou meme obluses et maculees de pourpre fonce, et la rap-

prochent au contraire des bybrides du groupe purpurea X Simia

qui les ont toujours plus allongees, plus aigues et d'une teinteplus

claire. EUe croissait du reste en compagnie de plusieurs de ces

hybrides normalement developpes.— Cette plante devrait-elle ce-

pendant la forme de son labelle a influence d'un croisement avec

rO. monlana aiii sft trnnvnlr <
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rement non. Les cinq grandes feuilles que porte la lige vers son

quart inferieur se trouvent, il est vrai, un peu plus rapprochees

qu'clles ne le sent ordinairement dans les 0. purpurea et Simia
ainsi que dans leui^ hybrides, mais le croisement avec VO. man-
tana aurait cerlainement produit une modification quelconque

dans la longueur et la forme des bractees et de I'eperon, ainsi que

dans la couleur et la configuration des autres parties de la fleur

qui, toutes, sauf le labelle, sont exactement celles des hybrides

du groupe purpurea X Simla. Ce n'est done qu'une modification

de VO. purpurea ou plus probablement, je crois meme pouvoir

dire cerlainement, un hybride provenant du croisement de cetle

planle avec VO. Simia, et dont le labelle, par suite d'une cause

inconnue, s'est trouve reduit a sa partie mediane.

Carcx Tourieti Gillot in lilt; C. cUstans X Hornschiichiana?

Souche gazonnanle. Tiges de 3 a 4 decim., dressees, triquiifres, rudes

dans loule leur longueur. Feuilles varies sur les deux faces, non glau-

ques en dessous, lineaires, planes, tres rudes sur les bords. Epis males

solilaires ou rarement gomiues, a ecailles rousses, tres arrondies el lar-

gement blanchatres-hyalines au sommet. Epis femelles 2 ou plus

souvent 3, oblongs, espac^s, Tinferieur a pedoncule longuement saillanl,

le superieur ou les superieurs a pedoncule completement inclus dans la

gaine. Ecailles des epis femelles d'un roux assezpale; celles des epis in-

Lrieurs ovales-lanceolees, munies sur le dos d'une bande verte asscz

large a la base, la plupart plus ou moins dislinctemeul Iriiiervees el

souvent submucronulees par le prolongement de la nervure mediane,

depourvues de bordure hyaline sur les cotes et au soinmel; celles des

epis superieurs plus courles, plus etroitement vertes sur le dos et seu-

lenient a la base, non mucronees et munies d'une bordure hyaline tres

etroile, Utricules paraissant steriles, forlement nerves, tres elales, ler-

mines par un bee droit, allonge, scabre et subcilie sur les bords.

Hub. — Hommes, bords des mares el fosses faugeux des bois bordant

la route d'Avrille.

Observ. — Cetle plante se rapproche surtout du C. Ilonischu-

chiana dont elle a le port, la tige rude, les ecailles des epis rabies

tres arrondies et largement blanchatres-hyalines au sommet, les

ecailles des epis femelles superieurs uninervees, non mucronees

et un peu quoique plus elroilement hyalines sur les bords. Elle

s'en distingue toutefois par ses epis femelles un peu plus cspaces,
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a ecailles d'un brun plus pale, celles des epis inferieurs plus lar-

eement verles sur le dos, souvent trinervees el submucronulees^

depourvues de bordure hyaline; par ses fruits plus forlement

nerves et a bee tres nettement scabre-subcilie, caracteres la rap-

prochanl du Carejo distans. Ses fruits, qui paraissent sterifes et

qui sont tres etales, Teloignent de Tun el de Tautre. Elle est

d'ailleurs tres distincte du C. fulva Good, et elle me parail etre,

soil une forme remarquable du C. Hornschuchiana, soit plutot

un hybride provenant du croisement de cetle espece avec le

C. disians. U. le docleur Gillot, d^Autun, a aui ie Tai comrnuni-

propose

d

Festuca eiiiata DC. var. glabra Nob.; Vulpia cillata Link var.

glabra.

Flears toutes a glamelle inferieure depourvue de cils sor les bords et

glabre sur le dos; axe de Tepillel toujours complelement glabre.

H(tb.— Aniboise, ile Saint-Jean, avec le type !, et sans doute ailleurs,

oil il suffira probablement de le chercher avec attention pour le

trouver.

Observ. — Dans la forme typique da F. Qiliata^ les epillets du

verticille inferieur^ inclus dans la gaine, ont seuls toutes leurs

dep

Jouv

patTtie exserte dela panicule, n'ont ordinairement

dans

depo

velue ou ciliee sur le dos; les autres ffeurs sont steriles et reduites

A leurglumelle inferieure qui est longuement ciliee sur les bords

depuis la base jusqu'a la naissanco de Tarete ; Taxe de ces epillets

sp

ignale ici, toutes les fleurs, celles des epil

que celles des epillets inclus dans la gaine

com

pend I

que, qu'une seule fleur fertile, rinferieure- Gette forme, qui ne me

semble pas avoir encoreete signalee, ne diflere done dn type que par

Fabsence complete de poils sur tous ses organes. Elle ne peut, du



TOURLET. QUELQUES PLAMES NOUVELLES d'iNDRE-ET-LOIRE. 315

reste, etre confondue avec le F. Pseiido-Mi/aros Soyer-Will.

(F. MyiiTos DC), dont elle differe par lous les caracteres propres

au 7^. ciliata, et notamment par sa panicule plus fournie, a ra-

meaux inferieurs naissant an niveau dn noeud supericur de la

tigc; ses epillets plus rapproches, a pedicelles plus courts; et

surtout par ses glumes tres disscmblables, rinferieurc sublrian-

gulaire et n'ayant guere qu'un demi-millimetre de longueur, la

SLiperieure beaucoup plus longue mais n'ayant cependant que

S millim. environ.

A la fin de la stance, un envoi de planles IVaichement

cueilJies aux environs de Baixas, pres Perpignau, et offertes

h. la Societe par M. Castanier, est mis a la disposition des

personnes presentes. On remarque les especes suivantes :

Biplotaxis teniiifolia, Silene nocturna, Erodium ciconium,

Ononis minuHssima, AnthijUis cytisoides, Medicago Gerardi,

Astragalus liatnosus, Lathynis setifoUiis, Rosa andegavensis,

Paronychia nivea, Telephium Imperati^ Laserpilium galli-

cunij Orlaya platycarposj Asteriscus spinosus^ Helickrysum

Stmchas, Anacyclm clavatuSy Phagnalon sordidum, Leuzea

coniferaj Crupina. vulgaris, Cynoglossum pictum, Phlomis

Lychnitis, Teiicrium aiireum, Bromiis ercctus, etc. Une de

ces planteSj Orlaya platycarpos, parait nouvelle pour les

Pyrenees-Orientales.
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PRESIDENCE DE M. ZEILLER, PREMIER VICE-PRESIDENT.

M. Gagnepain, vice-secretaire, donne lecture du proces-

verbal de la seance du 8 mai, dont la redaction est adoptee.

Lc Secretaire general donne lecture de la Notice necro-

logique suivante :

NOTICE NECROLOGIQUE SUU Francois CR£pIN,

par 11. le D' X. GIEiEiOT.

La mort de Franfois Grepin, qui met en deuil la Belgiqiie savante

lout entiere, sera vivement regretlee par les botanistes fraiifais, en par-

liculier par la Societe botanique de France, dont Crepin faisait partie

depuis de tongues annees, et au sein de laquelle il comptait de nombreux

amis. Qu'il soil permis a I'un d'eux, parmi les plus humbles niais les

plus sinceres, de resumer en quelques lignes la vie de travail perse-

verant, de genereuse initiative, de devouement patriotique et de sympa-

thique bienveillance qui fut celle de Francois Crepin.

Ne a Rochefort, province de Namur, le 30 octobre 1830, d'une famille

des plus honorables, Francois Crepin, a Tinstar de ses freres, dont plu-

sieurs ont rempli des fonctions importantes dans les services de TEtat

beige, essaya de la vie de fonctionnaire. Surnumeraire des postes a dix-

huil ans, il devint, en 1850, commis de TEnregistrement et des Domaines

;

mais, deja passionne pour la botanique, il consacrait tout son temps dis-

ponible et une partie de ses nuits a ses cheres etudes, en particulier a

apprendre le latin indispensable pour les naturalistes, et employait les

jours feries a des excursions botaniques. L'etude des plantes semble avoir

« refroidi de plus en plus son zele pour la bureaucratie » et attire sur

lui « le mauvais ceil de ses chefs », comme il Ta confesse lui-menie (i)

;

car, au bout de deux ans, Crepin donna sa demission el rentra dans sa

famille, qui, loin de lui tenir rigueur de celte decision, semble avoir

favorise, au conlraire, les etudes scientifiques, pour lesquelles il avail un

gout inne et des dispositions evidentes.

Pendant dix annees conseculives de travail personnel et acharne,

Crepin se mit en possession des connaissances botaniques les plus 6ten-

(i) F. Crepin, Guide du botaniste en Behjique^ 1878, p. H.
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dues el les plus completes, copiant, par economie, les livres qu'on Itii

prelait et apprenant les langues vivantes necessaires pour se lenir au

couranl d'une science qui ne connait plus de frontieres. 11 possedait

surlout la langue anglaise, dans laquelle il publia, plus tard, un certain

nombre de Memoires. U acquit, en outre, par i\es herborisalions repe-

tees sur tousles points du territoire beige, principaleme'nt dans la region

Ardennaise, et par le conctact inlime avec la nature, Texp^rience et le

coup d'a^il du praticien consomme. Le jeune botaniste devait infailli-

l)]ement voir son zele et son ardeur recompenses par de nombreuses et

inleressantes trouvailles, et TAcademie royale des sciences, des lettres

et des beaux-arts de Belgique, qui comptait parmi ses membres d'emi-

nentsphytographescommeDuMortier,Coemans,J.Kickx,A.Lejeune,etc.,

n'hesila pas a enregistrer les decouvertes de Crepin en publiant les pre-

miers travaux du neophyte, qui devait devenir plus tard un de ses titu-

laires les plus savants et les plus honores. Citons parmi les premiers en

date : Note surle Galeopsis ladano-ochroIeuca(1853); Notice sur deux

nouvelles hybrides de Me?itke(lSb3)y et des Notes sur quelquesplantes

rares ou critiques de la Belgique
y
publiees de 1859 a 1865.

L'interet passionne que lui inspirait Tetude de la botanique. Crepin

cherchait a le communiquer aux autres par Texemple, par la parole et

par I'ecrit. Le Manuel de la Flore de Belgique^ dont la premiere edition

de 1860 fut suivie de quatre autres, et dont le succes a ete toujours gran-

dissant, classa du premier coup Crepin parmi les maitres, et, des I'annee

suivanle (18G1), il fut nomme, en remplacement de Scbweidweiler,

professeur de botanique a TEcole d'horticulture de Gendbrugge, pres

Gand. Des lors, son avenir fut assure, mais ce lui fut une raison de plus

pour un travail sans relache.

II nous est bien loisible ici de rappeler, non sans quelque fierte, que

parmi les solides et bienveillanles amities, telles que celles de Du Mor-

tier, Bellynck, Coemans, Morren,Van Houtte, etc., que lui avaient acquises

ses merites et son caractere, c'est a un Franfais et a un Bourguignon,

Pierre Joigneaux, proscritdu^ d^cembre 1851, exile en Belgique, bota-

niste e^ agronome consomme, que revient Thonneur d*avoir facility, par

un concours pecuniaire, Timpression de son Manuel a Crepin, qail

avail rencontre et apprecie au cours de quelques herborisations. Ce livre,

« travail d'ensemble mis a ia portee de tous, fut accueilli avec empres-

sement par la jeunesse universilaire, dont il excita Tenthousiasme >, et

devint « le livre de chevet de tous ceux qui s'adonnent k Tetude de la
+

botanique en Belgique y> (1).

(1) iManifeslation en I'honneur de M. Crepin. Bruxelles, G decembre 1891.

Compte rendu; discours de M. Gravis, p. li, et de M. Errera, p. 49 (Extrait

du BulL Soc. royale Bot Belg. XXXI (1892), pp. 1-66).
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Ce fut pour Crepin le debut de publications successives qui allaient

alimenter surtout les Bulletins de la Societe royale de botaniqne de

Belgique, a la fondation de laquelle, en 18G2, if pril la plus grande

part, et dont il devint, en 1866, le secretaire perpetuel, fonctions qu'il

remplit pendant trentc-cinq ans avec unc regularite, une distinction et

une affabilite qui ne se sont jamais demenlies. Des la premiere seance

de cette Societe, le 6 juillet 1862, immediatement apres le discours

d'ouverture du president, C. Du Mortier, les (rois premieres communi-

cations portent la signature de F. Crepin, I'une, Note siir TElodea canar

densis (Bull. soc. roy. Bot. Belg. I (1862) p. 33), les autres : Coup d'wil

fl

flore de

p. 45) ; Petites

I'annee suivante, une

Monographic complete des Characees de la Belgique {ibid. II (1863)

p. 115); etj pendant quarante ans, cette active collaboration n'a pas

cesse d'apporter son contingent a chaque volume de cette importanle

collection^ sur les sujets les plus varies de systematlque et de geographie

bolaniques, en particulier sur le genre Rosa^ qui devint Tobjel de ses

predilections, et dans I'elude duquel il se specialisa a tel point que c'est

aujourd'hui comme monographe rhodologique qu'il est le plus genera-

lement connu. Nous y reviendrons plus loin.

Comme Tetnde des especes vegetales, pour etre complete et fructueuse,

nedoit pas se borncr h leur description, mais comprendre leurs rapports

avec Tensemble des especes et des genres voisins, leur evolution phylo-

genique, il est necessaire d'en rechercber les traces dans le passe, et de

reconslituer laborieusement les chainons interrompus des series bota-

niques- Crepin se mit k Telude de la paleonlologie vegetale, el publia de

1873 a 1876 une suite de Memoires sur les flores devoniennes et houil-

leres de la Belgique, avec Tindication d'un grand nombre d'especes fos-

siles nouvelles, dont plusieurs lui ont ete d^di^es et transmeltront son

nom a la poslerite (1).

Enfin, bien qu'il ne fut pas niicrograpbej F. Crepin etait loin d'etre

etranger aux sciences nouvelles; il sentait bien tout ce que le micros-

cope perfectionne et Texperimentation pouvaient apporler d'appoints a la

parfaite connaissance des plantes. Aussi fut-il un des Tondateurs de la

(1) Voyez notamment : F- Crepin, Description de qitelques plantes fossiles

de Village des Psammites du Gondroz (Devonien snperieur), in Bull. Acad.
Belg^j 1874; Fragments paleontologiques pour servir a la flore du terrain

honiller de Belgique {ibid. 187i); Notes et observations sur le Pecopteris

odontopteroides Morris {ibid., 1875-1876); Observations sur quelques plantes

fossiles des depots devoniens. Gand, 1875; La photographie appUquee a la

paleontologie vegetale, in Bull. Soc. rog. bot. Belg.WW (1879), p. 49, XXII-

(1883), p. 22; Notes paleophytiques, ibid,, XIX^ (isgO), pp. 25, i9, XX* (1881),

p. 42, etc., etc.
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Societe beige de Mirroscopie; et c'est grace a son initiative bienveillante

qu'on put, en 1880, installer un laboratoire ou Institut de pbysiologie

vegetale au Jardin botanique de Bruxelles, transforme sous la direction

de Crepin.

Fonde en 1826, le Jardin botanique de I'Elat avait depuis longtenij»s

devie de son but primitif d'enseignement, et etait tombe a I'etat d'unc

sorte d'etablissemenl commercial pour la ventc des fleurs. F. Crepin,

qui, en 1871, avait ete nomme conservateur pour la botanique, alors

annexee au Mnsee royal d'histoire naturelle, fut installe comme direc-

teur du Jardin botanique de TEtat le 31 mars 1870. li se mit r^so-

lument a la besogne, reformant les abus, renouvelant le personnel, pre-

chant d'exemple, et, gri\ce a son activite, a son tact, a ramenilc de son

caractere, el aussi a Tautorite acquise, il sut se concilier le respect,

Teslime et Talfection de tons, et finit par meltre Tetablissemenl qui lui

avait ete confie an premier rang, a lui attirer la haute consideration des

savants etrangers, et a en faire a une grande ecole d'enseignementpour

ceux qui se consacrent a la science comme pour ceux qui s'adonnent h

la pratique » (1), A cdte du Jardin botanique proprement dit, sans cesse

enrichi de plantes rares ou nouvelles, europeennes ou exotiques, Crepin

sut reunir dans des locaux, maiheureusement trop exigus et avec un

budget trop limite, des collections et herbiers imporlants, chaque jour

consultes par les botanistes etrangers, el qu'avec un rare desinteresse-

ment Crepin completa par le don de sa propre bibliotheque et de son

riche herbier.

Et les soucis de radmiiiistration, le travail materiel de surveillance et

d'organisation n'arrelaient ni les etudes speciales ni les publications de

Crepin. C'est a cette epoque (1878) qu'il resuma, pour le plus grand

profit des jeunes bolanisles, les resultats acquis de son experience et de

sa connaissance approfondie de la flore de Belgique, et fit paraitre le

Guide du botaniste en Belgique {plantes vivautes et fossiles), petit

volume, mais de grande valeur, dont la lecture a singuliercraent favo-

rise la vulgarisation et Textension des etudes botaniques, el dunl les

conseils techniques, les renseignements bibliographiques, etc., ont 6t6

souvent utilises depuis, meme en dehors de son pays d'origine, sans

que la source en ait ete toujours sulfisamment indiqu^e.

Vers le meme temps, toujours soucieux de Tenseignement public,

Crepin apportait une collaboration importante, mais qu'il dissimulait

volontairement au second plan, aux Notions elementaires de botanique

4rusage des ecoles par J. -J. Poncin, au Cours elenientaire de tola-

nique par A, Bellynck, sans compter nombre d'articles de vulgarisation

(1) Manifestation, etc., p. 6.
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scientifique, d'horticulture, de necrologie et de bibliographie dans les

journaux beiges ou etrangers.

Malgre lasimplicile et la niodestie de sa vie, leshonneurs, queCrepin

ne cherchait nuUement, vinrent le trouver, Toutes les Socieles savanles

de Belgique tinrent a le compler parmi leurs membres. L'Academie

royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique, qui avait

accueilli ses premiers essais, lui ouvrit ses portes en 4872, II en fut de

meme de la Societe Linneenne de Bruxelles, de laSociete royale de Ma-

lacologie, dont il fut le president (1888-1890), de la Societe entomolo-

ique de Belgique, de la Societe de Geologie, du Club alpin beige, dont

11 fut un des fondateurs, etc., etc.

Decore de I'ordre de Leopold, de la croix civique de 1'^ classe, etc.,

il recevait, coinme temoignage de la haute estime du Roi et comme re-

compense Rationale, la croix d officier de Tordre de Leopold dans des

circonsfances particulierement flatteuses pour lui. Le 6 d^cembre 1891,

la Societe royale de botanique de Belgique avait pris Tinitiative de cele

brer le vingt-cinquieme anniversaire de Tentree en fonctions de

F. Crepin comme secretaire general et de reconnaitre par une manifes-

tation solennelle les services rendus par lui non seulement a la Societe

botanique, mais au pays tout entier. La fete fut complete, presidee par

M. A. Gravis, professeur a TUniversile de Liege, et M. de Bruyn, mi-

nistre de I'Agriculture, de I'lndustrie et des Travaux publics; et les

discours prononces nous edifient pleinement sur les merites du jubi-

laire. Les souscriptions recueillies a celte occasion furent employees a

la fondation d'un prix triennal, prix Crepin, a decerner par la Societe

de botanique de Belgique aux meilleurs travaux publics par ses membres,

en memoire de Timpulsion si energique et si feconde donnee a la bota-

nique en Belgique par Francois Crepin ! De tous les pays du monde des

adhesions nombreuses et enthousiastes avaient repondu a Tappel du

Comite, et Crepin put apprecier le prix qu'on attachait partout a ses

oeuvres et la sympathie qui entourait sa personne. La France n'etait pas

restee etrangere acetle veritable apotheose scientifique, et M. C-Eg. Ber-

trand, professeur a la Faculte des sciences de Lille, y prit la parole au

nom des botanistes frangais (1). F. Crepin appartenait, en effet, a de

nombreuses Societes etrangeres, et notamment, depuis 1872, a la So-

ciete botanique de France, dont il presida la session extraordinaire tenue

a Charleville en juin 1885 (2), et dont les Bulletins renferment quelques

courtes Notes de sa main, h savoir : Description ffune nouvelle esp^ce

de Rose americaine, Rosa Durandii (tome XXII (1875) p. 19); Sur

(i) Manifestation, etc., p. 33.

(2) BulL Sac, bat. de France, XXXII (1885), session extraord. de Charle

ville. Discours de M. Crepin, p. vii.
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Vinegalite de valeiir des especes dites linneennes (lome XXXII (1885)

p. 411); Notes sur diverses Roses des Pyrenees (tome XXXVIII (181)1)

Session extraord. a Collioiire, p. xlvi et ex). Ces cominiinicalions out

exclusivement trait a Tetude du genre Rosa, et c'est mainlcnaul le lieu

d'insister sur les nombreux travaux que Crepin lui a consacres pendant

quarante aniiees.

A I'epoque de sa premiere ferveur botaniqne, Crepin se trouva en

presence de deux ecoles donl I'antagonisme a rempli de leiirs discussions

passionnees le monde des naluralistes d'il y a un demi-siccb. Tune

croyant a la multiplicite et a la fixite des especes de creation specialc

Tautre a Torigine commune d'espcces instables^ en voie pcrpetuelle de

transformation. Les erreurs de la premiere ecole, dont A. Jordan a ele

le coryphee et que ses adeptes ont poussees jusqu'a Tabsurde^ en ce qui

concerne les Roses jusqua la buissonomanie que Crepin a si vigouren-

sement stigmatisee (I), ont singulierement favorise les progres de la se-

conder a laquelle leS theories de Darwin semblaient apporter una base

scienlilique serieuse, et qui, depouillee depuis lors de ses affirmations

trop absolues, est devenue la doctrine de revolution, qui rallie acluelle-

ment la majeure partie des naturalistes, el dont Crepin s'esl, a maintes

reprises, declare partisan, non loutefois sans quelques reserves pru-

dentes. C'est le desir d'une solution a ce grand et primordial probleme

de I'espece qui Ta conduit a en poursuivre la recherche avec tenacity dans

un des genres reputes comme les plus polymorphes et les plus difficiles,

le genre fiosa, qui Tavait seduit, en outre, des le debut, par les belles

formes qu'il en avail decouverles et decriles en Belgique : Rosa coronata

Crep. et R. ardaennensis Crep.(-2). Pour faire apprecier la somme de la-

beurs, d'observalions et d'expericnces auxquels s'est livre Crepin, nous

ne pouvons mieux faire que de reproduire les iignes suivantes, dans

lesquelles il a, pour ainsi dire, resume son autobiographic de specia

liste.

€ Durant ce tros long espace de temps (de 185G a 18U8), j'ai eu roccasion

d'eludier sur le vif une prodigicuse quantile de buissons, non seuleinenl on

Belgique, mais encore dans la plupart des massifs montagneux de TEurope

centrale, la Suisse, la Raviere, le Tyrol, i'llalie du Nonl, la Savoie, le Oau-

phine, les Vosges, le Jura, TAuvergne et les Pyrenees francaiscs ; j'ai cujtive

un assez grand nombre d'especes et de varietes; Je me suis mis en rapports

avec une foule de specialistes, qui m'ont conmmniqne de riches materiauv

recueillis sur tous les points de riiemisphrre boreal
;

j'ai ete mis a m^nie

(1) F. Crepin, Le role de la buissonomanie dam le genre Rosa, in Bull.

Soc. roy. bot Belg. XXV^ (1886), p. 53.

(2) F. Crepin, Notes sur quelques plantes raves ou critiques de la Behjiquc^

in Bull. Acad. Belg. XIV, 1856).

T. L. (SKANCF-S; 21
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d'etiuUer a pen pros toutes les recoltes des bolanistes voyageurs
;

j'ai enllii

fait la revision des collections de Rosa conservees dans tous les herhiers pu-

blics ou prives d'Europe et d'Amerique ayant quelque importance et dans

lesq'uels j'ai peut-etre etiquete pres de 100,000 numeros.

J L'examen de ces immenses materiuux joint a FetuJe', de ceux composant

mon propre lierbier de Roses, qui comprend actiiellement au dela de 10,000

feuilles, m'a successivement fourni matiere a de nombreux travaux prepara-

toires qui, reunis, ferment aujourd'hui un volume de 2000 pages :& (1).

Ce que la modestie de Crepin I'a empeche d'ajouter, c'est que ses

voyages, dent cependant le Jardin botanique de TEtat beneficiait par

I'apport de plantes nouvelles, out ete entierement entrepris a ses frais,

sans subsides officiels (2); c'est que cet herbier incomparable de Roses

a ete liberalement legue par son auleur aux collections du Jardin bota-

nique de Bruxelles; c'est surtout Tempressement, la bonne grace et la

bienveillance inalterables avec lesquels il accueillail les communica-

tions de ses nombreux correspondants, meme des plus modesles, la re-

gularite^ I'exactitude, la rigueur scientifique avec lesquelles il leur

prodiguait ses conseils et ses renseignements. L'auteur de ces lignes,

qui a euj pendant vingt-cinq ans, le benefice et rhonneur d'etre en re-

lations suivies avec Crepin, se fait un pieux devoir d'en apporter a la

memoire de cet excellent bomme et de ce savant emerite un temoignage

de respectueuse reconnaissance !

Les Memoires et articles publics parF. Crepin sur le genre Rosa dans

differents Recueils, principalement dans les Bulletins de la Societe

royale de botanique de Belgique, et sous le titre Primitm mojiographice

RosaruiYiy Materiaux pour servir a Vhistoire des Roses (1869-1882),

out aborde, dans leurs moindres details, toutes les questions de mor-

phologiCj de biologie et de classification. Ses Notes sur Vinegalite de

valeur des especes dites linneennes (3), ses 'Studes sur les Boses hy-

brides (i) pendant longtenips meconnues, peut-etre trop en faveur au-

jourd'lmi, sur les Variations paralleles (5), ont eclaire d'une vive

lumiere des particularites longtemps obscures de la taxonomie.

x\pres les etudes analytiques les plus minutieuses sur les Roses de

(1) F. Crepin, Vanatomie appliqiiee ci la classification, in BulL Soc. roy-

hot. Belg. XXXVIIF (1898), p. 9.

(2) Voyez surtout : F. Crepin, Mes excursions rliodologiques dans les Alpes

en 1889, en 1890, en 1894 (Extraits de Bull. Soc. hot, Belg. XXVIII (1889),

XXX (1890) et XXXIV (1895), et Mes excursions rhodoL dans les Alpes de

1891 a 1892 (Exirait du BulL de Vilerbier Boissier, II (189i), n« 1 et 3).

(3) Bull. Soc hot. Belg. XXI (1882), p. 850 et BulL Soc. hot. France,
XXXII (1885), p. 411).

(4) Ibid. XXXUIi (1894), pp. 7-149.

(5) Ibid. XXXIIH1897), p. 203.
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Belgique, deja decriles avant lui par Lejeune, Du Mortier, elc, Crepin

elar<;it sa sphere d'observations, et partant ses idees, par rexamen des

Roses d'Europe, puis du monde enlier. 11 en est resulte un concept

phylogenique de plus en plus eleve des groupements scicntifiques en

general et des especes de Bosa en parliculier. Et tous les efforts tie

Crepin ont tendu a dresser « I'arbre gonealogique » du genre RosHy

dont les branches simples ou ramifiees representeraient les suhilivisions

naturelleSj monotypes ou pleiolypes, de ce genre a especes variant, dans

des limites plus ou nioins elendues, en series paralleles et de valeur

decroissante. Aux « groupements plus ou moins enipiriques, operes

sans s'inquieter des veritables affinites ou des dissemblances des es-

peces y>j Crepin a voulu substituer c( une classilication scientifique des

especes du genre Rosa », et on en trouvera Fexpose dans ses Primititc

monographice Rosariimy (I et YI, 1809-1 88i), puis le resume dans sa

Nouvelle classification des Roses (1), dans son Tableau analytique

des Roses europeennes (5). La classification et la nomenclature de

Crepin sont generalement adoptees aujourd'hui, et les modifications qui

- y ont ete apportees dans quelques ouvrnges recents sonl, pour la plupartj

loin d'etre heureuses.

Mais tous ces travaux, queique nombreux et quelque importants qu'ils

soient, ne constituent, selon la propre expression de Crepin, que des

Materiaux pour servir a Vkistoire des Roses. II reslait a elever Tedi-

fice, a ecrire la Monographie dont il avail promis la publication, et qui

lui etait reclamee avec instance par ses eleves el ses amis. Malheureu-

sement, les scrupules du savant lui faisaient exngerer les difficultes de

la tache, les points encore obscurs h elucider, les recberches a com-

pleter, les documents inedils ou nouveaux a compulser; el rexcellent

ouvrier, qui ne se trouvait jamais suffisamment outille, a failli a son

" entreprise, laissant en chantier, autour des fondations solides do I'edifice

inacheve, une quantite de materiaux tout prepares, mais que personne

mieux que lui ne pouvait uliliser. En dernier lieu, rorientation nouvelle

de la science, tendant, dans une certaine ecole, a subordonner la mor-

phologic a Thistologie, et revolutionnant, sans profits, aux yeux de

Crepin, les classifications etablies; et puis, quelques critiques, vivement

ressenties,semblentravoir decourage. Le moment opportuu etait passe;

la Monographie des Roses est reslec a faire; et meme le Sf/nopsis

Rosariim monographiWy annonce depuis 1876, n'a jamais vu le

jour!

Peu k peu, avec Tage, Taclivite scientifique de Crepin s'est forcement

ralenlie; le surmenage physique et inlcllecluel avail allere sa robuste

(1) Extrait du Journal des Roses, u'' 3, 4 et :> (189!).,

(2) Bull. Soc. bot. Belg. XXXl- (18y2j, p. 60), etc.
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constitution. II dut successivement abandonner la direction du Jardin

botanique de TEtat, resigner ses fonctions de secretaire general de la

Societe royale de botanique de Belgique, qui, en reconnaissance de

trente-cinq annees de services devoues, Tacclaniait comme president

d'lionneur^ et attendre, dans un repos force, Theure fatale ou il s'etei-

gnlt, sans soulTrances, le 30 avril dernier^ a Bruxelles. Sa morl a ete

simple comme sa vie, et sa yolonle formelle a banni de ses obseques

toute pompe officielle, tout discours d'apparat, II savait que les regrets

seraienl siriceres et le deuil profond au coeur de ses amis, et il ne se

^rompait pas

!

Nous demandons qu au cimetiere de sa ville natale^ oii ce travailleur

inlassable, ce savant d'elite et cet homme de bien a voulu dormir son

dernier sommeil, on plante un bosquet d'eglantines, Rosa coronata^ ar-

duennensis et Crepinianay afin que, chaque annee, lorsque viendrala

saison des fleurs, leurs gracieuses coroiles effeuiltent melancoliquement

leurs petales fugaces sur la tombe de celui qui les a tant aimees! (1)

La Societe ecoiite ceUe lecture avec u

feste chaleureusement son approbation.

M. Zeiller s'exprime en ces termes :

Dans la tres interessante Notice qui vient de nous etre lue, M. Gillot a

rappele les quelques notes consacrees par M. Crepin a la paleontologie

vegetale, II ne lue parait pas inutile d'ajouterqu'elles ne donnent qu'une

faible idee de Tocuvre paleobotanique entreprise par notre regrette con-

frere, qui avait reuni au Jardin botanique de FEtat de Ires riches male-

riaux provenant des divers gisements houillers de la Belgique et les

avait methodiquement eludies et classes. Entraine dans une autre direc-

tion par ses travaux sur les Roses, il s'est borne a publier, en outre de

ces quelques notes, relatives a diverses formes de Fougeres, de SphenO"

phyllum et d'Equisetinees, un resume general de ses observations, sous

la forme d'une liste des especes de la flore houillere beige, inseree par

M. Mourlon dans sa Geologie de la Belgique; mais ces materiaux d'etude

r

(1) Nousavons cite, au cours de cet article, seulement les principales pu-

blications de F. Crepin. Le nombre en est tres considerable et Ton en trouvera

rindication bibliographique plus complete soit dans le Guide du botaniste en

Belgique de Crepin lui-m6me {Bibliographie generale de la botanique en

Belgique^ p. 437), soit dans les Tables generales des Bulletins de la Societe

royale de botanique de Belgique (1862-1887) et les Tables des volumes sui-

vants, soit, surtout, dans la Notice biographique que la Societe de botanique

4e^ Belgique ne manquera pas de consacrer prochainement a son regrette

Secretaire srenfiral.
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si precieux qu'il avail accumules, il les mettait avec une rare generosite

ix la disposition de ses confreres en bolanique fossile, et plus d'une fois

j'ai eu recours a lui pour me procurer des specimens fructifies, soil de

Fougeres, soil de Sphenophyllum, que je savais exister dans ses collec-

tions et qu'il m'a toujours communiques avec la plus obligeante libera-

lite; il m'a permis ainsi de resoudre plus d'un probleme demenre
pendant, et il a egalement fait largement profiler Slur des richesscs qu'il

possedait : bon nombre des especcs nouvelles comprises dans le Fossile

Flora der Schatglacer Schichtea ont et^ stabiles sur des 6chantillons

recueillis et communiques par lui, et plusieurs d'enlre elles lui ont ete

dediees. II a ainsi contribue dans une tres importante mesure au progrAs

de la paleontologie v^getale, et lous les paleobotanisfes qui ont eu,

comme moi, la bonne fortune d'etre en rapports avec M. Crepin garde-

ront de lui un souvenir emu et reconnaissant.

M. Buchet, secretaire, donne lecture de la Note suivante :

LA FLORE BRETOiNNE ET SA LIMITE MERIDIONALE,

par M. Km. C;ADECE.4U.

(Planche X)

Le

milieu du dix-neuvieme siecle, a fait ressorlir la necessile d'aban-

donner, dans le groupement des vegetaiix, les limites pureinent

politiques ou administratives. Les efforts des Humboldt, des Pyr.

de Candolie, des Robert Brown avaient reussi a asseoir sur des

bases solides la Geographic botanique et a tracer les grandes lignes

des principales regions naturelles de vegetation, lorsque, serrant

pour ainsi dire de plus pres encore le probleme, A. deCandolle,

Ch. Martins, Grisebach et, de nos jours, A. Engler, 0. Drude,

Ch. Flahault, etc., ont tente d'etablir, dans les grandes divisions

primordiales de la vegetation du globe, des subdivisions d'un ordre

inferieur, raaisbasees sur les caracleres de la vegetation ellc-meme

et non plus sur des limites artificielles.

Les limites naturelles de ces circonscriplions vegetales ne sont

pas absolues : il y a toujours, au point de contact, une certaine

penetration reciproque, de la une certaine difficulte de les pre-

ciser, meme de la fagon approximative a laquelle nous devons

forcement nous restreindre. Mais, comme I'ecrivait M. .I.-E. Plan-
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chon (i), cle simples approximations, dans le sens des limites

naturelles, ont pins de valeur scientifiqne que la simplicite, tonte

apparente, des limites arbitraires,

C'est dans le groupemenl en Associations d'un certain nombre

d'especeSj dont quelques-unes influent particulieiement sur la

pbysionomie vegetale de la contree, qu'il faiit chercher Ic carac-

lere de pareilles zones naturelles, plutol que dans la limite de

vegetation d'une ou de plusieurs especes.

a Lorsque la majorite des especes caracteristiques d'une zone

> cesse de se montrer, lorsqu'on ne les voit plus qu'en melange

)) avec une majorite d'autres especes auxquelles elles sont

)) numeriquement subordonnees, on a quitte la zone en ques-

» tion D (2).
4

Partant de ces principes, M. Ch. Flahault a cherchc a unifier

la nomenclature phytogeograpliique au double point de vue des

unites geographiques et biologiques (3), en merne temps qu'il

appliquait sa m»Hhode a noire pays dans le trace de sa Carte de

la distribiiHon des vetjelaux en France (4). II a consulte, pour

Tetablissement de celte carte, les botanistes frangais familicrs avec

la flore du pays qu'ils habitent, el il m'a fait Thonneur de s'adresser

a moi pour la region de J'Ouest. Dcpuis, il n'a pas cesse de me

prodiguer ses encouragements et ses conseils, el c'est sous cette

impulsion, a la fois amicale et energique, que j'ai ose aborder

quelques-unes des questions de geograpbie bolanique vers les-

quelles je me sentais d'aillenrs naturellement attire.

D'accord avec M. Ch. Flahault sur les grandes divisions qu'il a

adoptees, je crois, comme il I'ecrit lui-meme, que certains points

gagneraient a etre etudies de pres par les botanistes bien places

p.our une parcille etude. C'est ce qui me conduit a exposer au-

jourd'hui mes idees sur la veoetation de la Bretagne en general

/
X\\V« session, Jlontpellier 1871).

(-2) Ch. Flahault, Projet de Carte botanique. Extrait Bull. Soc. bot. Fr.,

t. XLI, p. LVi (1894.).

(3) Ch. F\Rhm\i, Premier essaide nomenclature plujtogeographiquc. Extr.

Bull. Soc. Layiguedoc. de geographic (1901).
(l) Ch. Flahault, Introduction a la Flore de France de M. Vabbe Coste,

1901.
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€t, en particulier, sur la limile meridionale qu'il convient d'assi-.

gner an Sccteur Armoricain (1).

Essayons d'abord de caractcriser la vegetation brelonne.

Y a-t-il reellement, dans la peninsule armoricaine,im ensemble

de vegetaux susceptible de donner a roxploratcur, familiarise avec

un certain nombre de regions bolaniques naturelles, FimprcssioTi

qu'il sc trouve dans une de ces regions, en admettanl qu'il cut ete

Iransporte la, les yeux bandcs?

Que verra-t-il autour de lui, tout d'abord? Des forels, aujour-
d'hui clairsemees, vestiges de Tantique vegetation da pays, riches

€n Cryptoffcimes^ ou des Foiigeres varices, d'une vegetation luxu*-

rianle, etalent leur elegante frondaison, sous le couvertdes IletreSj

arbres dominants de ces forets, tandis que de nombreuses especes

de MmisseSj fructifiant la pour la plupart, couvrent le sol, en-

vahissent les rocailles, se cachent dans les grottes humides, en

compagnie de petites Fougeres membraneiises {HymenophijUum)
qui ne peuvcnt vivre que dans une atmosphere saturee d'humidite,

De nombreux Lichens arboricoles atteignent la des dimensions

exceptionnelles, fructifiant beaucoup mieux qu'ailleurs i.quelques

especes, reputees steriles ou a pen pres, s'y font meme remarquer

par le nombre de leurs apothecies (2).

Un pareil ensemble, caracterise par le lletre et par le Chcne,

demontrera facilement au voyageur-botaniste qu'il se trouve dans

la Region tcmperee de VEurope occidentale, a laquclle appartient,

du resle, la majeure partic de notre pays, et, au point de vue

biologique, il se sentira environne d'un Groupe d'associations

d'arbres a feuilles caduqiies.

La simple inspection des Landes qui remplacent, presque par-

tout, laforet delruite, lui montrera la predominance frappanle

d'une seried'arbrisseauxqui ne s'ecartent guere, en Europe, de la

zone allantique et qui ne supportent pas les climats contincntaux.

Trois Ajoncs : TJlex eiiropa^uSy TJ. nanus, U. Gallii, dont la ilo-

raison successive revet la Bretagne d'un manteau d'or presque

permanent; cinq especes de Bruyeres : Erica Telralix, E. ciliaris,

E. cinereay E. vagans, Calluna vuhjaris, dont I'abondanle flo-

(1) J'adbpterai, au moins provisoirement, le terme de sectem% dans le sens

propose par M. Gh. Flahault.

(2) Ch, Picquenard, La vegetation de la Bretagne^cic.y These pour le doc-

toral en medecine, p. 31 (Paris, Carre et Naud, 1000).

i

i
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raison automnale vient meler la noblesse de sa pourpre a Topu-

lence doree des Ajoncs ; telle est la decoration severe et grandiose

de la Jande bretonne. Elle est en harmonie, par la note vigou-

reuse qu'elle y ajoute, avec le ciel sombre et la mer menagante

qui Vencadrent de toutes parts, dans ce pays de VArmor.

Nous sommes done dans le Domaine allantique; raais ce Do-

maine allantique s'etend, en Europe, depuis la lisiere N. des

Cantabres, en Espagne, jusqu'a la Cornouaille anglaise et le S. de

rirlande(l).

Si nous nous rapprochons des cotes, de facon a gagner la zone

littorale proprement dite, nous ne pouvons manquer d'etre

frappes de la presence de quelques especes meridionales qui

n'atteignent pas les iles britanniques- Ces especes sont gene-

ralement clairsemees sur la cote bretonne; les moins raves

sont

:

Lagurus ovatus. — (Ja et la sur tout le littoral breton.

Melilotus indica. — Qa et la sur tout le littoral breton,

Arrhenatherum Thorei. — Presqu'ile de Crozon; littoral NW. de la

Manclie, repandu autour de Morlaix.

Gymnogramme leptophylla. — Qk et la sur le littoral N. et NW.,
manque vers le S.

Helkhrijsum Stcechas. — Assez repandu sur le littoral S.; manque sur

le littoral de la Manche proprement dit.

Lotus parviflorus. — Littoral S., manque sur la Manche.

L

instructif encore : on ne verraitpas enpleine terre, danslaGrande-

Bretagne, les Eucahjplus globulus, Laiirus nobilis, Viburnum

a
folVeronica speciosa, Veronica Traversii, Spircea sorb

dleia globosa. Magnolia grandlflora, etc.

Nous sommes done certains de ne pas avoir franclii la Manche

et de nous trouver, par suite, dans cette partie du Domaine atlan-

tique situee entre le N. de I'Espagne et la Manche.
Mais M. Ch. Flahault a divise ce Domaine allantique franrjais en

(I) Ch. Flahault, d'apres Guilhuid : Introd. fl. France de Coste, p. 28.
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deux (( secteurs ^) : V Le secteur Aquilanieny correspondant uu

climatgirondin, d'E. Recliis; S*" le secteur ArmoricoMgeriefi

.

G'est le point litigieux. Sans vouloir entrer, des a present, dans

la discussion relative au secteur Armorico-ligerien, je dois dire

que cette division me senible artificielle; Tauleur lui-meme en a

presenle les limites a titre provisoire. Dans mon opinion, la flore

des Schistes de TAnjoii, qui se prolonge dans presque tout le pays

ancenien, ne saurait etre comprise dans la flore bretonne; elle en

differe essentiellement. Lloyd semble exprimer cette opinion

lorsque, chercliant a caracteriser la flore bretonne, il indique,

comme suit, les especes a retrancher de la flore de TOuest pour

avoir un tableau d'ensemble de la veiretalion de la Brelagne.

II ecrit : « Pour permettre de saisir promplement le caractere

» de la vegetation de la Bretagne, il faudrait ajouter a la liste des

especes etrangeres au N. de la Loire quelques especes croissant

» sur les schistes des environs d'Ancenis, qui se relient plutot

» avec le calcaire de TAnjou qu'avec la Bretagne, et aussi

» plusieurs plantes qui ne s'ecartent pas des bords de la

> Loire » (i).

II est evident que Lloyd comprenait Taibilraire des limites ad-

ministratives dont il n'a pas su s'aft^ranchir.

Nous ajournerons Telude de la limite orientale du Secleiir Ar-

moricain pour recherchcr seulement ici a quel point on peut

placer la limite mcridionale de ce secteur.

Si nous partons du Cap Finislere, qui forme Texlremite N.-W.

de la Peninsule Iberique, nous rencontrons un certain nombre

d'especes meridionales qui representcnt, dans leur ensemble, une

sorte de prolongement septentrional de la vegetation bispano-

portugaise et qui nous suivront plus ou moins longtemps dans

notre marche vers le N. sur le littoral occidental franf;ais.

Ces especes sont les suivantes :

Seseli hayonnense. — Environs de Biarritz,

Narcissus intermedins.— Environs de Bayonne.

Ptychotis Thorei. — Embouchure de la Gironde.

Erica Insitanica. — Embouchure de la Gironde.

Anagallis crassifolia. — Embouchure de la Gironde.

(1) J. Lloytb Flore de COuest^ 5*^ edit. Introd., p. lxkii.
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Narcissus Biilbocodiitm. — Emboucliure de la Gironde-

Linaria spartea. — Depasse a peine rembouchure de la Gironde-

L. thymifolia. — Depasse a peine rembouchure de la Gironde,

Avena sulcata. — Depasse un peu la Gironde (reapparait sur le littoral

de la Manche).

A. Lticfbviciana. — Embouchure de la Loire.

AUi'um ericetonim Thore. — Embouchure de la Yilaine.

Narcissus reflexus Lois. — lies des Glenans.

Lithospenmim prostratiim, — Presqu'ile de Crozon.

Sur les 13 especes que je viens d'enuraerer, 4 seulement de-

passent sensiblement la Gironde, et la flora perd

chose de son caractere meridional des qu'on passe au N. du

fleuve. Ne serait-ce pas la qu'il conviendrait de fixer la limite du

Secteur Aquilanien ?

Gepend'ant, Tappauvrissement de la fl'ore a}q»araU bien plus

sensible encore, a partir de Tanse du Perray, ou commencent les

roches primitives en meme temps que cessent, a peu pres comple-

temcnt, les calcaires. Aux Sables-d'Olonne, 224 especes meridio-

nales ou calcicoles ont disparu, et ce nombre alteint 249^ Fem-

bouchure de la Loire-

Le caractere transitoire de la flore, entre le secteur Aquitanien

et le secteur Armoricain, se fait sentir presque jusqu'a la Vilaine,

et peut-etre y aurait-il place entre la Gironde et la Vilaine pour

un Secteur LigerieUy dont les limites par ailleurs resteraient a de-

fin ir.

Mais je rcviens au sujet principal de cette Note.

Parlant de Tappauvrissement considerable que subil la flore

des cotes oceaniques a partir des Sables-d'Olonne, Puel et Letour-

neux ont etc conduits a placer la la limite meridionale de la flore

bretonne (1).

Je crois que nous devons la reporter sensiblement plus au

Nord.

En effet, si la vegetation meridionale disparait presque comple-

tement, a partir du cours de la Loire, la vegetation hygrophile de

o

(I) T. Letourneux, Sur la distribution, geogr, des plantes en Vendee {Bull'

guise {UulL Soc, bot, Fi\ t. V, p. 527).

flore fran
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la Bretagnc n'est pas encore entree en scene. La Tigne jdonne encore

de bons produits au N.-E. du fleuve. Les Pommiers, le JUe noir

ne sont pas encore des neccssites agricoles. Lc Cliene Tauzin ou

(Q I

de laqnelle il n'apparait plus en taillis on en futaies, mais sea-

lement, ga et la, pro]>al)lement plante, dans les haies ou au bord

des routes.

Examinant la carte ci-jointe, sur laquolle M. Fontaine, delegue

departemental du service du Phylloxera, a bien voulu tracer la

limile septentrionale de la zone viticole propremcnt ditey on peut

voir a quel point cette limite suit les contours du Grand plateau

diiNord, qui forme la ligne de partage des eaux enlre lc bassin de

la Loire et celui de la Vilaine.

Ge plateau, long d'environ 210 kilometres, fait suite aux coUines

du Maine. II entre dans la Bretagne par 110 metres d'altifude a

Tangle N.-W. de Villepot. II atteint son point culminant (HI me-
tres) en tete des sources de la Chere, passe a TW. de la foret

de Juigne, effleure les sources du Don, longe la foret d'Ancenis au

N. (84 metres), d'ou il suit une ligne droile par la Meillcraye et la

foret de I'Arche. Au bief de partage du canal dc Nantes a Brest, il

subit une grande depression; il traverse du N. au S. le i)ays

d'Heric, en s'elevant de 22 a 46 metres d'nltitude, et se dirige

vers rW. par Grandcliamp, Notre-Dame-des-Landes et Le Temple

(84 metres).

A partir du Temple, le Grand Plateau suit, en se dirigeant lou-

jours vers I'W., la ligne de partage des eaux de la Loire et de

rJsac ; il s'eleve a 00 metres au S. de Malville, s'abaisse a 22 metres

entre Bouvron et Guenrouet, et domine le cours de la Vilaine,

avec de nombreuses inegalites d'altitude, jusqu'aupres de la

Roche-Bernard. II coupe Tangle N. d'llerbignac, louche a Ferel et

tourne brusquement au S. pour passer a V\\\ d'Herbignac par

41 metres.

A ce dernier detour, le Grand Plateau du Nord quitte les eaux

de la Vilaine pour separer le bassin de la Loire et celui de

rOcean (1); a partir de ce point, nous entrons dans la /one mari-

(') Eug. Orieiix et J, Vincent, Jlistoire et Geographic de la Loire-Infe-
rieure, t, I, p. 9i et suiv. Nantes, impr. Em. Grimaiul (1895).
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lime, etla penetration des especes halophiles ou liltorales devient

de plus en plus intense.

Les hauls coteaux exposes au Midi, qui limitent le bassin de la

Loire, offrent sans doute aux vegetaux parvenus a leur limite sep-

tentrionale, et tout parliculierement a la Vigne, un dernier abri

contre les vents du Nord et contre Thumidite de la peninsule bre-

tonne. II est tres curieux de constater que le Hetre, rare dans le

Bocage vendeen et autour de Xantes, ne commence a se montrer

que dans la depression formee par ces coteaux vers Sautron, le

Buron, Vigneux, Fay, en meme temps qu'apparait le Sibthorpia

europtva^ etplus haut vers I'W., mais loujours en suivant le ver-

sant N. des coteaux, le Polyslichiim Oreopteris a Saint-Gildas,

Coleanlhiis snbtilis a Nozay et Grand Auverne, Eriophoriim vagi-

natum^ Lycopodium inundalum^ Peucedamim lancifolmm vers

Derval, loutes especes a tendances septentrionales,

Sur le versant S., au contraire, quelques especes calcicoles se

raontrent encore dans les petits bassins calcaires de Campbon,

Saint-Gildas, Bergon, tandis que vers TE. tout le pays d'Ancenis,

ou a pen pres, nous montre un prolongement de la flore des

Schistes de TAnjou.

Ainsi que je Tai dit plus haul, il ne saurait elre question d'ela-

blir ici une limite inflexible, absolue, mais, en presence de la

necessite pour le botaniste-geographe de tracer, sur une carte,

une limite se rapprochant, autant que possible, d'une demarca-

tion naturelle, je propose de considerer les contours de notre

GRAND plateau DU NORD, DE ViLLEPOT A HeRBIGNAC, CIRCON-

SCRIVANT AU S. LE BASSIN DE LA YlLAlNE, COMME LIMITE MIERIDIO-

NALE NATURELLE BE LA FLORE BRETONNE, AUTREMENT DIT DU

Secleiir Armoricam.

Cette conclusion montre bien a quel point mon opinion differe

de celle de T. Letourneux lorsqu'il ecrit, par exemple :

« La declivite des terrains, qui dirige les eaux vers tel ou tel

» fleuve, n'exerce aucune influence sur les plantes. C'est done,

)^ selon moi, k la geologic et a la climalure que la geographie

» bolanique doit emprunter ses bases et non a Thydrogra-

)) phie. » (1).

Je crois, au contraire, avec J.-E. Planchon (2), que les bassins

(I) Loc. cit.y p. 93.

(2.) hoc. cit.^ p. L
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des fleuves peuvent servir a former Ires souvent de bonnes cir-

conscriplions vegetales.

Quoique les reoherches liydrologiques recenlcs aicnl clabli que

rhydrologie n'est pas necessairement liee a Torograpliic, je crois

qii'on pent dire que rorientalion des vallees suit ordinairemcnt

la direction des cours d'eau, et tout botaniste berborisanl a pu

constater les differences considerables de la vegetation des ver-

sants N. ou S., menie dans une simple chaine de collines.

En resume, la flore de la Bretagne est, avant tout, sous la dc-

pendance des conditions climatiques- L'influence mineralogique

du sol, tout en s'y exerrant comme ailleurs, ne contribue pas

d'une facon particuliere a la pliysionomie speciale de la vegeta-

tion bretonne. L'absence ou la rarete des calcicoles est commune
k la Bretagne et a bien d'autres contrucs purement siliccuscs. Ce

QUI GARACTERISE LA BrETAGNE ET LUI VAUT SA VEGETATION PARTICU-

LIERE, g'eST SON CLIMAT.

Le versant septentrional du Grand Plateau, qui circonscrii au S.

le bassin de la Vilaine, excluant la Yigne et la plupart des especes

meridionales qui nous avaient plus ou moins suivis jusque-la,

peut etre considere comme le seuil de cette vegetation bretonne,

avec ses cultures de Pommiers et de Sarrazin, avec ses landes

d'Ajoncs et de Bruyeres, ses Metres et ses Chenes, auxquels se

joindra graduellement, si nous continiions a marclter vers le

Nord, une pleiade d'especes seplentrionales, hygropliiles, parfois

presque montagnardes, caracterisliques de la zone bretonne pro-

prement dite, abstraction faite de la flore exclusivenient lilto-

rale. Telles sont

:

Viola paluslris.

Ulex Gallii,

Pirus Aucuparia.

cordala.

Selinum Carvifolia.

Vaccinium Myrtillus.

Erythrnea capilata.

Galeopsis versicolor.

Hippophae Rhumnoides.

Juncus squarrosus.

Carex Jiniosa.

Equisetum silvalicum.

Isoetes lacustris.

Lycopodium Selago.

Botrycliium Liinaria,

Polysfichum a>mulum.

Hymeiiophyllum tunhridgonse

— unilulerale.



SEANCE DU 12 JUIN i90.S.

PRESIDENCE DE M. PUISSON, VICE-PRESIDENT.

M. le Secretaire general donne lecture du proccs-verbal

de la seance du 22 mai, dont la redaction est adoptee.

M. le President annonce une presentation nouvelle.

M. Delacour fait la communication suivanle :

SUR UNE LOCALITE NOUVELLE DE hlSOPYRUM TITAUCTUOIDES
DANS SEINE-ET-MAHNE, par ii. DEI^ACOUU.

Dans la seance du 27 avril 1900, notre excellent confrere .

M. Jeanpert signalait la decouverte faite par M. Dumee de I'lso-

pyriim thalictroides sur las bords du ru de Vergis, pres la Cho-

mois, c'est-a-dire au Sud at pres da Nogent-l'Artaud, dans I'Aisne,

et sur un affluent direct de la Marne, coulant dans la direction du

Nord. Cette localite ne parait pas la seule de la region, et, a ce

litre, jepense qu'il n'est pas sans inleret d'en noter une seconde,

au S.-O. de la precedente, Tnais cette fois dans le departement de

Seine-el-Marne et sur un affluent du Petit-Morin, courant dans la

direction du Sud. Les echantillons que j'ai L'honneur de pre-

senter ont ete recueillis, le 1" avril 1902, par M. Leon Biollay,

dans un petit bois de la commune de Bussieres, non loin du Pare

de Sericourt, bordant un ru qui va se jeter dans le Petit-31orin, a

Orly, sous le nom, d'apres la carte de I'Etat-Major, de ru de la

Fonderie. La plante y est tres abondante, et M. L. Biollay I'y ayant

recoltee deja il y a plus de vingt-cinq ans, il ne saurait y avoir

de doate sur sa spontaneite, comme cela arrive pour celle du bois

de Meudon.

M. Malinvaud presente quelques observations au sujet des

halites et de la distribution de Vlsopijrum thalictroides dans

centre de la France. Cette delicate petite plante, avec son
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feuillaifc elegammenl decoupe et ses gracieuscs fleurs blan-

o de qu

de fins pedonciiles, est uno esp

e plateau central, habite princi

la zone des Iletrcs, de 800 a 1200 metres. Elle peuldescendi

le long des cours d'eau et vivre dans la plaine, mais les co!(

nies qu'elle forme aux basses altitudes sont disseminees, soi

vent redultes a quelques individus et pcu stables. G'cst dai

ces conditions que VIsopyrum tJmlktroidcs, Ires rare dans la

Haute-Viennc, a ete rencontre notamment aux environs de

Limoges.

M. Malinvaud donne lecture de la Note suivanle :

A PROPOS DU CONOPODIUM DENUDATUM Koch DANS LE PAS-DE-

CALAIS; par U. L.. C;e::%;eaJU »E liAUARI^lEUE.

!)0

etc 111 una Note de M. I'abbe Ibulay concernaut la decouverte du

Conopodium demidatiun fixilc i>ar hii aux environs de Marquise;

la plants etait consideree comrne nouvelle pour le Pas-de-Calais,

et meme poufrait-on dire poarle Nord de la France, puisque le

departements du Nord et de la Somme y sont cites comme n'ayant

pas encore laisse decouvrir cette interessanle Ombellifere.

II y avait la une inexactitude, car le Conopodlum n'est pas

nouveau pour cette region; I'erreur etait d'ailleurs facile a corn-

met tre, et presque fatale, dirai-je, comme on va le voir.

J'ecrivis a ce sujet a M. I'abbe Boulay, qui me pria tres gracieu-

semenl de- publier une Note rectificative, et je le fais ici, dans le

seul interet de la verite.

La decouverte du Conopodium dans le Pas-de-Calais renioute

& 188-2, epoque ou 3L Gerard, alors habitant Lumbres, le trouva

dans la foret de Tournehem, pres de la Cliapelle, et sur les pentes

siliceuses du camp d'Heltaut, aux environs de Saint-Omer, deux

localites assez dislantes Tune de I'autre, el bien differenles par le

terrain (argile a silex pour Tune, sables de I'eocene pour la se-

conde).

Je crois, sans pouvoir I'affirmer, que I'auteur de la decouverte

ne deterniina pas cette plante, el les ecbanlillons Irop incomplets
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qui arriverent entre les mains de M. Masclef, qui redigeait a cette

epoque le Cakdogue raisonne des plante$ vasculuires thi Pas-de-

Calais (1886), furent la cause que Tauteur du Catalogue laissa

celte espece parmi les incerla et n'en fit pas mention dans son

ouvrage, ni dans les Notes qui suivirent la publication du Cata-

logue, Le Conopodium denudatum n'etant cite ni dans le Cata-

logue du Pas-de-Calais, ni dans d'autres ouvrages importants,

M. Boulay a pu le croire nouveau.

J'avais moi-meme envoye a M. Masclef, en 1885, un echanlillon

de Conopodium^ trouve dans la foret de Guines-en-Calaisis, sur

I'argile a silex. Mais cct echantillon, recueilli au courant d'une

course trop rapide, depourvu de tubercules et de fruits, ne nous

avail nullement renseignes sur la valeur de la trouvaille. Ce n'est

qu'en i890 que je repris, d'une fagon plus serree, Tetiide de cette

espece et que j'arrivai a identifier ppr comparaison et d'une facon

certaine mon echantillon, aussi bien que ceux que M- Gerard

voulut bien mecommuniquer deTournebem et d'Helfaut. En 1891,

je retrouvai la meme espece dans la foret de Boulogne, sur Tar-

gile kimmeridgienne. Je publiai ces divers renseignements dans

une petite Note qui parut, le 1" mars 1892, dans \a Feuille des

Jeunes naluralistes (22' annee, p. 108), et qui a passe inapergue.

Le Conopodium denudatum n'est done pas nouveau pour le

Pas-de-Calais, mais son existence etant peu connue, je crois qu'il

etait bon d'attirer Tattention des botanistes sur ce point. La de-

couverte du Conopodium aux environs de Marquise, par M- Tabbe

Boulay, vient ajouter une localite de plus et montrer que si celte

espece n'est pas commune dans la region, elle y est au moins re-

pandue sur une aire assez vaste, et il pent des lors paraitre eton-

nant qu'on ne Tait pas trouvee dans toute la grande region picarde

qui separe le Pas-de-Calais du Pays dc Bray, ou celte espece devient

caracteristique par son abondance- Des recherches seraient a faire

^n ce sens.

"1

M. Poisson fail la communication suivantc :
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OBSERVATIONS SUR LA DLREE DE Lk VITALITE DES GRAINES;
par M. a. POISSOU

I

Les semences ou graines des vegetaux phanerogames se com-
portent de fagons Ires differentes, au point de vue de la conservation

de leur vitalite, suivant les genres ou les especes que Ton consi-

dere. Leur pouvoir germinatif peut elre tres ephemere ou, au

conlrairc, persister pendant plusieurs annees el, si des conditions

speciales interviennent, cette vitalite peut se maintenir pendant

des siecles. . ;

Parmi les premieres sorles, il en est qui germent meme dans le

fruit avant de se separer du vegetal producteur; tels sont certains

Paletuviers {jEtjiceraSj Avicenniay Rhizophora, etc.), lesquels,

dans le bul d'assurer leur posterite, preparent d'avance leurs or-

ganes de la reproduction a s'implanter dans la vase saumatre, qui

est leur station preferee, de fagon an'avoir ainsi aucune transition

a subir entre Teclosion et la fixation au sol. C'est Tideal de la

transmission de la vie, des parents a la progeniture, cliez les vege-

taux superieurs, puisque tout a ete prepare pour favoriser la des-

cendance dans ce cas particulier.

II est des graines qui, sans beneficier de ces conditions excep-

tionnelles, germent cependant peu de temps apres leur chute de la

plante qui les porte. Quelquelbis le fruit etant plus ou moins

charnu et tombant sur le sol sert de substratum aux graines, qui

peuvent ainsi germer directemenl si la temperature s'y prete et si

leur embryon est mur; lels sont le Cacaoyer (i), le Manguier, les

(1) Les graines de Cacaoyer passeiit pour^tre d'uncexfrdme sensilulile Jors-

qu'on les soustrait a leur milieu hahiluel. Eugene Poisson a eu roccasion de

faire forluilemenl la remarque suivanle a leur sujel. Ayanl rapporteen France

(

plusieurs harriques de cabosses de Cacaoyer en bon etat pour le commerce hor-

licole, les graines qu'elles conteuaient furent seniees promplemcnt en serre,

et toules furent fertiles. Vn fruit, dont la moitio des semences fut laissee

dans la cabosse reslee ouverte et oublice pendant trente-six beures environ

en deliors de !a serre, avail deja subi un commencement d'alt^ralion. Sur

16 graines qni restaient dans ce fruit et qui furent neanmoins scmees a part,

i seulement germcrent. — 11 y aurait lieu de repeter cette experience pour

en controler la valeur,

T. L. (seances) 2:2
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>ia pTupart dbs Palmiers, Coniferes,

nation de ces graines iie doit pas moins se faire promptement

pour n'elre pas compromise. Aussi, quand on veut conserver pen-

•iant quelquc temps ou transporter au loin les semences de

•cette nature, on aura soin de les stratifier dans un terreau tres le-

ge^ement humidey oti, suivanV les cas, dans de la- poudre de

• charbon, de? fibres d6 coco', etc., matieres qui provoquent unt;

commencements de germination*' et, des lors, ]es semences ne

venalilemenfc.

pend

m 4

Four les grainesde la seconde categorie, la duree de leur vita--
4

lite est variable. II y en a qui metlenl plusieurs semaines on* pltl-

sieurs mois pour germer et qui cependant ne se conservent pas

plus d'une' annee apnes la recolte, si elles rie sont- serti^e«^p6ndfelnb
' *

.

*

cet intervalle (Cerfeuii'musque, Cumin', Arachide, Gerfeuil tube-

reux, etc.). D'autres perdent leur fttculte germinalive apresi

disns annees de recolte (Angelique, Houblonv Rue, Salsifis', Pis-

seniit; etc.). Eiifin, les agriculleurs, les horticult'eurs et marchands

grainiers savent que maintcs graines ne peuvent plus avoir chance*

'de' germer apres un' nombre d'annees determine pour chacune

des especes considerees; ces corinaissances sont courantes pour

les gens du metier. Cependant d'autres n'ignorentpas que d'

mences bien soignees et mises arabri deThumidite peuvent prb-

Idnger leur vilalite plus longlemps qu'on ne le dit d'brdinair^V^*'

frexperience est facile c^ r^aliser.

En sechant, aussi bien' que possiblb, des graines potagcres et

s se-

pu

bocffll

eloigne d'une vivelumiere, j'ai ainsi conserve des graines six, sept

et huit ans, alors que la duree qui leur est assignee est de deux

ou trois ans au plus.

de

elevee sur la duree germinalive des graines, j'eus I'occasion de

presenter
I
quelques observations sur ce sujet, et je conclus en

disant que les facteurs qui eiitrent en ligne de compte dans la con-

1

(I) Assoc, pour ravanc. des sciences. Paris, 1900.
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sexyjiMQn Qu V,44^mt,m de§, grai^ijes softj : i", 1* temperature-;

2° I'etatd^sicpite oud^i^flfiii^jtede.ra^^ 3M;?^9.ti<?a dg. Foxygefte.;

4" la luifliere plus ou r^oins vive (1),

Plus recemment, JJ,. Maquenne a public, (i'iuteressantcs ^^pu-

rieaces sur rhygrometricite des grain^s (2) ; il a demonUj^ soieuf

tifiqucment que rhumidittt est prejudiciable ^ leur vitalite. Leg

diastases qujl^ivorisent, la germination seraient altcrees ou de-,

tru,Ue§ pav i'.egif, q,«iir lemtemien,!, et sajis elovatioiai de t^mperaiturei

penetrerait ces graines.

M. SpriJ^a^x,^ ^ rE]|:positiofl.cle 1900.,,.a^ laU.riS.urer d^ ta.blea.u,x

indiquant q^e, p^our plusieurs semencps et^ nptajJtmen^t k bi4
I'humiditt; est redoulabl^ en diminuantles chances d^germiija-.

tion ; mais, si Ton peul ^ temps d^shydrater ce$ semeftces, la pro--

portion de celled qui gep^eront s'elevera bientot>

CependaijUt un certain npmbre de gr:a,i aes po,ur lesquelles aucune

preAakWtion n'a eJL^, pri§^. p^f, 1,*, n9itarft, smofh 4'eke abritee,^, par-

rbMpiu§ d^sJe^ill^ (lafls Ig foret, pu. bigri, qui, Qnt ^%i cnfouies-

par up efc!Q.i||j?ipent afi9.i4entel du sol, peuyent s^. co.flsftrvej- pendam;
des Aftn^es et meme des siecles, et sortir sans alteration de leur

lor^g sommeil si elles sont ramenees a la surface par suite de trsiT,

vaux de te^Ta^sement 9M,d,'autre changewent du.ijjiUeu*

tes observa^oas^de GQt.or(;|re failes.ea Frauce, et qui paraisscat

les plus pvj)hmlG\ sont. q^lji.ps de Miphalet (l^ BmII ie h.Soff, BoL
dQ France^y ISQO y p,. 334). Ce savant fit des constatatipns preci^M^^es

et_§'a,c<;ordajit avec d'autres fai^s ohsorvevS depuis et qui leur don-,

nenl une reeile saiiclion. Sans y attacher aucune importance

speciale, Michalet cite un nombre important (le planles des lieux.

humides : Charay Potamogeton, NaiaSy LimnantliemwUy CarcXy

Scirpusy RumeXy Bid£nSyI\hliney Livde);»^iay Alismay Ulxlcida-

(1) M. Jodin a publie, aux Conaptes rendus de I'Academie des sciences

(I. CXXXV, p. 1229), uae Note dans laqueUeil coodutque la lumi6re directe

n'a aucune influence nocive sur \^ grajftes, mais c'fts.t la teraperalura elevC'ii

que ces graines subissent pendant les experiences qui agit defavorablemcal

sur elles.

U'aulre paft, M. $inU^ Laurent, dans une Note posterieure Insereeau inline

Recue.il (t. CXXXV, p. 1293)., decrit des experiences tres soignees qui Font

amene a reconnaitreles effetsprejudiciables de la lumiere, laquelle, selon Ini,

relarde notablement la germination ou an^anlit la vitality des graines.

(2) Comptes-rendits Acad, des sciencesy I, CXXLX, p, 771); I. CXXXJV,

p. 1213 et t. CXXXV, p. 208; Ann. agronomiqueSy t. XXVJ, p. 321.
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ria. Quant aux especes de sol asseche, il mentionne le Senecio

silvalicus, les Phelipcea ccerulea et Galium anglicum; de ce der-

nier Michalet^'avait trouve qu'un seul pied dans la region qu'il

habitait et lout a coup il apparut en abondance dans le sol

extraitd'une sablonniere pour reparerun chemin vicinal. L'espece

avail existe vraisemblablement en ce point a une epoque reculee,

et les graines s'etaient conservees apres avoir ete enterrees pro-

fondement depuis ce temps. Nous verrons plus loin d'autres exem-

ples de cette nature.

Un Memoire Ires important, et trop etendu peut-etre, qui a

parii sur ce sujet en Allemagne, est celui de A. Peter (1). Get ob-

servateur, dont les nombreuses experiences ne peuvent qu'etre
r

succinctemenl resumees ici, a fait aux environs de Gottingue uh

prelevement d'echantillons de terre dans la foret de Chenes ou

de Pins, ou sur des champs en culture ou dans des prairies avoi-
+

sinantes. Cette terre ensemencee donnait naissance a des especes

qui occupent le sol actuellement ou a d'autres qui ont disparu

depuis plus ou moins longtemps. Pour certaines d'entre elles,

Peter estime, approximativement, que les graines etaienl som-

meillantes depuis vingt et meme quarante annees, et plus peut-

etre, en se reportant a Fepoque de la formation de la foret. II a

constate dans ses experiences, dont la duree variait suivant la

promptitude ou la lenteur des germinations, 70 especes environ

appartenant a diverses families. Lejsol d'urfe foret ancienne ne

donnait qu'une faible partie des especes forestieres qu'on y cons-

late actuellement ; mais, si la foret etait d'une formation recente,
k L

plusieurs des especes qu'on trouvait sur son emplacement avant

son installation reapparaissaient.

A. Peter distingue trois zones : la terre de la surface donnant

plus de germinations que la terre d'une profondeur moyenne, et

celle-ci etant plus riche en graines germantes que la terre prise

encore plus profondement. La proportion des graines conservees-

diminuerait done suivant la profondeur du sol.

Les especes qui apparaissent en plus grande abondance dans les

experiences dont il s'agil etaient le Juncus biifoniusy puis /. con-

glomerahts; venaient ensuite Sagina procumhensy Hypericum

(1) Ctdturversuche mil < ruhenden Sdmen > (in Nachrichten v. d. Ronigl-

Gessells. d. Wissenschaften zu Gottingen, i893, 1891).
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humifusum et perforatum, Ranunculi

Gnaphalium uliginosum, etc, c'est-a-dire une dominanle d'es-

peces cTes terrains humides, auxquelles d'ailleurs I'auleur ne

paratt pas avoir attach^ d'importance.

D'autres etaient frequentes : en premiere ligne le Chenopodium
olyspermum, puis Rubus idams, Potentilla Tormenlilla^ etc.,

qui sont plutot des terrains asseches.

Un fait cissez curicux, et qui se ratlache au Galium observe par

Michalet, est rapparition, dans les experiences de Peter, de deux

exemplaires de Linaria Elatine et de trois Centunculus mini-

mus, L'auteur appelle Tattention sur ce point parce qu'il s'agit

d'especes a peu pres disparues de la flore actuelle de la region

consideree et qui cerlainement avaient du 6tre plus abondantes au-

trefois,

La bibliographie tres soignee du Memoirede Peter indique qu'il

a eu connaissance de nombreuses observations sign^es de J.-C.

Arthur, E. Caron, A. Ernst, Heldreich, J. Hyatt, H. Ludwig,

M. Melsheimer, L, Mejer, R. Schoraburgk, A.Treichel, H. Waldner,

ou extraites de The Gardenefs Chronicle^ Pharmac. Journ. W eut

ete interessant d'y voir plus de noms frangais et notamment ceux

de Michalet et de Sirodot.

Je n'ai pas cru devoir insisler, dans le present travail, sur les

observations souvent citees d'apres une Notice deDes Moulins (1),

sur des graines issues de sepultures de la periode merovingienne et

qui auraient germe. M. Gain en a fait le proces recemment(2),apres

De CandoUe, considerant avec raison que ces observations man-

quaient d'exaclitude.

II en sera de mSme pour les cereales et autres graines trou-

vees dans les sepultures pharaoniques qui n'ont pu germer que

par suite de supercherie en substituant des semences recentes

auxanciennes ; telle 6tait Topinion de De Gandolle k leur sujet (3).

Pour appuyer cette assertion d'une autre autorite, il me parait

de M. Maspero me
de

et toujours infructueux, nous sommes arrives si bien a la convic-

(1) Actes de la Soc. Linn, de Bordeaux^ t. Vli, p. (S.

(2) Compt. rend. Assoc, frangaise, i900, p. 61i.

(3) Ann. des sc. nat. (Botanique), 3** ser., t. HI, p. 373 et Originc des

plantes cultivees, p. 290.



i342 -MKiict'm 4-2 itfiN'TOOS.

Vlion de la-Wiort coMf*let6 de'fees »^faittfe p'^tij6uVd'htii, I'df^rttie

^dtis eh frbuvdns de 'n'6iiVfeltes,*ftoilS 'tie ^i'ecttmW^HiJOlfi^^ plus

a'expeW^rice. II felrrlve qttel^iieTois "<^/j'e les g^aM^fe, ^^Urtoift'He

ble ou Torge, vendus aux i;()tiHfeTeS "pBlr les fellahs ou les 'rflat'-

•cMtias*a'arftic{uit4S'getWgiit, les fefl&'h's n'eproiavant aftieun scru-

p(t\e i 'meler des graines modernes a>tfx graines 'provenant des

sites antiques : jamais une sfeiule des gt'aJnes ri*a gfe^rme que ndts

avons recueillies"nous-memes dans les neci^6'poles antiques. » Enfin

M. Victor Lordt, ^dans aacun texce, n'a *Vu Ini entendu dire que

dfes sernences'de ces'^oques reculees'aie'nt cohset*ve leur vitalite.

'tJne des plftntes les 'plus comriiunes que nous dfydfis dans la

t^gion moyeniie fle I'Europe est la Moutarde sauvage, "Sarivfe bu

i

Sati^\e {Sifiapis (ifMisis), lim infesfe les cultures mal SbigflSeS.

On semblc etre d'accord pour reconnaitre que la conservation'fle

reurs^t'aines d&hfe l6 stJl 6^ dfe Ibtlgiie duree. On S^oil'-apparaitre

feubitemeht et -pai^fbis en qtfanlite pfodi^ietisfe, fetrr'lesfpentes des

^trancheefe de chfemin de l^r, cdHe'Ci'ueifere. ^'si^urement ses se-

•mencefS n'ont pas etc &mbiiees*V61o't(tairement. H est'possible que,

'^ar eboulementde portions de la surface du sol Stir la'peirle, des

'graines 'ngcentes aient ^te entrain^es, mais en d'autres occurrences

on ne s'explique guere ce semis spontarre;'il est bien plus nalurel

d'admeltre, dans des cas favorables d'6tt>uffement, la longue duree

tie tek iVaines.'Ce qui donnefait creancfe'S e^ttfe hypdthese 'est

I'obs^fvatlan yiiiV^le.

'Les ^gricultetiife &e la 'Brie et ^U'aulres regfidns ^aiverit d^ptlis

-

1

i i . i- I

>H

lOtt^ietnps'pfedail^leuVs cultures de Ggreales -bn cbiisiate tine

quantile plus ou moins grande de Sanve, et cepi^ndSiit bri'fle'peut

'gtJ'pposer "que ')a grairi^J'-silenufe db Mte Crucirgre '^blt associee

-au 'ble de semBWce, habittlellettle'nt crtb'le et *'erxbrtipt >^'atitres

graines qui ne sont pais'de *la nl&mb dItiibttSidn. iWais, lorsque la

'Culture dhange ^t, (ie qui est fri^qudnt, quei'l*dn s§ffle du Trefle

\TYifdlmm prdWme L.),bn tie voif 'qub'peu de Sanve"t?t'tenflti pas

^u tout pendant les deux'tHineesd'occupation du dhamp par le

'TYefle. II dti sera de meme avec la Luiiferne, tant que dui^efa^'la

luzerni§re/fc'bst'^i-dire six & 'liuit ans en'moyenne, la Sanve'rie se

monlrera pas. Est-ce repulsion de la Crucirere pour les Legumi-

neuses ou bien, "comme quelques-tins le prelendent, paKce i^'ile le

Sinapis recherche lies lerres fraicliement remuees pour se deve-

lopper? G'est un point a discuter. Cependant/si^apV^sle cydle Bes
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iLegumineuses on revient aux Cereales, la Sanve reapparait apires

les labours sur le terrain ensemence.

La conservation *dans le sol d^unegraine pendant six ^ou liuit

ans, dans de bonnes conditions d'etoufTement, peut bien se tpfo-

longer davantage, si les conditions ne changent (pas, et le nombre
dcs annoes n^aura pas d'imporlance, semble-t-il.

On a pretendu, peut-etre avec raison,'que les graines i reserves

oleagineuses ne pouvaient Be(ionscrver longkemps sans s'alterffi';

cependarJlcelteopinionsoiiffrequelquesexceptlons^mienie lorsqu'il

n'y a pas i^luuffement. Beaucoaipide Cruoiferes, deiGucurbilacees,

de Gompos^es, de Legumineuses, de)Labiees,tetc.,'peuvent pro-

longer leur vitaijte, dans les conditions ordinahres, ipendant dix

;ans et quelquefois davantage. J'ai obtenu la germination »d'un

''Cucurbila Sil>res quinze ans de recolte, et:les observations. ana-

logues ne manquent pas (1).

eToutofois on ne^pcut nierque Talteration^plus ou moins rapide

de quantite de semences Tie soil due a Toxydation que subit la

matiere grasse qu'elles^recelent, et dont la composition cliiinique

est variable pour les differciltes esperes. Aiosi il n'est pas dotiteux

que ce qui s'oppose h une longuevitalite du grain de ble est ja

nature oleagineuse de son embryon.

Pour les grained 'd'/fei^ea 6t cerlafnement d'aulresEupborbia-

•icees, leur conservation est Ires ephemere a cause du contenu de

rralbumen qui se^modifie rapidement si la germinalion lairde k so

^faire. Les acheteurs de ces graines, dans la region de rAnia/onic,

.'ont soin d'en coupcr quclques-unes,prelcvees sur les lots qpi

deur'sont offerts, pour s'assurer de-la ibonne qualile de Ge6)Se-

-imences; en effetySi Talbumen, au lieu d'etre blaaCj^retjent^ une

iteinle jaunatre, les graines offerles «Qflt siispectes, c'est-a-dlre /la

r^colle remonte a plusieursseniaines, et parscons^iquent ell^disont

avariees. Mais, fait remarquable, des qU'un comineaccmeflt de

!germination a peine appreciable s'est manifeste, pour ides graines

normales, ralbumen restera sain, quelles que soient les manipula-

tions qu'on ferasubir Aces semenccs. G'.est cequ'il inipoite d'ob-

-lenir pendant le transport des envois que i'on fail d€s -.graines

(1) Voy. liintferessant lableau des Plantes polageres de la inaiaon Vilmorin-

Andrieux et C*%:5* edit., p..6i8.



344 SEA^CE Du 12 jum 1903.

d'Hevea en Europe pour le commerce avec les colonies (Eag.

Poisson).

Le Sinapis arvensis a des reserves oleagineuses dans les coty-

ledons"3e sa graine, et la mince couche aleurique qui entoure

Tembryon semblerail devoir diminuer ses chances de conserva-

tion; il n'en est rien cependant, puisque Ton pent maintenir

pendant quelques annees la graine intacte dans un appartement,

Mais, si cette graine est soustraite aux influences exterieurcs et

recouverte d'une epaisse couche de terre exemple d'humidite, on

ne peut assignor des limites a la duree de sa conservation.

Les memes remarques sont applicables aux graines de Papaver.

On a souvent cite le Goquelicot comme apparaissant spontanement

apres un remaniemenl du sol, et certainement ses graines sont

susceptibles de se conserver pendant de longues annees dans les

memes conditions; cependant leur albumen est oleagineux, et a

Tair libre on sait que les graines de Papaver perdent leurs fa-

cultes germinatives assez promptemenir

M. Emile Laurent (1) a insiste avec raison sur Tinfluence nocive

do I'oxygene, donl on prevoyaitbienles consequences surtout pour

les graines oleagineuses (2). Les observations de ce savant meri-

tent une grande attention.

Depuis longtemps on sait que telle condition physique du sol

entraine une vegetation particuliere, le fait est connu et consta-

table lorsqu'on deboise une portion de foret. Peu de temps apres,

une flore nouvelle apparait, et le resultatest plus frappant quand

il s'agit d'une region tropicale plutot que d'une region temperee.

Nous assistons frequemment a ce spectacle quand une coupe de bois

est pratiquee; nous voyons alors apparaitre des Campanules, des

Verges d'or, des Digitales et plusieurs autres plantes qu'on ne

voyait pas auparavant.

Nous avons rapporte que Michalet avait signale le Senecio sil-

vaticus comme espece a apparition allernante. M. Ed. Andre a fait

(1) Compt. rend. Acad, des sciences, t. CXXXV, p. 109i.

(2) On peut se demandei^ si les essais les plus soignes, fails dans les labo-

ratoires et en tubes fermes, sont comparables a retouffenient auquel les se-

mences sont soumises sous une couche de terre suffisante pour assurer leur

conservation ? Simple question n'infirmant nuUement les observations scru-

puleuses des savants distingues qui se sont occupes de ce sujet.
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la meme observation dans le Berry, la Touraine et rOrlcanais.

Quand le terrain est deblaye des arbres abattus, ce Senegon se

developpe en abondance, puis il devient rare et disparail tolale-

--ment, sauf dans les clairieres, quand la repousse ombrage le sol;

il en est de meme aux environs de Paris.

Dans une Note presentee a TAcademie des sciences en aout

1902, je mentionnais un exemple analogue constate par M. J.

Hennecart, dans sa propriete de Combreux, en Seine-et-Marne.

Sur une portion boisee du pare entourant le chateau de ce nom,
cbaque fois que Ton fait la coupe du bois, tous les trente ans,

surgit en quantite une Legumineuse annuelle, le Lalhyrus Nis-

solia L. La plante se resseme d'elle-meme et se mainlient pendant

quelques annees; mais, aussitot que la futaiesereforme, le Lalhy^

rus disparait pour se montrer a nouveau lors dela coupe suivanle.

Lebolaniste preciteayant vecu quatre-vingt-douze ans, a pu voir

et recueillir plusieurs fois cetle intermittente Papilionacee, qui

exige une vive lumiere pour se developper (i).

A ces observations vient s'en ajouter une autre egalement ine-

dite et inleressante. M. le professeur Ed. Bureau a mainles fois

constate, dans les bois dependant de son domaine de la Meilleraie,

en Loire-Inferieure, que lorsqu'une coupe elait pratiquee, !e Cory-

dalis claviculalay Fumariacee annuelle, asscz frequente en Bre-

tagne, se montrait abondamment des le printemps suivant; mais

des que la fulaie commence a se reformer, peu a peu le Conjdalis

disparait. Cependant il reapparaitperiodiquement, car,lLlans cette

contree, on coupe le bois tous les dix-buit ans. Les graines re-

pandues sur le sol, et suffisamment recouvertes par les feuilles

-tombant des arbres, se conservent done pendant plusieurs lustres

sans etre protegees ni etouffees par une epaisse couche de terre

comme il arrive pour d'autres especes deja citees.

Ne peut-on pas admeltre que des graines qui se conservent pen-

dant trente annees et d'aulres pendant dix-liuit auiaient pu pro-

longer leur sommeil beaucoup plus longtemps encore dans les

memes conditions? Dans le cas present, la siccite du milieu n'est

pas une condition indispensable, tandis qu'elle parait etre neces-

saire pour d'autres categories.

(1) M. Malinvaud nous a dit avoir qnelquefois rencontre cette plante, dans

le Lot, sur la lisiere des l)ois; on I'y Irouve aussi dans les champs et au bord

des pres argilenx.
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blent devoir etre soumisesa un regime particulier pour coiiserver

et souvent pendant line dtiree tres prolongee, celeur vitalite

qu

On
humide on fang

WW

Note, publiee en i860, im grand norabre deT^lantes aquatiques et

tres pen d'especes habitant un sol asseche ; c'elait deja une indi-

cation, mais a laquelle on n'avait pas songe. 11 en est de meme
dans leMemoire de Peter, si on releve les germinations les jilus

nombreuses de ses essais.

"En accord avec ces exemples il sera utile d'ajoiiter les suivants.

Le D' Boisduva'I entomolo^iste distin2:iie et bolani^te, s'etait

procure de la terre provenant des fouilles que Ton I'aisait dans

Tile de la Cite, fl y a bienlot un demi-siecle, fouilles motivees

par les embellissements de la Ville de Paris vers Ic milieu du

Second Empire. 'J'assislai, dans mon enfance, a celte prise de terre

noire et humide ramenee d'au moins 8 a 10 metres de profondeur.

Revenu chez lui, Boisduval sema cette terre sur celle de deux pots

'ii^'fleurs et attendit le resultat de son semis. Quelques semaines

'apres, il obtenait deux potees fournies de Jujicus

broittoujoursenlieuxhumides ou au bord deseaux, « conditions

bufi

^ndlogues a celles qii'offrait le sol sur lequel fut batie Lutece »

'diit Buchartre dans ses Elements de 5<7/«m(7we (3" edit.,T). 888)

r~^

probabl

2000
Nous tenons un fait

raitre les Juncus biifo

appa

.flan

tie
^ X X a ' — 1 7

'terrassements qui avaient mis a dccouvert une partie basse

ppoque

ancienne qu'on ne pouv-ait preciser.

Une Note fort interessante du pn
decouverte d'une netitp rrramiTipp pour la pre

(1) A7in. des Sc. nat. (Botanique), 1869, 5«serie, t. X, p. 65
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mieire fois efii Ftance, il y ti qU&T«nte dns, auxibords dcs etangs de
la Bretagne, le Coleanthus subtilis. II constata que ceite esp^ce

•minuscule ri'apparait que les annees ou les ol.iwg's rf(5couvreiit

exceptionnellement leurs rives. A I'un d'eux, celui de Ptti'mporit,

'celte planteri'aetevuequelorsque les eaux avaient subi una baisse

tout a foil insolite. « N'est-ce pas, dil-il, un fait interessant qui

pr6'(iVe que Ifes graiiies de Coleanlhus peuvent se conseiTer sous

'i'eau pendant tfile'lbiigue serie d'a'rtnees? »

'L'ffuteur de cette'Note rtvait egafe/rifent remarque ({MeVHeleocha-

ris ovala habitant dans des lietix scmblables Irie deviefntlnboridant

que lorsque les eg^tfx des elangs sont particulierement basses.

Uiie Cyperacee bien connue des botanistes, parce qu'on ne la

rencontre que dans le lit desseche des etangs, est le 'Garcx cype-

roides de.la region moyenne de I'Europe. On en trouve parfois

'^ufelques pieds sur les bords de ces etangs, mais c'est sur leur

fOfld assedhe qu'il se plait. — L'etari'g'd'Arhi&invillers, pr6s Gt^lz

(Seine-et-Marne), 651' 'tine aih'tidn de la Horeparisitimie oil I'on I'e-

eueillait cette plante apres que cette piece d'cafo 'avait ete Wise i

sec, et qu'on se disposait a'y faire des Cultures."I'abondance du

'Carex etait extreme et on Tairachait comme une mauvaise lierbe.

Mais, quand les intentions du proprietaire etaient autresouque le

domaine d'Armainvillers passait en d'auti'es maffls, iBt que Ton

'prisferait Televage dti poissbn a la culttfifi&, Tetdng etait k nouteau

relrtlpli iflt le Care^r disparaissait. Des periodes de vingt et trente
^'

ftns s'ecoulaient sans que Tetang fut asscche et, chaque fois que

les eaux disparaissent, immcdialemerit les graines de ce Care.v^

•^ui est annuel, entrent en germinalion, et bientol la plante foi-

sonne dans le lit de Tetang.
+

Paruii les Monocdlyledones nous signalerons encore un fait

•iJ'&titant plus fctir»ieiix •qu'il s'agit'd'iin geYii^e ttxttiiqoe n'ayant

peut-6tre 'pas d'anhltfgue, qtfSfft h Thab/M, 'datis 'la temille i'la-

quelle il appttriient. Les obsePtationsqui ^suivent sont dues a

M. Caille, 'le chef du "Jardin des-plantes dela'villede Bordeaux.

En I'annee 1869, dans un 'ftndroit retire de ce jardin, se trou-

'vait un importaflt amas de lerre provenant du curage du bassin

deis plantes aqualiques que 'Pon y cultive. Ce curage, motive par

des 'reparations qui s'irwpo^aicut, remoniait a t866. Or, pendant

les annees 1871, 1872 et 1878, M. Caille eniflloya cette reserve de

terre pdUt^'V6'monter le niveau des plates-bandestrop creuses du
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jardin. Depuis cette epoque jusqu'en 1900, on a pu voir, k

chaque printemps, naitreaux points ou la terre avail ete epandue,

un certain nombre de jeunes plants de Thalia dealbata qui pro-

venaient, sans nul doule, de la posterite que celte Scitaminee

avail accumulee a I'endroit qu'elle occupail alors dans le Jardin

botanique.

Aparlir de Tannee 1900, M. Gaille a vu tarir celte source de

germinations qui, frequenlesau debut de leur apparition, s'etaient

rarefiees progressivement avec les annces. Le Thalia dealbata

j

on le sail, estune Maranlacee croissant le pied dans Teau et qui

peut vivre sans abri dans le sud-ouest de la France.

En se detachant chaque annee de la plante mere, les fruits

plongeaient dans Teau jusqu'a la vase et altendaienl la des condi-

tions favorables pour que leur grainc enlral en germination. Ces

semences resultant du curage se sont done mainlenues, pour les

plusanciennes, pendanl Irenle-cinqannees environ, engageesdans

une lerre vaseuse avant conserve une humidile suffisanle. Les

planles du groupe des Scitaminees passent pour ne conserver leur

pouvoir germinatifque Ires peu de temps ; mais le TJuilia donl il

, s'agit elanl un vegetal subaquatique, el ses semences elant main-

tenues dans un milieu favorable auxespeces hygrophiles, on sex-

plique leur conservation prolongee.

Les especes arborescentes ne nous fournissenl qu'un petit

nombre d'exemples bien observes jusqu'alorsdc la vitalile durable

de leurs semences; cependanl on en a remarque chez plusieurs

Legumineuses etquelques especes d'aulres families; mais, comme

ratlenlion n'a pas ete appelee sur ce sujet, les notions afterenles

sont encore assez vagues el doivent etre precisees.

Dans les lisles du Memoire de Peter on Irouve la presence, parim

ses essais, du Belula jjubescens et du B. verrucosa j mais en faible

proportion; en?ih le Sambuctis racemosa s'y trouve egalemenl.

VAlnus glutinosa lournit un exemplc excellent a menlionner

et que je connais depuis tres longtcmps, c'est Tapparition perio-

dique des germinations de celte Betulacee des terrains humides.

Un botaniste abbevillois, M. Blondin de Brulelette, m'a souyent

entretenu de ce fait qu'il a maintes fois observe. — Certaines

terres qu'il possedait dans le voisinage d'Abbeviile (Somme),

etaient en prairies basses et quelque peu tourbeuses.

Quand les annees etaient pluvieuses et que Tinondation des
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pres menacait la rccolte future, le proprietaire faisait praliquer,

Qa et la, des tranchees pour drainer et assecher ses pres.

La lerre issue des fouilles elait mise en ados le long des fosses

el, peu de jours apr^s, cette lerre se couvrait de germinations

d'Aulne. — Quelques mois plus tard, lorsque le soletait suffisam-

ment elanche, on comblait les tranchees, et toutes les germinations

etaient detruites. Chaque fois que semblable operation etait re-

nouvelee, on voyait reapparaitre les Aulnes en abondance. Cepen-

dant dans le voisinage on ne rencontraitpas cette essence d'arbres;

mais, le bois d'Aulne etant estimepour certains usages, on s'expli-

querait leur disparition. Or, aussi loin que le souvenir pouvait

remonter dans la famille de Brutelelte, qui a occupe pendant

pres de deux siecles le domaine de Drucat, on ne se rappelait pas

Texistence des Aulnes producteurs des graines contenues en si

grande quantile dans le sol des prairies (1).

II est utile, en la circonstance, de faire remarquer que les se-

mences d'Aulne s'alterent rapidement si clles ne sont stratifiees

des la recolte.

La duree de lavitalite des semences, telle qu'on Tenlend habi-

tuellement, c'est-a-dire h Fair libre, que ce soit dans les collec-

tion d'uh Musee on dans les magasins des marchands grainiers, est

generalement limitee lorsqu'il s'agit de plantes aqualiques ou

vivant en lleux humides. Neanmoins il peul y avoir des exceptions

et Tune d'elles merite d'etre signalee, d'autant plus que le fait est

inedit et concerne un vegetal curieux par son organisation ; il

s'agit du Nehimbium, genre compose de deux especes : I'un asia-

tique etTautre originaire du Nouveau-Monde.

Une provision de semences de Nelumbo provenant des doubles

de TExposition des Colonies avail ete offerte an Museum avee

d'autres produits. La vetuste de ces semences les avail fait consi-

derer comme depourvues d'interet (2). Quelques-unes furent

remises a la maison Vilmorin, et M. Lasseaux, chef de service, en

fit semer un petit nombre, bien que nous fussions convaincus de

(1) L'auteur de la Flore de Loir-et-Cher, A. Fraiichet, anquel j'avais com-

munique celle observation, Fa relalee a la suite de la description du genre

Alnus de sa Flore, p. 511, sans specifier le point ou ellc avait ete faite.

(2) Dans rindejes achaines du Nelumbo contenant une graiue feculente

sonl com.eslibles aprcs avoir ele grilles.
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I'insucces dek tenialive a cause de rancieiwete; desdite^ se-

mences, quiavaient et,e eavoyees de I'lnde vers 186.0, Quelle futma

siiwprise eu apprenant.qa'eUes avaient gerw,^ ! Je. ru'empressai en

cftEkscquence de renouveler rexperienc.een 1902,

Je preparai une denji-douzaine de ceg a<;haift$ft de NeLumJff), epi

lesliHiaiOt au point correspondanla la mdicule, et je vexsai de^^gu^i:

do I'eau chaude a 60" cejaiigrades, puis je laissai le t<?ut au m^mt.

daas un vasejjiiAsqu'au lendemaini. Les semeijceg furent. alpr^ coq,-.

Vxies auciief des sen'es du Musetun, qui chargeia soasous-chel^d^;

le& Doettre en vegelation. Celui-ci, praticien soigu^ux, dressa uc^-

proces-verbal de son semi$ apres I'avoir place sur couche chaudet

a 25 degres. Cinq achaines si*r six germerent entre trente eti

trentC'-six heures;. Encourage par ce succe&, je me souvins que

le celebre botaniste Trecul avail rapporte de son vaya^e^en Loui

siane et Texas, accompli en 1847-1848, des fruits du JSelumbiv/ni

luteum, e-t jetentai le meme essai avec cette espece^

Traitees de la meme fagoa que les precedentes, ces seraen.ces,

developperent leur embryon avec un peu moins de pro4iipUtu<3e :

lu premiere geriuinationparul apres trenlcrsix be.uws, les d,eux

s^ivanles apres quaranle-hjuit he.ures et les autr^^evoluereii^ala

suite. Lft meme resultat fut oblenu par le cbef dft I'Ecole de botan

RJque. Ges divers essais confirmenl l^dureedevitajite des achaines

de Nelnmblum pendant plus d'un demi-siecle, dans les conditions

de temperature variable d'un local inhospitalier, et il est tres pro-

habU; que dans cinquante annees il& n'auronl pa« encore per4w

leur propriete germinative (l)v

Une observation subsequente complete a certains egards ia pre-

cedejite; W" Endell, sculpteur americain, m^ayanl obligeamment

eftvoye.des fruits de Nelumbium recueillis en 1902 dans sa proprc

region, le semis que jTi opere avec les semences qu'ils rn'oaX

dofluees a ete beaucoup moins regulier, et le resultat des germina-

tions a ete precaire en coraparaison des semis preaede^its. Je o'en

ai pas ete surpris, sach^Bt que quantite de graUes ne sont pas

aptes a germer lorsqu'elles sont recentes etqu'il leur faul un laps

(i) Les botaaistes auxquels je me suis adresseaux fitats-Unis n'out pu nie

dire s'il avail ete publie quelque Note sur la longevite des semences d^.Ne-

lumbo dans leur pays; cependant il n'est pas vraisemblable que dan^^TIudc

ou rAmerique ce fait ne soil pas connu.

1
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de temps suffisant pour que leur emhryoa aoit en. etat parfait de

maturite (1).
*

M. Jules Diaveau, dans une iuteressante brochure sur les Nel-um-

hos (2), dit que ces plantes se semen t d'elles-inemes;d,ans leJardin

botanique de Montpellier, rnais qnpeut se dernander si ce soul les;

aehaines de I'annee ipreeMenUi qui gerrnent aiasi ou, ceux de§

annees aolerieures*

En resume, les semences de Neltimbium paraissent se comporler

autremjeat que celles des especes des lieux humides, dont la con-

servatioii est peu durable goneraleraent en dehors de ce miJieu

habiluel. La cause en parait imputable a reuveloppe de Tachaine,

qua est tres resistanle et s'oppose a Tacces de Tair jusqu'a Tem-
bryoai; D'ailleoES^la; nature ajnylacee el dense de cet embryon est

encore une garantie con tresa deterioration,'

Les chimistes et les physiologistes pensent avec raison que les

diastases qm accompagnent et fayorisenl la^ germination sont

facheusemenl influencees par un exces d'humidite, comme noi^s

Tavons appris par les observations des savants precites. On a

vu meme des semences recouvrer apres une deshydratation la

vitalile qui avail ete compromise par un sejour dans un endroit

bumide (3).

D'ailleurs la Nature prevoyante a fait varier les exigences des

vegetaux suivant le milieu qu'ils preferent. IT est possible qtie-par

une accoutumance lente et progressive on puisse faire cbanger

pen a pen Fes habitudes d'un vegetal; un exemple de cette adap-

(1) Dans la pratique, on sait que des graines de deux ou Irois ans (pour

-certaines especes bieii entendu) donnent de ineilleurs resultats que des

graines fraiches: Les Cucurbilacees en fournissent de bons exemples. L*an-

cienne coulume des jardiniers de mettre pendant* quelques mois^ des grraines

de melons dans leur poche pour les c avancer >, c'est-a-dire, leur dontier

un degre de maturite suffisante est parfaitement justifiee. II m'i^st arrive avec

des graines de Cucumis de plremiore annee d'avoir des individus ne donnant

que des fleurs miles, tandis que les lleurs femelles sont preponderanles ou en

grand nombre si Ton se sert de graines ayant atteint leur etat parfait de ma-

turite. On saitmaintenant, et il n'est pas douteux, que la preponderance des

individus femelles indique un signe de perfectionnemeut dans I'evolutian des

etres.

Ttn

(3J Les anciens agronomes el meme des pliilosophes avaientremarque Taction

prejudiciable de rhumidite sur les graines; Raynal en 1770, apres d'autres

auteurs sansdoute, dit < L'excesd'lmmidile mine les semences des plantes. >

tie
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tation est fournipar les espoces ampliibies qui, dans les annees

seches, se modifient en diminuant rampleur de leurs organes
I >

d'entretien, resistent et produisent des graines fertiles. D'apres

quelques essais que j'ai fails, mais que je n*ai pu poursuivre, j'ai

lieu de croire qu'on pourrait obtenir des resultats analogues; on

arriverait a rendre xerophiles des plantes hygrophiles, et vice-versa.

Dans cecas il serait permis de soupQonner que les aptitudes des

graines subiraient des modifications correspondantes.

Les fails reunis dans la presente Note et empruntes a de soi-

gneuses observations, exigeraient de nouvelles recherches pour

qu'on en puisse tirerdes deductions reellement profitables.

Tout en regrettant Tinsuffisance de ce faible essai, je souhaite

qu'il eveille rallention de lecteurs bienveillants et engage ceux qui

se seraient occupes du meme sujet k me communiquer ou a

publier eux-memes leurs observations inedites sur un point, encore

obscur et meritant d'etre approfondi, de la physiologic des vege-

taux phanerogames.

Gette interessanle etude donne lieu a un echange d'obser-

valions auquel preiinenl part MM. le prince Roland Bona-

parte, Lutz, Malinvaud et Maugeret.

M. Maugeret demande a M. Poissori ce que Ton peut ad-

mettre dans la legendequi avait coursau Museum, vers 1845

ou 1846, au sujet de haricots tires de I'Herbier de Tournefort

par M. Spach, plantes par ses soins et dont quelques-uns

auraient germe.

M. Poisson dit que le fait rappele par M. Maugeret est con-

signe dans une note manuscrite qui accompagne I'echantil-

de Phaseolas de THerbier de Tournefort au Museum
en est fait mention dans la morphologie vegetale d'A. de

Saint-Hilaire,p. 767, de lafacon suivante: « Tout le monde

qu ap fait germerh Paris d

Haricots tires de I'Herbier do Tournefort. d A. de Saint-Hi

laire cite aussi, k la meme page de son excellent ouvrage

des graines de Datura Stramonium qui, suivant Duhaniel

germerent au bout de vingt-cinq ans environ apres avoir eti

debarrasseesd'uneepaisse couche de terre qui les recouvrait
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^ Au sujet de la conservation de la vitalite des grainos dans

le sol, graincs qui viennent a germer aprcs dix, qiiinze oil

vingt ans, lorsque ramenagement des bois ou taillis ramene

des conditions favorables a I'existence des csp^ccs dont Ics

graincs dormaicnt, M. Maugerct dit que, frequenlant dcpnis

son cnfance les bois de Meudon, il a vu deux fois au moins

Dif/Halls purpurea surgir en ex^treme abondance, dans Ics

terrains a gauche de la route montant a I'etang de Villobon,

lorsque le taillis a ete coup^. La Digitale disparait des que

les pousses fou 6pecs p
peu de vigueur. De meme, dans les taillis un peu mareca-

geux du I'ond de Morval, vers Chaville, le terrain est envahi

par le Valeriana officinalis L., aprcs la coupe des arbres et

cette espece disparait apres la repousse.

«: Les observations sur la !Digitale faites par M. Maugerct,

dit M. Poisson, sont d'une exactitude incontestable. A I'hcr-

borisation que nous fimes, M. Danguy et moi, en I'absence

de M. le professeur Bureau, k Marly, le i4 juin de cette

annee, nous avons conduit les eleves dans une taille recente

de cette Ibret qui etait jonch6e d6 Digilalisjmrpurea en fleui-,

dont on n'aurait pas soupgonne I'apparition possible en cc

lieu avant la coupe du bois. Je crois qu'on pent accorder la

meme valeur a la rcmarque de notre honorable conlVerc en

ce qui conccrne le Valeriana officinalis. Quand I'attention

appelee sur les plantesqui apparaisscnt dan

tions et qui sont essenlicllement photophiles, on sera etc

du nombre important d'especes qui rentrent dans celte c

gorie. »

M. le prince Roland Bonaparte rapporte divers faits

montrent le role des oiseaux de passage dans la dissem

tion de certaines graines qu'on pourrait croire exister s|

tan^ment dans le sol.

M. Malinvaud rappelle a ce propos le fait, qu'il a deja i

de I'apparition imprevue du Carex strigosa a I'entree d

grotte hantee par des Corneilles (1).

(J) Voy. le Bulletin, f. XLIX, (1902), p. 3i2

1

T. L. (SEANCKS) i'.
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M. le prince Roland pense qu'il serait interessant d' exa-

miner si, dans les- talus du chemin de fer, I'apparition

de certaines plantes provient. d^un apport accidentel de

graines oil si. elle ne serait pas simplement la consequence

de Taeration du sol consecutive aux travaux.

SEANCE. DU 26 JUIN 1903.

PRESIDENCE DE M. ZEILLER, PREMIER VICE-PRESIDENT

M. Gagnepain, vice-secretaire, donne lecture du proces-

verbal de la seance du 12 juin, dont la redaction est adoptee;

M. le President a le regret d'annoncer a la Societe la mort

d'un de ses membres honoraires, M. Baltie.

M. Lutz donne lecture de la Notice suivante :

H. li. litJVK

Baltie (Emest-Edme-Jean-Irenee) est ne au mois de roai 1851, 5

Louhans (Saone-el-Loire). II etudia sucessivement la medecine, qu'il d6-

laissa par la suite, et le droit. Notaire a Louhans, il ne tarde pas a

abandonner sa charge pour affronter avec succes, en 1885, le concours

d'enlree au Credit Foncier de France.

Attache a TAdministration des Domaines, 11 franchit rapidernent les

premiers degres de la hierarchie jusqu'au grade de sous-chefde bureau.

En cette qualite, il rempHt en Corse une premiere mission temporaire,

qui ne dura que quelques mois; mais, au bout.de tres pen de temps, il

retourna dans I'ile comine Chef de bureau, Inspecteur des Domaines du

Credit Foncier (1897).

Pendant les six annees qu'il a passees dans I'ile, au milieu de situa-

tions souvent fort delicates, dans lesquelles une connaissance appro-

fondie du droit et surtout des habitudes du pays etait necessaire pour

concilier les interets opposes du Credit Foncier et des emprunieurs,
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Bailie a su conqiierir Testime el la syinpathie generales, m^me de ceux
que les necessiles professiounelles Tobliijeaient k trailer avec ri*

gueur.

En i900j lors du premier voyage que je fis dans Tile de Corse, j'ai pu.

apprecier moi-meme jusqu'Ji quel point pouvaient 6lre pousses le d^-
vouement, ralTabilile el le desinleresseinent de Baltic; c'est griUce a lui

que j'ai pu accomplir sans ennuis un programme henss6 de difficulles

malerielles.

Lorsqu'il s'agil de nommer u*i^ Gbmiie local d'organisation pour la

session extraordinaire de la Soci^t^ en 1901, Baltie m'ccrivait : « ?(e

vous occupez de rien, tout marchera^ je vous en reponds. » II a tenu lar-

geiraent sa prome5se,,payanf a chaque instant de sa personne, de ses re-

lations el de ses denier.s, sans vouloir accepter aucun dedommagement.
Ce qu'il a fait pendant la session, lous les assistants peuvent en lemol-

gner. Sans cesse sur la breche, il a triomphe de toutes lesrdifficult^s et,

saUl, son collaborateur dans Torganisation a pu s'apercevoir que, parfois,.

elles avaient paru presque insurmonlables.

Son extreme aflabilite, les mille attentions qu'il prodiguait aux ses-

sionnistes lui avaient conquis, en ces quelques jours trop vile ecoules,

Tamitie profonde de tous nos confreres; aussi, avant de se separer, les

membres de la Societe, reunis a Ajacciq, emirent un voeu chaleureux en

faveur de Bailie, demandant que, pour luilemoigner leurvive reconnais-

sance, le Couseil d'Administration voulul bien lui decerner le tilre envie

de Membre honoraire. Le Conseil ne pouvait que sanctioner une propo-

sition congue en des lermes semblables : au mois de novenibre 1901,

Bailie etait proclame Membre honoraire de la Sociele botani({ije de

France-

Le sejour de la Corse avail failli etre fatal a noire confrere; au bout

de deux ans de sejour, uu acces de ficvre pernicieuse, gagne dans les

marais de la cole orientale, I'avait tenu pendant plus d'un mois enlre la

vie et la mort.

En 1000, il elait victime d'un accident de voiture, survenu au cours

1d'une de ses inspections aux environs de Padulella ct dans leque! il ava

le bras droit brise,

G'est un autre accident de voiture qui I'a enleve, dans la force de Tiige

et en pleine activile. II se trouvait sur le continent, ou I'avait appele le

dec^s de son pere ; a la veille de son depart pour la Corse, il se rendail a

Villefranche avec M""' Baltie, lorsque la voilure qui les emporlait versa,

M"' Bailie eut une fracture pen grave du poignel, mais noire malheureux

confrere avail une fracture compliquee de Taslragale el, malgre les

soins assidus et eclaires donl il etait entoure, malgre rainputalion de la

jambe qu'il dul subir a Lyon, ii fut impossible denrayer I'infection qui^
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s'etait emparee de la blessure, et Bailie s'eteignait le 18 juin 1903,

age seulement de cinquanle-deux ans.

L'impression penible causee par cette fin imprevue est loin d'etre

calmee, et tous nos confreres qui le connaissaient s'associeront vivement

au deuil cruel qui frappe les siens. Bailie avail rendu de tels services en

Corse, il y a laisse de tels souvenirs que, pendant bien longtemps, il

sera impossible de parler de Tile sans evoquer I'image si sympathique

de celui dont le seul abord conquerait I'affeclion et envers lequel la So-

ciele avail conlracle une delte de gratitude qui augmentera encore les

regrets causes par sa perte prematuree.

Par suite des presentations faites dans la precedente seance,

M. le President proclame membres de la Societe :

MM. Blandenier, professeur au college de Ras-el-Tin,

bolte postale 534, k Alexandrie (Egypte), presente

par MM. Gaston Bonnier et J. Foucaud.

Magne (Georges), ancien notaire, President de la

Societe regionale d'Horticulture de Boulogne, a

BouIogne-sur-Seine (Seine).

M. le President fait ensuite connaitre une nouvelle pre-

sentation.

M. Gagnepain fait a la Societe la communication suivante :

ZINGIBERACEES NOUVELLES DE L'HERBIER DU MUSEUM (10^ Note);

par M. F. CiAC;MEPJil!V.

Gran

sur lesquelles les botanistes conlemporains ne sent pas beaucoup

Cetle

espece medicinale employee de temps immemorial, et ceux qui

ont ecrit sur la maliere medicale n'oiit souvent contribue, botani-

quement parlant, qu'a embrouiller la question. Les raisons de cet

etat de choses sent faciles a presenter: 1" les graines de Paradis

d

d

d

en proche; 2° les officines n'en contiennent que la parlie utile, les
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graines, plus rarement le fruit, jamais les fleurs ni les feuilles;

ce sont des maleriaux direclemenl indeterminables pour des bota-

nistes; si on avail i'idee de semer les graines, on se heurtait i

des difficultes resultant de leur mauvais etat germinalif, deTigno-

rance des conditions neccssaires a la plantule, do la rarete des

floraisons ;
3" enfin plusieurs especes ont des graines de propriele

organoleptiques ou medicinales Ires voisines et on les designait

indifferemment sous le nom de Graines de Paradis.

Sans remonter plus haut que 1590, nous Irouvons dans Taber-

nsemontanus (i), sous le nora de Cardamomum arahicum majus^

des dessins de deux fruits entiers el un coupe longitudinalement,

que les auteurs subsequents ont diiinhues nu Granum-Paradisi.

Ce sont bien les fruits d'un Amomiun et, de plus, nous pouvons

preciser, d'un des Amomum africains, dans lesqucls la capsule est

toujours plus grosse que dans les auti-es espCces, en meme temps

qu'ampulliforme. Les sillons qui se Irouvent sur toute leur surface

les rapprochent sans doute de ceux de VA. sulcatum Oliv., Ilanb.,

toutefois, il est impossible de preciser davantage. Mnis il est une

en eur a rectilier, prevue plus haut, c'est que le Grain de Paradis

ne lira pas son origine de TArabie, ni meme de Tlnde, mais bien

de TAfrique, et ceci est indeniable, lant les fruits des Amomum
africains sont distincls, sans aucun intermediaire, de ceux des A.

oceaniens ou asiatiques.

Bauhin, dans son Pinax^ en 1671, ne dit presque rien des

Grana-Paradisiy il renvoie a la description de son Prodromus (2)

ou le medicament est decrit en quelques lignes sous le nom de

€ Melegueta sive Grana-Paradisi », avec des feuilles epaisses,

longues de quatre pouces, larges de trois, tres semblables i celles

des Caryophyllus (3). Or, les dimensions des feuilles ne convieniient

ni a VA. Granum-Paradisi Hook., ni a VA. Melegueta Rose; c'est

une constatation absolument forcee. Quant aux fruits, Bauhin n'en

dit rien, probablement parce qu'ils sont assez connus dans les

officines.

Dans Morison (4), il n'y a rien de plus, et Tauleur se borne k

(1) Tabernsemontanus, Icones stif^pitim et plantarum, 1590, p. 915.

(2) Caspar Bauhin, Prodromus Theatri Botanici^ 1671, p. 158.

(3) Les Caryophyllus de Bauhin sont des Graminees ; la comparaison est

des plus justes.

(4) Morison, Plantarum historia oxoniensis (1680), pars III, p. 254,
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renvoyer a Bauhin el aulres auleurs qui designent le jnedicament

par les noms de Malagueta^ Meleguela, Granum-Paradisi.

Blackvvell, dans son Herbarium (1), nous entretient de trods

Zingiberacees que eel auteur figure : le « kleiner Cardamomum >

^ est certainement VElettarla Cardamomum Matt. , VA • repens Sonn.,

les fruits des fig. 2, 5, 6 t grossern Cardamomum » rappellerit

beaucoup ceux des Aynomum sericeum Roxb., et A. dealbatum

Roxb. Sous le nom de cc Paradis Korner ^, les figures 4-, 5, 6 repre-

sentent certainement les fruits d'un Ainomiim africain; ils sont

^aucliement places, le calice en bas, el celte faule significative

indique que le Grana-Paradisi ne se trouvait jamais en inflo-

rescence entiere dans les pharmacies. Sur les caracteresde Tcspece,

I Tauteur est muet; ce li'est pas faute d'avoir consulte de nombreux

auleurs: Cordus, Parker, Lobel, Ray, Morison, Malthiole, Taber-

: naemontanus, qui, vraisemblablement, n'en connaissaient pas plus

<}ue lui. ,

Linne (2) ne nous donnera pas plus la clef du mystere. Son

^ Amomum Gran.-Parad. » esl ainsi designe: a A. scapo vestito

racemoso; A. caule racemoso Linn., Mat. med. 3; Grana-Paradisi

officinarum Bauh. Pin., p. 413. Habitat in Madagascar, Guinea. )>

Dans la seconde edition (1762), il y a quelques cbangements ou

additions: «: .A. scapo ramoso brevissimo = Elettari Rheed.

Mai., t., 6. » Celte derniere indication esl precieuse, elle precise

€e qu'il y a de desesperant dans la brievele de lelles diagnoses;

car, si Ton se reporte a I'ouvrage de Rheede, 'Hortus Malabaricus

pars il (1692), lab. 6, la description de Linne se concrete en se

<;ompletant. Celte planche .Ode Rheede represente une espece a

fort rhizome ecailleux, a ecailles appliquees, ^ inflorescence presque

radicale rameuse, flexueuse, avec des rameaux de second et de

troisieme ordre, des fruits pelits, globuleux, sans trace de calice,

stries longitudinalement ; les feuilles sont grandes, larges, sur une

tige sterile, fividemment, avec de telles capsules, I'espece n'est

pas africaine, elle n'a rien de commun avec VAm. Granum-
Paradisi de Tabernaemontanus, de Blackwell; elle a qnelque

A^fimle ix\ec VEletlaria Cardamonnun Matt., qui est VAmomum
repens Sonn., Willd., tres bien figure par Rheede dans la planche

(i) Blackwell, Herbarium (1750-1773), tab. 385.

(2) Linne, Sp, plant. (1753), t. 1, p. 2 et (1762), t. 1, p. 2.
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de TAsie ou de

Madagi

et, certainement, elle ne saurait tirerson origine de la Guinee.

D'ailleurs, ^cette figure, 5 .notre connaissance, ne correspond

exactement a aucun echanlillon figurant actuellement dans Ics

Uerbiers, ou decrU dafts les ouvrages sur les Zii

lasiennes.

Un fait des p/lus significatifs va montreriquelle obscurite regnaii

sur les Amomum avant Linne et meme de son temps. Get auleur

meme fait une confusion au sujet des deuoc Amomum Grana-

ParcuUsi et Cardamomum. Pour lui, nous venons de le voir, le

Grain de Paradis est assimile a la planche 6 de Rheede, Hortus

7nalabaricus ; eh bien! dans son Materia medica (1), Linne ecrit

texluelleraent : « Amomum CardamoMum scapo, etc. Rheede,

Mai., 11, p. 9, t. 6 ^. En faisant varier le principe connu, on est

bien fonde a conclure : Deux especes identiques a 'line troisieme

8ont identiques entne elles et, pour Linne, des ^. iGrana-Paradisi

et Cardamomum ne font qu'un. Gependant, lil n'en est rien, car

Roscoe a vu dans Therbier de Linne VA. Cardamomum L. que

Blume, Miquel et, plus recemment, M. iK. Schumann ont parfai-

tement Teconnu, dont on a, dans les Planlw medicinales de Nees

ab Esenbeck, tab. 64, une belle planche qui n'a aucune ressem-

blance avec la planche 6 de Rheede (2).

Gaertner (3) donne a son Zingiber Meleguelta la synonymie

suivante: c(Bauhin, hist., p. 204; Carda^momwm majus s. Grana-

Paradisi Blackw., herb. t. 885, f. 4, 5, 6 et t. 584, f. 9, 10, 11,

i%; Amomum an^uslifolium. Grand Cardamome de Madagascar,

Sonnerat voy. Ind. orient., vol. %p. 242, 1. 137. s> Or, nous savone

\e credit qu'il faut donner a .Bauliin et k Blackwell au sujet du

Grana-Pamdid. Quanta Sonnerat, qui a-decrit VAmomum angus-

tifoUiim, espece bien distincte el connue, c'est autre chose, et

•nous sommes oblige de condlure que le Grana-Paradisi de

Gffirlner est tout ce que Ton voudra, mais que c'est aussi la plante

(1) Linne, Materia medica (1787), Monandria, p. B6.

(2) Rees ou plutot I'auteur de J article Amomum du Cyclopmiia a certai-

nement vu YA. Cardamomum L. dans Therbier de Linne lui-menie (voy. Cy-

clopcediay t. XXXLX, art. Amomnmy n° i).

tab. 12, fig. a, b... h.

frudibus et seminibM plantarum^ilSH)
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de Sonnerat, VAmomum anguslifolium. EnefTet, laplancbe 12 de

Gairlner (fig. a-h) ne convient niillement a VAmomum Meleguelta

Rose, ni a VA. Granum-Paradisi Hook., mais plutot a VA. an-

gusiifolium Sonner., que les Malgaches appellent Longosa ou

Longousa,

En 1805, Sims decrit son Arnomufu exscafum (1) dont il donne

une bonne description, bien qu'il appelle « spatha propria » le

calice, « labium superius » le petale superieur, « lacinia interior

(nectariumLinnei) » le labelle de tons les auteurs contemporains.

La plante a ete elevee de graines venant de Sierra-Leone, ou

elles furent recoltees par Afzelius; elle a fleuri dans les serres

de Loddiges, a Hackney, et c^est cette plante vivante qui a donne

lieu a la description susmentionnee et a la planche 13. Cette fi-

gure coloriee represente une inflorescence radicale avec deux

fleurs, dont une seule epanouie, la tige et deux feuilles inferieures,

Tetamine et les slaminodes vus de face et de dos, le style et les

disques ou styiodes- On pent des maintenant remarquer, en vue

de comparaisons futures, que la coloration est plutot violacee

dans la tige, que les feuilles ne sont point bordees de rouge; que

les ligules sont tres courtes ou nulles, que le lobe moyen du

connectif est bifide, les loges glabres, les staminodes en alene.

Enfin, les ecailles superieures de Tinflorescence radicale ou

bractees sont rousses et dejetees, comme si elles avaient commence

5 se dessecher.

- Presque en meme temps, J.-E. Smith (2) decrivait son A. gran-

diftorum sur une plante dont les graines avaient ete egalement

recoltees a Sierra-Leone par le professeur Afzelius, et la planle

vivante etait identique a un «: Amomum n" 3 » envoye a I'auteur

par Afzelius lui-meme. La description, tres precise, complete

heureusement la planche, qui est tres reussie et qui rappelle

beaucoup celle de Sims figurant VA. exscapum. A part quelques

differences, c'est la meme espece, bien que Smith, se fondant sur

la longueur du scape, le nombre des bractees, la forme du lobe

median du connectif, conclue qu'elle est en consequence bien

distincte de VA. grandiflorum.

* > •

(1) Annals of Botany, \ (1805), p. 518, tab. 13.

(2) Exotic Botany, vol. 11, tab. Ill (1805), p. 103.
4



GAGNEPAIN. — ZINGIPERACEES NOUVELLES. 351

.
En 1807, Roscoc(l) ne parait pas avoir cu connaissance des

especes de Sims et de Smith, ou, du moins, il ne les rapporte pas

a VA. Granum-Paradisi dent il dit: « Scapo ramoso laxo, foliis

ovalis Willd. Sp. pi. I, p. 9; Rheede, Hort. Malab., vol. il,

tab. 6? J> II comprend done cette espece comme Linne, c'est-a-

dire qu'il ne la connail pas, et, en consequence, il lui est difficile

de nous la faire connaitre. Quant a VAmomum Afzelii Rose, son

auteur le rapporte a la plante de Sims, VA. exscapum.
En 1817 (2), Roemer et Schultes ne nous disent rien de nouveau

sur le grain de Paradis si ce n'est planla obscura, et rien n'est

plus juste, puisque Ton n'en connait que le nom applique k des

vestiges a peu pres informes et que la concordance avec des

planches varie au gre des imaginations. Wais, fait remarquable,

les Amomum Afzelii Rose, exscapum Sims, grandiflorum Smith

se reunissent dans la meme page en un bloc k peine coupe par

YA. silvestre qui est un Renealmia. C'est la fusion qui commence
et qui s'accentueia au fur et a mesure que les affinites de ces

prelendues trois especes seront mieux comprises par les auteurs.

Pourlant, pourquoi Rammer et SchuUes n'ont-ils pas reuni les

Amomum Afzelii Rose, et exscapum Sims, a Tinstar de Roscoe

lui-meme ? G'est un fait absolument inexplicable.

.. Dans le Cyclopcedia de Rees(3), on pent lire de tongues descrip-

tions des Amomum Granum-Paradisi L., Afzelii Rose, et graiuU-

florum Smith. . .

La premiere de ces especes est une plante bien mal connue, dont

les synonymes sont souvent faux. Par la description de Tauteur de

I'arlicle, on pent juger que son A. Granum-Paradisi a lui,

car chaque bolaniste comprenait autrefois celte espece h. sa

maniere — est Ires comparable b. VA. Melegueia Rose, par les

dimensions et la forme de ses feuilles. L'inflorescence parait

appartenir a une autre espece, car les bractees mucronees presque

spinescentes de VA. Melegueta ne sont point decrites (4); elle se
r

(1) Roscoe, Monandrian plants called Scitaminece in Transact, Linn

Societ. VIII, p. 353.

(2) Roemer et SchuUes, Systema vegetabiliumj I, p. 26.

(3) Rees, Cyclopcedia art. Melegueta, tome XXIII (1819), art. Amomum,
t. XXXIX, n"« 5, 6, 7.

(1) S'il est vrai que Tauteur ne parle pas des mucrons epineux des braclees

dans I'arlicle Melegueta^ il les designe parfaitement dans le n** 5, 4. Gra-

num-Paradisi, En sorie que les bractees rapprocheraient encore son Grain

de Paradis de VA. Melegueta Rose.
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rapproche sans doute de celle de VA. Sceptrurn OWy.^llanh.^ fruits

icompris- Enfin, les graines, d'un or brun brillant, bru Ian tes, acres

ietaromatiques, ressemblent, du moinsbeancoup par ces caracteres,

k celles de VA. Sceptrum. Ainsi, il parait probable qii'il y a

pli^ieurs plantes dans VA. Gramtm-Paradisi du Cyclopccdia^ que

ce n'est pas celui de Linne et bien moins encore celui que Hooker

decrira et figurera dans le Botanical Magazine.

Suivant en cela Roscoe, Tauteur de Tarticle Amomtim a fait de

VA. exscapum Sims VA. Afzelii qu*il distingue de VA. grandi-

floimm Smith par le lobe moyen du connectif fendu, par le scape

Ires court, par les graines d'un brun noir, luisantes, a hile saillant,

a saveur presque nulle, tandis que celles de VA. grandiflorum

seraient grises ou plombees, tres chaudes et acres au gout. Ces

caracteres des semences, qui n'ont pas ete indiques dans Sims,

rapprochent beaucoup VA. grandiflorum Smith de ce que Hooker

appeilera plus tard VA. Gramim-Paradisi, au point que c'est

evidemment la meme espece, tandis que, si nous nous en rappor-

tons a Tauteur (1) de Tarticle du Cyclopaedia qui parait bien

inforrae, VA. exscapiim Sims {= A. Afzelii Rose.) en serait une

variete que nous serions assez dispose a distinguer.

Salisbury (2), en 1820, ne donne aucunc description et n'apporte

aucune lumiere sur les plantes qui nous occupent; en revanche,

il les affuble de noms fantaisistes : Torymenes officinalis Salisb.

= Am. elatum Salisb. Prodr. p. 5 = A. Granum-Paradisi L.;

Alexis grandiflora Salisb. ~Am. grandiflorum Smith, et VAlexis

bifurca Salisb. n'est autre chose que VAm. exscapiim Sims.

Rcemer et Schultes, en 1822 (8), font de VA. Granum-Paradisi

une chimere extremement complexe, un compose monstrueux,

avec des stolons tres longs, ecailleux; des tiges floriferes ou

steriles; des scapes au nombre de 1-3 au collet de la racine; des

fieurs solitaires; la coroUe, retamine el le pistil comme dans

VAmomtim exscapum.

£n 1825, Sprengel (4) attribue a VAmomum.Granum-Paradisi

(1) On attribue Tarticle Amomum de ^la Cyclopaedia a Smith lui-meme

(voy. Flora of tropic. Africa, VII, p. 305); nous n'en avons eu nulla pretive

en consultant tres altentivement Touvrage de Rees.

(2) Salisbury (Ant. Rich.), Transact, of hrrrtictdtur. Societ. I, p. 183.

(3) Roemer et Schultes, Mantissa, vol. 1, p. 36.

(4) Sprengel Curt., Systema vegetabilium, vol. i, p. ii.
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L. Afzel.irn^cape simple, des fleurs solitaires, des bractees irabri-

quees et colorees, une capsule oblongue, et il faut convcnir qne
ce petit nombre de caracteres sont communs a beaucoup A'Amo-
mum.

"Nees a fait, lui aussi, un compose bizarre de son Amomwm
Granum-Paradisi (1) ; car sa planche 65 represente, ft n'en pas

d'outer, la plante designee par Roscoe dans ses Monandrian Plants

of the Scitamineoi tab. 98, sous les noms A'Amomum Meleguetu

Piosc.; le reste a ete caique dans la planche 13 de Sims, savoir

:

I'inflorescence (fig. 5) et une etamine a part (fig. 6), en sorle que
la planche de Nees est un hybride arlificiel des A. Meleguela Rose,

et exscapum Sims, hybride dont il n'y a pas lier? de feliciter

. I'auteur. Cette erreur assez grossiere est due a ce fait que le nom
vernaculaire « Grain de Paradis », donne a des materiaux d'officine

profvenant

com
de loule consideration scientifique, suffisait a caracteriser wne

plante. •

En 1851, dans le Botanical Magazine, lab. 4603, W. J. Flooker

Gonsacre une belle planche coloriee et trois pages a son A. Gra-

num-Paradisi. Nous 'ecrivons son avec intention, ear Hooker

lui-meme doute fort que ce soil la plante de Linne ; niais, au

contraire, il reconnait parfailement que c'est VA, (jrandi/lorum

Smith, VA. exscapum Sims. Des lors, pourquoi i'auteur a-t-il

adople VA^ Granum-Paradisi^ 'nom qui ne repose siir rien de

precis, ponrle domier i une ptante qui, grSce a lui, est parfaite-

ment connue et facile a connaitre?

Pourquoi, puisque cette plante est synonyme des A. (/randi-

florum et exscapum, n'avoir pas adopte le nom *qui a lapriorite,

ou, si cette priorite etait difficile k reconnaltre, ne pas adopter le

nom de la plante donl la description el la figure oifraient le plus

d'analogie avec Tespece qu'il presentait?

Nous avons raontre que VAmom^m Granum-Paradisi des

auteurs prelinneens, de Linn^, de Roscoe, de Rcemer et Schultes,

de Sprengel est un mythe, un fantome que personne ne connait.

Hooker a ressuscite ce spectre sous la forme d'une plante parfai-

lement connue, c'est un fait accompli que nous acceptons; mais,

i\) Nees ab Escnbeck, elc, Plantce medicinales oder Sammbmrj offici-

neller Pflanzen (1828), tab. 65.



364 :
SEANCE DU 26 juin 1903.

pour qii'aucune equivoque ne subsiste, nous pensons qu'on doit

reserver un sens special a VA. Granum-Paradisi Hook, non L.,

nee auct. mull.; de plus, qu'il est preferable de conserver celte

appellation qui se Irouve dans tons les ouvrages, au lieu de rame-

nerun vocable peu connu,comme VA. grandiflorum par exemple.

C'est, en eftet, la plante de Smith, qui se rapproche assez de celle

de Hooker pour que Ton puisse les reunir. Meme port, meme

forme de feiiilles a longue poinle, les inierieures teintees de rouge,

les'autres pales en dessous, bordees d'une marge rouge, meme

ligule courte, arrondie, un peu fendue, meme scape, memes fleurs.

Les differences ne sont qu'individuelles ou d'inlerpretalion. Dans

di/l plus pale; Tinflo-

rescence, plus large, porte des bractees superieures plus vertes,

les inferieures etant beaucoup moins rosees; les staminodes sont

en alene entiere, non bifides, et les lobes corollins sont plus aigus.

Or, ces derniers caracteres varient d'un individu a Tautre dans

des especes voisines, et il arrive parfois de renconlrer dans la meme
fleui*, par exemple,. a gauche un staminode bifide, a droite son

congenere entier.

Si Ton compare a VA. Gramtm-Paradisi Hook., tab. 4603, la

plante de Sims, tab. 13, on observe que : l"" la coloration generale

est plus violacee dans la tige et les ecailles inferieures de Tinflo-

rescence; 2° les bractees ou ecailles superieures du scape sont

jaunatre fauve ct non rose jaunatre; 3^ les feuilles ne sont point

bordees de rouge. Comme on voit, ce sont la des caracteres indi-

viduels ou de variation, asupposer que I'interpretation de I'artiste

et la description de I'auteur soient scrupuleusement exacles. Et, si

Ton ajoule a ces differences bien minces, la brievete plus grande

des ligules, le lobe moyen du connectif fendu au lieu d'etre enlier,

les staminodes entiers et en alene, il y a de quoi faire une variete

legitime, rien de plus.

Si nous citonsCh. Lemaire (i) ce n'est que pourmemoire, car

il s'esl contente de copier la planche 4-603 du Botanical Magazine

et de traduire les trois pages que Hooker avait consacrees a son

Amomum Granum-Paradisi public quelques annees auporavant.

-
.

II faut savoir gre a Pereira (2) d'avoir travaille la matiere medi-

(1) Lemaire (Ch.), Jardin fletin

(2) Pereira, The elements of M
(1854-1857), vol. II, part I, p. 2U.

, i' edit
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cale avec Tespril d'un vrai botaniste, ne se bornant pas k decrire

des medicaments plus ou moins informes, mais faisant des compa-

raisons avec les collections scientifiques. Aussi, dans la quatrieme

edition de son magistral ouvrage, il rcunit VA. grandiflorum de

Smith a VA. exscajntm de Sims qu'il ne distingue pas de I'A. Gra-

niim-Paradisi Hook. II ne pense pas que cet Amomiim ait jamais

ale obtuse ou

bilobee, des bractees pubescentes, une corolle un peu velue en

dehors, des staminodes lineaires obtus (evidemment pour designer

les stylodes ou disques), des fruits pubescents, et ces caracteres

n'ont pas ete apergus par Hooker.

Enfm, une inflorescence avec deux fruits, prise dans Therbier

meme de Smith, est figuree en grandeur naturellc et presentc les

caracteres de VA. Granum-Paradisi Hook. Pereira attribue aux

graines une odeur tres aromalique, mais une saveur moindre que

celle des grains de Paradis vrais; et c'esl sans doute celle raison

qui I'incline a pcnser que VA. Granum -Pdradisi ne doone point

le grain de Paradis du commerce, qui serait exclusivementproduit

par VA. Meleguela Rose. Guibourt et Planchon (1) ne sont pas de

cet avis puisqu'ils distinguent deux sortes, a et 6, de grains du

Paradis: Tune, fournie par PA. Granum-Paradisi di'kh^ViMS,, ei

Pautre par VAmomum Meleguela. La variation qu'on observe

entre ces auteurs parait se resumer en ceci : Pereira considcre le

grain de Paradis donne par la plante de Hooker comme une sophis-

tication de Pautre iowYm ^diT VA . Melegueta ; Guibourt et Planchon

appellent les deux sortes « Grains de Paradis » en leur attribuant

des proprietes inegales : simple difference d'appreciation. II ne

serait pas impossible que d'autres especes mSme fournissent les

grains de Paradis, car les fruits sont tres scmblables dans les

nombreuses especes de la cote occidentale d'Afrique, et il n'est

pas prouve que des especes bien distinctes n'aient pas des pro-

prietes organoleptiques voisines. Dans tons les cas, Guibourt et

Planchon reunissent les A. Graniim-Paradisi et Meleguela Hose,

et en ceci Perreur est capitale. Mais comment Teviter si ces auteurs

se sont appuyes uniquement sur la « bonne figure d de Nees von

Esenbeck, qui, nous Pavons vu, est absolument trompeusc et ou

(1) Guibourt et Planchon, Brogues simples, 7* edit. (1876), 11, p. 22i.
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se trouve fabricfuee d£ toutes pieces une espece unique avec les

caracteres d»ft deux especes distiiictes?

Walpers (1) et lioraninow (2) ont tort, selon nous, de rapporlep

la planche da Hooker,. t.4G03, a VAmomum Granum-Paradisi de

Litine, de Schultes {Manlissa L c.) qui est totalemenl inconnu. Le

moJiographe Horaninow regarde les Am. Afzelii Rose, A. eot^s^

capum Sims, A. grandi/lOi^um, Smith siraplenient comme une

•'

'

forme de YA. Grmwm-Paradisi Hook., variete que Walpers ne

separe pas du type et avec plus de raison peul-etri

l£ Flora of tropical Africa (VH, p- ^4^-5),. publie en 1897,

contient une description qui donne les principaux caracteres de

VA. Granum-Paradisillook.; cependant les longueurs de la tige

et du scape sont im peu augmentees. Le texte est muet sur la

bordure rouge des feuilles, les staminod^s fourchus, et donne des

synonymes que nous connaissons deja: c Botanical Magazine'r

lab. 4603; Lemaire, Jardin fleuriste,: tab. 178; A^ exscapum

Sims,]A,grandiflorum Smith et Cyclopaedia n"* 6; A. A/z^/n Hose.,

Nov. 1829. 9, ^Cyclopaedia, n^ 7; A. palustre AheL Stirp. Med.

Ainsi M. J.-G. Baker, auteur de la famiUe dans Touvrage, com-

prend largeraent I'espece et ne distingue point la plante de Sims,

malgre son scape un peu differejil, son anthere speciale, ses feuilles

sans marge rouge. En acceptant VAmotuum Gramtm-Paradisi.

floltant pour

qui

connaissai

linneenne. Enfm, M. Baker donne une serie de localites de la:

Haule-Guinee ou VAm. Granum-Paradisi Hook, a ete recolte.

Nous retiendrons pour le moment les renseignements suivanls^

1543: Ba&-N

787. Ges

auquel ils ont ete donnes par I'herbier de Kew^ ils. correspondent

parfailement entre eux ; mais ils ne concordent pas exactement

avec la description du Flora of tropical Africa; la ligule des

feuilles n'est pas « moderately large, obtuse », c'est une des plus

grandes du genre, elle est profondement bifide a deux lobes longs

etaigus; le pedoncule deTinflorescence n'a pas seulement de 2 a

6 pouces (5 a 15 cm.), mais bien de 15 a'25 cm. Pour la ligule et

(1) Walpers, Annales botanices systematicce, VI (1861), p. 20.

(2) Horaninow, Prodromus monographice Scitaminearum (1862), p. 29.
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le scape, nous sommes loin des A. Granum-Paradisi Hook, et d^

ses synonymes, A. exscapum, grandi/lorumy et Ires loin aussi

d'un echantiUon cultive au Jardin botanique de: la Marlinique et

qui ne serait pas mieux VA. Granum-Paradisi Hook, si la

planche 4603 et la dfescription avaient ete etablies sur lui-meme.

Ces echantilions des n" 15i3 el 1787 de Barter au Museum ne sont

pas seulemeut identiques enlre eux.j inai^^ d'apras des renseignemeaits

que le distingue botaniste M. Stapf a bien voulu nous fournir, lis soul

absolument pareils a leurs correspondants de Therbier de Kew. Ceux-ci

done different egalement de VA. Granum-Paradisi Hook., et nous

sommes absolument. certain qu'il y a dans VA. Granum-Paradisi du

Flora of tropical Africa deux espece&distincles. De plus, le n** 55 de

Vogelj la plante r^coltee par Vogel a Abo ne peuvent 6tre separes <Ses

nirmei'os de Barter ; ils sont distincts, comme eux, de la planche 4603
w

du Bolanicat Magazine el I'on ne trouve pas d'interraediaire, aucun

echantillon qui ne puisse etre rapporte facilement a Tun ou rautre

type, parmi les sept echantilions que conlient Therbier de Kew;

En 1902 (1), nous n'etionspas aussi bien renseigneet, suivant en cela

M. Baker, nous aurions allribue a VA. Granum-Paradisi Hook. Tes

n**' 1543 et 1787 du collecteur Barter, ainsi que plusieurs autres, et force

nous etait de reconnaitre i I'espece de Hooker une « inflorescence sub-

sessile ou atteignant le plus souvenl une hauteur de 15 a 20 cm., une

liguFe assez grande drvisSe en deux lobes egaux acumines )>.

Tout recemment arrivaient au Museum rechantillon le plus identique

que I'on put trouver avec VA. Granum-Paradisi Hook, et d'admirables

specimens envoyes de Libreville par M. Aug. Chevalier et qui avaient,

avec les n" 1543 et 1787 de Barter, Tanalogie la plus absolue. Des com-

paraisons longues et scrupuleuses faites sur des echantilions complets

nous out convaincu qu'il y avail la deux especes bien distinctes separ^es

par des caracteres Ires nets et qui jamais n'offrent aucun intermediaire

dans des specimens nombreuT.

' On en jugera par les diagnoses suivantes :

Amomum Granum-Paradisi WooV. — a. graudiflorum Smith. — A. Gra-

num Paradisi Baker (in Flora trop. Africa) pro part.

llerba sat excelsa, glaberrima; stolones radicantes 0. Vaginae angusta?,

glabrse, striatulse, infiniae 1-2 lamina destitutae. Folia longe elliptica, bre-

vher petiolata, 6asi subrotunda^ apice abrupte et longe acuminata, supra

viddia, subtus glaucescentia, murgine angustissimo rubro; iigula brevi^

(1) Gagnepain F. Les Zingiberacees du continent africain dans Vherbier

du Museum, du Bull. Soc. hist. nat. Autnn (1902), pp. 28 et 33 du tire a

part.
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truncata vix emarginnta. Intlorescentia radicalis; scapis 1-2 brevissimis,

ruftn's, squamatis, squamis 6-8 moUibus,paulum imbricatis/slriatulis, oblusis

vel minime acutis; bracteis lanceolatis calyce valde majoribus, extus tenuis-

sime pilosis \el pulverulentis, rubro-luteis. Flores 2-4 vicissim aperti, spec-

tabiles, magni. Calyx spaihaceo-fissus, roseo-luteus, postice bidentatus, extus

villosulus, dentibus brevissimis, tubum corolUe attingentibus. Corollce tubus

fauce dilatatus, extus lenuiter sericcus; lobi subcequales, posticus ellipticus,

obtusus, apice eniargiuatus, dupio latior, laterales ianceolati obtusi, omnes

albo-rosei. Stauiinis filamentuai breve, loculi lineares pubescentes, apice

discreto, poUine destituto ; connectivum irilobatum, dorso pulverulentum,

lobis lateralibus falciformibus acutis, medio hreviore, triangulari, obtuso;

staminodia i, linearia, denliformia, quorum par utrinque ad basim filamenti

disposilum, vel 2 unum integrum allero.bifido ; labclluin amplum, unguicula-

tum, subrotundalum, albidum^ fauce luteumy inargine undulatum. Ovarium

villosulum- Disci (slylodia) 2 clavati, stigma infundibuliforme, ore ciliato;

stylus pilosus. Capsula ovata, sulcata, apice attenuata, semina numerosa,

nitida, grisea, subrotunda, sapore ardente^ acri.

Herba 75 cm., I m. alta; folia 15-16 cm. longa, A 1/2 lata; petiolo i mm.
\oi\go;ligiil£e 3mm. longse; inflorescentla tota9'locm. longa; ilores usque

9 cm. Jongi; calyx 3 cm. Jongus; corolJae lobi laterales 45 mm. longi, 10 lali,

posticus 40 mm. longus, 20 latus; labellum explicatum 6 cm, longum,

5 1 '2 latum, staminodia 2-3 ram. longa; disci 8 mm. longi; stamen 12 mm.
longum; fructus ad 5 cm. longus.

Var. A, exscapiim Sims =r: A. Afzelii Rose. Folia non rubro-marginata;

scapum minus, squamis paucis; connectivi lobus medius fissus.

Le type a ete decrit principalement d'aprcs les planches 4603 du Bota-

nical magazine et 1 11 de \ Exotic Botany et d'apres les diagnoses cor-

respondanles, mais aussi d'apres un magnifique specimen donne au Mu-

seum par M. Delacour, cullive dans le Jardin botanique de la Martinique

et qui offre d'ailleurs ridentile la plus parfaite avec la planche et la de-

scription de Hooker. II exisle dans I'herbier un echantillon ancienqu'il

faut necessairement rai)porter a cetle espece; il provient de I'herbier

Brongniart, porte le nom d^'Amomum Cardamomum, sans indication

cerfaine d'origine. Les numeros suivants du Flora of tropical Africa

doivent etre egalement identifies avec VA. Granum-Paradisi Hook,

d'apres M. Stapf, de Kevv : Milieu, n« 103 de la collection de 1894;

Rowland, sans numero; Millson^ n** 22, Yoruba, Ikiroun.

Amomum Masuianum de Wildem. et Durand {Mat. fl. Congo, V, 1899)

Reliquix Dewevreanx^ fasc. 2, p. 228).
J

Herba sat excelsa, glaberrima; rhizoma liorizontale; stolone longe repentey

squamato^ radicoso, squamis imbricatis, striatis, chartaceiSj acutis; caulis

basi purpurascens (fulvus insicco); vaginis latis, slriatulis, glabris, infimis

3-i lamina destitutis
; folia lanceolata apice tenuiter acuminata, basi allenuata,

breviler petiolala, glabra, margine concolore, utrinque viridia (brunnea in

ofunde fiss
F

scariosts-fragilibus
Scapus unicus, rarius 2, elatus, purpureus^ squamis rubris, imbricalis, obtu-
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sis, grosse striatis, infimis brovibiis, medio et supremis laiiceolali? ; inflores-

centiu ovata, 2-3 flora, hractels ovfilibus vel ovato-lanceohdis, vix mucronu-
latis, striatis, charlaceis, verosimiliter purpureis; bracleolis lauccolato-

oblusis, plus minus scariosis. Flores purpurelj inagni. Calyx s[)athaceo-rissus,

integer, apice pilosus. Corolla} tubus brevis, vix exsertus ; lobi a^juales, pos-

ticus 3-plo lalior. rotundatus, lateraies lanceolati, acuminati vel rarius ojjlusi.

Labellum obovatum, creiiulatum, vix emarginalum, fauce pilom^ niaculala.

Siaminis lllamcnium breve, parce pilosum; loculi paralleli, apice Jiscreli,

antice pilosi; coniiectivum apice In-appendiculalum, iubis laterahbus falcifor-

mibus, medio triangular! plus miiuisve longo. Staminotlia parva, subulala,

basi filamenli inserta, integra vel furcala. Stigma infundibuliforme, ciliatum,

pilosum, ore obliquo. Disci 2, clavato-lruncati. Ovarium glabrum. Fructus

ampulliforniis ; semina numerosa angulosa, atro-fulvaiy niiida, striatula,

sapore irsinoso, vix piperato.

CaulisSO cm. -1m. alius; folia circa 15-20 cm. longa, I lata; ligula 10-15 mm.
longa; scapus 15-iO cm. longus ; squamae 1-5 cm. long.ip, bracleie 3-1 cm.
longoe, 2-3 lake; flores explicali usque 8-9 cm. longi; labellum 5 cm. longum,
4 latum; fructus submaturus i cm. longus, 2 latus; semina 5X 1 mm. (1).

« C. Barter-} Baikie's Niger expedition 1858, n" 15-43 Amomurn
(Nupe) y>; « 1787, Amomum (Onitza) » et « 3295, Amomiim Fl.

ligiit purple, a common coast plant. Eppah ». — Vogel^ a Abo el n'' 55,

Nun Piiver. — Griffon du Bellay cc n" 37, Gabon 1 863 Amounim sub-

sericeum Oliv. Hamb. vulg, Yangue Bere ». — R. P. Duparqtiet,

Gabon.— R.P. Menager a vulg. Grain de Paradis », env. de Porto-Novo,

1874. — Echautillon communique par M. Heckel, provenanl du Gabon,

du Congo Zerumbet Autrani Heckel. — D' Dcbeaux, n" 177, 19 juin

1900, Libreville; berbjer Faculte des sciences de Montpellier, com-

munique par iM. Flahault. — A^iguste ChevalierjL'\\)VQ\'\\\(t,l juillet

1902.

Var. comosum. Folia variegala, subtus glaucescentia, basi distincle atte-

nuata, petiolata; inflorescentia comosa, 3-i bracteis apice longissime appcn-

diculalis, appendice foliacea, glauca, 2-8 cm. longa, 1-3 lata.

Aug. Chevalier, Maudgi (Cap Lopez), II juillet 1902.

Ainsi VAmomum Masuianum se distingue de YAmomum Graniim-

Paradisi Hook, par ses grands stolons ecailleux radicants, par ses lon-

gues ligules a lobes bifides aigus, la marge des feulUes absolumenl con-

colore, leur base plus atlenuee, par ses scapes ecailleux Ires bauls

(15-40 cm.), les bractees de rinllorescence plus largement ovalcs e( plus

fermes, par les fleurs pourpres, Povaire glabre, les graines noiratres a

saveur a peine poivree, pliU6t resineuse.

(1) Si nous etions certain de la bifidite des ligules de IM. Masninmnn do

Pherbier de Ilruxelles, il ne resterait plus Pombro d'un doute sur ridentilc de

cette plante ct de celles que nouslui rapportons, du reste avec toule cerlituile

desirable.

T. L. (SKANr.ES) 2i
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Cen'esl^di^di\ecVAmomumGranum-ParadisiEook. ({ue VA.Masuian-

iimdi le plus d'affinites, mais avec notre A. stipulatiim (1). Celui-ci a

des feuilles toutes semblables, mais plus brievement peliolees^ des ligules

de menie longueur et de meme former, mais ses scapes sont presque nuls

comme dans la planche4603 de Hooker; sesbractees sont discolores, les

inferieures tres pales, les superieures purpurines et toutes papyracees;

ses fleurs sont rouges de m6me, mais son labelle est presque obtus et non

elliptique; la crete de son anthere ne presenle jamais de lobe median;

enfin, les gaines sont dans notre espece nettement reliculees au

sommet. UA, stipulatum differe done des deux especes qui peuvent le

mieux lui elre comparees^ et son autonomic reste enliere.

Conclusions

Nous resumons dans le tableau synoptique suivant riiistoire de VA.)

Graniun-Paradisi

:

1590. Cardamomuni arabicum majus (Tabernsemontanus.^Icow. stirp. p. 915)

= Amomum sp.? (Africain !)

1671, Melegueta sive Grana Paradisi (Bauhin Prodr. p. 158)= Zingiberacee.

1G80. Malaguelta, Meleguelta, Granum-Paradisi (Morison Plant, ox. Ill,

p. 25i) = Amomum sp. ?

1750. Melegueta, Grana Paradisi, Cardamomum majus, etc. {Blackw, herb.

tab. 385) = A. sp.?

1753. Amomum Grana Paradisi Linne {Sp. pL edit. 1, p. 2) =: Amomum sp.?

(Africain.)

1762. Amomum Grana-Paradisi Liune {Sp. pL edit. 2, t. 1, p. 2) = Amomum
sp.? (Asiatique prop.)

1787. Amomum Grana-Paradisi Linne Mat. med. monandria p. 36) = Am.
sp ? (Asiatique pro p.)= Am. Cardamomum L. pro p.

1788. Zingiber Meleguetta (Gartner De fruc. sent. t. 1, p. 3i, 1. 12, fig. a. h.)

Am. sp. ? ; = Am. angustifolium Sonner. pro p.

1805. Amomum exscapum Sims {Ann. Bot. I, p. 549, tab. 13) = A. Granum-
Paradisi Hook. var.

1805. Amomum grandiflorum Smith {Exot. Bot. II, p. Hi, tab. 103)

A. Granum Paradisi Hook.

1807. A. Granum-Paradisi (Rose. Trans. Linn. Soc. VIII. p. 253) = Amo-
mum sp. ?

1807. A. Afzelii Rose. {Trans. Linn. Soc. VIII) = A. Granum-Paradisi
Hook. var.

1817. A. Granum-Paradisi L. (Roem. Schult. Syst. veg. I, p. 26) = Amomum
sp.? (Africain.)

J

(I) Voy. le Bulletin dc 1903, p. 261.
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1819. A. Graniiin-Parailisi L. (Uees Cyclop. XXIII) =. Amomum Melcyuetta

Rose?

1819, A. Afzelii Rose. (Rees Cyclop. XXXIX) = A. Granuni-Paradisi Hook.
var,

1819. A. grandifloruin Siu. (Rees Cyclop. XXXIX) = A. Granum-Paradisi
Hook.

1820. Torymenes officinalis Salisb. {Trans, hart. Societ. 1, p. 181?)==:: A. (Jra-

nuiii Paradisi L. = Am. sp. ?

1820. Alexis grandiflora Salisb. [Trtins. horl. Societ. 1, p. 183) =: A. gran-

diflorum Smith.

1820. A. bifurca Salisb. {Trans, hart. Societ. 1, p. 183) = A. cxscnpuni Sims

1822. Amoraam Granum-Paradisi L, (Uoem. 'Schuh.Ma nt. I, p. 36) = Amo-
mum sp.? (Africaia.)

1825. A. Graiium-Paradisi L. (Sprengel, Syst- vegeL J, p. 11) ^^ Am. sp. ?

(Africain.)

1828. A. Granum-Paradisi L. (Xees Plant. meiL lab. G5) ^ A. iMeleguetla

Rose. pr. p.

18511 A'. Oraaiim-Paradisi Itook. {Bot. May. tab. 4603).

1852. A. Granum-Paradisi (Lemaire Jard. fl. tab. 178) =A. Granam-Paradisi

Hook.

185i-7. A. Granum-Paradisi (Pereira MaL med. i*' ed. 11.1. p. ti\) =: A. Gra-

num-Paradisi Hook.

1861. A. Granum-Paradisi L. Hook. (Walp. Ann. hot. syst. VI, p. W)
A. Granum-Paradisi Hook.

1862. A. Granum-Paradisi L. Hook, (lloraninow Monog. p. 529) ==: A. Granum-
Paradisi Hook.

1876. A. Granum-Paradisi L. (Guibourt et Planch. Drog. sim[»l. 7- c.lil. II,

p. 22i) zz^ A. Granum-Paradisi Hook.; A. Mcicguella Hose.

1898. A. Granum-Paradisi IL. ex Hook. (Baker F/. trop, Afr. VI, p 30i)

A. Granum-Parattisi Hook. pr. p. A. — Masnianum Wild. Dnr. pr. p.

1902. A. Granum-Paradisi L. Hook. (Gagnep. Ziny. Afric. p. 28-33) = A. Gra-

num-Paradisi Hook. pr. p. — A. Masuianum Wild, el Dur. pr. p.

Ce tableau montre surabondammenl que VA. Granum-Faradisi
*

L. est une espece totalement inconnue ct que tons les Ijutauisles

qui se sont efforces de la faire revivre I'onl comprise a lour manicic

Pl s

line

de la dissiper. Conserver rcspece linneenne, c'est done vouloir

ob

A
les ouvrages subsequents est celui de Hooker, tab. 4GDo, du Dola-

nical Magazine. Ses synonymes sont I'A. exscapum Sims, un pcu

different et que Ton peut considercr comme une variete, mais sur-
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tout VA. grandi/lonim Smilh. Telles sont les trois bases sur les-

qucllcs s'appuie la connaissance actuelle et complete de r.4. Gra-

mim-Paradisi.

Quant a la drogue nommee Graines de Paradis, son origine

parait coniplexe. Gerfainement, elle est fournie par VAmomum
Melcguela Hose., par VA, Granum-Paradisi Hook. Mais il y a des

presomptions pour que d'aulres Amomes africains soient aussi

mis a contribution, pourvu qu'ils aient des graines cbaudes et

acres, par exemple TA. Sceptrum. En raison de la forme du fruit

qui est commune a nombre d'especes, en raison aussi du nombre

probable des especes inconnues africaines, il est extremement dif-

ficile, voire meme impossible, de determiner specifiquement les

capsules de Graines de Paradis non accompagnees du scape ou de

fouilles.

Enlin, VA. Granum-Paradm Hooker est confondu uvec VA.

Masuianum de AYildcman et Durand, dans Therbier de Kew, sinon

dans la diagnose du Flora of tropical Africa j du moins dans les

ecbantillons, et il elait utile dc dissiper cette equivoque.

M. Finet fait la communication suivante :

DENDROBIUM NOUVEAUX DE L'lIEllBlER DU MUSELM;
par II. E.-A. FIWEIT.

1. Oendrobinui IJrvillei n. sp. (Deudrocorjue).

IlerLa elata, epiphyta. Caulis ad basin attenuatus, supra fusiforinis, apice

foliatus. Folia pauca, coriacea, laiiceolata, acuminata. Scapus pseudo-terniina-

lis, erectus, mullillorus. Flores mediocres, noa resupinati, longe pedicellati,

breves, aculi, bracleali. Sepala erecia, acuta; laieralia oblonga, posticum

lanceolaluin. Petala spalhulala, rnucronata, sepalis mullo latiora, pauIo lon-

giora. Labellum 3-lobum, nudum; lobi suho^quales, lalerales ovalo-oblongi;

medius oblongus, apice acutus ; labellum basi nervis rameutaceis auctum,

breviter unguiculalnin ; unguis cum columna pede adnalus, calcar oblusum

subdidymum simulans, inliis 2 callosum. Columna brevis, lata, stelidiis 2-3

denlalisj dente anieriore Iriangulari-aculo, longiorc. Anlbcra...

Timor (Guichenol^ voyage du capitaine Bautlin ; Lc GuilloU; n**^4.0 etll,

voyage de I'Aslrolabe, en 1841).

Port du D. crumcnatiim; voisin sans doute du D. polycarpuni, iii-

suffisamnieiit decrif, de lleiclieubacli f. (in Card, chron. 1883, p. 492);

uc difleie par la tige fusiforme, le labellc- depourvu de lames, le cli~

uandre de la colonne muni de (rois denis de cliaque cote ;
reperon oLtus,
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avec deux callosites a sa partie inlerieure et aiiterieure, forrnaiil le pro-

lonijement de I'ondet dn Iribelle.-5^W.^W^ ^^ , ^KMJ^

Pseudo-bulbes de 35 centimetres de haut sur 1%5 de larne; f(MiilIes

de ^2*^ X 2'; hampe florale de 35 a 4-0 cent.; flcur de la dimension de

cclle du D. Pierardi

2. D. boriieeiiSiC n. Sp. (Fedilonum).

llerba epiphyta, piisilla. Caules graciles, clavati, apicc foliaii. Folia bina,

fere oppositJi, ovata. Flos unicus, e vaginis brevibus inter folia erumpens;
longe pedicellatus, nutans. Sepalaerecta, brevia, obtuse-iriangnlaria, laleralia

cum colunnue pcde elongate concrescentia, inter se libera. Petala paulo mi-
nora, oblonga, acuta, angusllora. Labellum ambitu reclanguluni, oluugatuui,

apice rotundatutn, emarginatum, erosum, pubescens, venis ranicntaceis per-

cursum, ad dimidiam inferiorem partem nudum. Columna brevis, slelidiis

latis, oblongis ; columnre pes elongatus, postico sepalo bis longior, cum
Jabeili basi adnatus; calcar cavum, intus nudum,

Borneo (Beccari, n"442).

Pseudo-bulbes reunis en touffes, de 4 a 5 cent, de long sur 0'',2 de

large; feuilles del%6 X 0%5; fleurs de i cent, de long, du sepaleposte-

rieur a I'extremite de Teperon.

3. D. elephantinnni n. sp. (Distic-hopbj'lia).
i

Ilerba epiphyla. Caules tereles, undique foliati. Folia carnosa, disliclia, dis-

sita, lanceolato-iinearia, apice oblique biloba. Scapi lateralcs, opposilifolii,

breves,2-4 floriferi. Bractea^ triangulares, breves. Sepala erecta, ovato-acumi-

nala,lateraliacum column^e pedeconcrescentia, inter se libera. Petala oblonga,

acuta, sepalis paulo breviora, marginibus minute serratis. Labellum ambitu

bexagonum, 3-lobum; lobi lateralcs triangulares, apice truncal! ; lobus medius

obcordatus, acutus; laminae binae, a sligmalis bleribus usque ad basin lobii

medii labellum percurrcnles; ibi lamina tertia, brevi, interposila. Columna

recta, alata, stelidiis rotundatis; pes cum dimidia ovarii p^^dicellati parte

aequans, primum obconicus, ad apicem inflatus. Anlhera glabra, antice ero-

sula, connectivo incrassato. Pollinia i, more generis.

Borneo (Beccari, n** 3G56; Chaper).

Port du D. revolutum et voisins; mais feuilles tres ^cartees les unes

des autres. Fleurs couleur de vieil ivoire, de la dimension de cclles du

D, aduncum.

Tiges de 20 a 25 cent, de baut, 0%6 d'epaisseur; feuilles de 3%7 X
0%7.

4. D, odioSlllU n. sp. (Cadendrobium).

Herba epiphyta. Caulis fusiformis usque ad medium, supra teres, nodosus,

ramis secundariis adjunctis, apice solum foliatus. Folia plana, fere linearia,

apice truncata. Racemi biflori, breves, laterales. Flores lutei vel albi, flonbus

D.chrysanthi velchrysotoxi affines et forma et magnitudine. Sepala paien-
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tia, lanceolata, acuta. Petala latiora, patenlia, ovata, basi attenuata, acuta.

Labellum ad medium trilolnim, liherum, unguiculafuin ; ad unguis basin,

callus carnosus, glaber ; discus et lobus medius papillosus. Columna erecta,

brevis, stelidiis triangulis; pes brevis, mentum obtusuni cum scpalis fingons,

apicenouexcavaius.Antbera ut mDemlrobio aggvegato ; \\o\\\n\d. more generis.

Chine : Mong-tse (Tanant).

Par sa fleur, cello planle apparticnt intimement aux seclions Densi-

flora ei Eiidendrobium. Mais le port, au conlraire, la rapprocherait de

certains Stachyobium; il est d'ailleurs absolumenlbors des formes ordi-

naires.Un pseudo-bulbeallongej fusiforme, a noeuds ecartes^peu marques,

apbylle, ride profondement, seproloiige brusquemeut par una tige beau-

coup plus grcle, a noeuds rapprocbes el saillanls, formce d'un bois lisse,

dur et luisant, comme la tige d'un bambou, portant lateralement quel-

ques rieurs et feuillee seulomentversle sommet. Sur cette lige primaire,

a des noeuds irregulierement elus, prennent naissance des rameaux se-

condaires absolument semblables, mais avec des dimensions reduites, a

la tige primaire qui termine le pseudo-bulbe, rameaux qui portent eux-

memes des feuilles el des fleurs. Ce mode de vegetation lui donue done

Taspect d'un arbro a tronc ebrancbe dont les brancbes superieuresseules

sont feuillees el fleuries. J\ivais cru d'abord pouvoir le rapprocber du

D. leucochlonfm Reicbenb. f. ; la description sommaire de cet auteur

pouvait, a la rigueur, convenir a la plante en question; mais il n'etait

fait aucune allusion a son mode anonnal de vegetation, et j'ai, faute de

materiaux Je comparaison, renonce a les identifier.

Pseudo-bulbe 24*^ X l*"; tige qui le prolonge 45' X0%2; feuilles de

G*^ X 3'
•,
fleurs de 2%5 de longueur, fermee.

5. D. F^rgCf^ii n. sp. (Cadctia).

Herba pusilla, epiphyta. Caulis repens, pseudobulbos dissitos emittens.

Pseudo-bulbi costati, apice attenuati, unifoliati. Racemus terminalis, e spatha

membranacea oriundus, uniflorus. Flos maximus, pedicellatus, cum flore

D. yrnndijlori Lind. a}quans. Bracteas mediocres, basi ocrealae, dein libe-

rae, lata), acuta\ Sepala erecta, triangularia, acuta, lateralia duplo longiora.

Petala erecta, oblique triangularia, acuta. Labellum longe unguiculatum, dein

expansum, panduratum, 3-lobum, fere indupHcatum; lobi laterales cuneato-

rotuudati, apice lobo medio incumbentes; lobus medius reniformis, id est

valde emarginatus; in disco, ad basin lobii medii, calli duo carnosi, roiundati,

anlrorsi. Columna brcvissima, apice altenuata, stelidiis fere obsoletis; pes

elongalus, sepalo postico ter longior; labellum pedi continuum. Anthera

2-Io(*ularis, loculis indivisis. PoIUnia more generis.

Chine (province du Su-tcbuen, district de Tcbeu-Keou-Tin), Farg^s

n^ 1506; fleurs rouges avec le labelle blanc ; croit aTaltitude de 1200 me-

tres s;nr les arbres des rncbprs esrnrnes n Tn-bnn-Kv: X \n\\\ 1900.
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Cette curieuse petite plante a tout a fait le port d'un Bolbophyllum.
La tige rampante, presque jamais rarnifiee, porte unc chairie de 45 a

17 petits pseudo-biilbes piriformes, les huit ou dix dcniiers terminus

par uiic feuille unique, obovalej Uii pea atlenuee a la base, obtuse au

sommet. Le dernier pseudo-bulbe scul porte une lleur unique, aussi

grande a elle seule que le pseudo-bulbe avec sa feuille, et raracterisee

par le developpcmcnt cxagere du pied dc la colonnc qui forme un long

mcnton saillant. Le labelle n'est pas applique par ?a face interne le

long du pied dc la colonnc; son onglet, tres long^ prolonge au conlraire

celui-ci et forme avec lui une espece de col de cygne renverse, que

cacbent les sepales lateraux. L'affinito de cetle espece me parait etre

avec le DenJrobium grandiflorum Lindley,

Pseudo-bulbe 0%9 de long; feuilles 1%2X 0%7; fleur 2%3 du sommet
du sepale posterieur a Textremite d\i monlon.

6. O. iiiseqiiale n. sp. (oistiehoph^iia).

Herba epiphyta. Caules caespitosi, tere(es, foliosi. Folia dislicha, conferta,

ovali-obionga, apice attenuata, oblique biloba, membraaacea. Racemi obso-

leti. Flores solilarii, e vaginarum perula oriundi, laterales, perpauci. Sepala

erecta, Iriangularia, acuta, Jateralia pauIo longiora et cunj colunjn*B pede con-

cresceulia. Petala erecta, cum sepalo postico nequantia, ovata, obtusa. Label-

lum 3-Iobum, carnosulum, a basi libera angustata cuneatum ; lobi laterales

irregulariter ina^quales, nunc integri, nunc laciuiati, subtriaiigulares, truncali;

lobus medius lalus, reniformis, lobulis ina?qua!ibus, rotundatis; laminae duae,

carnosre, medio magis evoluta), a basi usque ad apicom Jabellum pcrcurrunt,

lamina tertia humiliori per lobum medium inler|iosita; utrinipie ad apiceni

ejusdem lobi crista) duie exteriores, breves addilie. Colunma brevissima,

crassa, supra attenuata, stelidiis uncinalis apice retusis; pes brevis, cum
labclli ungue calcar breve vel saccum efficiens, inlus ad apicem excavatus.

Anlbera 2-locularis, loculis inlcgris, anlice elongalo-truiicala. Pollinia generis.

Ovarium valde incurvum, crassum.

Nouvelle-Caledonie : pres Noumea, dans la foret (Dalansa, n** 761).

Port des D. t^ecolutum^ etc. se distingue par I'asynietrie des limbes

de son labelle; biea que les cretes ou lames qui le gaimissent soient ab-

solument dans I'axe de la fleur et rigoureusernent symelriques, les lobes

sont beaucoup plus developpes d'un c6te que de I'autre et decoupes de

iagou differente, Les cretes du labelle se tcnnincnt dans Teperon au

fond de la fossette creusee a Pextremite du pied de la colonne en deux

petites callosites arrondies.

Tiges de 30"X0%6; feuilles de S'XO'fi; fleur de la dimension de

celle du D. reiolutum.

7. D. Tandsefoliuni n. sp.

Herba erecta, arundinacea. Caules teretes, lignosi, ramosl, basi exfoliati,

apice disliche foliosi. Folia lorata, disticba, apice oblusa, oblique emarginata,
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more Snrcanihearum. Racenii longi, c folioium axillis nutantes, iiiiiUiflori.

Flores niediocres, longe peJicellati, hracteis triaiigulis, acutis, parvis. Sepala

semi-fiatonlia, lanceolat^i, acuta, laleralia paulo longiora, ohliqua el cariiiaia,

cum coluinn;:e pede concrescenlia, Pelala anj^ustioia, fere lanceolata, acuta.

Labellum liberum, cum coluniiicT pedc arliculalum, sub-trilobum, ambitu

spalhulalum; lobi laleralcs slricti, erecli, anlice oblique Iruncali; lobus

medias incrassalus, suborbicularis; a labelii basi usque ad disci medium,

laminte tres, paralleloe, conliguie, menil)ranace;e, laleralcs magis evolula?.

Columna longa, cum pede rectangula, slelidiis quadralis, sei ralis et fibimento

anihera' longo, credo
;

pes cum cokimna aequans, iutus paulo canaliculaius,

sepalis lateralibus adnalus el cum eis meiitum breve fingens. Anthera 2-locu-

b'lris, loculis iutegris, subglobosa. Poilinia more generis,

Nouvelle-Caledome : ile Art (Balunsaj n^ 3117).

var, brevipedicellata.

Dans un echaulillon sans nom tie collecteur, les fleurs ont le pedicelle

moitie plus court et leur dimension est un pen plus faible; en revanche,

on peut compter une Irentaine de fleurs par grappe.

Cette forme de Dendrobiiun a labelle charnu est specialje crois, a la

Nouvelle-Caledonie. Sa hauteur, qui, d'apres Balansa, alteint souvenl

2 nietres, rappelle le port de certains Vanda a tige grele. Les grappes

portent de 1^ a 20 fleurs, dont malheureusemenl le collectcur n'a pas

indique la couleur.

Tiges atteignaiit 2 metres, souvenl ramifices, denudecs a la base, fo-

lieesau sommet; feuilles indupliquees, de 16*^ X 1^3- Grappes de IS'-SS*^

de long, portant jusqu'a 20 fleurs de i%2, mesurees du s^pale superieur

a la pointe du menton.

8. D. Sarcochiluis n. sp. (DiNtiehopli^^lia).

Hcrba erecta, arundinacea, Caules teretes, lignosi, graciles, apice foliati,

basi denudati. Folia dislicha, longe lanceolata, apice obtusa, oblique biloba.

Bacemipauciflori, erecli, basi vaginali. Flores mediocres, palentes, pedicellal*

bracteis triangulis, acutis, parvis. Sepala obtusa, palenlia, poslicum longe

ovatum,lateralia oblonga, laliora, longioraet obliqua.Petala, cum sepalo pos-

tico oequantia, lanceolaia, basi attenuata. Labellum liberum, Irilobum, sub-

spathulaium; lobi laterales longi, angusli, erecli, anlice angulali; lobus

medius, dimidio brevior, suborbicularis, longiludinaliter induplicalus, carno-

sus, emarginatus, marginibus, crispaio-undulatus, intus nudus; inter lobos

laterales et cum eis a?quanles, additse sunt laminoe tres, erect?e, parallels,

membranaceie, ad basin lobi medii abrupte desinentes et ei incumbentes.

Columna erecta, robusta, slelidiis uncinatis, bene evoluiis. obtusis; pes, cum
columna fere rectangulus et aequans, intus canaliculaius, sepalis lateralibus

adnalus; sligma limine hippocrepico infra marginatum. Anthera 2docularis,

loculis sub-locellatis, antice conneclivo membranaceo lato, obtuse triangulo

ornala. Poilinia iuorc generis.

Nouvelle-Caledonie : Collines herbeuses a la base de la Table Unio

(Balansa, n" 2386; Pancher, n» 3307).

•,
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Yoisin du precedent^ dont il differe par les gruppes dressoes, pauci-

flores, le lohc median du labelle plus petit que les lateraux^ la colonne

plus courle, plus forte, aux stelidies en forme dc dents allongees, le con-

nectif de ranthere, et cnfin le bourrelet en forme do fer a cheva], (pn

delimite la parlie inferieure du sligmate.

Hauteur d'environ 2 metres, appelee par Pancher ^ Orcliidee a

Cannes » ;
feuilies dc 12*^ X 1%3; grappes de 7 cent., portant 8-10 fleurs

bien ouvdrtes. Prcsque a cliaque feuille est opposee uue hampr flcurie

on defieurie. Les flours etalces ont environ 2 cent, de diamelre. Fleurs

jaunalres avec Ic labelle pourpre a son exlremite, d'apres Pancher.

9, ». rruetiflexuni sp. nov. (Distichophylla).

Ilerba erecla, arundinacea. Caulis ligneus, ramosus, teres, vaginis persis-

tentibus siriatis tectus. Folia coriacea, dislicha, lanceolata, acuta, obiitiue

biloba. IJacemi paueiflori, fraciiflexi, basi J-:ii-vagiiiali; scapus i-vaginalus.

\agina} etbracteae (riangulares, acutae, ndnima^.Tlorcs ad sex, iion re^iupiiiali,

pediceilo cum (lore requante. Sepala crccIa?, triangulari-acuniinata, posticum
carinalum, lateralia ecarinata, paulo longiora, basi latiora, sparse inlus fur-

furacea, Petala linearia, acuminata, cum sepalo postico nequantia, inlus spar.^e

furfuracea. Labelkun liherum, sepalo postico longius, basi erectum deia

abrupte patens, basi anguste et breviter unguiculalum, integrum, longe

ligulalum, acutum, ad basin margiiiibus erectis; laniinis tribus,parallelis, con-

tiguis usque aJ apicemlabeili discum carnosulum, iulus furfuraceum percurren-

tibus. Columna erecla, apice paululum clavata, stelidiis parvis, retusis, fda-

menio anlho/te longo; pes columna paulo longior, solidus. AiUhera2-locularis
;

conneclivum postice incrassatum, anlice dilatalum, membranaceum, roslello

iiicumbens. Pollinia?

Nouvelle-Caledonie : Paie de Tupiti, sommet dcs montagnes (De-

plancbe, n^ 529).

Port des deux especes precedentes, c'cst-a-dire d'uu Vanda; liges

sans doute fort bautes, les rameaux lateranx, souls conserves dansTher-

bier, depassant 25 cent, avec un diamelre presque uniforme de 0^4 a

C%5; feuilies de 10*= X 2^; fleur de 2%8de long; labellede 3%2. Grappes

a fleurs ecarlees, greles. changeant de direction c^ cbaque bractee flo-

rale, portant 6 7 fleurs.

iO. D. niuricatuin n. sp. (Oeudrocoryne).

Herba epiphyta. Caulis repens, pseuJo-bulbosus, radices muricatas eiuitlens.

PseuJo-bulbi late fusiformes, vaginarum vclusiarum ad fdamenla bispiJa

restrictarum cicatricibus 5-aunulati, apice 1-2-foIiati. Folia longe ovalia, ad

basin in petiolum coiiduplicala, acuta, obtusa, multi-nervosa. Racemus unus

{vel plures?) lateralis, foliis tequalis vol brevior, gracilis, ad dimidiam iiife-

riorem partem S-i-vaginatus, ad dimidiam superiorem densiflorus. Flores

brevissime bracteati, non resupinati. Sepala erecta, linearia, oblusa, posticum

longius, lateralia falcata. Petala erecla, linearia, falcata, obtusa, basiatlenuata.

I.abollum liberiim, 3-Iobum, basi erectum, dein abruple patens; lobi laterales
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breves, antice uncinati, obtusi, erecti; lobus medius, multo major, fere

duplicatus, ambitu sogittatus, islhnio ang^nstato, longo, marginibus anticis

crispato-undulatis ; limbus inter lobos laterales incrassalus, laiiiellis duabus,

brevibus amice cincinnatis, medio ornatus. Coluinna brevis, crassa, apicealle-

nuata, stelidiis uncinatis; pes brevis, intus canaliculatus. Aiitheia poslice

incrassata, 2-locuIariSj imperfecte 2-locellala. Pollinia 4, perparia aggregala.

Nouvelle-Caledonie : Forets au-dessus de la Conception, pres Nou-

mea (Balansa, n'' "38): Cougui, a 700 metres (Pancher).

Les pseudo-bulbcs sont jaiines, cercles de noir par les cinq cicatrices

des gaines reduites a des filaments raides et dresses comme des crins.

L'indorcscence prend naissance a la cicatrice snperieure; elle est simple

et porte une trentaine de fleurs purpurines (Pancher). Les racines sont

extremement curieuses; tres developpees comme dans toutes les Orchi-

dees, elles sont absolument rccouverles d'excroissances serrees, courtes,

dures et obtuses, qui leur donncnt Taspect absolument murique; c'est un

fait^ k ma connaissance, unique dans la famille des Orchidees. Les deux

lames ondulees du labelle, d'abord paralleles^ divergent a droite et a

gauche en formanl de chaque cote une espece de boucle dressee comme

une dent, redeviennent paralleles et se terminentpresque aussilot a rien

vers le milie!i de Tisthme.

Pseudo-bulbes de 7" X 3^; feuilles de 25" X ^'; inflorescence de

22*^-30 de hant; fleurs de 1%2 de long, du sommet de I'ovaire a Textre-

niile des sepales.

11. Dendrobitiiii luiiricatuiu Finet var. lutiiifcficuni.;

A specie lypica differt sepalis lanceolalis, acutis; petalis obovatis, obtusis, fere

falcalis; labello spathulato; lobis lateralibus quadratis, erectis; isthmo

cuneato-elongalo, marginibus intcgris; lobo medio isthmo paulo latiore, me-

diocri, fere orbiculari, marginibus crispato-unduhalis, disco concave pube-

rulo; laminis labelli rectanguie cincinnalis, nee antice cincinnatis ;
cetera

speciei typicpe conformia.

Planlc de port beaucoup plus robuste; pseudo-bulbe de Q^X^-*";

feuilles plus larges, 22*^ X "% plus longuement petiolees; inflorescen-

ces 2-3, prenant naissance chacune a la cicatrice d'unegaine differente;

bampes tres robustes, ramifiees, de 35 a 40 cent, de long, portanl de 60

a 65 fleurs moitie plus grandes que dans le type.

Nouvelle-Caledome : Montagues situees au N.-E. de la Conception,

sur le tronc des arbres, a 700 metres (Balansa, n^ 781).

L'espece la plus voisine de cette plante parait etre le D. speciosum,

dont elle monlre la floraison abondante, les pseudo-bulbes tres deve-

loppes, les feuilles epaisses el coriaces, quoique de forme difl'erente. Les

racines sont muriquees, comme dans l'espece type.
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1^. l>. pectinatiiin n. sp. (Distichopli^iia).

Herha epiphyla, mediocris. fiuules graciles, teretes, hasi pauIo ulteiuiati,

uniliquofoliali. Folia dlsticlia, dissila, linearia, apice intequalitorhiloha, oblnsa,

Raceini laterales, biflori, oppositifolii, tenaes. Flores louge pedicellati, iion

resupinati, parvi, bracleis ocrealiSj acuminalis. Sepala ereclaj ovata, acuta,

iBqualia, laleralia paululuin carinata. VnUila confonnia. LabcllLun liberum,

brevissiine unguiculatum, ambitu ovalum, sub-lrilobum, lobis lateralibus ad

dentes obtusos, sub-basilares, rcslrictis; ad imam basin callus transversus in

disco per Ires liueas incrassatas, sul)parallelas dcsinens, ititermodia multo

longiore. Colunina crassa, nana, antice el apice rectangule alata, stclidiis

scrralis; pes brevis, aJjriipfe et antice geniculatns, soIidu3, mentnm breve per-

rectum fingens. Anlbera senii-gloJ)Osa, imperfecle 2-locularis. Pollinia...

Nouvelle-Caledonie : Mont Humboldt (Balansa, n'^ 1T17); mon-
tagnes a Touest de Messioucoue, an sud de I^ort-Bouquet (Balansa,

n" 1717 a).

Cette espece rappelle le D. revolutuiUy mais en modele rednit et avec

les feuiUes plus ecartees. Chaque feuillc, a parlir dii milieu dc la Ugc,

est opposee a une inflorescence unique issue de deux gaines, formant pe-

rule. Le rachis est tres grfile comme le pedicelle, et de mfime longueur

que Tovaire augmente du pedicelle; et la fleur se trouve ainsi egale

aux feuilles.

Tiges de 30^-40*= flexueuses; feuilles de 1%1 X0%2; fleur de 0%4

;

scape de 0%5; ovaire p6dicelle de 0%5.

13. D. iuai'gai*ita€eiiui n. Sp. (Eudendrobium).

Herba epiphyta, mediocris. Caulcs c;cspitosi, subclavati, abbreviati, vaginis

3-4 pellucidis, nigro-pilosis tecti. Folia ad apiceiu :2-3, lanccolala, oblusa,

apice oblique biloba, nigro-pilosa. Flores 1-2, terminates^ vel laterales,

vaginarum uiembranacearum perula oriundi, pcdunculis obsoletis, non resu-

pinati, mediocres. Sepala subpatentia, posticum lanceolalum, aculum, cari-

natum, lateralia late iriangularia, o!)Iiqiia, acuta. Petala cum sepalo pos-

tico a^quantia, late linearia, acuta, Labellum liberum, basi ereclum, dcin

patens, panduralum, unguiculatum ; )obi laterales late triangulares', apice

truncati, antici; lobus medius cordatus, emarginalus, marginibus undu-

latis; ab ima basi usque fere ad apicem laminae tres, contiguae, carnosffi, ad

diniidiani inferiorem partem margaritaceoe ; lamina latcraliter utrinque addila

omnino margaritacea. Columna brevis, stelidiis Hiamenfo longioribus, nncina-

tis; peselongatus, intus canaliculatus,cum ovario pedicellato ;jequans. Anthera

couiicctivo ipcrassato, antice incumbente, 2-locularis, subquadrata. Pollinia

more generis.

Annam : Haul Donai, sur les Pins a trois feuilles (Vernet, n'' 2).

Cette espece rappelle par son port le D. alpestre Pvoyle; mais les

fleurs, ordiaairement solitaires et beaucoup plus grandes, sont termi-

nales et laterales; le labelle est absolument libre comme dans les Eu-

dendrohium, formant un menlon long, mais non un eperon; lesbraclees
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et les feuilles sont parsemees de polls noirs comme dans les Dendrobium

feruniy Inf\ Les lames saillantes du

labelle forment des cliapelets de perles accolees, sauf la rmoitie su-

perieure des trois lames medianes, qui est lisse et entiere.

Tige longue de 5 cent., epaisse de G%7; feuilles de 4' X lr-5 ^^^^^

longue de 2%3, du bout du sepale posterieur a Textremite du menton.

1-i. D. striolatum Reichenb. f. var. Clialanclei Finet.

Forme caledonienne du D. strioJatum Reichenb. f. {D. MiUigani

F. V, Mueller).

Typica

Tiges courtes.

Feuilles courtes et ^paisses :

5^ X 0% I.

Sepale posterieur lanceole.

Petales lanceoles-aigus.

Lal)elle a lobe median ovale, obtus.

Trois lames, de la base a la poinle.

Pied de la colonne formant un ane:le

obtus avec colle-ci et plus court

qu'elle.

Borrls du clinandre lacinies.

Anlhere 2-loculaire, a logos ou-

vertes en coquilles.

Fleurs solitaires sur des hampes au
moins aussi tongues que Tovaire pe-
dicelle.

Var. Chalandei

Tiges Ires allongees.

Feuilles longues et greles :

t2^X0%3.
Seprle ligule-aigu, a cinq nervures

saillantes en debors.

Petales retrecis a la base, presque

spatules, obtus.

Lahelle a lobe median emargine.

Trois lames identiques, plus deux

autres, une de chaque cole allant de

la base jusqu'a la naissance du lobe

median.

Pied de la colonne dans son pro-

longement direct et plus long qu'elle

ou egal au moins a elle.

Plus profondement dans la variete.

Anthere a deux loges contigues,

profondes, divisees chacune en deux

logeltes pkv une cloison.

Fleurs 2-3, sur des hampes plus

courtes que Tovaire pedicelle.

Nouvelle-Caledonie, sur le tronc des arbres (Cbalande, septembre

1884),

15. D. ^eeiiodnm Lindley var. IJrvillei Finet.

Cette variete ne differe du type que par ses proportions plus I'obustes

et surtout la forme de son labelle, qu'A. Brongniart avail remarquee et

signalee sur son etiquette; il Favait nommee D. secundum Lindley et

ajoutait « vix differt forma obtusiori labelli ».

La Ileur, moitie plus grande que celle de Fespece type, n'a pas le la-

belle en forme de sandale, avec les bords releves, mais en even tail ou

plutot en forme de hacbette allongee, et la callosite de la base est reduile

a une dent plate dirigee en arriere.
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Archipel Papou : Waigheou (Diunont d'Urville).

IG. D. Tokai Reichenb. f. var. crassiiiierve Fiiiet.

Getle variete differe du type par ses feuilles plus courles et plus largcs; le

labelle a des lol)es laleraux troiKjues a angle droit en avanl; le lobe iiiediati

lineaire aigu ; les trois lames du lal>elle sont tres epaisses et charnues,

surlout au niveau de la naissaiue du lobe median, Enfin, la colonne a deux
deals de cliaijue cote, la deut ualerieure plus longue et aigue. L'ensemble de
la lleur est uu peu plus reduil. Tige de 1 moire de hauteur.

Nouvelle-Caledonie (Thiebault, 1865; Germain, 1871-1876); flours jaunes;

vochers de Bouremere, a remboucliure de la riviere lo. (Balansa, n** 2387.)

Explication des plaiielies Xf ^ XII9 XIII et Xl%' de ce YOlunie.

Planch E Xt

.

Uendrobium Urvillei. — i. Sepale posterieur, X 2. — 2, s. lateral, X 2.

3. Pelale, X *^- — -i* Labelle etale, X 2, et coupe transversale de I'on-

gtet.— 5. Pedicelle, ovaire, colonne et eperon, X. — 6. Eperon vu deface, X-
7. Coupe longitudinale d'avant, en arriere de la colonne et de Teperon, X-
8. Coupe transversale de I'eperon, X- — 9- Anthere vue de face, X-

D. BORNEENSE. — 10. Sepale posterieur, X ^^ — H- Sepale lateral, X ^•

12. Petale, X ^- — 13. Labelle, X i- — l^- Coupe transversale vers Tex-

tremite du labelle, X- — 15. Prolil longitudinal des cretes des nervures du

labelle, X- — 16. Colonne et eperon, X 'i- — l"?- Anthere vue de cote, X-
18. Anthere vue de face et en dessus, X- — 1^- Anthere vue ea des-

sous, X.

D. ELEPHAXTINUM, — 20. Sepale posterieur, X ^- —21. S. lateral, X 2.

22. Pelale, X 2. —23. Moilie du labelle, X 2. — 24. Pedicelle, ovaire, co-

lonne et eperon, X 4- — "25. Coupe longitudinale de la colonne et de Teperon,

X i. — 26. Coupe transversale de Teperon, X- — 27. Anthere vue de face,

X, — 28. Anthere vue de cole, X- — 29. Coupe longitudinale de Panlhere,

d'avant en arriere, X- — 30. Anlhere vue en dessous,5X- — 31. Pollinaire vu

en dessus, X-

Plancu e XII.

D. ODiosUM. — 1. Sepale posterieur, gi\ nat. — 2. S. lateral, gi\ nat.

3. Petale, gr. nat. ~ 4. Labelle, gr. nat. — 5. Coupe Iongitudii»ale de Tou-

glet du labelle et de sa callosite, X- — ^^- Papilles du labelle X- — 7. Co-

lonne et eperon vusdc cole, X 2.— 8. Colonne et eperon vus deface, X 2. —
9. Pedicelle, ovaire et labelle vus de cole, X, 2. — 10. Anthere vue de face.

D. Fargesii. — II. Sepale posterieur, X 2. — 12. Sepale lateral, X 2.

13. Petale, X 2. — U. Pedicelle, ovaire, colonne, eperon et labelle, X 2.

15. 1-abelle etale, X 2. — JO. Coupe transversale du labelle au niveau des

callosiles, X- —1^. Anlhere vue deface, X- — 18. Vue en dessous, X*

D. LN.EQCALE. — 19. Sepale posterieur, X 2. — 20. Sepale lateral, X 2.
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21. Petale, X 2. — 22. Labelle etale, X 2, — 23. Pedicelle, ovaire, colonne

et eperon vus de cote, X 2. — 2i. Anthere vue de face, X- — 25. Anfhcre,

coupe longitudinale d'avant en arriere, X- — 20. Anthere vue en dessous, X-
27. Colonne avec son pied vus deface, X-

Planche XIII.

D. VAND.EFOLIUM.— I, Scpale posterieur, X 2. — Sepale lateral, X 2. —
3. Coupe Iransversale du S. lateral, X- — i- Petale, X 2. — 5. Labelle vu

de c6te, X 2. — 6. Labelle vu en dessus, X 2. — 7. Coupe transversale du

lobe median du labelle, X- — 8. Coupe transversale de Tonglet ou des lobes

lateraux, X- — 9. Colonne et pied vus de cote, X -i- — 9 bis. Coupe trans-

versale du pied de la colonne, X- — 'lO. Colonne et son pied vus de face, X-
11. Anthere vue de cote, X- — 12. Anthere, coupe longitudinale d'avant

en arriere, X- — 13. Anihere vue de face, X-

D. Sarcoghilus, — 14. Sepale posterieur, X 2. — 15. Sepale lateral, X 2.

16. Petale, X 2. — 17. Coupe longitudinale du labelle, X ^- — 18. La-

belle vu de cole, yi i. — 19. Coupe transversale par les lobes lateraux, X-
20. Coupe Iransversale du lobe median du labelle, X» — 21. Colonne et

pied vus de face, X- — 22. Coupe longitudinale d'avant en arriere de la

colonne el de son pled, X- —23. Pedicelle, ovaire, colonne et son pied, X -i*

24. Coupe transversale du pied, X- — 25. Anther'e vue de cdte, X-
20. Antheie vue en dessous, X-

D. FRACTIFLEXUM. — 27. Sepalc posterieur, gr. nat. — 28. Coupe transver-

sale du S. posterieur, X- — 29. Sepale lateral, gr. nat. — 30. Petale, gv. nat.

31. Pedicelle, ovaire, colonne et pied, X- — 32, Labelle, X 2. — 33. Coupe

longitudinale du sommet du labelle, X- — 34. Coupe transversale, un peu

au-dessus de rong)et, X- — 35, Colonne vue de face, X. — 36. Coupe trans-

versale du milieu du labelle, X- — 37. Anthere vue de face, X- — 38. An-

there vue dec6te, X. — 39. Anthere, coupe longitudinale d'avant en arriere

de Tan there, X*

Planche XIV.

J t

D. MUHICATUM. — 1. Sepale posterieur, X 2. — 2. Sepale lateral, X 2.

3. Petale, X 2. — L Labelle vu de cote, X ^. ~ 5. Labelle etale, X 4.

6. Lames du labelle, X-

D. MURICATCM var. mumficum, — 7. Sepab posterieur, gr. nat. — 8. Sepale

lateral, gr, nat. — 9. Petale, gr. nat. — 10. Labelle vu de cote, X 2.

11. Labelle eiale, vu de face, X 2. — 12. Pedicelle, ovaire et colonne, vus de

cote, X 2. — 13. Colonne vue de face, X 2. — 14, Colonne, coupe longitu-

dinale d'avant en arriere, X 2. — 15. Anthere vue de c6te, X-— 1*3. Anfhcre^

coupe longitudinale d'avant en arriere, X- — 17- Anthere vue en dessous, X-
18. Anthere, coupe transversal©, X-
D. PECTiXATCJM, — 19. Sepale posterieur, X i- — 20. Sepale lateral, X i-

2-i. Coupe transversale du sepale lateral, X. —22. Petale, X i- —23. La-

belle etale vu de face, X 4. — 24. Labelle : coupe transversale par le milieu'

du lobe median, X- — 25. Labelle : point d'insertion et lobes lateraux, X-
26. Labelle : coupe transversale par le milieu des lobes lateraux, X-
27. Bractee, pedicelle, ovaire et colonne, X i* — 28. Sommet de la colonne
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vu de face, X- — 29. Atuhere vuc en dessus, X- — 30. Anlhere vue en des-

sous, X-

D. MAaGARiTACKUM. — 31. Sepale poslencur, gr, nat. — 3± Sepaie lateral,

gr, nut. — 33. Petale, gr. nat. — 31. L:il)elle vu de face, gr, nat. — 35. Pe-
dicelle, ovairc et colonne, X- — 36. Coupe transversale du pied dela colonnc.

37. Labelle, coupe transversale par Ic milieu du lobe median, X-
38. Antliere vue de trois quarts de face, X-

1
f 4

D. SECUNDUM var. Urvillei. — 39. Labelle elale, vu de face, X 2.

40. Coupe lougiludinale du labelle, X 2.

M. Guslave Camus fait a la 5ocicte la communication

suivante :

PLANTES NOUVELLES OU IXTERESSANTES DES DUNES SITUEES ENTUE
BEHCK ET MEilLlMONT (PAS-DE-CALAIS), par M. ft. CAllUlM.

Continuant nos recherches sur le genre Salix, nous avons, le

14 juin, fait, ma fille et moi, une excursion dans les dunes du Pas-

de-Calais. Notre confrere M. Mellerio nous accompagnait. Ce sont

les resuUats de nos recherches que je demande la permission de

faire connaitre a la Societe en presenlanl en mftme temps les plantes

qui font I'objet de ceite communication. Nous grouperons ces re-

sultats en deux parties : ceux qui out trait aux plantes meritant

une Note speciale, et ceux qui conccrnent les Saules nombreux de

cette region toute parliculiere.

Notre ilineraire a ete le suivant : depart de Berck-Plage, prai-

ries marecageuses et marais en arriere des dunes jusqu'a la gare

des Dunes, puis jusqu'a un etang situe k 5 kilometres environ au

nord de Beick, examen des bords de I'etang, traversee des marais

et prairies en sc dirigeant vers Fort-Muhon (1). Les prairies pres

de la route de Berck a Merlimont sont fermees par des ronces ar-

tificielles, ce qui nous a obliges a traverser une seconde fois les

memes marais dans une direction presque parallele.

Iluit heures d'investigations nous ont permis de recolter :

r

Viola canina L. — Le type, un peu grele il est vrai, et non le

V. lancifolia Thore-

(1) II existe aussiun Fort-Mahon, pros de Quend (Somme); ce lieu, situ6

au milieu des dunes, a une flore quia une grande analogie avec celle que nous

avons visitee-
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Deux PoIy<,ala interessanls : I' P. dunensis Dii Mort., a ralta-

cher au groupe du P. depressa Wender. ;
2' P. vulgaris var. lilto-

ralis=^P, vuhjaris var. parvijlora de Yicq, Flore de la Somme,

noil Coss. et Germ. — Forme naine caracterisee par : grappes

compacles; flcurs petiles, ailesdepassanl la capsule. Dans \di Flore

de la Soimney E. deVicq cite h Saint-Quentin-en-Tourmont P. vul-

garis var. comosa el var. parviflora (Goss. et. Germ.). La descrip-

tion de la plante correspondant a la variete parviflora convient

bien a la plante des dunes de Berck; mais la synonymie doit elre

rectifiee, la var. parviflora Coss. et Germ, etant synonyme de

P. comosa.

Tetragonolohiis siliquosus Roth var. marithnus DC.

Loins corniculalus var. crassifoliiis Pers.

Anthriscus vuhjaris Pers. var. graveolens. — Plante peu elevce,
m

alteignant raremcnt 2 decimetres. Feuilles plus epaisses que dans

le type. Fruit charge d'aiguillons obtusinsculcs, courts, lianspa-

renls. Plante Ires odorante. Nous avons suivi celle variete pendant

4 kilometres dans une direction s'eloignant de la mer. A celte

distance, elle devienl pluselevee, mais est encore odorante.

Myosolis hispida Schlecht.— Forme peu elevee, a grappes flo-

rales proportionnellement longues et a flcurs blanches, tres re-

pandue dans les marais etconsociee avec VAnthriscus.

Alisma ranunculoides L.— Abondant pres de Fetang, non loin

de la mer. Avail deja ete recoltc a eel endroit par mon ami

M. Jeanpert.

Orchis incarnala L. (Sensu stricto).

Carex vulgaris Fries. — Nous partageons Favis de M. Masclef

lorsqu'il dit que le C. vulgaris a ele confondu avec le C slricta.

II exisle bien dans le Pas-de-Calais, au moins dans les dunes,

puisqiie nous en avons trouve entre Berck et Fort-Mahon. La lo-

d

consideie que, dans les dunes

de Quend, k Fort-Mahon (Somme), elle est signalee par E. de

Yicq.

Le but principal de notre excursion etant surtout I'examcn de
>i 1

Saules de celle region, nous avons pu observer quelques fails que

nous croyons inleressants :

s
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r Salix argentea Sm. — A rexcmple de plusieiirs auteurs, et

notamment de de Vicq, nous croyons devoir distingucr ce Saule

comme une espece on sous-espece tres dislinc(.e, et non comme
une variete du S. repens. Celle plante, exclusivemenl maritime,

est tres polymorphe, meme sur un individu. Les feuilles soiit

souvent variables, dislinctes quant a la grandeur et la forme. Dans

les jeunes rameaux de la premiere annee, les feuilles sont tres

grandes, suborbiculaires, souvent cordees a la base. Dans les ra-

meaux fertilcs, les feuilles sont souvent de dimensions plus pctites

et ovales atteniiees aux deux extrcmites, les subdivisions des ra-

meaux principaux ont parfois des feuilles plus grandes. « Feuilles

largemeiit ovales ou suborbiculaires, tres soyeuses, argentees en

dessous, quelquefois sur les deux faces. )> (E. de Vicq, loc. cit.).

Cette courte description convient parfaitement au S. aryentea de

nos dunes. Nous avons suivi cette espece pendant 4 kilometres en

nous cloignant du littoral. Le nombre des individus examines a

ete tres grand, la plante formant une grande partie du tapis ve-

getal. Nous n'avons pas vu un seul echantillon etablissant le pas-

sage du S. argentea au 5. repens L. L'eloignement plus ou moins

grand de la raer nous a paru sans influence;

2" et 3^* S. aurilaL. et S. cinerea L. — Ces deux especes su-

bisscnt rinfluence du milieu et presentent a I'observation chacune

une variete maritime caracterisee surtout par la presence de

poils nombreux et courts sur la face superieure des feuilles;

4' et 5" Pour les S. Irlandra L. et alha L., d'ailleurs peu abon-

dants dans la localite, la morphologic externa ne nous a donne

aucune modification appreciable.

HYDRIDES.

S. aiirila X 5- anjenlea, X S. ambigiia Ehrh. (3, manlima

A. et Gust. Cam. Diflere du S. ambigua Ehrh. a. par la presence

de poils nombreux sur la face superieure des feuilles. Deux petits

Spontanes

X cinerea^ X S. miiltinervh Doll. — Vn seul pied.

Spontane.

S. caprea X cinerea^ X S Reichardli A. Kerner. — Un seul

pied.

T. u (SKANCES) 2'
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SalLv aurita x viminalis, x S. fruticosa Doll. — Trois petit

arbres.

S. alha X f^ X S. viridis Fries. Ces trois derniers

hybrides sont fort probablement originaires de la region des

marais de Merlimont et de Rang-du-Flier. Nous les avons troiives

plantes, au milieu des haies separant les prairies, non loin de la

route de Merlimont.

Le Frere Sennen a adresse au Secretaire general de nom-

breux exemplaires a Fetat frais des espoces suivantes, prove-
r

nant dc scs dernieres recolles aux environs de La Nonvclle

(Audc) : Erodiuni muvcicum, Mdilotus siilcalus et ncapoli-

tanus, Telcpluum Imperall, Ruhia Requienii, Lacliica tener-

rima^ Ileliofropium curassavicum, Echium pustulatuni, Chlora

imperfoliata var. lanceolata, Euphorbia terracina, Asplcnium

glaiidiilosum, etc. Les planles de ce bouquet meridional sont

offertes aux personncs presentes.

r H

i

t I

! >
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LIGNIER (0.). Le fruit du WilUamsonia \^igas Carr. et les Ben-

nettitales; Documents nouveaux et Noles critiques. Caen, ln-4'',

40 pages, -9 figures (Mem. Soc. Linneenne de Normandie, XXI,

pp. 49-56). 1903.
- t '

Les appareils reproducleurs tfouves daas rOolithe inferieure du

Yorlvsliireassocies aiix frondes du Zamites gigas^ et sur lesquels Carru-
J

thers a etabli le genre WiUiamsonia, ont fait Fobjet d'interpretalions

assez diverses : AVilliamspn regardait le receptacle coniquc ou piri-

forme qui en forme la region cenlrale comme ayant porle des organes

males, et Tappendice infundibuliforme place au soramet de ce receptacle

comme ayant porte des graines; il le designait sous le nom de dhuiie

carpellaire. Le Marquis de Sa,porta avait etabli plus tard que cet appen-

dice terminal foliace etait sterile, et il avail constate, sur certains

echantillons, Texistence d'organes femelles fixes directenient sur le re-

ceptacle; mais il considerait comma des appareils rabies une parlie des
^ / * ? .

ecbantilloris etudies par lui, monlxant encore a la base de leur recep-

tacle une couronne d elements nureux, qu'il regardait comme des restos

d*brganes staminaux disposes a peu pi'es comme chez les Typha.

M. Lignier a repris Tetude des echaulillons de la coUecliou Yates,,

appartenant au Museum d'bistoire uaturelle de Paris, qui avaieut servi.

de base aux observations de Saporta, et le remarquahio travail qu'il

vient de leur consacrer lic laisse aucun doute sur ridentilc reciproque-

de ces divers echantillons, q^ui ne representent decidement, ainsi que le

pensaient deja plusieurs paleobotanistes, que des appareils femelles a

diver? etals de conservation. Jl a constale, sur les mieux conserves
' " '""'"'*

*t // .if-. , '
' .t .- '

d'entre eux, que le receptacle, eri forme de poire, renfle a sa base, re-

treci en pcfiiite vers le haul, portail sur toute sa surface des organes

appendic'uTalres diriggs normalerrieht h celle-ci, plus courts et beaucoup

plus irreles aue ceux des Bennettites Gibsonianus et Benn. Morierei,

mais offrant exactement le meme aspect exterieur : ce sout des ecaillee

steriles,'disposees en rosettes autour de petites graines dont le tube mi-

cropvlaire aboulit seul a la surface, aii centre de cbaque rosette : mais a

la partie inferieure el a la partie superieure du receptacle, confonne-

(I) 11 esi'rendu compte de tout buvrage envoye en "deux exemplaire? au

Secretaire'gehera! de la Societe.
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menl a ce qui a lieu chez les Bennetlites dans la region inferieurc sea-

lement, on n'observe que des ecailles steriles sans interposition de

graines. Au voisinage du somniet du receptacle, qui se termine par une

pyramide a poinle mousse, une partie des ecailles steriles s'allongent

dans leplan axial et se soudenl les unes auxautres en un organe d'abord

lubuleux a la base, qui s'epanouit ensuile en un appendice infundibuli-

forme foliace abord superieur lobe. Get appendice se detachait plus lard,

laissanta la base de la pyramide terniinale une cicatrice annulaire, etde

meme, a la malurilCa la couche seminiferese delachait du receptacle, les

ecailles steriles de la base et du sonimet demeurant seules en place sous

la forme de collerettes annulaires fonnees de fibres rayonnantes. Or^ les

appareiJs deci'its par Williamson et par Saporla com me des appareils

staminiferes ne sont autre chose que des appareils femelles ainsi de-

pouilles de leur couche seminifere et de leur appendice terminal infun-

dibuliforme, Vanneaii strie et le disqiie lenticulaire de \Yilliamson

represenlant les deux collerettes, basilaire et apicale, d'ecailles ste- •

riles demeurees adherentes au receptacle, et la corona placee un pen

au-dessous du sommet de Taxe pyramidal correspondant a la cicatrice

d'inserlion du disque carpellaire^ d'ailleurs purement sterile comme
Tavait admis Saporta.

Aucun echantilloil n'a offert de trace des organes mMes, qui etaient,

vraisemblablement, comparables a ceux que M. Wieland a observes chez

ie Cijcadeoidea ingcns^ ou Tinflorescence femelle centrale, avorlee ou

non encore developpee, s'estmontree entoureea sa basepar une couronne

de frondes staminales a pennes lalerales portant des synangium marat-

tiaceens a logelles renfermant des grains de pollen.

M. Lignier considere d'ailleurs comme probantes les observations de

M* Seward d'apres lesquelles le Williamsonia gigas represenlcrait,

ainsi que Tavait admis Williamson, I'appareil reproducleur du Zamites

gigas. La dependance, eiablie par M. Nathorst, entre le Williamsonia

angiistifolia el certaines frondes iVAnomozamites ne laisse d'ailleurs,

non plus que les observations de M. Wieland, aucun doute sur I'appa-

- V

)

I

1

1

rence cycadeenne que devaient affecter les frondes des Bennellitees;

mais I'auleur se demande si les echantillons de Will, angustifolia con-

sideres par M. Nathorst comme des fleurs males ne seraient pas, confor-

mement a ce qu'il a reconnu chez le Will, gigas, des appareils femelles

depouilles de leur couche seminifere ; il se borne loutefois a signaler la

possibilile d'une telle interpretation.

Au point de vue de la place a altribuer aux Bennettitees dans la clas-

. sificalion, M. Lignier discule la valeur morphologique de leurs appareils

floraux, et repousse rassimilaliou proposee par M. Wieland avec les

appareils floraux des Cycas, tout au moins en ce qui regarde les appa-

• * *
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reils femelles; il voil en effet dans ceux-ci, non pas un axe simple

constituanf une fleur compnrable au c6ne mkle des Cycadees, mais une-

inflorescence dans laquelle les pedoncules seminiferes correspondraient

a des bourgeons lateraux unifolies naissant a Taisselle de certaines des

braclees sleriles; pour les fleurs males elles-memes des Cycadeoideay

sans conlester formellement la maniore de voir de M. Wieland, il ne

serail pas surpris qu'il falliit egalement voir en elles des inflorescences,

dans lesquelles les frondes staminales seraient axillanles des braclees

piliferes au-dessus desquelles elles sont situees.

li conclut de la a Timpossibilite de rattacber les Benneltilees aux

Cycadinees et a la necessitc d'cn faire, avec Engler et Praiill et avec

M. Nalhorst, un groupe distinct, celui des Benneltitales. II ne croit pas^

a raison de la difl'orence de constitution des inflorescences, comme a

raison de la disposition toule difl'erente des graines, terminales, isolees

et dresseeschez les Bennettitees, tandis qu'elles sont laterales,geminees

et pendantes chez les Cycadales, que les Benneltilales soient les ancetres

de ces dernicres, mais elles sont tres proches parentes de ces ancetres,

et toute une serie de caracleres, tels que la ressemblance de leurs poils

lamelleux avec ceux des Fougferes et I'apparence maraltiaceonne de

leurs frondes staminales, altestenl leur anciennete relalive. M. Lignier

les rapprocberait de preference des Cordaitales, certaines inflorescences

de Cordaitees, notammenl les Cordaianthns Williainsoni el Cord. Zeil-

leri, Stant constituees sur un plan tres analogue, form^es de bractees

steriles inserees sur un axe comnnm et dont un certain nonibre ont a

leur aisselle un bourgeon qui porte un ovule drcsse, plus ou moins pe-

doncule. D'une souche primitive, sortie des premieres Filicinoes, seraient

derives, suivant M. Lignier, d'une part le groupe des Cordaitales et,

d'autre part, celui des Salisburiales, qui auraient ensuile donne nais-

sance chacun a une brancbe laterale, a savoir : les Dennetlitales, issues

du premier d*entre eux, el les Cycadales, issues du deuxiome.

R. Zkiller.

LE GRAND. Serie d'Hieraciam, principalemenl des Aljtes frnncaises,

suivie de notes sur quelques planfes critiques ou rares (G" Notiro),

exlrait de la Revue de Botanique sysUmatique, uumoro du I'^juillet

1003.

L'auteur, ayant traite le genre Hieracium,Si\ec la graiide faiuille des

Composees, dans la Flore de France de M. I'abbo Coste, a exirait, des

notes el renseignements qu'il avait pris pour cette elude, une s^rie

d'indications geographiques inedites se rnpporfant a diverses espkes

alpines rares ou critiques. Il fait aussi connaitre une espece nouvelle

que lui a communiquee M. Arvet-Touvet : HiEnACiUM Gerardi Arv.-T.
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(section Aurella Kochgr. Eriophylla), decouvert par M. G. Vidal dans

les Basses-Alpes.

Suivent des observations sur d'aulres plantes critiques :

Filago subspicata Bor. Ff. centr. n'est qu'une deformation du F. ca-

X Filaijo Lamottei Le Grand, rapporle naguere a tori au F. subspi-

cata Bor. (in SuppL stat. bot. du Forez, 1876), est un F. arvensi-

lutesceiiSy ainsi que I'avait reconnu Laniotte.

Reseda liitea var. hispidiila Muell., decouvert a Baugy (Cher).

Lamium giiestpJialicum Weihe {seciind. Bouy), forme ambigue in-

termediaire aux L. piirpiireum et hybridum. Berry, vallee de la

Loire.

Woodsia liyperborea. decouvert par M. G. Yidal aux gorges de Gians

{Alpes-Mari times). Ern. Malixvaud*

A. LE GRAND, Sur le Saxifraga nivalis de la Flore d'Aiwergne

de Delarbre (Extrait de la Revue de Botaniqiie systematiquey 1"" fe-

vrier 1903), 3 pages in-8^

D'apres notre confrere, la Flore d^Aiiiergne precitee n'inspirant

/<

/'

Ern. M.
w

J.-P. HOSCHEDE. Notes sur quelq[ues plantes recoltees en Dor-

dogne (Academic de geographic botanique^ 1903). 14 pages in-S*'.

Profitant d'un sejour d'environ trois mois dans Tarrondissement de

Nontron, fin avril a fin juillet 1902, notre confrere herborise avec zele

aux environs de Mareuil-sur-Belle, La Roche-Beaucourt, Piegut et

Javerlhacy et dressant J'inventaire de ses recoltes, il a releve un assez

rand nombre de plantes rares ou nouvelles pour le departement de la

Dordogne, ou du moins non mQ\\Wonx\^^?> Aviusle Catalogue raisonne

de Charles Des Moulins (2).

(1) Voyez la decouverte de cette espece dans le Cantal, in Bull. Soc. bot.

Fr., t. XXVI (1879), p. 91.

(2) Charles Des iMoulins, Catalogue raisonnc des plantes dc la Dordogne
(1840-1859). Get ouyrage, fondamental pour la connaissance des plantes du

Perigord, a paru en quatre fascicules, publies successivement dans les Actes

de la Societe Linneenne de Bordeaux (tomes XI, XIV, XV et XX) et dont

les lirages a part portent les dates et litres suivants : L Catalogue raisonne

DES PLANTES QUI CROISSEIVT SPONTANEMENT DANS LE DEPARTEMENT DE lA

Dordogne, par MM. Charles Des Moulins et Du Rieu de Maisonneuve, pre-
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Voici quelques-unes des observations : Capsella gracilis Grcn. serait

hybride des C. Bursa-pastoris et rubella. — Linum Loreyi Jord., la

Rocbe-Beaucourt. — Trifoliwn pallidulum Jord., vuriete d'c T. ochro-

leucum. — Digitalis liitea var. longibractcata. — Verbasciim Schot^

tianum Schrad. — Serapias Lingua var. longibracleala^ c caracterr

generaux du S. Lingua, mais pas de S. longipetala Poll, dont il a Tri.s

pect a cause desbractees d'epassant plus ou moins longuement les flcurs,

les inferieures foliacees tres longuos, labclle visiblenient pubescent.

Orchis (data Fleury (0. Morio-laxiftora), partout ou croissant les

parents, et. 0. stibalata Gadeceau, moins frequent, probablement issu

d'un croisement inverse des deux memes especes. — Ophrijs Trollii

Reichenb., sous-espece d'O. apifera?— Arum italicum var. Foucaudi

Corbiere, a spadice rouge violace et non jaune. — Juncus tenuisVsiUil.^

ne figurait pas dans le Catalogue de Des Moulins. — Ceteracli offici-

narum var. sublobaia Milde. Ern. M.

GILLOT (X.) et BERTHIER. Excursion au pare de Baleine (AHier)

(Extrait des Proces-verbazix de la Sociele dliistoire naturelle d'Au^

tun, 1902). 47 pages in-8".

Les auteurs donnent la relation d'une visite faite au pare et au cha-

lean de Baleine, qui appartiennent aujourd^iui aux pelits-fils de notre

regrelte confrere Napoleon Doumet-Adanson (1). On frouve dans le

chateau rimportant herbier de Michel Adanson, qui conliont environ

30,000 especes etiquetecs et annotces par ce celebre naluraliste. Le

pare, cree il y a pres d'un siecle par M"^' Aglae Adanson, renferme des

bois de foutes essences actuellement fort beaux, et des rangces d'arbres

pousses en magnifiques avenues et pour la plupart eliquetes avec Tin-

dication du pays d'origine. On y remarque toute wne', scrie de Sapins;

VAbies Pinsapo, des sierras espagnoles, introdnit par Doissicr en 1837,

alteint 22 metres de hauteur, avec des Ironcs de IHO a 2"'80 de lour,

et {ionne des semis spontanes, dont plusieurs sujets ont oflert un df-

morphisme foliaire des plus curieux, les feuilles decerlains rameauv

miere partic : Phanerogames, distribuees d'apres le Synopsis Flor» genna-

nicc^ et helveticc^ du W G.-D.-J. AocA; Bordeaux (I8i0), 105 pages in-8\

IL Supplement au Catalogue raisonne, etc., 1*='^ fascicule (Ucnonculacecs-

Caryophyllees), jauvier LSIG, 69 pages. — III. Calalogue raisonne^ etc.

(suite), additions au I*'' fascicule du Supplement et 2*^ fascicule du Supple-

ment (Linees-Dipsacecs), 18i9, 178 pages. — IV. Catalogue raisonne, etc.,

Supplement final, 1859, 453 pages (total des quatre parties : 805 pages). Les

premiers fascicules sent devenus rares^

(i) Voy. dans le Bulletin, t. XL1V(1897), session extraordinaire de Barce-

lonnette, p. Lvni et suiv., la Notice de M. Barratte sur Napoleon Doumet-

Adanson.
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FJippelant les caracteres morphologiques de celles (VAbies peclinata,

iesautres d'^62(?s Pinsapo; aussi N. Doumet-Adaasori les considerait

comme hybrides (A. Pinsapo-pectinata) (I).

Les pepinieres de Baleine soiit installees dons un sol alluvial sablon-

neux et siliceux humide, offrant iiaguere des landes incultes et tour-

beuses que d'habiles irrigations onl changees en prairies fertiles. Plu-

sieurs especes ligneuses elrangeres s'y mulliplient spontanement e*^

fournissent aux sylviculteurs de precieux renseignements sur la produc-

tion des bois d'oeuvre qu'ils pourraient obtenir dans la plaine du Bour-

bonnais. Ern. Malinvaud.

Jules OFFNER. Apergu de la flora alpine {Revue alpine du 1^^ fe-

vrier 1903). 21 pages in-8^ et 2 planches. Lyon, 1903.

Si Ton franchit les 2000 metres environ qui separent les coteaux de

La Tronche, pres de Grenoble, du somniet ile la chaine de Belledonne,

on passe du climat de la Provence a celuidu Spitzberg. Dans les parlies

basses, Figuier, Amandier et Laurier poussent en pleine terre; TOlivier

pent 6tre cultive a La Tronche. Apres avoir depasse la zone inferieure

occupee par les cultures, on atleint les premiers arbres qui annoncent

la montagtie : Chataignier, Cheney Hetre; ce dernier, vers 1400 a

1500 metres, cede la place aux Sapins, La region subalpine ou zone des

forets est caracterisee par les Coniferes : Epic^a et, plus haut, Pin

Cembro. Au-dessus des derniers arbres, commence la region alpine ou

des paturages, avec le ravissant lapis des fleurs alpines, Gentianes, Saxi-

frages, Anemones, Epervieres, Campanules, Pediculaires. etc.; comme

arbustes, Genevrier nain, Saules rabougris et surtout le Bhododendron

/errugineux. Vers 2000 metres, les arbustes disparaissent, le gazon

s'eclaircit, le rocher nu emerge presque partout, et vers 2500 metres on

atteint la region niveale : Saules minuscules (S. herbacea); Androsace^

miniatures de Priraevere, le Myosotis nain, Linaire alpine, Renoncule

des glaciers, etc. Cette derniere espece, jusqu'a plus ample informe,

d^tient (( le record de Taltitude », elle a ete recoltee a 4,270 metres

;

precedemment VAchillea atrata avail ete trouve a plus de 4000 metres;

les Lichens, au mont Blanc, montent jusqu'a 4700 metres.

Apres cette vision rapide des zones de vegetation. Tauteur resume la

question fort interessante de Fadaptation des plantes au climat alpin.

II rappelle, a ce propos, les resultats obtenus par M. Gaston Bonnier

dans une serie d'experiences faites comparativement dans la plaine et

dans la montagnej par exemple le Topinambour se transformant, au

bout d'un an de culture a I'Aiguille de la Tour (2500 metres), en une

(1) Voy. ce Bulletin, t. XXXVI (1889), p. 334.
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rosette de feuilles aplaties sur le sol au lieu d'une tige elancee cou-

verte de fleurs. Les deux planches monlrent les changements analogues

subis par la Vergerette (So/iW^^o Virga-aurea) et les Pissenlit {Tara-

xacum De7is-Leonis)y cultives aux altitudes les plus diff^rentes. Une

hypothese plausible se degage de ces faits : les plantes alpines offriraient

le dernier etat d'une fransformation lenfe et progressive qui aurait

adaple des plantes de la plaine aux exigences du climat alpin. Dans

certains cas, on observe un encliainemenl d'interm6diaires cnlre le type

de la plante primordiale et celui qui en est derive. Ainsi, a TAlpe du

Viliard d'Arene, croil le Silene alpina a soucbes ligneuses, h feuilles

epaisses et ciliees, a fleurs grandes et nuaucees de violet^ generalement

solitaires au soinniet des ranieaux. Or on peut recolter enfre le Grave

el le Lautaret loute une serie d'echantillons se rapprochant davantage

les uns du Silene i7iflata, les aulres du S. alpina. K'est-ou pas,

par suite, autorise a considerer ces deux Silene comme (c deux formes

extremes de la ineine espece »? Eun. M.

GENTIL (Amb.), Varietes sarthoises du Rosa eanina (Bull. Soc.

d'AgricuU.. Sciences et Arts de la Sarthe, t. XXXIX). Tirage a part,

1903,
i r -

m '

Des observations faites par Tauteur depuis la publication de son His-

toire des Roses indigenes de la Sarthe (1), sans modifier sensibleinent

le classementqu'il avaitadople, luipermettentd'ajoulerquelques formes

qu'il croil bon de signaler, se bornant toutefois, pour le moment, a

celles qui se rattachenl au Rosa eanina. Les formes nouvelles, consi-

derees par I'Ecole analytique comme aulanl d'especes, sonl : R. ery-

thrella Rip., R.silvularuni Rip-, R. adscita Desegl., R. leiostyla Rip.,

jR. hemitricha Rip., R, hirsutaJ)eseg\.^ IL inconspicua DesegK; elles

portent a 21 le nombre des Canines connues acluellemenl dans la

Sarthe. L'auleurena dresseun tableau synoptiqueoii elles sont rangees

en trois groupes : vulgaris^ glandularis et hispida. Prec^demmenl il

donnait au dernier groupe le nom de dumaliSy qu'il prend aujourd'hui

dans un sens plus restreint. Ern. M.

SARGENT. Recently recognised species of Cratsegus^ in eastern

Canada and New England, 1 et II (Extrait de Rhodora. vol. V, n'* 50

et 52, fevrier el avril 1903). Boston, 1903.

Especes nouvelles :

Sect. Crus-Galli : Crat.egus exigua.

(1) Voy. Tanalyse de eet ouvrage dansle Bulletin, t. XfJV (1897), .p 275.
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Sect. PruinosiE: Crat.^gus festiva, C. Pequotorum, C. pilosa, C.

CONJUNCTA, C. COGNATA. G. LITTORALIS, C. DISSONA, C. JeSTJPI.

Intricatce : Crat.egus Stonei, C. Peckii, C. Bisselui, C, Har-
-I

GEUI.
L

MoUes : Crat-tEGus exclusa.

Lobulatw : CRAT,t:GUS RobesonianAj C. polita, C. fuetalis, C.

Thayeri.

FlabellatcB : Crataegus contigua, C. irrasa, G, fluviatilis.
r

Ern. Malinvaud.
m

SARGENT (Charles S.). The genus Crat^gus in New Castle

County, Delaware (Botanical Gazette, fevrier 1903, pp. 99-110).

Nouveaiites : Cratcegus Crus-galli var, oblongata; C- Pennypac-

KERi (20 etamines), C- delawarensis (10 etamines); C. apposita, ne-

MORALis et cuPREA, in ^ec.[. Intricatce: C. Tatnalliaxa, in seel. MoUes;

G. STOLONiFERA, in sccl. TenuifoHcB, Ern. M.

Hanz SCHINZ. Versuch einer monographischen Ubersicht der

Gattung Sehsea R. Br. I. Die seklion Ewsekfa Griseb. {Essaid^un

apercu mo)iograplu'que du genre Sebsea R. Br. I. section Eusebcea

Griseb.),aus den Mitteihingen der Geograph. Gesellschaftiii TAbeck,

Heft 17, 1903, 55 pages gr. in-8».

Sebwa est un genre de la famille des Gentianees, tribu des Exacem;

Vlndex de Th. Durand(1888) lui attribuait 18 especes habitant I'Afrique

tropicale et australe, la Nouvelle-Zelande et I'Australie. M. Schinz en

decrit 66 especes dans la section Eusebcea.

Preface historique, bibliographie, tableau de synonymes, clef de^

especes, description en allemand de66 especes, dont voici les nouvelles :

Sebma rhomboidea SchiriTr et sclerosepala Gilg dans la sous-section

Tetrandria Schinz; dans la section Pentandria Schinz : Sebcea sac-

cata, exigua, Gilgii, Baumii, cuspidata, Conrathii, scabra,vitellhia,

multiflora, wittebergensis, grandijiora ile Schinz, Macowanii Gilg,

transtaalensis, Brehmeri, Dregei, confertiflora de Schinz.

Nous regrettons toujours Tabandon du latin dans les diagnoses des

especes Ern. U.

uminosae
dans les Etats mexicains de Michoacan et de Guerrero pendant les

annees 1898 et 1899, par Eugene Langlasse, avec 28 planches' et le

portrait de Marc Micheli {Mem. Soc. phys. et hist. mt. de Geneve,

vol. XXXIV, 1903), 52 pages.
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Ce travail est vine ocuvre posthume du lr6s regretlc Marc Micheli (1),

de Geneve.

Dans line Note presentee a notre Societe en 1900 (2), M. Micheli,

rendant liomniage a la memoire d'Eug. Langlassc recemmcnt decide,

donna un apergu de ritincraire parcouru par cet exploraleur an Me-
xique et en Colombie, aiiisi qne des resuhats botaniqnes de son voyage,

qui avail surtout un but horticgle. Les Legumineuses recoltees an

Mexique elaient representees par 237 num^ros, parmi Icsquels Micheli,

qui avail une connaissance parfaite des planles de cette grande famille,

reconnut plusieurs especes nouvelles.

Les Legumineuses abondent surtout dans la xone superieure, au-

dessus de 2000 metres, de la sierra Madre, au point d'y former, avec

les GomposeeS; le fond du lapis vegetal. Un trait saillant, dans cette pre-

dominance des Legumineuses, est offert par de nombreuses Galeg^es

arborescentes, ainsi que par Tabondance des Mimosees dans la brousse

de la zone seclie.

28 planches, dessinees et gravees avec un art consomm^ par M""' He-

rincq^ representent les especes suivantes : I, Brongnartia bilabiata;

11, B. bracteolata; III, Tephrosia Langlassei; IV, T. major; V,

Covrsetia planipo.tiolata'; VI, C. madrensis; VII, Mschynomena si~

mulans Uose; VIII, ^. madrensis; IX, JE. paucifoliolata;Xy Desmo-

diiim madrense; XI, D. pseudo-amplifolimn; Xll, Phaseolus brevi-

calyx; XIII, Ph. Suseri: XIV, Rhynchosia bicolor; XV, Machceriiim

bioviilatum; XVI, Pterocarpus aphyllus; XVII, Lonchoearpiis erio-

carinaUs; XYIU, Cercidium plmifoliolatum ; XIX, Cassia Qiiledon-

dilla; XX, Goldmania constricta Micheli et Rose; XXI, Mimosa

Herincnitiana : XXII. M. Lanalassei: XXIIL il/. limosa: XXIV, M^

paucifoliolala ; XXV, Acacia Iguana; XXVI, Calliandra bijuga

Rose; XXVII, Pithecolobium acatlcnse Bentham; XXVIII, P. tomen-

tosum Micheli.

Les 24 espfeces menlionn^es ci-dessus sans nom d'auteur sont de Mi-

cheli. Goldmania, voisin des Piptadenia et Prosopis, est un s^nrc nou-

veau nomme par M. Rose en I'honneur de M. E.-A. Goldman, qui Ta, le

premier, recolte au Mexiq^ue en mars 1899. Ern. M.

(1) Voy. dans le Bulletin, t. MJX (1902), p. 177, la « Xotice necrologique

sur Marc Micheli 3>, par 51. J. Briquet.

(2) Note sur le voyage botanigue d'Eug. Langhtsse au Mexique et ea

Colombie, par M. Micheli (seance du 23 mars 1900, voy.tonje XLVII, p. 117).
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Bulletin de la Societe botanique des Deux-Sevres pom Fetude de

laflore du Poitou et limites, 1902, quatorzieme Bullelin. Lfn vol. in-8''

de 264 pages. Niort, 1903.

Nombreux Rapporls d'herborisalions, dont quelques-unes mycologiques.

— E. SiMOx : xVnomalie florale de VOrobanche Epithymiim (corolle

offrant un tube long et sinueux puis brusquement elargi, avec cinq divi-

sions a peu pres egales, cinq etaniines bien developpees, etc.). — Le

meme : Floraison du Triodia decumbens. — Fouillade : Sur quelques

Polenlilles hybrldes (P. reptans X Tormentilla^^ P. GremliiZimm.]

P. procumbens X Tormentilla = P. fallax Zimm.; P. procimbens

X reptans Murb. = P. mixta Nolte). — Le meme : Violettes hybrides

des environs de I'Absie {Viola canina X lactea^ V. canina X Ri^i-

nianOj V. lactea X Biviniana, V. Reichenbachiana X Riviniana) et

interessantes observations sur !es phenomenes d'hybridile dans le genre

Viola. Ern. Malinvaud.

Congres des Societes savantes de Paris et des departements, lenu

a Paris en 1902^ sous les auspices du Ministere de Tlnslruction pu-

blique et des Beaux-Arts; Cornptes rendus de la section des sciences,

pp. 113-193 (Botanique). Paris, Impriuierie nalionale, 1903.

Menioires presentes : Jules Rudolph: un Jardin de planles officinales.

E. Malinvaud : Classification des especes et hybrides du genre ifentha; de

rapplication du principe de la « subordination des caracteres » a I'etude des

groupes critiques, partlculierement dans le genre Mentha. — E. Malinvaud :

Traits generaux de la flore du I.ot; Faits remarquables de geographie bota-

nique recemment observes dans ce departenient. — M"' Marguerite Beleze :

Station anormale de Tetragonolobus siliqiwsus. — M"' M. Beleze : Ouelques

observations sur les « Criblures en grains de plomb > qui perforent les

feuilles de certains vegelaux cultives et sauvages des environs de Monlfort-

TAmaury et de la foret de Rambouillet (Seine-et-Oise). — Emile Belloc :

Note sur les Diatomees marines de la cote occidenlale du Maroc. — Gagne-

pain : Coniriljution a Telude du pollen des Geraniacees. — Ch. Le Gendre :

Reponse a la question « Signaler les points de la Finance oil la flore a ete

insuffisamment exploree ». — Ant. Magmn : Recherches complemenlaires

sur les lacs du Jura (1894-1901). —J. Maheu : Contribution a la Flore obscu-

ricole de France. ~ G. Dismieu : Observations sur I'inflorescence du Bryum

palloscens. Ern. M.

D. CLOS. Les Eucalyptus au Jardin botanique de Toulouse (So-

ciete dWgriciiltiire du departemenl de la Haute-Garonne, novembre

10025 Toulouse, 14 pages).

M. le D' Clos estime que les etablissemenls publics du Sud-Ouest,
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contrairemenl a Tavis exprime par M. F. Salmi, doivent essayer la cul-

ture (les Eucaljfptus, en multiplier les semis et en suivre le develop-

pement. Corlaines especes ont pu supporter des abaissemeuts de tem-
perature considerables, VE. viminalis a resisle a — 11 et, d'apres

M. le professeur Guillaud, il vient tres bien aux environs de Bordeaux.

Les Eucalyptus Globulus Labill., rostrata Sclilecht., urnigcra
Hook., polyanthema Schaucr, coccifera Hook,, ont ete eludi^s au

Jardin bofanique de Toulouse. Les deux premiers repudienf definitive-

climat loulousain, les E. urnigera et coccifera Tacceptent

netlement; quant a VE. polyanthema^ il faut faire des reserves a son

sujet, pour iusuffisance d'epreuves.

M. le D"" Clos se propose de suivre le developpement d'un certain

nombre d'aulres especes, encore indeterminees, cultivees au Jardin de

Toulouse. Parmi elles se trouvent vraisemblablement les E. viminalis

Labill. et resinifera Smith. II rappelle, en terminant, que I'liybridile a

ete conslatee en Europe dans le genre Eucalyptus et que M, le D'"

Trabut a signale un E. gomphocornuta qui reconnalt pour parents les

E. gomphocephala et cornuta. D'autreshybrides spontanes ont el^ cga-

lement constates en Algerie et en Australie. P, Hariot.

P. GUERIN. Sur le sac embryonnaire et en particulier les anti-

podes des Gentianes (Journal de Botanique^ XYII, pp. 101-108,

9 figures dans le lexle; mars 1903).

Au cours des 6tudcs qu'il poursuit depuis quelquesann^es sur Tori-

gine des teguments seminaux, M. Guerin vient de decouvrir chez les

Gentianes de la section Amarella Griseb. une forme extrSmemcnl re-

marquable de Tappareil anlipodial. Get appareil est en outre conforme

lout autrement chez d'autres especes du genre, et il presente en conse-

quence une fort interessanle variete.

Les etudes de I'auleur n'ont porte que sur nos especes indigenes et

sur quelques especes asialiques.

Dans la plupart des caS; il n'y a que trois antipodes et elles sont pelites

et reduiles pour ainsi dire a leur noyau. Toutefois elles sont ordinaire-

ment plurinucleees. Ex. : Gentiana lutea^ asclepiadea^ nivalis^ cm-
data, thibetica, Walujewi, etc.

Dans d'autre cas, il n'y a aussi que trois antipodes mais passablement

volumineuses; leur noyau assez gros est solitaire. G'est le cas de G. en-

nita el de G. ciliata. Chez cette derniere espece, qui a dernieremenl

servi a M. Guignard pour Tetude de la double fecondation, les antipodes

n'ont done rien de special.

Chez les G. tenellaj campestris, germanica et amarella^ elles sont

au conlraire Ires nombreuses et geanles.
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€liez le tenelkiy il y en a six allongees dans le sens du grand axe de

rovule. Chez campestriSy germanica et amarella^ leur nombre oscille

de douze a seize et elles sont enormes surlout chez les deux premieres

especes; elles sont disposees en un lit unique lapissant le fond et les

cfttes du sac embryonnaire. Celui-ci, comma il est du resle de regie chez

les Ganiopetales, ayant resorbe completement le nucelle, les grosses

cellules antipodes sont en contact direct avec le tegument ovnlaire.

Lorsqu'elles out aUeint leurs dimensions definitives, les antipodes ont

une membrane assez epaisse, leur protoplasme peu abondant est creuse

de nombreuses vacuoles: leur noyau est tres gros et renferme plusieilrs

nucleoles. Cos antipodes persistent ainsi dans toute leurintogritetant tjue

la fecondation ne s'est pas operee, mais elles ne demeurent pas inactives.

Elles digerent en efTet le tegument ovulaire, qui ne presente sout^ent

plus en certaines regions que deux assises cellulaires, au lieu (te 8-10

qu'il avail au debut. Avec Tapparition de I'albumen les antipodes se

resorbent a leur tour.

li est a remarquer que les quatre especes dont il vient d'etre question

appartiennent a la meme section Amarella. L'analogie inaltendue Irou-

vee dans leur sac embryonnaire confirme Tetroitesse de leurs affiniles.

Les antipodes geantes que M. Guerin vient de decrire peuvent elre

rangees aupres de celles des Rehbhculacees, les plus remarquables qui

fussent connues jusqu'a ce jour. Louis Yidal.

^De JANCZEWSKI (Ed.)- Essai d'une disposition naturelle des es-

' peces dans le genre Bihes L, {Bulletin international de^ VAca-

demie des sciences de O^acovie^ mai 1903). Tirage apart in-8'' de

10 pages.

1 ;

La classification du genre GroseillieK^ri serie naturelle etait a faire.

M. de Janczewski a recherche de prime atiord les caracteres pouvant

contribucr a cette classification : 1^ mode de vegetation, bourgeon a

fleur axillaire ou terminal: 2^ ecailles, herbacees on scarieuses; 3" pe-

dicelle ihsere'a Taisselle d'une bracteole ou pedoncule articule siir le

faux pedicelle; 4" fleurs hermaphrodites pMois unisexuees par avorte-

iiieht; 5* inflorescence et ses dilTerents' modes; 6*^ trichomes, polls

simples ou glanduleux, glandes cristalliiies, vlsqueuses bu huileuses.

Ces caracleres ont contribue a la clistinction des groupes suivaiits :

'Ribesia, Berisiay Grossidarioides, Grossularid] tldtobotrya et Co-

V^os?/ia.'De nombreux exemples fournis par les es\)'6ces contribuent a

faii^fe tnieui* connaltre chacune cle ces* sections/'''' '" GagnepainV
' ^ < . - U ; . ^

•

» * ' t t ;
-'

%

t'^ \ i\\ \
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NOUVELLES

(ir» Juillcl 1903).
,>

Nous avons recu le « rrogramme du congres des Societes savanles

a la Sorbonue en 190i y>^ redige par lo Comile des travaux historiqiies et

scieiitifiques siegcant au jMiiiisterc de riustruclioii publique et des

Beaux-Arts. Ce Programme renferme, dans la section des sciences, les

questions suivantes inleressant les botanisles :

8. Monographies relatives a la faune et a la flore des lacs frangais;

H. Flore speciale d'une des regions les moins explorees en France;

19. Variations de la (lore i)arisienne dans la periode historiqiie.

Parmi les distinctions honorifiques accordees a Foccasion de ia

Fete du 14 Juillet, nous sonimes lieureux de pouvoir signaler les sui-

vantes : M. Ch. Lenionnier, professeur de botanique a la Faculte des

sciences de Nancy, a ele nomme chevalier de la Legion d'honneur; deu>

professeurs des Ecoles superieures de Pharmacie, MM. Perrot a Paris

et Brunotte a Nancy, ont obtenu la rosette d'Officier de FInstruction

publique; MM. Achille Finet, attache a FHerbier du Museum, el Paul

Lechevalier, membres de notre Sociele, ont ele nommes Officiers d'Aca-

demie.

— VAcademic Internationale de gcographie botanique^ dont le

siege est au Mans, tient cette annee uii Congres, du au 13 aout, dans

le departement du Cantal. Voici les grandes lignes du programme que

son zele secretaire perpetuel, M. Hector Leveille, nous a obligeamment

communique : 6 aoiil, rendez-vous et seance a Murat; 7, excursion aux

rochers de Bonnevie et de Cliastel-s.-Murat; 8, ascension du PJomb du

Cantal; 9, herborisalion au Griou, col de Cabre, Peyre-Arse et Puy-

Mary ; 10, excursion a Carlal ; 11, Ravin de Croix et Rocs de Vassivieres

;

12, Joursac, Trou d'Enfer (flore miocene); 13, herborisalion a Garabil,

gorges de la Truyere, seance de cloture a Saint-Flour. Cette piltoresque

region a ete visiteepar la Sociele botanique de France en 1879, lors de

la session qu'elle a tenue a Aurillac.

La Societe des sciences nalurelles de la Charente-Inferieure vient

de publier, dans les Annales de 1902, le tome VIII de la « Flore

DE France, par G. Rouy, J. Foucaud et E.-G. Camus, conlinuee par

G. Rouv. :&

'\
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Ce volume, de 406 pages, compretiant les Uubiacees, Loniceracees,

Valerianacees, Dipsacees et une parlie des Composees (Corymbiferes et

tribus des Echinopsidees, Carlinees et Silybees des Cynarocephales), est

en vente, au prix de 8 francs, chez raiileur, G. Rouy,41,rueParnienlier,

Asnieres (Seine), et chez les fils d'Eniile DeyroUes, libraires, 40, ruedu

Bac, a Paris. M. Rouy nous prie d'annoncer que le tome IX de cetle

Flore est en preparation.

L'Architecture du sol de la France, essai de geograpliie lecto-

nique, par le commandant 0. BARRE ; 4 vol. in-8 raisin, 189 figures,

dont 31 planches hors texte. Broche, 12 francs, chez Armand Colin, 5,

rue de Mezicres, Paris. — Get ouvrage ne s'adressepas seulement aux

geologues, il sera aussi profitable a tous ceux qui veulenf approfondir

les etudes de geographic botanique.

Le Secretaire gene'ral de la Sociele, gerant du Bnllclin,

E. Malinvaud.

H080. — Libr,.Impr. reunUs, rae Saint-Benoi!, 7, P.iris. — MOTTBROZ. direcleur
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PHESIDENCE DE M. MOUILLEFARINE, ANCIEN VICK-PF^KSIDENT.

u-.

i'

ri V

J >

. I

M. Gagnepain, vice-secretaire, donne lecture du proces-

verbal de la seance du 26juin,doat la redaction est adoptee.

M. le President proclaine admis :

M. Tabbe Andres Malga, 68, calle de S. -Antonio, Saint-

Andre, h Barcelone (Espagne), presente dans la der-

niere seance par MM. I'abbe Hue et Malinvaud.

II est donne lecture d'une lettre de M. le Ministre de

ragriculture annon^ant qu'il a accorde a la Society, h litre

d'encouragement, une subvention de 950 francs, au nom du
Gouvernement de la Republique. M. le President a ecrit a

M. le Ministre pour le remercier de cette libci
L

M. Malinvaud resume etlit en partie Ic tra\

> X

'*^«'V *» * — -^ ^ ->^' =

\
% -^A

s r

REVISION IJE LA FLORE D'L\DRE-ET-L01RE, par ii. e.-H. TOUBL.ET.
r-

1

^' ^^

La veGfetation du deparlement d'lndre-et-Loire a ete, pendant
~jt_ -^ "f^ ^-r''^! K^r ^iH^

le cours du xix* siecle, I'objet de deux publications importautes :

une Flore et un Catalogue.

Je me propose d'etudier comparativement ces deux ouviages

dans le but de relever le nombre des especes que Ton y trouv*

mentionnees, de constater dans quelle proportion ce nombre s'est

accru entre la publication du premier el celle du second, de

rectifier les erreurs de determination que Ton rencontre dans

chacun d'eux, de signaler les planles qui s'y trouvent indiquees

h inri on nnf> dn moins Ton n'a Das retrouvces dcouis. de donner

enfin la lisle des especes et des formes les plus remarquables
^ ' .-.'!^ ^ '- . _C^ i ,

du dernier de
r -^ ''' -- ^ - - -,* --^-T

ouvrages.
w ,

- - -^ .*

I

r

I

_

K-

":- -

I

r
^

>

La Flore, publiee en 1833 sous les auspices de la Sociele

d'Agriculture, est I'ceuvre de Felix Dujardin (l),qui a suivi, pour

(1) Flore complete dCIndre-el-Loirey publiee par la Soeiet*e d'AgricuUure,

Sciences, Arts el Belles-lettres el dediee a M. d'Entraigue's, prefet du depar-

lement; precedee dune introduction a Tetude de la boluniqne. Tours, 183:};

472 pages, 3 planches. (Le litre ne porte pas de nom d'aiUcur.)

T. L. (SEANCKS) 26

J

*.-
.

.-
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la redaction de ce travail, le Botanicon gallicum de Duby. Le

departement n'avait ete que fort pen explore jiisqu'alors; aussi

le nombre des especes decriles par Dujardin cst-il peu conside-

rable : 1258 seulement, pour Tensemble des Phanerogames, des

Cryptogames vasculaires el des Characees.Dans ce cliiffre figurent

meme un grand nombre de plantes cultivees ou trop incomple-

tement naturalisees pour qu'il soit possible de les considerer

comme faisant partie de la flore du pays.

Les especes qu'il faut eliminer de ce chef sont done nom-

breuses. II est assez difficile toutefois d'elablir une ligne de de-

marcation bien nette entre les plantes qui s'echappent des cu

tures et celles qui sont naturalisees au point d'avoir, pour ainsi

dire, acquis Vindigenat. Je crois cependant pouvoir fixer a 124 le

nombre des especes decriles par Dujardin, qui ne sont ni spon-

tanees, ni franchement naturalisees,

Ces plantes, donl il est inutile de donner la liste, coniprennent

:

1' les arbres fruitiers le plus frequemment cultives; 2' les vege-

taux arborescents communement plantes sur le bord des routes

ou des prairies, dans les pares et les bois; 3° enfin, un grand

nombre d'especes cultivees comme plantes ornementales ou pour

leurs usages alimenlaires ou industriels.

Beaucoup de ces vegetaux s'echappent des cultures ou se main-

lienneni plus ou moins longtemps dans les lieux oii ils ont ete

cultives. Cependant ils ne tardent generalement pas a disparaitre,

surtout lorsqu'ils sont annuels ou bisannuels. Les especes vivaces

persistent plus longtemps, parfois meme se multiplient, mais leur

origine cultivee est ordinairement trop evidente pour qu'il soil

possible do les considerer comme faisant partie de la flore. Tels

sont nolamment le Sijringa vulgaris, ]e Ficus Carica, VIris ger-

manica, etc. Tels sont encore plusieurs liybrides dont Torigine

cultivee ne me semble pas douteuse : Mentha piperila, Mentha
rubra, Populus canescens.

Je considere, au contraire, comme faisant partie de la flore

d'Indre-et-Loire :

1" Les plantes cultivees, cerlainement non indigenes, mais qui

se reproduisenlet se multiplient en dehors des cultures au point

de pouvoir etre considerees comme etant naturalisees. Ce sont,

par e\em]^\e z Linuni usitalissimwn , Medicago saliva, Pelroseli-
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uum salivum, Anlhriscus Cerefolium ^ Cenlranthus lallfollus,

Vinca major ^ Lycium europceum^ Antirrhinum majus.Menlha

viridis.

2^ Les planles etrangcres a la region, mais cultivees autrefois

et qui, depuis lors, se sont maintenues et mcnie mullipliees sans

cependant s'eloigner beaucoup des licux ou dies avaient ele pri-

mitivernent inlroduiles, nolammenl : Isalis tinctoria^ Rnla gra-

veoleus, Riihia linclomm, Echinops sphcerocephahis^ IIi/ssopus

officinalis^ Micromeria Juliana, planles auxquelles on peut

ajouter le Sempeimvum leclorum^ encore frequemment plante de

nos jours.

.3** Les plantes dont Tindigenat est generalcment considere

comme douteux, et qui, pour la plupart, paraissent avoir en effet

une origine cuUurale. Ce sont, par exemple, Lepidium lalifolium^

Dianlhiis CaryophylluSj Vilts viniferaj Trifolium elegans^ Ono-

brychis saliva , Rosa gallica, FJpilobiiim spicatum^ Ecballiiim

Elaterinm , Smyrnium Olusatrumj jEgopodium Podagraria
,

Pyrelhrum Parthenium^ Inula Ileleniiim^ Silybum Marianuniy

Campanula rapunculoides, Atropa RelladonajSatureia horlensis.

Salvia Sclarea, Rumexsculalus, Osyrisalba^ Euphorbia Lathyris,

Urlica piluliferay Quercus Ilex^ Narcissus Pseudo-Narcissus.

fit Les plantes sporadiques qui apparaissent a inlervalles plus

ou moins eloignes, sans provenir des cultures, telles que Lepi-

dium ruderalcy Lindernia Pyxidaria.

5" Enfin, je considere evidennment comme faisanl partie de It

flore les plantes qui, sans doule inlroduites a une epoque.lres

reculee, ont absolument acquis droit de cite, comme Cheiran-

thus Cheiriy Leomirus Cardiaca, Nepela Calaria^ Melissa offici-

nalis^ etc., de meme que celles dont rintroduclion, tout en etant

plus recente, n'en est pas moins definitive, comme Erigeron ca-

nadensis, (Enolhera biennis, Xanlhium macrocarpum, etc.

Le nombre des especes decrites dans la Flore de 1833, ainsi

reduit a 1 134, doit encore etre diminuc des plantes dont le nom
fait double emploi ou n'indique que des formes ou varietes appar-

tenant a des especes deja signalees. Je crois devoir en donnorici

rcnumeration, la Flore de Dujardin etant aujourd'hui Ires rare et

les plantes s'y trouvant mentionnees sans nom d'auteur, cc qui les

rend parfois difficiles a identifier. Ge sont, dans Tordre ou elles

fiffurent dans cet ouvrage :

\
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Ranunculus lanuginosusDG. nonL., qui est uue forme ilu li. acris L.

Fumaria media Lois., simple variete du F. officinalis L.

Sinapis orientalis L., variele tlu S. arvensis L.

Helianthemum obseurum Pers., forme de VH. vulgare L.

Silene anglica \,., synonyme de S. gallica L.

Mcdicago denliculata^xM., (\\x'\ vtwivQ, ainsi que le M. apiciilata,

dans le M. polycarpa Gr. el Godr.

Trifolium inicrophyllum Desv., variete dn T". pratense L.

Vicia Gerardi Dujard. F/., non Jacq. nee Ail., variele du ]'*. Cracca L.

Pimpinella dissecta Relz, forme du P. magna L.

Gfdmm diraricatum Lamk, forme du G- anglicum Huds.

Galium supimim Duj. FL, wo/? LamK, nom sous lequel Dujardin de-

sii>ne la forme alabre et a feuilles rudes du G. silvestreVoW.y donl

la forme a feuilles lisses est pour lui le G. Iceve.

Galium Bocconi DC. non AIL, forme herissee du G. silvcstre.

G. lUigiositm DC, forme a fruit velu du G. anglicum Huds. el qui,du

resle, m'est inconnue dans le departement.

ValerianeUa Auricula DC, forme du V. dentata DC
Thrincia hispida DC, non Roth, variete du T. hirta Rolh.

Crfi}«5 diffusa DC, variete du G. rZ/TM^ Vill.

Solanum rillosum Lamk, forme notable du S. nigrum L.y qui, du

reste, n'a pas ete retrouvee en Indre-et-Loire.

Datura Tatula L., forme du D. Stramonium L.

Verhascum thapsiforme Schrad., forme du V. phlomoides L.

Verbascum pulverulenlum Aucl. pi,, forme du V. floccosum W. et K.

Thymus lanuginosiis Link, variete du T. Serpyllum L.

Euphorbia salicifolia DC. no?^ Host, forme de VE. Esuki. L.

SrtlJa* f?fe//??m L., forme du 5. a/&a L.

Potamogeton oppositifolius DC, forme du P. demus L.

Typ/m mcrfm DC, variete du T. latifolia L.

Jhuchs fluitans Lamk, variele du /. supinus Moeuch.

Agroslfs decumbens Duby, variete de I'yl . alba L.

Agroslis rubra DC won L., variete de 1'^. canina L.

/^;owMs flfmswsDuj. Fl, an DC?, forme du B. secalinus L.?, non re-

Irouve en Indre-et-Loire.
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Festuca glauca DC, variete da F. duriuscula L.

Triticum junceum Duj. FL non L. nee Duby, forme du T. repens L.?

Triticinn tenuiculum Lois. (Fesluca tenuicula Kiinth), forme dli

1\ Poa DC. {Festuca Poa Kunlh).

Lolium tenue L., variete du L. perenne L. (1).

Enlln, Dujardiii sigiiale uii liybride d'origine spontanee, Ic F^sfwca

loUacea^ qui ne doit pas non plus entrer en ligne de compte.

G'est done encore 3i especes qu'il faut deduire des 1134 signalees

plus haul.

Les plantes sponlanees on naturalisees, decrites dans la Flore de

1833, se trouveut ainsi reduites a 1100, parmi lesquelles.plusieurs sont

designees sous des noms errones on pouvant preter a confusion. Ce

sonl nolamnient :

Lep'idium Iberis Duj. /"/., 7ion L., qui est L. graminifolium L.

Uelianthemiim apenninum Duj. F/., non DC, qui est H. pulverulen-

turn DC.

Astrocarpxis sesamoides Duj. F/-, non Reseda scsamoides L., qui cor-

respond a la variete p. de Duby : Astrocarpus purpurascens

Uaf.

Polygala amara Duj. FL. Duby pro parte^ qui est P. calearca Schtz.

HypericyLm quadrangulum Duj. F/., Duby pro parle^ qui est fT. te-

trapterum Fr.

Cytisus capitatus Duj. F/., qui doit elrc C- siipinus L. sensu stricto.

Lupinus anguslifoliiis Duj. F/., qui est L. reticulatus Desv.

Callitriche antumnalis Duj. F/., Duby, wo/i L., qui est C. harnulala

Kiitz.
J

CEnanthe peacedanifolia Duj. F/. et Auct. plur., qui parafl ^tre OE.

media Griseb.

Centaurea nigrescens Duj. F/., qui est C. pratensis Thuil,

Xeranthemum inapertum Duj. F/., Duby, non Willd.,qui est X. cj/I?«-

draceum S. et Sm.

Ilieracium sabaudum Duj. F/. et Auct. pL, non L. S/)., qui est /i.

boreale Fr.

(1) Je m'abstiens ici de parlor des Characces, qui, en raison des descriptions

incompletes de Dujardin et de la synonymie erronee qu'il donne pour plu-

sieurs d'entre elles, ne peuvent pour la plupart etre identifiees avec cer-

titude.
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Orobanche cwrulea Duj. FL, non VilL, qui est O.arcnavia Borck.

Ajuga pyramidalis Duj. FL, non L., qui est .4. generensis L.

Rumex Nemolapathum Duj. FL, Ehrh., qui est R. conglomeralus

Muri".

Rumex aquaticus Duj. F/., \ill non L., qui est ii. llydrolapathum

Iluds.

Crypsis sclmnoides Duj. FL, non Lamk, qui- est C. alopecuroides

Schrad.

Bromus madritensis Duj. FL, Duby, ?«o?« L., qui est B. maximus

Desf.

II

11 y avail quaranle ans que la Flore de Dujardin avail vii le jour

lorsque parut !e Catalogue de Jules Delaunay (1). II fut public en

i873, apres la mort de ce botanisle, par les soins et aux frais de la

Societe d'llorliculture. La redaction en fut confiee a Tabbe Co-

queray, qui utilisa pour ce travail les materiaux que Delaunay avail

reunis en collaboration avec le docleur Blancbet, ceux qui prove-

naient de scs recherclies personijelles, ceux enfin que lui commu-
niqucrent a celle epoque quelques botanistes du departement,

Ce Catalogue comprend 1345plantes- Mais, de ce nombre, il

convienl de deduire :

1° 80 especes cultivees ou introduites accidentellement el d'une

fa(;on terhporaire, et que je crois inutile de nommer;

2" 35 plantes qui ne sont que des varietes ou formes peu nota-

tage

que

3 especes (Imrmiiens Nol
anceps) indiquees par I'abbe Coqueray dans des iocalites qui ap-

partiennent au deparlement de Maine-et-Loire et non h celui

d'Indre-et-Loire;

4" 7 hybrides {Cirsium hyhridum, Primula variahllis, Verhas-
cum Bastardi, Rumex palustris, Salix undulata, Orchis cerco-

(1) Catalogue des plantea vasculaires du deparlement d'lhdre-et-Loire;
par Jules Delaunay. Tours, 1873; vol. in-S" de 141 pager {Extt. du BulL de
la Soc. tourangellc d'Horticulture, tome 111, 1872).
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pilhecay Carex fulva)^ qui ne doivent pas entrer en ligne de

comple-

Soit en tout 125 plantes qui, deduites des 184-5 portees sur le

Catalogue, donnent un total de i220 especes spontanees ou nalu-

ralisees.

D'apres cela, la Flore se serait done enricliie de l^O plantes

pendant les quarante annees qui se sont ecoulees enlre la publi-

cation de Diijardin et celle de Tabbe Goqueray. Mais ce nombre est

en realite plus considerable, si Ton considere que ce dernier a

elimine du Catalogue 58 especes signalees dans la Flore

et qui, a Texception d'une dizaine, omises sans doute par inad-

vertance, n'avaient pas etc relrouvces depuis lors ou avaicnt ete

indiquees par erreur,

II est vrai de dire, cependant, qu'une vingtaine des especes

nouvelles du Calalogue se trouvaient deja deciites dans la Flore,

mais a titre de varietes seulement, et qu'une dizaine proviennent

du demembrement d'especes ancionnes. Cela fait done seulement

28 especes, au lieu de 58, a ajouler aux 120 deja mentionnces, ce

qui porte h. 148 le nombre des plantes du Catalogue qui ne figu-

raientpas dans la Flore, augmentation relativement considerable

et due surtout a ce que le departement avail ete, depuis 1833,

mieux explore qu'auparavant.

Un certain nombre de ces plantes avaient cependant etc signalees

longtemps avant la publication de la Flore. Ce sont d'abord celles

que du Petit-Thouars avait recoltees aux environs de Chinon de

1782 a 1791 et qui avaient etc mentionnces, pour la premiere fois,

dans un petit volume, publie a Angers en 1809, sous le nom de :

Ilerborisations de feu M. Merlet de la Doulaie; puis celles que

Bastard avait signalees, en 1812, dans son Supplement a VEssai

sur la Flore de Maine-et-Loire. Mais Dujardin, qui n'avait sans

doute pas eu connaissance da ces publications, ne leur avait rien

emprunte. II avait egalement omis quclques-unes des especes que

Diard avait indiquees dans son Catalogue manuscrit des plantes

de Tarrondissement de Loches, redige en 1832 et depose k la Bi-

bliolbeque de Tours.

II n'en est pas moins vrai que la majeure partie des especes

nouvelles, signalees dans le Catalogue en 1873, avaient et6 decou-

varies posteFieuremenl a la publication de la Flore, et qu'elles

provenaient, ainsi que jc Tai deja dit, des recberches de Delaunay,
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de Blanchet, de Coqueray et de plusieurs aiitres botanistes, dont

qiielques-uns existent encore aujourd'hui.

Le Catalogue donnait done, de la vegetation dii departementj

une idee plus exacle que la Flore : les plantes y figuraient en plus

grand nombre; Thabitat des especes rares y elait indique avec

plus de soin; la pluparl des erreurs commises par Dujardin s'y

Iroiivaient rectifiees; etil n'est pas douteux que, si Tabbe Coqueray

avait pu disposer de phis de temps pour la redaction de ce travail,

il Teut rendu plus complet etplusparfait.

Voici la liste des plantes de la Flore de Dujardin qui ont ete

eliminees par I'abbe Coqueray lors de la redaction du Catalogue,

en 1873(1): ,

Ranunculus lanuginosus.

Alyssum canipeslro.

Thiaspi alliacpum.

Erysimum striclum.

Lepidium ruderale.

Sinapis incana.

orientalis.

Helianthenium obscuium
Reseda Phyleuma.
Silene anglica.

-f Lychnis Flos-Cuculi.

4- Holosteum umbellalum.
Geranium pralense.

Erodium raoschatum,

Oxalis corniculala.

Ononis spinosa.

Medicago denliculata.

Trifolium squarrosum.
microphyllum.

elegans.

Lotus tenuifolius.

Vicia Gerardi.

Orobus vernus.

Comarum paluslre.

Rosagallica,

Epilobium palustre.

Callitriche aulumnalis.

Ceralophyllum snbmersum.
Peucedanum officinale.

Pimpinella dissecta.

+ Galium anglicum.

divaricatiim.

supinum
Bocconi.

+ ereclum,

litigiosum.

hercynicum.

Valerianella dentata.

Inula hirta.

Aniennaria dioica.

Lappa tomentosa.

Cenlaurea nigrescens.

Crepis tectorum.

Thrincia hispida.

Campanula rapunculoides-

Solanum villo^um,

-f- Verl)ascum phlomoides.

Ihapsiforme.

floccosum.

-j™ Veronica hederifolia.

(i) Les espices cultivecs ne figurent pas dans cetle liste, de meme que les

hybrides; les Cliaraceesen ont egalement ete exclues. Les plantes qui ne sont

que des varietes d'especes deja signalees ont leur nom precede du signe =,
tandis que le nom de celles dont I'indication resultait certainement d'une
erreur est precede du signe
n'a sans doute omises que par su

Enlin.le nom des especes quel'abbc Coqueray
' suite d'un oubli involontaire est precede du

signe H-. Tous ces noms sont ceux de la Flore de Dujardin, et i

piupart, ete empruntes au Botanicon gallicum de Duby.

ils ont, pour la
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Linaria simplex.

Orobanclie elatior.

iMelanipyniin silvaticum.

-f- Mentha viridis.

— Salvia silvestris.

Stachys alpina.

Thymus lanuginosus.

Calaminlha Nepeta.
-j- Brunella laciniata.

Amarantus prostralus.

Chenopodium ficifolium.

virl>icum.

Rumex acutus.

Euphorbia salicifolia,

Polamogelon oppositifoiius.

compressus.

Serapias Lingua,

Narcissus Pseudo-Narcissus

+

Juncus (luiiaus.

Typha media.

Sparganium uatans.

Scirpus P>ceothryon.

Carex curta.

monlana.

biligutaris.

Ae:rostis decumbens.

rubra.

-\- Phalaris arundinacea.

Avena tenuis.

Bromus grossus.

— sterilis.

Fesiuca glauca.

Triticum junceum.
tenuiculum.

-j- Polyslichum Filix-Mas

Cystopleris fragilis.

Ill

Depiiis la publication du Catalogue de Jules Delaunay, la Flore

d'lndre-et-Loire a fait Tobjet des recherches de plusieurs bota-

nistes qui onl eu Tobligeance de me communiquer le resultat de

leurs explorations, souventplein d'interet(l). ,1'aivisite moi-meme
presque toutes les communes du departement, et j'y ai fait des

r

decouvertes nombreuses et souvent imprevues, J'ai pu me con-

vaincre ainsi que noire florc etait plus riche qu'on ne I'avait

suppose : la plupart des plantes les plus rares sc sonl montrees

(1) Jeciterai notammenl MM. AudebefiTj jardinier-chefau chateau de Cande;
Barnsby, directeur honoraire de TEcole de medecine et de pharmacie de Tours
(a public, sous le nom de Florules d'lndre-et-Loire, le cornpte rendu de trois

des herborisations classiques du departement, 1880-87-90); Bouvet, direcleur

du Jardin des plantes d'Angers (a public en 1875, dans le Bull. Soc.bot. F)\
et dans le BalL Soc. d'etucL scientif. d'Angers^ une € Liste de plantes rares

on nouvelles observees aux environs d'Amboise »); Chastaixgt, alors conduc-

leur des Ponts et Chaussees a Tours (a public en 1888 et 1890, dans le BulL
Soc. hot. de France^ et en 1891 dans le Bull. Acad, sciences et belles-lettres

d^AngerSy des € Notes sur les Bosiers d'Indre-et-Loire »); Chaumier, doc-

teur en medecine a Tours; Doucet, instituteur a Cinq-Mars; Ivolas, professeur
au lycee de Tours; Louis Leger, professeur a la Faculle des sciences de
Grenoble; Madrelle, inslituleur a Lussault; Mautel, alors direcleur de
FEcole normale de Loches (a fait autographier en 1887 un c Petit Guide du
botaniste aux environs de Loches ») ; Nivert, instituteur a Civray-sur-Esves;

ScHiFFMACiiER, pharmacicn a Tours; Sennegon, instituteur a Neuvy-le-Pioi;

Vergnaud, instituteur a Monthodon; etc.
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dans nombre de localites nouvelles; plusieurs especes, conside-

rees par I'abbe Coqiieray comme devant etre exclues, ont ele re-

trouvees; enfin, un certain nombre de plantes, non encore signa-

lees dans la region, y ont ete decouvertes.

Je n'ai pas I'intention de mentionner ici les diverses loca-

lites oil Ton a rencontre les plantes rares dont I'existence etait

deja connue dans le departement. Cela m'enlrainerait beaucoup

trop loin. Ces indications seront du reste consignees dans un

travail d'ensemble que je compte publier incessamment sur la

flore d'Indre-et-Loire. Je me propose seulement de donner laliste

des especes decouvertes depuis la publication du Catalogue, avec

rindication des localites oii elles croissent, en intercalant dans

celte lisle les formes les plus remarquables des especes deja con-

nues. Je rectifierai en memo temps les quelques erreurs commises

par I'abbe Coqueray et je mentionnerai les plantes du Catalogue

qui me paraissent devoir etre eliminees de la flore d'lndre-et-

Loire (i).

DICOTYLEDONES DIALYPETALES

* Anemone G'est ai

celleplante,dont la fleur est parfois d'un violet prosque noir el qui, d'un

autre cote, se relie au type par des formes embarrassantes, qu'il faut.

rapporler TAnemone que I'abbe Coqueray, Boreau, Franchet et quelques.

aulres botanistes ont signalee dans le departement sous le nom d'il.

montana Hoppe. Boreau a, du reste, posterieurement h la publication de

sa Flore, rectifie celte erreur dans son herbier. La plante d'lndre-et-

Loire a ete publiee par Fuel et Maille,en 1851, dans THerbier des flores

locales de France, sous le n" 74.

Bannncalus hololeucois Lloyd. — G'est a cetle plante qu'il*

faut rapporter le /?. Petiveri du Catalogue.

Ranancnlu)>i aqnatilis L., G. et G.; /?. diversifolius Gilib.

Plante Ires polymorphe, dont les formes les plus remarquables, ren-

contrees dans le departement, sont les suivantes :

B. peltatm Schrk. — RR. Mares et fosses lourbeux, entre et sur

Hommes et Avrille

!

(1) Les plantes dont le nom est precede d'une asterisque ne repr^sentent
qiie des formes ou des varietes d'especes signalees par I'ubbe Coqueray dans
le Catalogue de Delaunay. •
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B. radiatiis Bor. (R. radians Iliern. 7ion Revel). — RR. Avec le

precedent, a Homines et Avrille!

Rantinciiliist coiifii^iin^ G. et G. — RK. et peut-etrc seulement

accidenlel. Mares de la vallee de la Loire, a Limerav, d'oii il m'a etc

envoye parM. Lair sons le nom de R. heterophyllus.

Raniineiilii.s ti*ieliopli^ II ii!« Cliaix, — CC. dans lout le depar-

tement on Tabbe Coqueray a negiige de Tindiquer.

Ratiiiiieiilii^ Philoiiotiii^ Retz (/?. sardo lis Cranlz)^ var. albi-

florus, — Rigny-Usse, champs de la ferme des Landes! — Simple va-

riation du type, niais que Ton rencontre tres rarement.

"*" Chelidoniiiiii iiiajii.«i L.var. laciniatumG eiG.{C. laciiiiatum

Mill.). — RR. Loches, vieiix murs dans la rne Bourdillet (G. Gencvier)!

Fiimaria capreolafa L. var. albiflora Ilamm. {F. pallidiflora

Jord.). — RR. Monls, potagers des chateaux de la Roche et de Cande

(Audebert!).

Vnmaria Bortei Jord. — RR. La Riche-Extra, dans les jardins de

Saint-Francois! — C'est celfe plante que Tabbe Coqueray signale en

note dans le Calalogne de Delaunay, page 27. Tntermediaire entre les

F. caprcolata et Bastardi^ elle ne peut etre r^unie ni a Tune ni a

I'aufre de ces especes. La forme qui croil a Saint-Frangois a les pedi-

celles fantfit droits, lantof arques reflechis.

Vumaria iiiieraiitha Lag,— RR. Seuilly, a Morin !, Yerne! etc.;

Lerne, an has de Cecigny!;, de la Rochinerie!, etc.

Fnmaria Taillantii Lois. var. Chavini Rouy et F, (F. Cha^

vini Kent.). — RR. Resligne, pres de Sanlenay! ; Bourgueil, dans les

jardins et les vignes de la communaute et aux alentours

!

Sinapi^ alba L. — R. et sans doute introdult. Champs calcaires^

a Mettray !, Monlbazon (Audebert), Marfay! et parfois sur lesdecombres;

Hesperiis iiiatroiialiis L. — RR. Chinon, ile Anger! ou il me
parait spontane, ou tout au moins apporte de la Haute-Vienne ou de la

Creuse. — Subspontane fa et la ailleurs.

* Arabi!§» liirsiita Scop. — Cette espcce est representee dans le

d6partement, non seulement par 1'^. sagittata DC, que cite Tabbe

Coqueray, mais encore par la forme lypique et sa variete Gerardi Bess;

Barbarea intermedia Bor.— RR. Sonxay, a Tournelune (Blan-

chet tw liU.)\ Saiule-Radegonde, a Marmoutier!

Afasturtiuni ofHeinale Brown var. microphyllum Boengh in

R. et F.). .— R. niais ca et la : Mettray !, Rigny-Usse! , Marfay

!
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"^.IVaiiifnrtiiini «ilvc*tre Browti var. rivnlare Koch {N. rmi-

lare Rchb,). — R. mais ga e^ la dans les vallees de la Loire ! et de la

Yienue

!

Observ. ~ line forme du N. silvestre^ a fruits une fois moins longs

que le pedicclle, se rencontre fa et la dans le deparlement, mais je ne

saurais dire si c*est hien le N. anceps DC. : Saiiil-Avertin (Ivolas !);

Chinon!
r

"^ I\[a<^turtilllll ainphibium Brown var. insidiosum Nob., in

Bull. Soc. hot. Fr., 8 mai 1903. — Dans une ile de la Vienne, a Riviere

pros Chinon

!

llerteroa iucaiia DC. — RR. et a peine naturalise. S'est montre,

depuis 1870, sur plusieurs points d'ou il a disparu, mais se mainlient

depuis une vinglaine d'annees a Avoine^ sur Ics talus de la levee qui

conduit au pont de Port-Boulet

!

"^ Lepicliiiiii hetei*ophylliiiu Benth. — Je n'ai pas vu la plante

de Sembhinfay, signalee dans le Catalogue sous le nom de L. Smithh

Hook. J mais j'ai retrouve celte espece a Chinon, sur plusieurs points, et

la forme que j'y ai vue appartient a la var. medium Rouy et F. et non h

la var. canescens G. et G. (L. Smithii), rectification deja consignee par

MM. Rouy et Foucaud dans leur Flore de France.

Lepidiiini virg^iniciiui L. — RR. et seulement naturalise. Joue-

les-Tours, bords du Cher entre le pont de Grammont et le pont Saint-

Sauveur! — Celte plante etaitassez abondanle dans cette localite lorsque

je I'y ai decouverle en 1882. EUe s'y est mainlenue pendant un certain

nombre d'annfies, mais je ne saissi elle a disparu depuis. Toutefois, elle

existe loujours dansle deparlement, car, celte annee meme, je Fai re-

trouvee sur la voie du chemin de fer a Langeais et M. Doucet I'aren-

conlree dans les memes conditions a Cinq-Mars, oii je Tai vue egalement.

Enfin, je Fai recueiliie tout recemment sur les bords de la Vienne, a

Chinon, ce qui prouve que celte plante lend a se repandre de plus en

plus.

Lepiditiiu iMidei*ale L. ~ RR. Vallee de la Loire a Cliouze! et

a Sainle-Radegonde ! — Plante sporadique, pen fixe dans ses stalions.

Thla«>pi alliaceum L. — RR. Druyes, champs incultes pres de

Bois-Tireau! — Cetle plante, indiquee dans la foret d'Amboise, il y a

plus de soixante-dix ans, n'y a jamais ete retrouvee. Elle n'a pas ete

revue non plus aux environs de Montrichard, oii Chariot Fa recueiliie

autrefois. Cetle dernierc localite appartient du resle au departement de

Loir-et-Cher.
- ^

NoTA. — Le Senebiera phinatifida DC, naturalise autrefois a Saint-
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Cyr, pros de Tours, a disparii de celte localile depuis plus de quarante

ans.

Culepiiia Corvini Desv. — Recueilli par Delaunay a Fondeltes,

mais non signale par I'abbe Coqueray, il a ele relrouve, depuis la pu-

blication du Catalogue, a Monls (Audebert!), Azay le-Rideau!, Crissay !,

Maille!, Anlogny!, Ciuampigny!, Cbaveignes! — Probablemcnt inlro-

duit dans plusicurs de ces localiles, il me paralt spontane dans le bassiu

de la Vienne.

RR. Le Grand-Pressigny, coleaux deuitian

la Claiseentre le pare el la vallee du Brignon!; Abilly, coleaux du Bri-

gnon enlre la Ilaute-Daviere el Besse ! — Cette plante, essenliellement
_ ' r

ineridionale, n'a pas encore ele signalee dans le bassin de la Loire. Je

Tai decouverte en 1886 dans ces deux localites, ou elle croit en compa-

gnie du Lavandula Spica DC.

* Viola isilveMri«» Lamk. — Celte espece est representee dans le

departement, non seulement par le F. Riviniana Rchb., inHique par

Tabbe Coqueray, mais encore par le F. Reichenbachiana Jord., qui est

considere comme la forme lypique.

* Viola caniiia L. vaw piisilla Nob.^ in Bull. Soc. bot. Fr.^ 8 mm
1903. — Orbigny, bords des etangs du Fay!

Reseda Phyteiiina L. — RR. Champs calcaires, a Cbaveignes! el

a Braye-sous-Faye! — Celle planle, signalee autrefois a la Ville-aux-

Dames (Duj. f7.), ou elle n'a pas ele retrouvee, a ele eliminee par Tabbe

Coqueray lors de la redaction du Catalogue.

NoTA. — Le Dlauthu^ deUoides L. m'a ele envoye par M. Barnsby,

des bois de la Ribellerio el de Bel-Air pres de la MembroUe, mais son

origine spontanee nie semble fort douteuse, et j'ignore meme s'il s'est

maintcnu dans celle localile.

Le Lychnis coronaria L. , dont M. Ivolas a vu quelques pieds a la

Ville-aux-DaiueSj dans un bois situe a« bas de la levee de la Loire, me
parait cgalemont elranger a la (lore du departemenl, ou il se trouve du

resle ya el la sur le bord des chemins el des cbamps, mais toujours

echappe des jardins.

Ly€hni.«^ Tesiperliiia Siblh. \ar,colorata (ou roseiflora). — l{R.

en Indre-et-Loire, oAje ne Tai vu qu'a rile-Boucbard

!

#
Sagiua eiliaia Fries. — C. dans tout le d(^partemenl, mais souvenl

confondu avec le S. apetala, dont il est du reste ties voisin.

Sagina nodoisa L. — Cetle plante n'existe plus, depuis 1856, a

Saint-Pierre-des-Corps, ou elle avail ele recneillie autrefois, mais j'ai

constate sa presence a Ilomnies! el a Avrille!
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C. clans presque tout le depar-

tement, ou Tabbe Coqueray a neglige de signaler sa presence.

Hypericum qiiadraugiiluui L. subspecies //. obtmiusculum

Nob., in Bull. Soc. bot. F?\, 8 mai 1903. — RR. Les Hermites, prairies

de la vallee de la Desmee (Doucet!).

* Hypepicuni hiiuiiru^^iim L. var. Liottardi Car. et Saint-Lag.

RR. Saint-Patrice, bords de I'etang des Gates!

NoTA. — Le Geranium pratense L., indique autrefois, d'apres Diard,

aux environs de Loches (Duj. FL), a ete exclu du Catalogue de Delau-

nay par Tabhe Coqueray. Cependant je I'ai re^u de cetle localite en 1886.

Cette indication demande done a etre v6rifiee.

Geranium pyreBiaicuui L. — RR. et seulement introduit. Lan-

geais ! , Ballan
!

, Joue
!

, Le Grand-Pressigny
! , Gbaumussay (Audebert)

et sans doule ailleurs. Tend a se repandre dans la region.

Oxalic cornicniata L. — Le type aurait ete trouve jadis a Tours

pres de la barriere Sainl-Eloi, mais une seule fois (Blanchel in Hit.)*

La forme que Jordan a nommee 0. Navieri na'e;^t scule connue dans le

departement, ou elle est rare. Yallee de la Loire a Sainl-Cenouph et a la

Riche-Extra! ; vallee de la Vienne a Chinon I , rile-Bouchard! , Mar-

cilly !, elc.

Observ. — Une autre formc^ 0. diffusa Bor., inlermediaire entre les

0. corniciilala et stricta, a ete recueillic a Langeais!, a Aniboise

(Tourlet pere!)5a Saint-Martin-Ie-Beau (Coqueray, in herb. Delaunay!).
M

Impatieujs parviflora DC. — RR. Beaulieu, a Tenlree de car-

rieres bordant la route de Montresor !— Cette plante,qui n'est pas spon-

taneeen France, a sans doute ete inlroduileaccidentellement dans celle

localite, ou elle etait tres abondante lorsque je I'y ai decouverte en t^Sl.

Plusieurs botanistes I'ont recueillie depuis au meme lieu, sur mes indi-

cations, et elle a ete vue plus recemment sur des decombres amenes de

cet endroit dans la prairie de Loches.

\

NotA. f
de petits bois bordant la crete des coteaux de Cinq-Mars; mais, ft'ayant

pas conserve la plante, dout je n'ai vu ni la fleur ni le fruit, et n'ayant

pas eu occasion de la recueillir depuis lors, je n'ose affirmer son exis-

tence dans cette locality.

Rhamnns Alaternns L. — R. Crete des coteaux de la rive

droite de la Loire aVouvray!, Rochecorbon
! , Sainte-Radegonde!, Saint-

Cyr! ; crete des coteaux de la rive droite de la Vienne a Cliinon!— Celte

plante se reproduit d'elle-raeme dans ces localites, oii elle est parfaiier-
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ment naluralisee, sinon sponlanee. — La forme naine, var. prostrata

Boiss., croit a Sainte-Radegonde pres de Tours !

• <Cytisu^^ pur^iii) Benth. — RRR. Sables de la Loire dans Tile de

N^gron! (Lair), ou il a sans aucun doute ete apporte des regions supe-

rieures de la vallee du fleuve.

INoTA. — G'est an Lupiniis reticulatus Desv. qu'il faul rapporter le

L. linifoliiis da Catalogue de Delaiinay.

La forme fypique m'est inconnue dans leMed
M

falcal

fruits la plupart fortemeut courbcs en faucille ou meme en anneau com-
pletj ou formant parfois un lour etdemi de spire. Ses tiges sont couchees

ou dressoes; ses fleurs toutes jaunes ou d'un blanc jaunatre, ou les su-

perieures bleuatres ou violacees.

llelilotiiis italica Lamk. — RRR. ChinoUj parties incultes et ro-

cheuses des terrasses siluees au pied des rnurs du chateau, du c6te du
midi, oii il me parait bien sponfand quoique tres rare. — Celte plante,

recoltee autrefois par Diard, a Beaulieu et a Saint-Germain-sur-ludre,

n'a jamais ete signal^e dans les ouvrages publics sur la flore d'Indre-

et-Loire.

Trifoliiim eleg:ans Savi. — RR. el sans doule introduit. Prairies

de rindre, a Azay-Ie-Rideau ! — Indique autrefois dans les iles de la

Loire (Duj. FL)^ oii il n'a pas etc retrouve.

Lotii^ tenuis Kit. — Celte plante, AC. dans le deparlement, n'y a

pas etc signalee par I'abbe Coqueray.

liOUis hi«pif1ii)» Desf. — RR. Courcoue, champs pres de la Che-

naie!; Cliaveignes. champs et bois de Pins pros du Moulin-BIanc !, et

plus au sud jusque sur la commune de Braye-sous-Faye 1

* Vicia aug;ii»tifolia Piolh. — Les formes que Ton pent grouper

sous ce nom sont nombreuses.Tarmi elles se trouve la plante que le

docteur Blanchet a recoltee autrefois au bois de Narbonne, commune de

Joue, et que I'abbe Coqueray a rapporlee, dans le Catalogue, au K iin-

cinata Desv., mais ce n'est assurement pas celle a laquelle Desvaux a

donne ce nom. Elle me parait 6lre identique au F. Iieterophylla PresI

{V. cun^ata G. et G. non Guss.). que Ton considere comme special a la

region mtkliterraneenne.

NoTA.— Le Vicia bithynica L., qui abondait autrefois dans les mois-

sons du Gue-Blordeau pres de Bourgueil (Coqueray in Delaunav Ca-

talogue), parait ne plus y exister et doit, ce me semble, etre elimiap de

la flore du deparlement, oii il avail ete sans doute introduit accidentelle-
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raent. /-

Jacq., et melanops Sibth. et Sm. qui se sont montres abondamment,

il y a une quinzaiiie d'annees, dans un cbamp de la valK'e du Cher, a

Joue, d'ou ils ont dispaiu depuis.

* Vicia villosa Roth. — R. el sans doiite introdiiit. Champs sa-

blonneux^ a Riviere!, Chaveignes!, etc. Parfois cultive.

Yicia monaniha Desf. — RR. Cliamps sablonneux de la vallee de

la Loire, a Poce et Amboise

!

rattayi*ujs latifoliais L. var. neglectus Rouy (L. neglectus Fuel).

RK. elpeut-etre iiUroduit. Chinon, garenne de Basse !; Leniere, bois

de Neuilly!

l.atliyra!» is^ilve.strii^ L. — RR. Azay-le-Rideau, bois de la Cha-

toiiniere! — Gette plantCj indiquee autrefois a Saiul-Georges, commune

de Rochecorbon (Duj. FL^ Delaunay Cat^), a disparu depuis longlemps

de celte localite.

Primus insUitia L. — R. Lemere, a la Garenne-des-IIauts!

;

indique autrefois a Verneuil-sur-Indre et a Ferriere-Larfon (Diard).

Prunufi^ ambigiia Rouy el Cam. — Represenle dans le departe-

ment par la forme que Desvaux a nommee P. sUiatica et qui croit ca et

la dans les bois^ les haies, les lieux rocailleux^ ou elle parait spon-

tanee.

Ceras»aj^ Mahaleb Mill.— Parfaitement naturalise dans un assez

grand aombre de localiles, ou il se mulliplie et oii il a I'apparence d'une

plante spontanee.

Potentilla recta L. — RRR. et certainement inlroduit. Mettray,

au Petit-Bois! ; Tours^ sur les talus de ravenne de Grammont

!

L

NoTA. — Je ne m'arreterai pas aux genres Rubns el Rosa^ dont Tetude

detaillee depasserait de beaucoup les limites que je me suis tracees dans

ce travail. Je n'en dirai que quelques mols :

I, — Dans le genre Rubus, les groupes specifiques representes par

les R. ccesius et discolor sont Ires repandiis dans le deparlemenl, tandis

que les groupes des R. glandulosus, tonientosus, silvaticus el suhe-

rectus (sensu latissimo) sont beaucoup plus rares. Ces deux derniers

constituent le R. fruticosus du Catalogue Delaunay que I'abbe Coqueray

indique a tort comine elant Ires conimun.

II.— Le genre Rosa est represenle par les especes suivantes : i" R. ar-

vensis L., comprenant le R. bibracteata du Catalogue de Delaunay, qui

ne parail pas elre celui de Bastard; 2« R. stylosa Desv., comprenant le

R. systyla Bast, et le R. leiicochroa Desv. du Catalogue, ainsi que



TOinLKT. — REVISION DH LA Fl.OllK d'iXDRK-ET-LO!UE. -i 1

7

qnelques antres forinos; 3^ /i. (jallica L., (jui rfcsl sans doule que na-

turalise; i"" R. canina L., conipreiiaiit des rornios noinbrcnses, pnrnii

lesqnelles les /?. (Iiimetorum Thuil. el /?. urnlegavensis Ltasl. du Gata-

loguo, ainsi quo Ic /}. obUisifolla Dcsv.^ (ju'il me parail dilTicile de con-

sidorer comme nne ospece dislincfe; 5" B. JundziUi Bess., do tit

M. Cluislaingl asii;- lalT^ une forme daiis le dcparleuionl; 0" R. agreslis

Savi, syaonymo de /?. srphnn Tliuii.; 7*^ R, micrantha Sm., el 8'*/{.

riibujinosa I.. (>e;is:i stricio), qui couslilneut le R. I'ubiginosa du Ca-

taloi;ue; 9^' /?. tomcntosa Sni.^ qui couiprcnd, cntre aulrcs formes^ le

R. S'itbglobosa du Catalogue el une planle du yroupe des Farhiosw que

j'ai decrite sous le uom de /?. pseudo-farinosa {RulL do la Soc. hoi, de

Fr., t. 4O5 p. "202); 10' R. omissa Desogl. — Ces espcces soul loulos

plus ou moius repandues dans le departement. sauf les R, gaUiaiy

JundziUi el omissn. Ce dernier, particuiieremenl interessant. ne m'esl

connu qu'a Marcay, ou i! c.-l represcnle par sa forme heteracanlhe (fi. Gil-

loti Des. et Lu.c).

* Epilohiiiiu liii*«»iitiiiH L. var. minus Nob. -in BulL Soc. hot.

de Fi\y 8 mai 1903). — R. Huismes, aux Fontaines d'Ozou!

Epilofoiuiii lanceolatuiu Seb. el M. — AR., mais fa et la dans

presque lout le departement.

tEuothera .suavcolciis Desf. — Ca et la, surfout dans la vallee

de la Loire, avec CE. bien]USy(\onl il est ires voisin,

Callifriclie ohtusaiigiila Le Galb. — R. Cbinon, fosses de la

prairie Saint-Mexme

!

CallUric'lie pednnenlata DC — RU. Mares des landes de

Glere

!

Callitri^rhc haninlata Kutz. — AR., mais fa et la dans presque

tout le departement.

NoTA. — Le CliUjlonla perfoliala Doa apparait quelquefois dans les

cultures, ou il tend a se naturaliser. II a ete trouve ainsi a la Guerchc

par M. Tabbe JoureaUj et a Cbinon par moi-meme,

"^ Heloseiadiiiiu iiodifloruui Koch var. ochrealitmDC, — 15.

Gizeux, moulin de la Besselj Chinon, marais de Grigny!; Pouzay, foii-

taiues de la Bourassee ! — A tout a fait le port de 17/. repens.
F_

(Enauihe media Griseb. non Ror.; (M, silaifoHa Gr. et Godr.^

Foucaud, nou M. B. — G. C'esi a cetteplante qu'il faul rapporler ce que

Fon a pris jusqu'ici, dans le departement, pour VCE. peucedanifoUa
Poll, — Ge dernier n\a jamais^ a ma connaissance, ete rencontre en

Indre-et-Loire.

T. L. (SEANXES) 27



418 STANCE DU 10 JUILLET 1903.

Seliniim Carvifolia L.— RR. Les Hermites, boisdes Pares etde

Vautourneux (Doucel!).

Peueedaniiiii palui^tre Moench. — RR. Fosses de la vallee du

Lalhan, en amont de Rille
!

; fosses et bords des etangs^ au nord du bourg

d'Avrillo!

Coruiis Ulas* L. — UR. et peul-etre introduit. Esvres, bois de Yau-

fi'ignon ! ; Chinon, garenne de Basse!

DICOTYLEDONES GAMOPETALES

Galium debile Desv. ; G. constrictum Chaub. — R. Montlouis,

prairies de la vallee du Cher, pres de la staliou de Veretz

!

AiHperiila galioide!^ MB. — R. et seulement naturalise. Gazons,

pelouses on bords des voies Ferrees, a Monnaie!, Joue (Audebert!), Sa-

vonnieres!, Renais!, Avoine!, Beaumont-en-Veron!, Ghaumussay (Sen-
+

negon !), etc.

Asperiila od'orata L. — RR. Saint-Nicolas-de-Bourgueil, bois de

Vaux (anjourd'hui defriche)!; Saint-Cyr, bois de la Gagnerie et de la

Ribellerie!; Mosnes, bois de la Calonniere (Bouvet)!.

Valeriana excelsa Poir. — Vallon de Jolivet, a Gheille et Avon !

;

marais de Malveau, a Cravant! ; bords de la Manse, a Sainl-Epain !

* Knautia ai*veiiii»i» Coult. var. ligerina Psob. in BulL Soc. bot.

de Fi\, 8 mai 19U3. — R. Talus de la levee de la Loire entre Amboiseet

Negron! — Gette plante, qui rentre dans le groupe auquel M. Roay a

donne, dans le tome VIII de sa Flore de France^ qui vient de paraitre,

le noni colleclif de K. collinay se rapproche surtout des varietes carpo-

phylax et virgata de Jordan.

Stenactis annua Nees. — RR, et certainement introduit. Coni-

pletement naturalise a la Yille-anx-Dannes, oii il abonde depuis plus de

vingt ans sur un assez grand espace

!

Senecio erfaticiis Bert. — AR., mais ga et la dans les prairies

humides.

Doronieum Willdmowii Rouy;

Z>. scorpioides Bor. iion Lamk; D. plantagineiim var. auriculatiinh

Nob. ?n herb. — RRR. Largay, bois de la Rocbe!; Saint-Avertin, bois

entre le bourg et Grainmont!

luula montana L. — RR. Truves. filches a I'est des Frandalais
1/ /

(Audebert)!; Chedigriy, entre Cleret et Fontenay!; Reignac, C. entre les

d de la coaunune de

ays
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NoTA.— VInula squarrosa L.^indique en Inclre-el-Loire par M. Rouy

(FL fr., t. VIII, p. ^205), u'y a jamais etc rencontre, a ma connaissance.

Celte plante a, il est vrai, ete signalee dans le deparlement par

M. Barnsby {Florulcs, t. Ill, p. 8), qui, par suite d'un lapsus, a desigae

sous ce nom Vlnula Conyza DC. {Conyza squarrosa L.).

IIeliehi*y!i»uin iStoechuH DC.— UPiR. Abilly, pente du colcauentre

le bourg et le Grand-Village, vis-a-vis du confluent de la Claise

!

Filago apieiilata G- E. Sm.; F. germanica L. p?\ p.; F. lutes-

cens Jord. — R. Bourgueil (Blanchet in litt,)] Azay-le-Rideau, aux

Granges (Joureau!); Glieille, au sud du pare d'Azay pres de la route

de Saclie! ; Tavanl, pres de Marmignon ! — Cette plante rentre dans le

F. germanica du Catalogue, niais elle est bien disti.ucte de lalorme vul-

gaire qui est le F. canesccns Jord.

"^ Aiitheiuis mixta L. var. lutea Nob.— Ligulesjaunes dans toute

leur longueur et sur Ics deux faces, plus courtes que dans le type et bi-

tridentees au sommet. -^ RRR. Mazieres (Doucet!).

Ceiitaurea s^olsktitialis^ L. — Gelte espece, que Tabbe Coqueray

n'avait vue que dans nn cbamp de Luzerne oii elle avait ete introduite

avec les semences de cette plante, aiite rencontree plusieurs fois depuis

lors dans les memes conditions, notamment aux Hermites (Doucet !), a

Restigne!, etc., mais elle est parfailement naluralisee sur les talus de la

levee de la Loire a Amboise el surloul a Limeray !

€ardiiu«» ci*impii.*» L.— R. mais caet la dans la valleede la Vienna,

a Savigny!, Saint-Germain!, Thizay!, Beaumont!, Chinon!, Riviere!,

Cravantlj Panzoult!, rile-Bouchard
!

, Pouzayl, etc.

Hicolyiniii^ hiispaniciDS L.— RR^et certainement inlroduit. Cette

plante, que j'ai rencontree plusieurs fois, mais accidentellement,a Chi-

non et a Avoine, existe depuis au moins trenle ans a Beaumonl-en-Veron

sur les bords de la grande route, a la c6te de Coulaine!

Tras^opogou orieiitallis L. — Plusrepandu daus le deparlement

que le T. pratensis.

Sonclius maritiiuui^ L. — RR. Marais d'Assuy!, de Margay !, de

la Rocbe-Clermaull!, de Seuilly!

Ci*epis i^etoi>»a Hall. — Cette plante, que I'abbe Coqueray n'avait

vue qu'a Nouzilly, dans un champ de Luzerne^ abonde depuis plus de

trente ans dans tout le deparlement, oii elle est absoiument naluralisee.

Uierariiini rigidum Ilarfm.; H. tridentaluni Fries. — AR. et

bien moins repandu que 17/. valgalum Fries (/i. silvatictim Delauuay

Cat.) et que VH. boreale Fries {H. sabaadum Delaunay Cat.)-



4.20 SEANCE DU 10 JUILLET 1903.

Campanula rapniiciiloidej^ L. — R. et peiU-etre introduil

dansles diverses localitesouoii I'a rencontre. Saiiil-Deni>'-IIors (Tourlet

pcre!, Bouvet); Saint-Sympliorien; Sainl-Avertin
! ; Ghinoii!; Seuilly

(Letondal sec. Boreau, in lilL)\ Richelieu !

Erica vagaiuN L. — R. J'ai rencontre cette planle, que ne cilenl

ni Dujardin, ni Coqueray^ dans trois regions bien dislincles : l^iu nord-

ouest, dans le canton de Cliateau-la-Yalliere, oii elle est commune a

Villiers-au-Bouin!, Brayc-sur-Manlne!, Marcilly-snr-Alaulne! , Luble!,

Chateau-la-Yalliere!; %^ l\ Test, dans le canton de Blere, a Chisseaux!',

3** au Slid, dans le canton de Richelieu, a Razines! , Braslou!, Jauluay!

* niouotropa llypopityi^ L. subspecies M. ^frtf^ra Bernh. (//y/'O-

jiUys hypophegea Don).— RR. Aliioej pare de hi Chenaie (Delaunay

herb.); Cheille, parcd\\zay-le-Rideau! ; Saint-Benoist, foret deChiuon!;

la Roche-Clerniaull, petit bois an' sud-ouest de Charge
!

; Seuilly, pare du

Coudray et bois de la Brevonniere!

NoTA. — Le Cyclamen neapoUtanum Ten. se inulliplie facilemenl

dans les bois ou il e.^l souvent planle. G'csl ainsi qu'ou le trouve dans

quelques pares, a Saint-Symphorien !, Ballan (Audebert), Monts (id.},

Beaumonl-en-Yeron

!

Jasmiaiiiii fi«Eidieaii!>» L. Abondamment et parfaitement natura-

lise, a Chinon, sur les rochers qui dominent les terrasses du quarlier

Saint-Maurice! et dans de vieux muvs a la montee du Pave-Neuf!; plus

rare sur les coleaux de I'Indre a Courvay!

Gentiaiia gernianica ^Yilld. — RBR. Alarcilly-sur-Maulne,

friciies bordant la route de Chateau-la-Yalliere a Bauge, au-dessus de la

Gitonniere! «

LUhospermuiii arvciise L. var. cceruleum Coss. et Germ.

R. La Cliapelle-aux-Naux, champs bordaat la route de Lignicres! ^
Azay-

le-Ilideau, champs au nord du moulin de Gharriere!

Anchnsa $»eiiipervii'ens L. — RRR, et cevtaincinent introduit

accideiilellemeiit. Mellray, au pied d'un mur pres du Petit-Bois (Mas-

son) !

Myosotis siUaliea IIofTm. — RR. Nouzilly (Cliastaingl); parcel

bois de Pray a Charge el Saiul-Denis Mors!; Saint-Averlin, boisdeGram-

mont (Chamberl); Joue, bois entre Pont-Gher el L'Epau!-, Savonniere

bois du Chalonnet (Audeberl).

Aspcfugo i>rocumlieiis L.~ RRR. Tours, ou il a ele Irouve ime

ibis par iM. Tassin (Blanchet, in lilt.); Cinq-Mars, dans un jardin a

gauche de la route de Tours! (Dumas); Chinon, ruelles et jardins en

s,
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terrassc *silues au-(lessiis dn college! et au bas du chaleau du cote dn

Slid et de rouest!

LyciiiBii ^ineiisie Laink ; L. europanim Aiict. pi. non L. — AR.

et seulemeiil naturalise. Resligne!, Ciiiq-Mars!, enlre Nazelles et Ain^

boise (Delaunay berb.), la Ville-aii.v-Dames (Cbaniberl), Monts (Aiule-

berl)^ rJiinonl , etc.

*^ Hjosrvaiiiii*^ iiigcr L. var. pallidus (ILpallldits Kit.).— RRR.
SaiiU-lNicolasHle-Bourirucil, bord d'lui cbemiu cnfre Yaux et le Pavil-

ion!

Verba^eiim pliloiiioicles^'L. — C. dans presque tout le deparfe-

ment. on il est snitoul represente par la forme que Scbrader a nommee
T'. Iliapsiforme, — C/est sans donte par inadvertance (pie Tabbe Coqne-

rav a nei'liue de siiiualer cello planle.

NoTA. — \j Anarrhinum beliidifoUum Desf., qui existait autrefois a

la Yille-aux-Dames, n'y a pas ete vu depuis plus de quarante ans.

Sei'ofiilaria canina L. var. albiflora Gagnep.— RR. Alluvions

de la Loire, a Avoinc !

NoTA. — Le Scrofularia vcrnalis L., naturalise autrefois a Mar-

niontier, parait ne jdus exister dans cello localite.

riiicleriiia ;;*i*atioloide$» Llovd ; liysanthes Benlb. — RRR.
Sables v:.se;i\ de la Loire pros du pont de Port-Doulet, a Chouze-sur-

Loircl, la Cbapelle-sur-Loire! el Avoine!

Veronica hederifolia L. — CCA], parloul en Indre-et-Loire, on

Labbe Conuerav a nei-li^e de rindiquer.

Veroniea i>er«*ica Poir.; V. Buxffaumii Ti'.n. — AR. niais ga et

la dans le departement, ou il n'a fait son apparition que depuis 1871.

NoTA. — L'Euphrasia officinalis du Catalogue de 1873 comprend
on Iiidre-et-Loirelrois plantes bien distincles: i" E. officinalis L. sensu

siricio (E. pralensis And. pi.), AR. mais fa et la; '^^ J?, ctispidata Car.

el Saint-Lag. {E. ncinorosa Pers. pro max. parte), CC. parlout; 3'* E.

gracilis Fries, qui me parait RIL el que je ne connais qu'a Orbigny!

Orobanclie viibeiii^ AYallr.; 0. Medicaginis Duby. — RR. Lus-

sault, levee de la Loire en aval des carrieres!; Cinq-Mars, levee de la

Loire en allani a Laugeais (iNormand !)•

Orol»aiic-lie minor Suit. var. hitea Nob. — Plante entierement
«

janue (meme le stigmale), a corolle nn pen plus ouverte que dans le type

eta style plus forlcmenl pubescent. — R. Sur le Trefle cullive a Marce-

^nr-Esves!, la Celle-Sainf-Avaiil!, Ralesmes
!

, Abilly! — Par ses ca-

I'acteres, abstraction faile de sa couleur, cette plante est inlermediaire
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entre le^Orobanche minor et Picridis, et se ratlache incontestablement

an premier. Elle dilTere de VO. wiicolor Bor. par ses elamines insorees

au-dessas du tiers inferieur da tube de la corolle ; elle est bien distincte

egalement de la variele flavescens Car. et Saint-Lag. de VO. minor

(0. Carotce Dernioul.) dans laquelle la fleur seule est jaunatre (et non

jauiic) et qui rroJt sur les Oinbelliferes.

l*heli|>iiea cseriilea G.-A. Mey. — La plante que Tabbe Coqueray

indiqnc sous ce nom dans le ('atalogue Delauaay apparlienl au P. are-

naria; mais le P. ccerulea a ete Irouve depuis cette epoque a Liissault,

dans les carrieres on il adherail probablement aux racines de VAchillea

(Bouvet!), et sur le coteau voisin ou il adlierait aux racines du Cirsiunt

acaule! (vSchiffmacher).

Moiidia vii*idi«>i L. — AR. mais fa el la dans tout le deparlemeut,

ou il est bien naturalise.

'^ lleiitlia Piilegiiim L. \ai\ prostrata (M, Barm Timh.),— RR-

Saint-Denis-IIors, a la Croix-Douillard!

Calaiiiintha aseenclen^ Jord. ; C ment/iifolia Auct. pi. — R.

mais ea el la. Saint-Cyrl^ Tours!, Savonnieres (Audebert)^ Locbes!,

Beaumont-en-Veron! , Cbinou!, Gravanl!^ Riviere!, etc. — Reuni par

Tahbe Coqueray an C. silvatica Bronif., sous le nom de C, officinalis

Moencb.

SaUia verticillata L. — RR. et seulement naturalise. Saint-De-

nis-IIors, bords de la route de Lussault!; Cbampigny, a la gare des

marcbandises. — Dans la premiere de ces localites, les petioles des

feuillcs inforieures sont munis de deux lobules foliaces ; dans la seconde,

ils en soul dopourvus.

I

DICOTYLEDONES APETALES

Aniai'aiitiiis dcfle^Kiis L. — R. mais ca et la dans le doparte-

lueiil, on il tend a se repandre de plusen plus. Tours!, Homines!, Cinq-

Mars!, Lani^eais!, Saint-Patrice!, ilestigne! , • la Chapelle-sur-Loire!,

Cliouzel, Candes!, Cliiiioii!, etc.

* Polychnemiim ai*ven«c L. — L'abbe Coqueray a reuni sous

ce nom, dans le Catalogue, le P. majus A. Br., qui est AG. dans le de-

partemciit, ct le P. minus 3oi\]., qui eslbeaucoup plus rare.

rjienopodiiim Botpys L. — RR. et seulement sur les sables de

la Loire. Noizay!, Veniou!, Vouvray!, Montlouis!, Cinq-Mars!, Lan-

geais!, la Cbapelle-sur-Loirel, Chonze!, Savigiiy!, etc. — Celle plante,

d'apparition recenle, est apporlee par les eaux, du bassin superieur du
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fleuve. Elle est peu fixe dans ses stations, qui se deplacent souvenl a la

suite des ernes.

Cheiiopodium iiiterinediuni M. et K. — RRR. Dords de la

Loire, h Saint-Pierre-des-Corps (Delaunay herb.!); bords du Cher, a

Saint-Averlin (Blanchet, in litt,). A retrouver.

NoTA. — VAtriplex Halimus L., qui couvre sur plusieurs points les

rochers descoteaux de la Vienne, a Cliinon, a cerlainemenl ele introduit

dans ces localites, ou il s'est muitiplie et parfaitemenl naturalise.

The^iiini divaricatiiiii Jan.— RR. Beaumont-en-Veronj coteaux

enfre Coulaine el le Perou !; Ghinon, le Puy-Besnard!, la Colline!

NoTA. — Le Celtis aiistralis L.,qui se trouvea Gizeux, sur les bords

lie Tetang du Gue el dans les bois voisins, y a sans doute ele plante,

Qiiei*€uft» piibenicenis Willd. var. spicata Nob. {Q. apennina

Bor.!, an Laink?). — Ne differe du type que par ses fruits disposes par

4-12, en epi, le long d'un pedoncule souvent long de 4 a G centimetres,

II est impossible de separer cette plante du Q.piibescens type, auquel elle

se relie par une serie ininterrompue de formes intermediaires. — Bois

sees el bords des chemins a Chinon!, Iluismes!, Riviere! , Ligre!, etc.

* Qnercas Toza Bosc. var. spicata Nob. — Fruits disposes par -

4-6, en epi interrompu, le long d'un pedoncule loiiir de 4 a 5 centim. —
Sonzay, bois de la Motte !

Betiala piibeseen.% Ehrh. — AR. mais Qh el la el ordinairement

dans des lieux plus humides que le B. alba.

MOlNOCOTYLEDONES

Alisina parna!S!«»iroliiiiii L. — RR. Bossay, elang Neuf et elang

Perriere
!

, et sans doute aiileurs sur cette commune et peut-etre sur les

communes voisines.

Clagca boheiuica Schulles.— RRR. Gbinon,aIa Butte-aux-Chil-

loux, oil il est peu abondant

!

NoTA.^ Le Scilla Lilio-IIyacinthus L., qui, parail-il, a etc tronve

autrefois par le D' Blancbel sur les coteaux boises de Tlndre, a Monts,

tt'y a pas ete revu depuis. On devral'y cherclier.

Oriiithogalum divcrgens Bor. — Cette plante, non signab'^e

par Tabbe Coqneray, croit ga et la dans le deparlement, surlout dans les

vallees de la Loire el de la Vienne.

C^ladiolun^ illvrieu^ Koch. — RR. Sainl-Benoist, dans la foret

de Chinon! — Cette espece interessante, indiquee autrelbis (Jans les
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landes du Rucliard, a CravaiU, n'avait pas ote ohservee en Indre-et-Loiro

depuis Ic commeacemenl du xix" siccle, lorsque je la rencoiitrai dans

la foref de Chiiion, en 1883.

KavciH^us l»seu<l«-I\s*i*ci«sn!** L. — R. el pout-olre inlroduil

dans le dep;irlemeiifj ou il oxiste, a ma coiuiaissance. a Chambour^(Au-

dcberl), Loches (Nivert), Maiitljolaii (id.), Civray-sur-Esves (id.)!,

IlnlsniesI, la lioche-Clormaidl

!

iSerapias iJiagnu L, — RHIi. Langeaie^, !)ois dc la Chataigneraie!

(Louis Leger). — Cost par suite triiiu' erreurde determinalion que celte

plnulo avail *Ht'^ indiqnee nulrefois a .Tone (Dnjardiu FL).
w

.li-evtis aiinii*o|»opliora R. l\\\ — RR. Eiilre Perrnsson et Sainl-

Jranl (Marlel); le Grand-Pi"essi;^uy, an has dc la niontee de Murel.!, el

dims !e imis de Sevri^ (l)'' E. Cliaumi'-r).

Or<'5^i^ ,«9aii2biB<'ina L, - llPil!. Marrnv, I)ois liordaiil la loutc de

Samniareolles (avoc los hriiclees plus eourtes (jue les flours)
!

, bois e.:lre

Daiieonuay et Couosme (avec les brach^es plus longues (juo les Hours)!

La localite de Rrain-snr-Allounos, signaloc par Pa])be Co(j«eray, appar-

li*Mil ;u] depiirlenienf do Maiuo-el-Loire.

NoTA. — UOrchis (falenta L imk, indb|n(S dans le Calaloiiue de De-
r

lauiiay, ctMinno elaiit AC. dans le deparleuirnL n\ a jamais ete ren-

conlrrj a ma eonnais^nnco.

* Fpipartiis latifolia All. — A celte especo se raltacbenl: 1M'£.

ririfUflora Rclib., qui est AC. surloul au sud de la Loire et du Cher,

± VE. riolncea \)\\\\ Duq., que jo ne connais quo dans deux localilo:? :

coleaux de la Loire enire Mosnes otCbarae!, coteanx do ilndre pros

(le Truyes (Ivolas!). Celle deriiiore forme ctablil Ic pnssage eiiire VE.

latifulia Ivfc ol VE. alroruhens Ilofrni.

V:|»i|»a<-li« aii'oi'itPtcii^ Hofl'in. — Rll. Coleanx de la rive gauche

lie la Loire outre .Mosnes et Cliai-ge! (Cliiverl, Boiivet, Lair); coleaux de

riii'lre eiilre Moiils el Arlaiiues (Auileherl !).

nialaxi.ti paliidosa Sw. — UIIH. Sainl-iJcnoist, bords de la foret

de Chiiioii, duos 1;:^ valloii dn Cliateliierl

tflelodea vanacleiisis llidi. — C. Ca et la dans les vallees de la

Loire, d» Cher, de riiulre, de la Yieniie et plus rarement ailleurs. In-

dique pour la premiere lois dans le departenient d'liidre-c!-Loire, par

M. Chaslaiiiir en 1880.

Vallisnei'ia Kpii>ali<ii L. — RU. Yillaiidry, dans le Cher, pres de

son connneiil avec la Loire (Doucet!). el sans doule ailleurs.

Pofaiiiogeton pol^gonifolius Pourr.— R. niais i-a et la. Saint-
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Elienne-de-Ciiiiiin ! , Ambilloii!, Maziercs!, Lar.i»eais! . Saint-]*aln>o!

,

Gizcux!, Saint-Denoist! , Cravani! , elc.

Fotaiiiofi-etoii a^ntifoliiis Link. — f\R. Lan^cais, elaiii*: do la

BaU'rie!; Ciiiq-Mars, iiiai^o au nord da villajie du Ponccati!; Chissoaux-j

rtaiiLi" lie la Cliarvicre ! ; Orl)iiinv. (Uaiii;s du Fav!
m

Poti&iiio^etfoiB FriefNii liupr. ^ PAX. Lcs Ilcrmiles, dans la Desmee

(Doucot!).

Folaiiio<^€'ioii deiisiis L. var. angiistifolius Koch. — Jono,

marcs (hi ronl-au\-Oios !

Kpai*ita BIB Hill iiesleeiiiBii Beeliy. — Vallon de Villaincs! , et

cei'laiiieiiienl ailliMirs dans Ic do|iai*lem(Mil, on il doit etre, sans dnnle.

assez rr'j)aiidu.

Spa9*^afiBiiBifii ji^iBfiiplex Unds. \i\\\ sulnuersiun ^ob. (var. /Zw/-*

ttiu-s Gr. ol Godr., non S. jhiitans Fries). — R. Puiisscau du vallon de

Jnlivel, a Avon el Clieillel

Spai'gaBiiiBaii iiiiBBiBBBiBBii Fi'ies; S, nalarts Auct. pi. noii L.

—

Un. Moiitliudon, mares de la Corbiniere (Yerii:iiaud!).

tliiiii'iBs aiicep!^ Lah. — R. n^a^s fii et la. Gizeux!, Avrille!, Lan-

geais!, Mazieres!, Anibillou!, Moiilb)uis!, la Villc-anx-Dames!, Dierre!,

Saint-Martin-le-Be.^,n!, la Croix de Rlere! -- La localite de La Nonillere,

indiquee seule dans le Galaloiine de Delaunay, apparlient au deparle-

inent do Maine-et-Loirc.

Scii-piBH iiiii€i*oBBatiBJ4 L. — Rlill. Iluisnies, eL^ngs du pare de

la Ville-au-Maire, oii il etait Ires abondant lorsque je I'vai decouverl en

1882.

KeirpBBs paiieifloiMin* Lighlf. — RR. Gi/.eux, eUangs du Cue el

du Mnr!; CbeiUe, forel de Chinon dans la vallee de la Vaunoir

!

llcleoeliaiMs uiiislBBiiiii^ Koch. — R. mais (ih et la. Ifornmes!,

Aud)illou!., Seinblangay!, Saint-Martin-le-Reau! , Savigny!, Avoine!,

Ligre!

Erioplioriiiii gracile Koch. — Indique a Cbateau-la-Valliere

(Boreau F/.). M. Lonis Leger ui'a dil Ly avoir recueilli, mais je n'ai

Pa< vu la plante.

Cai»ex digilata L. — RRR- Panzoull, Ijois moulucux de la vallee

^lu Croulay!

Carcx biiierviiH Sni. — RRR. Landes Je Clere et d\Ambi!lou!,

hois de Meilray (Coqneray!).

NoTA.— La presence du C. Mairii Goss. et Germ., indique dans le
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Catalogue deDelannay, me parait douleusedans le departement. JeneTy

ai pas rencontre et ce que j'ai vu sous ce nom dans divers herbiers n'ap-

partient pas a cette plante.

Carex dcpaupei*ata Good. — RRR. Nazelles, dans les bois qui

dominent Ic bourg, le long de la route de Monlreuill

lSoi*j>:huui halepen«»e Pers. — RR. et peut-etre introduit. Ro-

checorbon, prairies de la vallee de la Loire en aval du bourg!

* Digitafia sangiiinalis Scop. var. ciliaris (D. ciliaris Koel.).

Chinon!, Ligre!, Cliampigny!, Chaveignes!

NoTA. — Le Tragus racemosiis Hall, n'a pas ete relrouve dans le

departement depuis 1834.

Plileiim a^periim Jacq. — RRR. Luynes^ dans une vigne situee

a droite de la route de Clere !

AIopcciiriiM l»ull»osu^ L. — RR. Pres buniideSj entre Ville-

perdue el Sainte-Catherine-de-Fierbois (Audeberl)!

NoTA. — VAnlhoxanthum Puelii Lee. el Lanjl., indique dans le

Catalogue dc Delaunay comme etant Ires rare en Indre-el-Loire^y est au

contraire assez repandu.

Plialai*i« ai*uiidiiiac*ea L, — C. daus tout le departement,

I'abbe Coqueray a neglige de le signaler.

Aveiii) Ludoviriana DR.— C dans presque tout le departement,

surtout au sud de la Loire.

Kceleria setacea Pers.; K. valesiaca Gaud. — RR. Reaumonl-

en-Veron ! , Truyes! , Athee
!

, Cigogne
! , Reignac! , Chedigny! . Abilly!

*Fesiuca riliata DC. var. glabra ^oh., in Bull. Soc. hot. Fr.,

8 mai 1003. — RR. Amboise, ile Saint-Jean !

NoTA. — Le FcHtuca iiniglumis du Catalogue Delaunay apparticnt a

la forme que Loiselcur a iiommee F. agrestis {Vulpia agrestis Duval-

Jouve).

Broniiis sAcrilis L. — CC. dans tout le departement, ou I'a

ou

bbe

Coqueray a neglige de le sisnaler.

in

4-

RRR. Tours, sur le bord d'nne rue

en construction dans le quarlier Saint-Llienne (Moreau)!

El.vniu<s eiiroiK-eus L. — RR. Rigny-Usse, pare d'Usse, oii il est

assez ahondant dans les futaies qui dominent le chateau

!

Loliisni italieiim A. Br. — C. dans tout le departement, ou cette

plante, d'introduclion relativement recente, se repand de plus en plus.
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Loliiiiu «tric<iiiii Presl; L. r?f/«rf?fm Gaud. — C. sans etre tres

aboiulant.

ACOTYLKDONES

Poly!sficiiiiiii Filix«iiiUji» Roth. — C. presqiie partoul c\\ Indre-

ol-Loii*e, ou Tahbe Coqueray a omis do le signaler.

Cysfopleriii^ I'raffili.s Benili. — RRR. Yalloc de laMaiilne^ aLuble

ol Marcilly!; bords da ruisseau de Mie. a Saint-Cvr!

Ailiaiiliiiii €a|>illii«-Veiici*i^ L.— RRR. Luynes, fenlos et exca-

valions dos loeliers qui couronnent le coteau, au-dessus du hanieau de

la Grenouillc ! (Louis Leger). — Cette planle exisfail aulrofois a la

Richo-Exlra ol a Tours! dans de^ puils qui, je crois, on! lous disparu.

Je ne la contiais pas a Cinq-Mars, iii a Lani»"eais, oii M. Barnsby I'iiulique

{Florulesm, p. 10). .

NoTA. — UEquiseliun hyemale du Catab^gue Dclaunay appartient a

la forme que M. Fabbo Hy a nonimee E, occidental^.

Cliara horricia AVallin. — RR. Gizcux, elaugs du Mur! et du Gue

(Hy).

Chara polyacaiitiia A. Hr. — RR. Gizeux, elangs du Gue! et du

Mur(Hy).

NoTA. — Le Cham aspprn Willd. m'a clo indique par le D' Blanrhet

comme croissant a Yarennes, mais je n'ai pas vu la plante.

Tolypclla inti'icata Leoiili. — VAX. Meltray (lly, inHll.); Chi-

non, dans le canal de Saint-Lazare

!

Tolypeiia prolif'ei*a Leonli. — RR. Cliinon, dans le ruisseau du

marais Saint-Mexme!

I\itclla syiicarpa Chev. — RR. Conlinvoir, dans un petit etangde

la vallee de la Bran tie (Ily !).

iMU'lla opaca Agardli. — RR. Riguy-Usse, clangs du pare d'Usse!

l\'ilella ficxilis Agardh. — Dans I'lndre, a Pont-de-Ruan ! ; fonlaine

tic la vallee de Courtiiieau, pres de Sainle-Calherine (Audcberl).

Altclla iiiucronata Kiilz. — RR. Cliinon, fosses du marais de

Gngny!; Cinais, fosses pres de Ponlille!

iVilclla l)a<rac'lio.*tpei*ina Braun. — RR. Rigny-U.-se, elangs du

pare d'Usse

!

^'tclla hvaliiia Acardh.— RR. Chaleau-la-Yalliere, dans IV'laiig!;

Assay, dans le grand etang de Cliampigny!
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Je n'ai pas cru devoir incnlionner ici Ics liybrides que Ton ren-

conlre dans le deparlemenl. Ce sont des plantes que Ton ne trouve
+

le plus soiivent qu'accidonlellemenl el dont jc me propose, dii

resle, do (aire I'objcL d'tiii Lravail speciaL II en csl, cepeiidant,

(Hii sonl asscz repandus pour qii'il soil impossible de ne pas Ics

considerer comme faisanl partie integrantc 6.0 la ilore du pays.

Tel est, nolanimcnt, le Salix mhra Ilads. dont Torigine hybride

est d'ailleurs paiTois controvcrsee el qni esl assez abondant dans

los vallees dc la Loire, du Cher el de la Yiennc, on il n'a ete signale

n\ par Dnjardin, ni parTabbe Coqueray.

11 suffil de parcourir la lisle qui pircede pour voir que, depnis

la publication du Catalogue dc Debaunay en 1873, la florc d'fndre-

o*-Loire s'est enricbie d'un grand nombrc d<^ plantes nouvellcs

el pour la pln])a]*l fort iiileressanles. Pbis dc 120 especes, sponta-

necs ou parfaitcment naluralisdes, sonl venues grossir le nornbre

de colics qui figurenl dans le travail de Tabbe Coqueray, dc telle

sorlc que, si Ton cliniinc de cet ouvragc les plantes qui s'y irouvent

signalees a tort ou qui n'oul pas etc renconlrees depnis lors, on

conslaic que la flore du dcpartement comple acluellement en-

viron looO especes apparlenant au\ Pbaneroganies, nux Crypto-

games vasculaircs el aux Cliaracccs. Encore est-il que jc ne com-

prends dans ce nonibreque les plantes spontances on complctemcnt

naluralisees. line vinglaine d'especes, d'apparition recenle, ne

lardcront pas, sans donte, a s'implanler d'une faQon definitive

dans notrc province el viendront alors angmenler d'autant le

nombrc des plantes de la flore.

Si, d'un aulre cote, le gout de la botanique continue de se de-

velopper comme il parait le faire depnis quelques annees, si, cnHn,

les berborisalions se multiplient dans la region, il est permis

d'esprrer que de nouvellcs decouvertes ne lardcront pas a venir

accroitre encore les ricbcsscs vegetales du deparlement dTudre-et-

Loire.

M. Malinvaud ajoulc les observations suivantes :

La communication de noire confrere do Chinon precise, en y ajoutani

une impnrlanle conlribulioii, les connaissanrcs precedemsnent acqtiisos

sur ia (lore d'Imlre-el-Loire. Pliisieurs des plantes signalees sonl par-

liculierement interessantes.
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11 est cui'ie'ux de suivre les progres de Tinvasiou dii Lepidiuin virgi-

niciim qui finira peul-elre par se riaturaliser aussi comphMement que

son compaliiole ainencaiii VEiigeron cattadensis. Dans le deparlenient

du Lol, je I'ai rcMicoatrc le long de la voie ferree el aux abonls do presque

loulos les gares (Grainat, Monlvaleiif, Saint-Denis, Laniativie, etc.) sni*

la ligne d'Aurillac; loulefois, jusqu'a ce joui*, il parail s^Hoigner peu

du voisinago de chaqiie station, sans se repandre dans Tintervalle dc

Tune a Taulre.

Dans le meme deparlenient, comnie dans Indre-el- Loire, oi» rencontre

(;a el la au bord des cheniins le Lychnis corouaria, doiit rindigcnat

est douteux. Je Tai trouve naguere, au bord de la route d'Aynac a

Leynie, loiti de toule habitation, et il paraissait y olre, par son exli'cmc

aboiidance, sinou indigene, du nioins depuis longlenips el compb'He-

ment naturalise. II est diflicile de no pas conipter parnii !cs especes

spontanees uue planle s.^ niontrant dans tie lelles conditions.

Notre collegue a inenlionne ujie variete roseiflora du Lychnis ves-

pertina. On trouve accidentellement cello forme aux environs de

Limoges^ el jesuis aujourd'bui persuade qn'elle procedail d'un croise-

ment avcc le Lychnis diurna.

L'observalion relative au Vtcia bilhynica mo rappelle \m fait ana-

logue qui remonle a quarante ans. Cette planle abondait dans un champ
cultive de la coiumune d'Alvignac (Lot), el elle s'y est mainteuue pen-

dant plusieurs annees, elle en a depuis longlemps eutieremenl disparu;

elle y etait advenlice, comme probablemenl dajis les aulres localites

qu'on lui a altribuees dans le meme deparlemenl.

Notre confrere a rectilie une indication erronee relative a VInula

squarrosa, donl Texistence en Indre-et-Loire, au moins comme planle

sponlanec, est fort improbable. Gelte espece a floraison eslivale appar-

lient au contraire incontestablemenl a la (lore du deparlemenl du Lot,

ou elle est assez largement repandue (Rocamadourj Cahors, Gour-
don, etc.).

M. Tourlet avail observe depuis jtlusieurs annees et nomine argentea

r-

J
qu'a ce jour, n'etail signalee que dans la Nicvre.

(1) Scrofnlffria canina var, albiflora Gagncp. « dilTcre du type par la colo-

ration plus verle et non rougcatre des liges el des feuillL'S, ainsi que par les

flours blanches » [Gagnepain, Topographie bolan. des environs dv. Cercg-ln-
Tour^ Nievre, p. 1^?3; Autun (l9uO)J.
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M. Magne, proclame dans la derniere seance, remerciela

Societe do I'avoir admis parmi ses membres. M. le President

lui souhaite la bienvenue.

M. Langeron fait la communication suivanLc :

LES MOUSSES SOCIALES DU PALATLNAT, par lo O' M. l^AXtJEROX

II pout paraitre superflu de publier de nouvelles observations

SLU- la dispersion des Muscinees dans le Palatinat. Peu de regions

ont ete aussi bien etudiees. Grace aux recberches perscveranles de

Bruch, ce pays est devenii, pour ainsi dire, la terre classique des

rareles europeennes. Les environs de Zvveibriicken, nolamment,

onl ele explores avec un soin extreme ct sesont montres particu-

lierernent riches en especes peu connues et mal observees. Notre

but n'cst pas d'ajouter quclques noms a la listc de ces types

reniarquables ou de signaler des localites nouvelles pourquelques-

uus d'entre eux. Nous nous proposons d'ctudier quelques types

d'associalions vcgelalcs ou les Mousses jouent le role principal

en lant qu'especes sociales. Ces societes vegelales exigent, pour

s'installer et prosperer, des stations d'une nature particuliere et

bien definie. Nous avons combine do nombreuses berborisations

de facon a pouvoir etudier, dans une grande partie du Palatinat,

les localites qui presentent les conditions requises pour constituer

de telles stations.

Les bords du Rhin et les vastes marecages qui les occupent

favorisent a un haut degre le developpement des societes de grands

Jiypnum du groupe Harpidium : c'est notre premier type. Un

second groupe social est constitue, dans les menics localites, par

la famille Ires homooene des Characees. La redon des forets,

dans ses vallees etroites et fraiches, nous fournit un Iroisieme

type, sous formede tourbieres a vegetation luxurianle. Enbn, surle

vaste plateau quioccupe tout le nord-ouest du Palatinat, s'elendent

d'autres marecages lourbeux, bien dislincts des premiers, qui

constituent un qualrieme type d'association vegetale, a la verite

socialement peu ditleient, mais dont revolution et la destinee

sonlbien spcciales.

Limitons-nous d'abord geograpbiquement etprecisons la situa-
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tion exacte de noire champ d'etude. Nous nommons Palalinat la

conlree ainsi designee a Theure acluelle en gcograpliie })o!ilique.

Elle s'etend sur la rive gauche du Rhin, enlre 48%55 et i9"35 dc

latitude boreale, sous forme d'un triande donl le sommel allcint

presque Kreuznach, au nord, et dont la base vade Saargcmund a

Lauterburg, au sud. On pent y dislinguer Irois regions : la vallee

du Rliin a Test, la chaine de Uaardt au centre et, a rouest, une

vaste contree ondulee, prolongement de la chaine du Ilaardt, qui

renfernie au uord le massif du Doiinersberg, dont le point culmi-

nant atteint 678 metres, et qui s'abaisse inseusiblemenl au sud-

ouest avec une altitude moyenne de 200 metres.

Au point dc vue du cliniat, la vallce du Rhin possede une tem-

perature moyenne plus elevce que celle de la region montagneuse.

Elle est largement ouverte aux couranls du sud. La chaine du

Uaardt, au contraire, est generalement plus froide et possede un

climat plus continental, c'est-a-dire a variations plus brusques. II

resulte des travaux de Grepin (i) et de SchuUz {i) que la ilorc

phanerogamique du Palatinat a un caractere plus meridional

que celle de la Belgique et que sa flore montagnarde a un carac-

tere moins subalpin. Pour les Muscinees, qui sonl des plantes

hygrophiles, I'abondance des stations humides et orientees au

nord, dans le vastc district foreslier qui couvre toutcs les Vosges

du Ilaardt, compense la douceur relative du climat de la plaine

rhenane, L'elat hygrometrique eleve, du a rorientalion E-W des

vallees principales et a Tclendue des forets, permet a ces plantes

de presenter en beaucoup d'endroits une flore et un lapis vegetal

Ires riches.

I.— LES BOUDS DU RHIN

Les Muscinees sociales des bords du Rhin prosperent dans les

marecages connus sous le nom d'Alt-Rliein ou Yicux-Rhin. Sou.^

ce nom on designe tantot de vasles nappes profondcs et percnnes,

bordecs de massifs de Phragmites on de grevcs sableuses el

peuplecs d'oiseaux aqualiques; tantot des espaccs marecageux,

parsemes de mares plus ou moins temporaires, ou memo en

Uj Cui:nx, La ffore du Palalinat comparee a celle de la Belgique. Hiu-
xelies, 18(35.

(2) SciiULTZ, Gnoidzuge zar Phytostatik Uer P/alz.
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partie perennes et qui, de meme que les grandes nappes^ corres-

pondent a d'anciens meandrcs du Rhin. Nous avons visile toutes

les stations de ce genre qui abondent enlre Ludwigsltaien et

Speyer, nolarnment a Mundenlieim, Neuhofonj Altrip, "Waldsee,

Ollerstadt. Nous avons explore les marecages de Mundenlieim

avee un soin tout parliculier.

La (lore bryologique de ces slalions est peu variee. Bcaucoup

d'especcs sont tres vulgaires et sans signification geographique;

tellcs sont : Barbula unguiculala, Bryiira capillare, B. aespiti'

Imm. A signaler cependant une Funariee interessanlc, le Physco-

mitriiim pirifovme, Ires bien developpee. On sait que celte plantc

a etc souveut confondue avec le PotUa Irnncala^ et^ de ce failj

certaines localitcs peuvent parailre suspectes. La variete major

{Ph. eiiryslorinim Sendt.) a cle signalce a Strasbourg, sur les

bords du Rhin, par Boulay (I). II n'cst done pas surprenant que

nous ayons retrouve cette planle un peu plus au nord. Nos

echanlillons nous paraissent bien s*accorder avec la description de

cette varicte major. Notons encore Pry urn pseudo triqitelriim

var. gracilescensj abondant a THafen, dans un marecage silue

enlre la route d'Oa^crsheim et la lisne de chemin de fer de

Neusladt.

Mais si la llore est pauvre, la vegetation est des plus riches.

Beaucoup de mares sont lilteralement remplics par des Hypnum
du groupe Harpidium, qui tapissent tout le fond, au pied des

Phraijmiles, Juncits, Cicula virosa, etc. D'autres sont garnies do

divers Cham qui occupent les parlies plus profondes et lou-

jours inondees. Sur les berges de ces bassins et dans les prairies

humidcs qui les entourent, on pent encoie faire ample recoltedcs

grands Hypnum.

A. — Les societes formees par la section H&rpicUmli.

L'etiide de ces plantes presente un interet considerable, non

pas lant a cause de leurs infinies variations, snsceptibles d'etre

ratlacliees, ainsi que I'a fait si magistralcment Renauld, a des

formes cardinales, mais parce que I'etendue memo et les limites

de ces variations sont en rapport intime avec la nature du milieu

(I) BouLAV, Mu!<cinees de la France. Paris, 1884, I, p. 304-
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Oil elles vivent. La connaissance et Texameii de ces formes ct dc

leur bioloi^ne nous reiiseignent sur la fa^on donlnoiis devons con-

cevoir la notion d'espece ct sur les principcs qui doivcnt regler

line nomenclature ralionnelle.

En rcalite, dans la nature, il n'y a que des individus, proce-

dantles uns des aulres soil par reproduction sexuee et fusion de

gametes, soil par multiplication, bourgeonnement et autres pro-

cessus non sexucs. C'est la une distinction de laquelle on ne tient

pas suffisamnient compte, surtout en matiere de Cryptogames, ou

!es processus de multiplication jouent un role considerable dans

la constitution du tapis vegetaL Jl est certain qu'a priori la

distinction entre individus demande a etre ncttcment etablic :

deux individus, pour etre differents, devraient proceder I'un de

Tautre par reproduction sexuee. Tout mode de multiplication,

quel qu'il soil, n'esl que la fragmentation de I'individiv primilit

et est fatalemenl limite. II en resulte qu'a ce point de vue la vege-

tation bryologique d'une mare tout entiere, et meme d'une

etendue beaucoup plus considerable, pourrait etre constituee par

un seul individu, si Ton prend ce mot au sens strict que nous

venons dMndiquer. On sail en etfet que les Hf/pmim du groupe

Harpidlum sont rarement fertiles, quoique, ou pareequc, doues

d'une puissante vegetation. Neanraoins, ils arrivenl a former des

societes Ires tlorlssanles. II seml)Ie ni*mie que ces vegetaux

rachelent leur inferiorite sexuelle par la Constance de leur elat

social. 11 en resulle aussi que les caracteres qui permettent de les

distinguer les uns des autres sont surtout tires de la morpbologie

et de Tanatomie des feuilles. Du reste, il n'y a generalementque

d'insignifiantes differences dans Tappareil sporifere; meme dans

les limites d'une espece, la monoicite ou la dioicitc n'ont pas une

Constance absolue. 11 est possible ainsi d'ctablir, sinon des cou-

pures specifiques, du moins des formes cardinales auxquelles on

pent rattacher les individus recolles. Quelle est la valeur de ces

formes?

Pour Tapprecier il est necessaire d'avoir present a Tesprit un

fait qui est la base de toutes les classifications. Tres bien mis en

lumiere par Briquet (1), il consisle essentiellemcnt dans la pre-

J

0) liniQ\]E,T {J. )y Observations critiques sur les conceptions acluelles de
Vespece vegetate au point de vue systeraalique^ in Dlunat, Flore des Alpes
maritimes, III, impart., 1899.

T. L. (SEANCES) 28
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sence de hiatus dans les series vegelales. Selon la grandeur de ce^

hiatus, on distingue des families, des genres, des especes. Ces

termes designent des groupes plus ou moins isoles et plus ou

moins riches en formes. Les especes sent les plus litigieux de ces

groupements, a cause de Texistence reelle que Vbn a souvent tcnte

de leur attribuer. Si ces groupes-especes sont pauvres en formes,

ils seront Ires homogenes et separes des groupes voisins par des

hiatus profonds. S'ils sont riches, ils seront heterogenes, leurs

formes extremes realiseront des passages aux groupes voisins et,

dans leur interieur, les hiatus secondaires pourront etre dilficiles

auapercevoir. En tout cas, il faut bien se garder de voir des entiles

pourvues d'une existence reelle dans les types que I'on pent ela-

blir. II s'agit seulement d'apprecier les groupes qui sont le mieux

isoles, et le.resullat ne sera definitif qu'autant que des materiaux

nouveaux ne seront pas venus modiiier Tappreciation.

Ge qui rend la besogne delicate, c'est qu'il faut tenir compte^

non pas d'un seul caractere, mais de plusieurs donl les variations

peuvent elreindependanles. II faut aussi dislingiier les variations

purement accidentelles et individuelles de cellos qui sont plus

constantes et plus frequentes ct sous la dependaiice de conditions

climateriques ou geologiques.

Les Ihjpnum nous oflYent deux exemples remarquables de

ces groupes specifiques, extraordinaireraent riches en formes

dontia valeur est difficile a apprecier. Cost, d'une part, VHypnnm
citpressiforme et, de Tautre, les especes de la section Harpi-

dium.

On pent dire que, pour la quantite de dispersion, VHypniim

citpressiforme occupe, dans les stations seches de laute nature,.la

place que la section Harpidium remplit dans les stations mareca-

geuses. Or il a toujours cte impossible de fairjQ k moindre cou-

pure dans le type cupressiforme. C'est h peine si I'on a pu en

separer les trois sous-especes : H. resupinalum \\ils. y H. impo-

wm5 Iledw.,^. VaitcheriL.; la premiere etant localisee surle

littoral occidental et dans la France occidentale; la derniere etant

particuliere a la region alpine. Quant a H. impoiiens Iledw., c'est

une Mousse boreale et de la zone temperee-froide qui n'est sepa-

rce que par des caracteres legers de 17/. citpressiforme, mais

varie peu.

II est assez difficile d'apprecier la valeur de toutes les varieles

V %
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decrites et de dire pourquoi on ne pent les grouper el les r^nnir

k des formes cardinales. II nous semble ccpcndant qu'une des

.principales causes est Tindiflerence absolue dc ces plantes pour

_les substratum et lesaltiludes.Onpeut dire qu'elles sonlvraiment

ubiquisles : il n'y a guere que les eaux profondes oii elles ne

peuvenl vegeter. Meme dans les tourbieres, nous avons bien

isouvent recoUe VHypnum cupressiforme dans desendroits perio-

udiquement inondes. Getle indifference si complete produit une

remarquable stabilite du type. II en resulte que cette espece est

_€n realite des plus homogenes. Son heterogeneiteappareate n'est

due qu'a son ubiquite. Ses variations ont un cycle tres etroit :

elles sont a pen pres independantes des conditions exterieures;

€e sont presque uniqueraent des variations nd

ubiquite fait aussi que VHypnum cupressiforme n'est.pas une

Mousse sociale. Pour qu'il y ait societe, il faut qu'un ensemble

d'individus analogues vive dans les memes conditions.

Toutaulre est la vegetation des plantes de la section Harpi-

dium. Elles babitent un milieu aqualique infiniment plus homo-
gene et plus stable, aux points de vue physique et chimique,quele

milieu terrestre. 11 est de toute evidence que la composition du sol

est cxtremement variable d'un point a un autre el que, par la meme,
la distinction et la definition precise des stations sont pratiquement

impossibles. Le milieu aquatique, au contraire, presente toujours

le meme ensemble de conditions dans un milieu donne. Une mare

perenne ou temporaire est alimentee par des sources ou par des

ruissellements qui lui donnent toujours la meme .composition

chimique moyenne. Sa temperature est moins variable que celle

du sol. II est done beaucoup plus facile ici d'apprecierrinfluence

deteloutel facteur : composition chimique, altitude, etc., elles va-

riations caus63s par Tun ou parTautre seront beaucoup plus slables

et beaucoup mieux defmies puisque, en realite, un scul facteur

a iafois intervient pour modifier les caracteres des vegetaux de la

station. C'est ce qui explique la constance relative des variations

dans la section Harpidium et le petit nombre
dinales auxquelles se rattacbenl ces variations.

Nous arrivons ainsi a conclure que, pour Tappreciation des

groupes, la morphologic n'est pas suffisante. Si Ton ne considere

que les contours ou les details anatomiqucs, on arrive fatalement

a clioisir un ou deux caracteres dont on cherchera la presence ou

de formes car-
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['absence dans tous les echantillons a I'etude. On sera poi te a voir

nne filiation la ou il n'y a en realite que des rameaux divergeant

d'un centre commun. Un grand nombre d'echantillons des groupes

.trfes polymorphes seront indeterminables, parce que le caractere

adopte pour critere ne pcrmettra pas toujoursd'apprecier les affi-

niles. Les caracteres biologiques ct d'adaptation permettront au

contraire d'elablir des types correspondant a certains ensembles

climateriques et geologiques, auxquels on raltachera toutes les

formes sccondaires. On evitera ainsi do presenter, comme sous-

especes ou varietes distinctes, des echantillons qui ne sonl en

irealite que des fragments d'un meme individu, ainsi que nous

I'avons etabli plus haut.

Ces considerations n'ont pour but que de donner une base

•solide aux recherches du botaniste qui se trouve en face de

formes ascxuees ou steriles formant un riche tapis vegetal social.

II ne pent etablir la phylogenie de ces formes, qui souvent se

inultiplient surabondamment sans se reproduire, mais il veut

chercber une raison d'etre et une explication aux varialioils

constanles et paralleles qu'il observe.

Au lieu d'etre un ecueil et presque une anomalie, ces groupes

tres heterogenes montreront de plus en plus leur role important

et leur haute signification. Loin d'etre negligees, ces plantes

demandent a etre recoltees plus frequemmcnt et avec plus de soin

dans Vindication des stations. Tout groupe beterogene non social

n'a que peu d'interet : ses variations sont de peu d'etendue et sans

lien visible. Les groupes heterogenes sociaux presentent au con-

traire les merhes variations sous I'influence des memos conditions

:

leur morplioiogie Concorde avec leur biologie ; ils sontsusceptibles

d'amener a des conclusions vraiment scientifiques.

Dans les marecages rhenans, dont les eaux sont calcaires, on

n'observe guere, en fait d'Harpidium, que des "formes de

VHypnum aduncum. Les trois groupes etablis par Renauld dans

cette espece sont tres inegalement representes. Les individus du

groupe typicum et surtout ceux du groupe pseudofluitans sont

excessivement nombreux et bien developpes. Au contraire on

trouve que' rarement, et sous des formes rabougries ou peu carac

terisees, les reprcsentants du groupe Kneiffii.

ne

t «
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HYPNUM ADUNCUM Iledw., ricnanld.

I — Groupe typigum Renauldj forma falcala Renauld.

Tres repandu ct ties abondant dans tons les endroits liumidcs

ou marecageux de la rive gauche du Rhin, entre Liidwigsliafen et

Spire. Egalement repandu sur la rive droite a Mannheim, Uhei-

nau, Schwetzingen, Ketsch. Dans les endroits herbeux, a tapis

vegetal profond, ou encore dans les fosses et les rigoles presque

toujours inondes, la planle est tres developpce, Les tiges sont

grandes, dressees, abondamment ramifiees, munies d'un grand

nombre de rameaux ascendants, termincs par un fort crochet ct

portant des feuilles nettemcnt falciformes.

La plupart du temps la ramification est pennee et les rameaux

secondaires sont ascendants; les inferieurs croissent jusqn'a

alteindre le niveau de Textremite des superieurs et Ton voit

^merger de la nappe liquide une foret de ramuscules egaux et

serres, termines chacun par un crochet. Dans d'autres cas, les

branches secondaires sont courtes, Textremite seule de la tige se

dresse ou meme la tige est presque couchee, Cette derniere dispo-

sition se rencontre surtoul quand VHypnum aduncum est

melange a VHypmim cuspidatum ou a des Glumacees.

2. — Passage a IIypnum Sendtxeri.

L'exageralion de la forme falcata, avec une tige solide, des

feuilles fortcment falciformes a nervure epaisse et a oreillcttes

opaques, mene directement a H. Sendlneri. Ces tendances^ne sont

pas rares dans le domaine explore, Ce fait estd'autant plus inte-

ressant que la valeur specifique de 17/. Sendlneri a etc discutee

et que sa dispersion est mal connue. Nous avons eu Poccasion de

recoltcr cette plante en grande quantite dans le Jura et, si nous

rapprochons les fails de dispersion observes dans le Jura el clans

le Palatinat, nous arrivons aux conclusions suivantes : Aux basses

alliludes el dans les climats temperes, VHypnum Sendlneri est

rare ou absent. Si Pon s'eleve en altitude, la frequence de

VHypnum aduncum diminue et il se Irouve peu a peu remplace
parP//. Sendlneri. Nous avons lin urand nombre de Idcalitps du
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Jura ou nous avons rencontre VHypnum Sendlneri bien carac-

lerise, robuste, avec des feuilles larges, concaves, circinees,

miinies d'une forte nerviire et d^oreilletles opaques, Citons : les

lourbieres de Frasne, de Bief du Fourg, Telang de Frasne, les

marecages de Bief du Fourg (Doubs); Saint-Laurent, Arsure-

Arsuretle, Censeau, le lac de la Motte, Fontenu (Jura), etc, Dans

certaines localiles meme, telles que Fetang de Frasne (Doubs) et

les pres humides qui environnent la tourbiere de Censeau (Jura),

on observe le passage tr^s net de VH. Sendlneri h VHypnum WiU
soni. Dans toules ces localites, VHypnum Sendlneri forme un tapis'

vegetal luxuriant et remplit le meme role que VHypnum adiitt-

cum dans les marais desbords du Rhin. Si done VH. Sendlneri

n'est pas une espfece absolumenl legitime, du moins sa distinc-

tion offrc un grand interet, puisqu'il semble Fetre d'adaptation
'T •

borcale d'un type donl VH. aduncum est le representant meri-

dional. Ces considerations sent appuyeespar I'observation, dans

la plaine de Saone, des memos fails de dispersion et du m^me
role del'//, aduncum.

D'aulre part, ces donnees de repartition concordent avec ce

que Ton sait de Taction de la chaleur et de I'etat hygrometrique

sur les vegetaux. Les experiences de Bonnier ont prouve que le

climat alpin a pour eflet d'augmenter la solidite de la tige, le

developpemenl du tissu prolecteur, la differenciation des tissus

assimiiateurs, le nombre, le volume, la teinle verte des corps

chlorophylliens (i);

Or les caracteres de YH. Sendlneri sont precisement un port

plus robuste, une couleur verte plus foncee, une nervure foliaire

plus large, un tissu plus solide que dans VH. aduncum. Les

cellules sont plus remplies de corps chlorophylliens, notamment'

les alaires, qui sont obscures et non hyalines comme dans

17/. aduncum. En tenant compte des differences entre les Phanfi-'

rOgames, qui ont servi aux experiences de Bonnier, Wagner,

Griffon, el les Mousses, qui sont des plantes essentiellement

(I) Bonnier (G.), Recherclies experimenlales sur I'adaptalion des planles

an climat alpin. Ann. sc. nat. Bot., 7, XX, p. 217.
Griffon (Ed.), Uassimilation chlorophyllienmet la structure des plantes..

Paris, Carre et Naud, Scientia, s^r. biol. no. 10.
Wagner, Silz. d. h. Akad. d. wiss. in Wien, math, naturw. Klasse, %

^ >.. J k



LANGKUON. — LES MOUSSES SOCIALES DU PALATINAT. 439

hygropliiles, on voil qu'au moins pour ce qui rcgarde les condi-

tions de temperature, les rosultals sont concordants. Pour les

Phanerogames, unc atmosphere seche conlribue a accentuer les

caractercs alpins; pour les Mousses, il ne peut etre question de

celle influence.

Forma pseudo-Sendtnerl Renauld et Langeron.

Dans les maioca^es de Ludwi^sliafen et de Mundenheini, on

trouve en abondance, quelquefois remplissant des mares cnlieres,

H
remarquables et constants. Co sont des plantes assez robustes,

tresallongees dans I'eaii profonde, munies sur toute leur longueur

de feuillcs serrees, ordinairement plissees, fortement falciformes

oil memc circinoes, tr^s vertes, presentant en somme tous les

Hypn
par

auco

M. F. Renauld a bien voulu examiner nos echantillons et les

comparer a des types de Sanio. II est resulte de cet examen que

ron pourrait rapprocher ces plantes de la forme robustius Sanio

de la var. tenue Schp. de Vllypnum adunciim. Suivant la nomen-
clature de Sanio, on pourrait ainsi nommer cetle plante : Hypnum
aduncum Y. Ilampei. S. tenuCj fftft robtistms. Elle scraitalors

tres voisine de VH. Sendlneri{H. adxincum, z. le(ji

Ainsi la loi de priorite neserait pas violce,

Mais cette solution parait tres peu satisfaisanle.

ne fail pas ressorlir la parente de cette forme, elle meconnait

completement son role ot sa valeur. On est amene a en faire une
c

sous-forme d*une variete qui, elle-meme, est un type plus ou

moins deprime ou atlenue, ce qui est tout a fait contraire aux

fails observes. A cette inconsequence logique s'ajoute Finconve-

nient de presenter les variations de ces plantes, ainsi que Ic faisait

Sanio, sous forme de serie lineaire. Tout seduisant que soit ce

procede, il ne correspond pas a la rcalile des fails et conduit a

unc pulv6risatioa presque iniinie. Du reste, racme an point de
vue phylogenetique, cette methode est infeconde puisque, ainsi

que nous Tavons rappele plus haul, la plupart des echantillons

Studies proviennent d'un morcellemcnt multiplicatif et non d'un
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processus de reproduction proprement dite, de sorte qu'aucune

conclusion ne saurail etre tiree de la morphologic d'un etre sans

parents et sans descendance. Ajoutons quo, pratiquement, un

arand nombre d'echantillons deviennent indeterminables parce

dans I'aulre les empeche

de concordcr avec les descriptions donnees. Si, au contraire, on

adopte la methode employee par Renauld, « on retient surtoutles

formes qui, par leur frequence ou leur localisation climaterique,

geologique ou regionale, denotent une tendance a telle ou telle

adaptation ct, pour etablir les groupes, on cherche un certain

accord de plusieurs caracteres, habiluel plutot qu'absolu »

(Ren. in litl.). Nous voici bien loin d'une stricte morphologic, en

quelque sorte mecanique, et preserves de donner trop d'impor-

tance a des variations accidenlelles ou de netrliaer des formes

....^ ^ ^. .^.^ -. ^„., ..^.. „„ .apis vegetal. Si

seduisanle que soil cette methode, moins que toute autre elle est

exempte d'ecueils, d'hesitations, de doutes : plus qu'avec toute

autre le naturaliste doit faire preuve de jugement, de mesure. Elle

exige surtout une longue suite d'observations faites dans un

rayon tres ctcndu. Dans ce domaine, la recherche de Tabsolu ne

pent aboutir qu'a I'erreur; car, dans la nature, I'absolu n'existe

pas. La certitude a un fondement tout autre, qui est la realisation

de I'equilibre par I'accord des conditions d'optimum. Get equi-

libre est sans cesse detruit, sans cesse. renouvele; il est aussi

variable que les conditions qui le regissent, mais il a, dans le

temps ou dans I'espace, des periodes de stabilite relative. Ce sont

ces periodes que le naturaliste doit definir et concretiser dans ses

descriptions, tout en laissant devinerles oscillations qui preparent

ou detruisent I'equilibre.

II semble done opportun de creer une forme pseudo-Sendtneri,

qui comprendra, outre notre plante, les types analogues signales

S

H. aduncum et H. Sendtn
pent manquer de rencontrer Ce

d'adaotation aloine deVH >

legitime encore la distinction de celle forme, qui concretise un

des stades inlermediaires entre le facies aloin etle facies de plaine

H
. ^
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Nous donneroiis done la diagnose suivante, misc en place dans

la seric ctablie par les Iravaux de Renauld :

Hypnum aduncum Hedw. Renauld, 1894.

Groupe typicum Hen.

Forma typica T\en.

falcata Ren.

turficola Ren.

Icevis Roulay 1884, indique le passage an groupe Kneif/ii.

pseudo-Sendtneri Renauld ct Langeron, 1903.
i

y

Facies harpidioide, port de VHypnum SendtnerL Plantc d'un

vert fonce oujaunatre. Tige souvent tres allongee, pen divisee,

munie sur toute sa longueur de feuilles conformes, serrees, falci-

^ formes ou presque circinees, oblongues-lanceolees, entieres,

plissees, ebrgies a la base et souvent brusquement contractees h

la naissance de Tacumen, Les feuilles apicales forment un crochet

plus ou moinsnet. Nervure large, tissu assez solide, cellules alaires

souvent remplies de corps chlorophylliens. Les caracteres sont

intermediaires entre ceux de VHypnum aduncum- lypicum et de

VHypnum Sendlneri. II se distingue de ce dernier par sa nervure

moins large, son port un peu plus grele, son habitat dans des

regions de climat moyen.

Vallee du Rhin entre Ludwigshafen el Speyerl; Raviere (Ren.).

Forma gracilescens (Sch.) Ren.

tenuis (Sch.) Ren.

Var. aquaticum Sanio, 1880.

Forma tenuis (Sch.) Ren.

Dans les parties rarement inondees des marecages rhenans, sur

les plages sableuses, les talus qui separent les fosses et les bassins,

on rencontre frequeminent et en abondance des lapis de petites

formes qui correspondent a la forma tenuis. Quelques-unes, dont

les feuilles sont tres falciformes, peuvent tres bien deriver de la

forma pseudo-Sendtneri exondee.

3. — Groupe Kaeiffii Renauld.
r
w

Ce groupe est Ires nial represente sur les bords du Rhin. G'est

S peine si nous en avons rencontre quelques echantillons, tres mal
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caracterises, a Ludwigshafen, Mundenheim, Neuhofen. La raison

de celte rarete nous parait elre I'absence de sols argileux sur les

bords du Rliin el la predominance des alluvions sableuses. Dans

la plaine de Saone, au contraire, surtout dans la Bresse stagnale,

ou abondent les sols presque purement peliques, on trouve la

var, intermedium du groupe Kneijfli tres repandue, tres abon-

dante et bien developpee. Le groupe Knelffii represente done

I'adapialion de VHi/pnum aduncum aux sols puremenl argileux.

Les formes diffuses de la forma falcata s'acheminenL insensible-

ment vers le groupe Kneiffii. Les feuilles caulinaires s'espacent

de plus en plus en perdanl leur courbure : celles del'extremite de

la tige et des rameaux deviennent plus grandes, moins conrbees,

plus elalees. Neanmoins ces formes sont rares dans le domaine

explore. Le crochet apical est remarquablement persistant, ainsi

que la courbure des feuilles des ramifications ullimes.

-4. — Groupe pseudo-fluitans Renauld.

bords

Ruitans

faciies h distinguer et les caracteres en ont ele tres nettemeat

^.tablis par Renauld. La tige est generalement tres allongee, la ra-

mification plus ou moins regulierement pennee. Lbs feuilles cau-

linaires sont conformes, tres rarement courbees, longuement

acuminees. Les cellules moyennes des feuilles sont tres elroiles et

tr^s allongees, et les alaires, envahissant presque toute la base,

forment des decurrences convergenles, limitant un petit sinus or-

que
Hi/ptium. aduncum — pseudo-fluitans

Pl

principalement dans les mares partiellement assccbees er

sur les bords des bassins persistants. II pent acquerir un tres beau

develoDDement et alleindrft on mAnnp Hpnnssfir imp. lonsueur de

30 d
sec et mouille seulement k la base des liges, partout il est tres fa-

cilement reconnaissable.

Si nous comparons ces fails de dispersion a ceux que nous

avons notes dans le massif du Jura, la Bresse, la plaine de

la Sadne et la Gole-d'Or, nous voyons que partout le groupe
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pseudo-fliiilans est la forme la plus caractei isee et la plus repandue

de VHypnum aduncum. Peut-etre doihil cetle grande diffusion h

la facilite avec laquelle il supporte des changemenls considerables

dans la composition cliimique des eaux qui le baignent. Non seu-

lenient Tevaporation estivale des bassins ou il vegete le soumet a

des alternatives extremes de sechercsse et d'humidite, mais encore,

par le fait de la concentration, la composition de Teau peut varier

dans de grandes proportions. Des series d'analyses executees sur

les eaux des marecages avoisinant Ludwigshafen nous ont donne

des resultats tels que les suivants :

Eau (Vun marecage entre Ludwigshafen et Mundenheim,

,

Fin d'aout :

C03 Ca 0,0309

S04 Ca 0,14

15 septembre :

C03 Ca 0,1236

S04 Ca 0,182

80 septembre ;

C03 Ca 0,1412

S04 Ca 0,238

D'autre part, toutes les eaux renferraent une proportion consi-

derable de sels de calcium autres que le carbonate. La proportion

de ces scls, cxprimee en sulfate, peut varier de 0,042 par litre i

052f}8. Gette proportion considerable est due a la concentration

par evaporation. Une parlie du carbonate de calcium se depose

pur suite du depart de Tanhydride carbonique; les sels qui ne
sont pas dissous k la faveur do ce gaz restent dans le liquide

concentre. C'est pourquoi les louffes d'H. aduncum lypiaun el

pseudo-fluiians sont presque toujours incrustees, au moins a la

base. Le carbonate de calcium varie de 0,0309 k 0,1957 ; le de-

part de G02 ne lui permet pas d'exister en solution plus concen-
tric.

Ces r^sultals analytiques nous semblent jeter un jour tout parti-

culier sur les lois de distribution de ces formes. En nous revelant

remarq

concen
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pourquoi le groupe pseudo-fluilans est si repandii dans toutes les

stations marecageuses dc Test de la France et du Palatinat. II doit

en elre de meme dans d'autres regions, puisque Crozals signale a

Roquehaute, dans THerault, la tres grande abondance de la variete

patermim de VHypnum aduncum^ variete qui apparlient an

groiipe pseudo-fliiilans. En meme lemps, il devient impossible de

confondre VIL pseudo-fluitans avec 17/. fluilans Lmne. Ce der-

nier, en efYel, vegete dans des conditions toutes differentes et ne

pent vivre que dans des eaux tres pea mineralisees. II est inutile

de dire que, dans le domaine explore, 1'^. flultans est lotalement
I

i

inconnu.

Comme localites precises pour le groupe pseudo-fluitans, nous

citerons : Friesenheim, Oggersheim, Ludwigshafen, le vieux Rhin

qui se Irouve a I'ouest de Ludwigshafen, et, notamrnent, en sor-

lant de celte villc par la route d'Oggersheim, un marecage qui se

trouve a gauclie, entre celte route et le cliemin de fer de Neustadt

el ou Ton pent recolter en abondance a pen pres toutes les formes

d'//. aduncum que nous venons de signaler; Mundenheim,

Neuhofen, Altrip, Eulenhof, Friedensau, Waldmiilile, Uelihiitte,

Waldsee, Otterstadt, Binshof, Kammerworlh, Arigelwald, etc.

B. — Les societes de Characees.

- Au point de vue geographique, Tetude de ces planles est inse-

parable de celle des Muscinees aquatiques. A cole des grands

Hypnum que nous venons d'etudier, elles constituent un type

social dont le role est aussi important el dont le developpement

est parallele ou antagonisle. Plus aquatiques que les Mousses, ces

planles garnissent les parlies profondes des marcs et les fonds va-

seux impropres a la vegetation des grands Hypnum. Leur rapide

et luxuriante vegetation peut refouler el canlonner ces derniers

sur le bord des depressions. Par centre, elles resistent beaucoup

moins bien a la concenlration et a rassechemenl des mares. Aus-

silot que I'incruslation se produitpar un pur phdnomene physique

et depasse le laux normal du depot physiologique dans les parois,

ces planles meurent, blanchissent, puis tombent en poussiere au

fur et a mesure que I'abaissement du niveau de I'eau les decouvre.

La formation precoce de leurs oeufs leur permet seule de lutter

et de reconquerir au printemps suivant le terrain perdu. Ces.
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plantes peuvent former des depots importants de vase calcareo-

siliceuse et constiliientainsi un facteur geologique aussi inleres-

sant que Ics associations turfigenes. Elles sont tres abondantes

dans les marecages rlienans ou elles trouvent reunies les condi-

tions biologiques qu'elles preferent, c'cst-a-dire des depressions

tranquilles, peu profondes, a fond vaseux, alimentees par des eaux

fortement mineralisees et riches en sulfates.

Yoici la liste des especes que nous avons observees dans les

marecages entre Ludwigshafen et Spire :

Nitella sjjncarpa Ah Br. — Tres abondant surlout autour de Munden-

heim et remarquable par la faible epaisseur de sacouche gelati-

neuse.

Chara fcetida Al.Bv.

— var. stricta AI. Br. — Petite forme vivant en (apis seires dans

les eaux peu profondes et sur les fonds Ires vaseux.

— var. semi-corlicala Midler Arg*. — Beaucoup plus allongee et

flottante dans les eaux a niveau assez constant, d'oii allongement de

rexti^emite non cortiquee des rameaux.

Chara hispkla Al. Br.

— var. (jymnoteles AK Br. — Remarquable par le developpement

de ses aiguillons ; tres abondant dans les eaux profondes.

var. cmssicaulis Al. Br. — line desCharacees les plus robustes

d'Europe; remplit completemenl certains fosses a niveau a peu pres

constant,

Cham aspera Willd.

var. genuina Miill. Arg. — Cette jolie espece est tres abondante

aux environs de Ludwigshafen; elle est facilement reconnaissable a sa

dioicite, niais varie beaucoup quant au nombre el au developpement des

aiguillons.

Chara frag His Desv.

var. genuina l\ItUl. Arg. et var. elongata Kiilz. — Toutes deux
^galement communes dans les marecaffes rhenans.

II.— LES FORETS DU PALATINAT

Toute la partie centrale du Palatinat, c'est-a-dirc le massif du
Ilaardt, forme un immense district foreslier oii abondent les sta-
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tions favorables a la vegetation des Mousses. Les parties les plus

riches sont, d'une part, le llanc des vallees qui est expose au nord

et, d'aulre part, le fond tourbeux de certaines de ces depressions.

Toutes, en effet, ne sonl pas occupees par des tourbieres, soil a

cause de leur peu de largeur, soil a cause de leur trop grand«

pente et du cours trop rapide des ruisseaux.

Un bon type de ces marecages tourbeux est la vallee de Brei-

tenau, situee a peu de distance de Kaiserslautern, sur la route^iqui

mene de cette ville a Waldfischbach, en passant au sud du pitto-

resque village de Ilohenecken. Pour visiter avec fruit cette loca-

lite, il convient de quitter Kaiserslautern par la route de Tripp-

sladt, en passant au pied du Letzberg, puis, arrive a la vallee de

'Ascbbach, on quitte la route et on marclie a I'ouest, en suivant

un sentier qui conduit a la Jagdhaushof el a la tourbiere dc Brei*

tenau. Des Torigine de ce sentier, on pent recueillir le Wahlen^

hergia hederacea dans des touffes de SphagnuMy sur le bord meme

du chemin. Toute la vallee est remplie par des marais tourbeux

ou Ton ne doit avancer qu'avec precaution, car ils sont des plus

mouvants. Tout pres du groupe de maisons designe sous le pom

de Breitenau, au pied de TAmeisenkopf et en plein nord, se trouve

une tourbiere en tout semblable a celles que Ton observe dans le

Jura.

Voici les especes que nous avons recoltees dans cette vallee :

Sphagnum acutifolium c, ft\— subsecundum.
cymbifolium c. fr.

squarrosiim.

intermedium.

rigidum.

Tetraphis pellucida,

Wefcera nutans.

Aulacomnium palustre et sa var. po-
lycephalum,

Polytriclium strictum.
^

gracile.

formosum.
commune.

Hypnum fluitans, gr. exannulatum

var. pinnatum.

stramineura,

Blepharostoma trichophylhim.

Cephalozia connivens.

Lepidozia setacea.

Aneura pinnatiiida.

Cladonia cervicorais,

— coccifera,

digitala. ..

furcata var. corymbosa.

gracilis,

pyxidata.

— squamosa.
Parmelia physodes.

Dans les forels avoisinantes, on pent recolter abondamjnenl

. .\:r.
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Ulota crispula.

crispa.

Rliaconiitrium hc'terostichum*

Oncophorus Brunlo'ni.

Campylopus turfaceus.

frag il is.

flexuosiis.

Aulacomuium androgyiium.

Bryum inclinaUim.

Mnium punctatum.

Pogonalum urnigerum,

Diphyscium foliosum.

Heterocladium lieteropterum.

Plagiothecium silesiacum.

Hypnum nncinatum.

arcuatum.

f
Scapania nemorosa.

Ptilidium cilrare.

Lliocliloena lanceolata.

Lepidozia reptans.

Lophozia exsecla.

vcntricosa,

incisa.

Aplozia crenulata*

Cephalozia bicuspidata.

Diplophyllum albicans c. /r.

Blefdiarostoma trichophyllum c* fr,

Harpaulhus scutalus.

Frullauia Tamarisci,

Alicularia scalaris.

Boeomyces icmadopliilus.

Cladonia furcata,

rangiferina.

uncialis,

Evernia furfuracea.

Parmelia eaperata.

saxatllis.

Pelligera malacea.

Pertusaria' communis.

La plupart des especes de cette liste se rencontrent frequem-

menl dans les vallees dii Haardt. Voici les principales localites que

nous avons explorees ; vallee de Tlsenach entreDiirkheim et Fran-

kenstein, a nolerune longue muraille humide au point culminant

de la route, entre le Spitzkopf et le Speclikopf, oii Ton trouvera a

peu pres toules les Hepatiques que nous citons; route de Fran-

kenstein a ElmsteinparWaldleiraingen,au milieu de belles et soli-

taires forets : cette route est une des plus pitloresqnes de la

region, Tabondance des recoltes el la beaute du site corapensent le

mauvais etat des chemins forestiers; haute vallee du Speyer Bach,

de Neustadta Elmstein et surtout d'Elmstein a la maison forestiere

de Johanniskreuz par Speyerbrunn; c'est dans cette partie sipit-

toresque que Ton fera les plus belles recoltes sur les rochers ex-

poses au nord. De Johanniskreuz on pent gagner Kaiserslaulern

par Breitenau, en passant par Lauberhof, les trois Eisenhammer,

Eisenschmelze, en explorant de riches prairies lourbeuses. Johan-

niskreuz, ou se croisenl presque toutes les grandes routes du
Ilaardl, pent tres bien servir de centre d'excursions.

Cerles, on ne doit pas s'altendre a rencontrer le decor majes-

tueux des Ilautes-Vosges el toule la flore subalpine et alpine qui

raccompagne, mais on pent observer un grand nombre de fails

curieux de dispersion, el des recherches rainutieuses et prolongees

fourniraienl eerlainement des localites nouvelles pour les especes
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raresdu Palatinat. Ces forels ont un charme intense et vraiment

tres special : les vieilles futaies se conlinuenl sur d'immenses

elendues et offrenl "un refuge inviolable a ceux qui aiment a me-

diter. Les renseignements geographiques et kilometriques des

poteaux indicateurs sont remarquablemcnt precis, et, lorsqu'on

est en outre muni d'une bonne carte, on peut s'enfoncer dans la

foret sans crainle de s'egarer.

III. — LES TOLTiBIERES DU PALATINAT

3s tourbeiix des vallees, donl Breilenau nous a

fourni im exemple, le Palatinat possede encore d'immenses lour-

bieres, EUes occiipenl toule la region comprise enhe Kaiserslau-

lernet Ilomburg, siirtoiil danslapartie cenlrale, aulour deLand-

stulil, si bicn que ce vasle cspace a reou le nom de Landsluhler

Bruch(marccage de Landstuhl).

' Le Landsluhler Bruch ofTre un aspect tres caractcristique. Au

lieu de vallees fraiches et bien arrosees, dont les versanls sont

boises, au lieu de marecages elroits et profonds ou de tourbieres

de faible etendue et couvertes d'arbrisseaux, nous nous Irouvons

transportes sur une vastc surface plane et morne, parsemee de

bois de Pins ou de Sapins, mais souvent aussi absolument nue.

Partout le sol est tourbeux et impregne d'eau : lanlot ce sont des

prairies simplenient humides, mais encore propres a la pature et

ii la fauchaison; tantot le sol s'abaisse insensiblement, la quantite

d'eau augmenle, la tourbiere est en pleine aclivite ; tantot, au con-

traire, le sol est comme gonfle et sureleve, la tourbiere est arrivee a

son stade ultime, c'est une masse brune elaslique, presque seche :

la lourbe a cesse de se former, le sol est devenu propre a Tex-

ploitation ou a Petablissement naturel des forels.

Dans les prairies humides, la vegetation bryologique est peu

variee : sur de grandes etendues on trouve, meles aux Glumacees

et autrcs Plianerogames des pres tourbeux, les Sphagnum cym-

bifolium et acutifulium, ainsi que VAulacomnium palustre. Ces

Irois especes sont generalcment rabougries mais vegetent en im-

mense quantile, couvranl des espaces considerables. Aux bords

des fosses et des rigoles, ces deux Sphaignes forment des touffes

TOfond 'S annum
duw. Dans les tourbieres proprement dites, telles qu'oh les
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observe particulierement en face d'llaiiptstuhl, on trouve toutes

les Sphaignes que nous avons signalees a Breilenau, ainsi que

VHypnum /lid tans, represente par \i\\a.v\ete pinnaluin, du groupe

exannulatiim.

Quant aux tourbieres exploitables, dessechees par consequent,

nous les avons surtout ctudices a Moordamm, entre Landstuhl et

Kindsbach. Dans cette region, on ne voit que des landes desse-

chees, parsemees de las bruns de tourbe extraite et coupees de

fosses a parois briines, baignes par line eaii immobile et de meme
leinte. Sur cesparois tranchent en blanc grisatre les troncs, sou-

vent enormes, de Pinset de Bouleaux enfouis dans la tourbe. Ces

coupes permettent d'observer la constitution du sol. Le front de

taille a generalement une hauteur de 3 metres; niais, a cette pro-

fondeur, on n'est pas encore arrive au niveau infericur de la

tourbe. Generalement un fosse de drainage est creuse un pen en

avant du front de taille et permet d'arriver jusqu'au sous-sol de

la tourbiere. Voici la succession des couches que nous avons pu

noter, depuis une profondeur de S'^jSO a 4 metres, jusqu'a la sur-

face actuelle.

Tout a fait a la base on trouve une assise de couleur gris-clair,

trespulverulcnte apres dessiccation et formee de grains de quart/,

tres petits, melanges de matieres terreuses en petite quantile. Les

debris vegelaux sont rares, tres alleres et consistent en racines

principalement. II est probable que c'esl la le sol primilif snr

lequel s'est installee la tourbiere- La coupe ne permet pas de

suivre cette couche vaseuse dans la profondeur. On n'en apercoit

qu'environ 30 centimetres. Bientot le sable devientplus pur et les

debris vegetaux plus abondants. La deuxieme zone est de couleur

plus jaune, sur laqiielle tranchent lespelits points brillants corres-
w

pondant aux grains de quartz devenus plus volumineux, A ce

niveau, les debris vegetaux sont extrcmement nombreux el dans

un etat de conservation suffisant pour permettre un examen mi-
croscopique et meme une determination.

II est a coup sur fort interessant de savoir quels ont ete les

premiers habitants de ces tourbieres. En dissociant la masse avec

precaution, sous un faible grossissement, on arrive a en extraire

des fragments de tiges de Mousses encore munis de leurs feuilles.

On rencontre aussi un grand nombre de filaments qui ne sont
autres que des tiges de Sphaignes el de Mousses hypnacees : en

T. L. (SE\NCES) :29
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effet, on n'y voit pas traces de tracheides ni de vaisseaux d'aiicune

sorte. ^a ct la sont quelques graines. Enfin on peul reconnnitre

de nombreux pollens appartenant aux genres Qaercus, Betula,
E

PiniiSy Calhinay etc., et des spores 6e Li/copodiiim. Les restes

de plantes vasculaires ne sont pas rares : epidei mes de Glumacees

a cellules sinueuses, de Calluna avec ses nombreux polls caracte-

risliques, de Vaccinium idiginosum^ V. Mfjrlillus^ etc.

Les fragments de Mousses traites par le lacloplionol de Aniana

el disseques avec precaution dans ce reactif, dont la densite et la

viscosite sont Ires favorables, fournissent souvent des feuilles en-

lieres et dctcrminables. Elles sont adniirablement eclaircies au

bout de quelques heures, II ne reste plus qu'a substituer de la

gelatine glycerinee au lactopbenol pour avoir des preparations

durables. Nous avons pu reconnaitre ainsi : Hypnum scorpioides,

bien caracturisCj un Camplothecium qui est tres probablement le

C. nltenSj Sphagnum cymhifoliwn, S. aculifolhim.

On peut connajtre approximativement Tage de ces debris. La

hauteur totale de la couche de tourbe est de 3 metres a 3°\50.

La moyenne d'accroissement de la tourbe est de 0"',60 par siecle

pour la tourbe a Hypnacees et de 3 metres pour la tourbe a Sphai-

gnes. Si Ton prend la moyenne de ces deux cliilTres, on obtienl le

nombre 1,80 que nous appliquerons a ces plantes. Elles auraient

done deux siecles et seraient contemporaines de la fondation de

Saint-Piitersbourg par Pierre le Grand et du regne de Louis XV.

.Dece fond tre§ sableux, on passe presque brusquemenl a la

/one inferieure de la tourbe proprement dite, formee de lourbe

noire. Les yegetaux conserves dans le sable avaient garde leur

structure et leur transparence, tandjs qu'ici leur transformation

est beaiicoup plus avancee. La pate est noire, compacte, certaines

parties sont presque cliarbonnees et, a part les fragments cuticu-

(aires, tout est opaque et peu susceptible d'un examen microsco-

pique. Cependant, en decolorant cette tourbe par la methode de

Lagerheim (1) (action d'une solution d'acide oxalique a 3 pour

100 en plein soleil), on arrive a rendre plus visibles les details de

structure qui sont conserves. Mais, a part les pollens et les spores,

il est bien rare de rencontrer quelque organe permetlant une

determination. Du h.wt en bas de la couche, quel que soil Laspect

(I) Lagkrheim (GO, Torftekniska Notiser. Geol. Foren, Forhandl, 216,

XXIV, 6.



LANGKRON. LES MOUSSES SOCIALES DU PALATIXAT. 451

dela tourbe, les conditions de conservation sont les memes. 11 n'y

a d'exception que pour les branches, troncs el racines, qui sont

conserves en entier. A la base ct au sommet la tourbe est noire

et compacte : en bas elle est plus feuillelee, en haul oUe est for-

lement melangee dc rnatieres terreuses el se pn'sentc plutot sous

la forme d'liumus tourbeux. Dans la partie moyenne, elle est bien

moins compacte, dc couleur brun clair et tres filamenteuse. Elle

est conslituce en grande partie par des Sphaignes, dont les tiges

seules ont subsiste. On trouve aussi beaucoup de restes de Gluma-

cees, noiaminenl lVEriopho7^^imy reconnaissables a leur epiderme

Ibrme de cellules carrees et sinueuses.

La conlpo^ition de ces masses tourbeuses est done assez dif-

ferente de ce que Ton observe dans le Jura. Bourgeat (1) a tres

bien dccrit ce que monlrc le front de taille d'une tourbiere ju-

rassienne : a la base, de la tourbe noire et compacte, formee par

les Mousses, les Carex, les Saules, lesBouleaux; au milieu, de la

tourbe brune et feuillelee, formee par des Mousses; au somrnet,

de la tourbe jaune et fdamenteuse, formee par les Sphaignes, Fes

iMousses, les Eriophoritnf.

JUllA

Somuicl

Partie nioveiiiic

llase

Tuurbc jaune, lilameiileuse

Tourl)f^ l)nuio, t'euillcLee

Splnnjuum.

Eriophoruni

Callan a.

Hf/pnum.

a
(JI)hum

TojU'lx,' noire, cotnpacle /
f-'/vvU'.

tii'laUi.

Dans le Palalinal, Toidre de succession est dillorent ; les Snliai-

gnes apparaisscnt des la base, ou Icurs restjs sont encore deter-
H

(1) UuuR^-KAT, Expose de 'inrltiujs obs"rcattous concernant les.tonrh'^^res
da Jura. Poligny, Cimlrc, in-8' de 2U pagt.'s, 1885,
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minables, et persistent jiisqu'a la surface. Leur developpement

maximum a lieu a pen pres dans la parlie moyenne. Le tableau

suivant indique les difl'erences entre ces tourbieres et celles du

Jura.

PALATINAT

Sommet

Tourbe brune, cornpacte

Sphagnum,

Hypnum.
Glumacees.

Calluna.

Piuus.

Panic moyenne
Tourbe jaune, filamenteuse { Sphagnum.

Base

Tourbe noire, feuilletee

Sphagnum.

Hiipnum.

Glumacees.

Bet Ilia.

Ici, les trois sortesde tourbe different seulement par la plus ou

de

etablir. II resulte en elTet de nos recherches (1) que les tourbieres

de

calcium, les Sphaignesne peuvent apparaitre que lorsque Thumus,

a la faveur des conditions climateriques, est devenu capable de

precipiter entierement ce sel. Au contraire, dans le Palatinat, les

Sphaignes peuvent s'elablir diiectement sur le sable ou le limon

siliceux, ainsi qu'on peut le voir en maint endroit des environs de

Kaiserslautern. Par conlre, I'arret de la vegetation des Sphagnum
est du aux memes causes que dans le Jura, c'est-a-dire au desse-

cbement progressif du sol, par suite de son exhaussement, eta

I'etablissement des Bruyeres. Mors, si la tourbiere n'est pas

exploilee, elle se convertit en lande ou en foret.

(1) Lant.eron (M.), Premier supplement au Catalogue des Muscinees de la

Cote-d'Or et Note preliminaire sur le role des acides humiques dans la dis-

persion des Muscinees. Revue bourguignonne de VEnseignement superieury
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II est inleressant de voir que Ic processus tourbeux, quoiquc
infinimenl plus ample que dans le Jura, n'en dillere pas sensible-

ment. Le plus grand ecart a lieu au debut, a cause de la difference

de composition du sol el des eaux
; mais, dans la suite, il sc pour-

suit parallelement et aboulit au meme resullat : I'etablissement

de landes ou de forets. Mais, si riioniinc intervient et delruit la

couche tourbcuse, la deslinee du sol est bien differente. Dans le

Jura, comme I'a si bien fait remarquer Bourgeat, toutc lourbiere

exploitee a fond, c'est-a-dire depoaillee de loute trace d'bumus
acide, est vouee a devcnir un marecage fangeux pendant un temps

indelermine. L'equilibre chimique necessaire au developpement

des Mousses et des Spliaignes a ete detruit et il devient fort difli-
L

cile a relablir, d'aulanl plus que I'iiileaipcnsnie peul avoir pro-

fondemcnt modino le nivellement ct rirrigation, depuis repoijue

reculee ou la tourbiere s'elait elablie, Au conlraire, dans le Pala-

linat, la decouverle du sous-sol n'amene qu'une laible modilica-

lion dans le chiuiisme supcrficiel, et les Mousses el Sphnignes

peuvent rapidement reprendre possession da sol donl le nivelle-

ment et Tirrigation ne sont guere modifies. '.

Nolons enfiii que, dans les massifs boises qui occupent cer-

laines parlies du plateau tourbeux, les stations particulierement

ombragees et humides abritent des Muscinees interessanles. C'est

ainsi que, non loin de Ilomburg, entre cetle ville et la station de

Eichelschciderliof-Lambsborn, dans les bois marecageux des Lin-

den-Scbaclien, el aussi au bord des Brucli-Wieseii, on trouve, avec

une extreme abondance, \e Dtcramim montanuw et le rare Dicra-

num fkujellare qui recouvrent presque toute la base des arbres et

toutes les souclies, dans les parties humides.

IV. — ENUMERATION DES ESPECES

CHAIIACEES

NUella syncarpa Al. Br.

Chara fwtida Al. Br. var. stricta Al. Br.

var. semi'Corticata Miill. Arg.

C. hispida Al. Br. var. gymnoteles Al. Br.

var. crassicaulis Al. Br.

C. aspera Willd. var. genuina Miill. Arg.
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Chara fragilis Desv. var. genuina Miill. Arp.

var. elongata Kiitz.

Tous repandiis, Ir6s abondanls dans les marecages rlienans

HEPATIQUES

Nardia scnlaris Gray. — Assez repandu, pen aboiidant dans le llaardt.

Scapania nemorosa Dum. — Tres repandu, abondant dans les forets du

Haardt.

Diplophyllvm albicans Dum. — Excessiveinent repamiu. abondanl el

souvenl fertile dans le llaardt.

Lophozia exsecta (Schmid.) Dunn.

L, reutricosa (Dicks.) Dum. ,

L. incisa (Schrad.) Dum. — Kepandu, mais point ahondantj dans le

Haardt.

Aplozia crenulala (Sm.) Dum. — Repandu. tres alondant dans le

Haardt.

Cephalozia biciispidata (Sm.) Dum. — Excessivement repandu, abou-

dant dans le llaardt.

C convivens (Dicks.) Dum.

Lepidozia setacea (Web.) Milt. — Tous deux dissemines, surtout dans

les fonrbieres, parmi les Spbaignes.

L. reptans Dunn. — Tres repandu dans les forels parmi les iMousses et

sur le bois pourri.

Blepharostoma trichophyUum Dum. — Excessivemenl repandu, tres

abondant et generalement fertile dans les forefs du Haardt.

Lliochloena lanceolata Nees.— Assez repandu ga et la dans les for6ts.

HarpantJms scutatus Spruce. — Tres repandu, assez abondant dans le

llaardt.

Piilidium ciliare Nees. — Assez rare mais abondanl, Haardt.

Frullanla Tamarisci Dum. — Tres repandu parlout.

Aneura pinnatifida Dum. — Dissemine, pen abondant dans les mare-

cages lourbeux, parmi les Spbaignes.

Riccia fluiUuis L. — Dissemine dans le llaardt.

4 T-*
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SPHAIGNES

Sphagnum aciitifolium (Ehr.) Russ. et Warnst.

S. cymbifolium (Iledw.) Warnsl. — Ces deux especes couvrent d'im-

menses clendaes dans les prairies lourbeuses du plaleau de Kai-

serslautern; leur imporfance geographique est done de premier

ordre. Elles peuvent supporter la fauchaisoii, une dessiccation re-

lative et montrer ainsi une resistance remarquable dans le genre

Sphagnum.

S. subsecundum (Nees) Limpr. — De m^me trcs repandu et tres abon-

dant, nnais exige plus de calnie et d'humidite.

S. sqitarrosum Pers. — Ropandu dans toutes Jes tourbieres^ mais peu

abondant et souvent melange a S. recurvum.

S. recurvum (P. B.) Russ. et Warnst. — Generalement tres repandu,

tres abondant et tres bien developpe dans toutes les tourbieres du

Palatinat.

5. rigidum Sob. — Souvent associe dans les prairies Si S. acutifolium

et S. cymbifolium ; se presente le plus souvent dans les tourbieres

sous la forme de var. compactum Schp.

BRYACEES

Oncophorus Brnntoni Lind. — Repandu, abondant sur les rocliers au

fiord.

Dicranella cerviculata Schp. — Sur les parois des fosses dans toutes

les lourbieres du Landstuhler-Bruch.

D. heteromalla Schp. — Excessivement repandu, abondant dans les

forets.

Dicranum montmium Iledw. — Assez rare, mais tres abondant, notam-^

nient aux Bruch-Wiesen, entre Vogel-Bach et Homburg et enlre

Jobanniskreuz et Trippstadt.

jy> flagellare Hedw. — Plus rare que le precedent; nous ne ravens vu

qu'aux Bruch-Wiesen, pres de Honiburg.

Campylopiis turfaceus B. E. — Tres repandu, abondant partout on il

y a de I'humus.

G. fragilis B. E.

^- flexuosus Brid. — Tons deux, ga et la en petite quantite, sur les ro-*

chers et dans les senliers des forAts.
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Rhaconntriiim heterostichum Brid. — Tres abondant sur les rochers.

Ulota crispula Brid.

U. crispa Brid. — Tous deux frequents, mais en petite quanlite, sur les

troncs.

Tetraphis pellucida Iledu'. — Tres repandu, quoique peu abondant^

dans les creux des rocliers et partout ou il y ade Thuinus.

Physcomitrhim sphwricum Brid. — Marecages des bords du Riling

entre Lud\vii»shafen et Mundenheim.
w

Webera nutans Iledw. — Tres repandu, abondant, dans les creux des

rochers, Thumus. la terre tourbeuse.

Bnjum pseudo-triqiietrum Hedw. — Tres repandu dans les marecnges

rhenans, mais presqu(^ loujours sterile.
w

var. gracilcscens Schp. — Marecages a Ludwigshafen.

Bnjum arrjentenm L.— Devient tres beau et fructifie tres bien sur les

sables de la plaine rhenane.

B. inclinatum B. E. — Rare; nous ne Tavons rencontre qu'une fois

entre Johanniskreuz et Trippstadt.

Mnhim punctatnm Hedw. — Repandu, abondant, dans les parlies hu-

niides des forets.

Aulacomnium pahistre Schw. — Des plus repandus et des plus abon-

dants dans les prairies el les marecages lourbeux.

var. polyceplialum. — Frequent dans les lourbiere-.

Aulacomnium androgynum Scbw. — Tres repandu, abondant sur les

rochers et les endroils riches en humus.

Pogonatum urnigenm P. B. — Ca et la, notamment entre Dilrkheim

et Frankenstein.

Polytrichum strictum Banks.

P. gracilis Menz.

P. commune L. — Tous trois repandus, abondants, dans toutes les

tourbieres.

>*. formosiim L. — Excessivement repandu et abondant dans les forets.

Diphyscium foliosum W. et M. — Repandu, trSs abondant dans les

parties humides des forets.

HYPNACEES
Leucodon sciiiroides Schw. — Passe frequemment des troncs sur le

sol, sur sable siliceux, et se presente ainsi sous des formes tres
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trompeuses; ce passage d'unc plantecorlicicole sur le sable quart-

zeux est a noter.

Anomodon atlenuatiis Ilartm. — Assez rare, quoique abondanl.

Eurhynchhtm rusciforme Mild. — Frequent et aboiidant stir les

pierres des ruisseaux.

Plagiothecium silesiacnm B. E. — Excessivement repandu, abondant

dans les forets.

Amblystegiiim irrigimm B. E. — Passant a A. fluviatile B. E*, dans

le Speyer-Bach pres d'Elinstein.

Hypnum aduncum Iledw., gronpe typkitm Ben.

forma falcata Ben. — Excessivement repandu, excessivement abon-

dant dans les marecages rbenans.

forma pseudo-Sendtneri Ben. et Langeron. — Dissemine, excessive-

ment abondant dans les marecaaes rhenans.

forma tenuis Ren. (var. tenue Schp.?). — Repandu, abondant sur

les bords des marecages rbenans.

Groupe Kneiffi Ren. — Presque nul dans la plaine rhenane.

Gronpe jjseudo-fluilans Sanio. — Excessivement repandu et exces-

sivement abondant dans les marecages rbenans.

Ilypnum uncinatum Hedw. — Dissemine, abondant sur les rochers

dans le Haardt.

H. fluitans L., groupe amphibium Ren. var. Jeanbernati Ren. el

Groupe exannulalum Ren. var. pinnatum Boulay. — Tons deux re-

pandus, abondanls dans le Haardt el le Landsluhler-Brucb.

H. cvpressiforme L. — Passe quelquefois dans le Ilaardt a IL impo-

nens^ notamment a Johanniskreuz. Le type est frequent dans les

prairies lourbeuses, aux endroits souvent exondes.

IL arcuatum Ldb. — Bepandu, abondanl dans le Haardt.

i/- stramineiim Dicks. — Bepandu, abondanl et des plus abondanls

dans les marecages tourbeux.

//. loreiim B. E. — Excessivement repandu, abondant et bien fruclifie

dans le Haardt.
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M. Legre fail a la Societe la communication suivante

LES HERBOUISATIONS DE GASPARD BAT IIIN AUX ALEMOURS
DE MARSEILLE EN 1579 (I); par II. I.. I^ECiRK.

Gaspard Bauhin n'a pas introduit dans ses ecrits beaucoup de

renseignements sur sa personnc ct sur sa vie.

Poiirtant, dans le Pinax et snrtout dans le Prodromus^ il a

indiquCj pour certaines plantes, qu'il les avail cueillies en tel

lieu et, quelquefois, a telle date; pour d'autres, qu'il les lenait

de lei on tel de ses amis.

Mais, le pins souvent, au lieu de ratlestalion personnelle : « in-

venimus, observavimns, collegimus », il emploie de preference

une tournure impcrsonnclle et se contente de dire au sujet de

telle plante : « reperitur, provenit, crescit, occurrit )).

11 s'est servi deux fois, relativement a la Provence, de la pre-

miere personne du verbe. A propos d'une variete de Scabiosa sleU

lata, il a ecrit dans le Prodromiis : a Hanc in Provinclv locis

incultis OBSERVAViMUS » ; et de notre jEgilops ovata^ il a dit dans

le Theatrwn hotanicum : a In Galliic Narbonensis et Gallopro-

YiNCi^ et Italise agris, inter segetes triticeas et hordeaceas ^estuo-

sis et glareosis marginibus,. frequenter observavimus ».

II y a done certitude qu*il vint berboriser en Proveftce. Ce fut,

sansaucun doute, pendant la duree de ses etudes & Montpellier en

1579. Bien qu'il n'ait alors passe qu'un temps assez court dans

le midi de la France, il ne toulut pas retourner en Suisse sans

avoir visile au moins une partie de la Provence, et la ville de

Marseille fut comprise dans son ilineraire.

Nous n'avons, il est vrai, aucun texte contenant Paffirmation

que Gaspard Bauhin ait herborise aux alenlours de cette ville : le

fail n'en doit pas moins etre tenu pour constant.

(1) Notre confrere M. Ludovic Legre poursuit I'oeuvre entreprise il y a

quelques annees sous ce litre : Lrt Botnnique en Provence au XVP Steele.

l\ prepare en ce moment un sixieme volume qui contiendra le recit des her-

borisalions failes en Provence par Jean el Gaspard Bauhin el Henri Cljerler,

le gendre de Jean. L'auteur a bien voulu offrir a notre Bulletin la primeur
d'un exlrait de son nouveau travail : c'est le compte rendu des herhorisations

de Gaspard Hauhin aux environs de Marseille.
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L'auteur duPinax eul des amis ou des disciples qui, venus apros

lui a Marseille, Kii communiqiierent les plantes nouvelles recoltecs

par eux. Or, fidele a una promesse qu'il avail formiilec dans son

premier ouVrage, il eiit toiijours grand soin de menlionner ces

decouvertes et d'en nommer les auleurs. D'ou nous devons con-

clure que lorsque, en citant certaines plantes des environs de

Marseille, il s'est conlenle d'indiquer I'liabilal, sans ajouter qu'elles

y furent trouvees par lei ou lei de ses correspondanfs, c'cst qu'il

en avail ele lui-meme Tinventeur (1).

Des quelques slalions de la Provence citccs par Gaspard Bauhin,

c'est d'ailleurs Marseille qui est le plus souvent nomraee.

D'apres les indications du Prodromiis, il y recolta personnel-

lement neuf especes, parmi lesquelles cinq ne donnent lieu k

aucune diiTicuIle d'idenlificalion. Lesvoici dans Tordre meme ou

I'ouvrage les presente :

Hicracium Dentis leonis folio jlori-

bus parvis (2). Jasonia glutinosa DC.

Limonhim maritimum mini)}Ufm{o), Statice minuta L.

Linnm sylvestre ccernloim folio

acuta (i). i.iniim narbonense L.

GnaphfiUnm roseum (5). Evax pygmaea Pers.

TiUtfjmaliis stve Esulo exig^ta foliis

obtusis (6). Euphorbia exigua L.

Pour les qualre suivantes, il est impossible de so prononcer avec

certitude au sujet de leur identite :

Thlaspi Vaccarue incano folio minus. — L'habitat de cetle

planle est ainsi indiquepar ]e Prodromus : « Hoc in agris Mons-

peliensibus repens, et in Provincia prope Massiliam, paulo majus

el erectius rcperitur, »

Ni Magnol, dans Ic Langucdoc, ni Garidel, en Provence, n'igno-

(1) Nous veiTons un pen plus loin I*yrame de Candolle attribuer a Gaspard

Hauhin la decouverte a Marseille du Linaria rubrifoUn,
it) Prodr.^ p. f>3 : <r Hoc fn Gallia Narbon^nsi circa Massiliam rep*'rilur, n

(3) Ibid.y p. 99 : « Hoc in insula fjuadam non longe Massilia provenit. ^

II resuUe de ce texte i|ue pendant son sejour a Marseille, Gaspard TJanliin

alia explorer I'une au moius des petiles iles du golfe. Le SbUice minnta con-

tinue a croitre en abondance dans ces iles. On le trouve aussi sur la terre

ferme, dans les rocaides du litloral.

(i) /ft/rf., p. 107: « Hoc in saxosis !»rovincia), non longe Massilia, provenit. %

(5) Ihid.^ p. 122 : « Ma>sili;e in saxosis reperilnr. io

(6) 7ft///., p. 133 : « Hie in agris Patavinis et Massiliensibus reperitur. »
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rerenl quelle etait la Crucifere, mainles fois renconLree par eiix,

a laquelle il corivenail d'appliquer le nom bauhinien, et ni Tun ni

Fautre n'hesitercnt sur ce point. Magnol disait, dans le Botanicum

Man < Invenimus

nos copiosum in sylva Yalena, via qua ilur ad pagnrn Viols, iMaio

mense, cum ilore; et mullo niajus in plurimis satis circa urbem. »

Garidel, de son cole, ecrivail ddnsVHisloire des plantes qui nais-

sent aiix environs cVAix : a C. Bauhin dit que cette plante vient

dans le terroir de Marseille : je nc Tai Irouvce dans ce terroir

[celui d'Aix] que dans le quarlier de Robert et aux Devens. »

Linne fut moins heureux; il se montra si ibi't embarrasse qu'il

aima mieux laisser de cote la denominalion de Gaspard Bauhin : if

ne chercha point a la faireconcorder comnne synonyme avec Tune

de celles qu'il avail lui-rneme creees.

Dans le PinaXy avanl la planle qui nous occupe, Tauteur en

admit une autre qu'il appela <l folio

niajus. » Celle-la, Linne la reconnut; et, de par son aulorite, nous

savons aujourd'hui qu'il s'agit du Lepidium campestre B. Brown

(= Thlaspi campestre L.).

Le « Thlaspi Vaccaricc incano folio minus » etait done un

Lepidium de moindre taille. Nousestimons que c'est a noire Lepi-

dium hirtum DC. qu'il y a lieu dele rapporler.

On pourrail objecterque, d'apres Linne lui-meme, son « Thlaspi

hirlum j> (Lepidium hirtum DC) se confondail avec une autre

espece du Prodromus : a Thlaspi villosum capsulis hirsutis ».

Rien de plus exact; mais nous croyons que Gaspard Bauhin a

decrit deux fois la nieme planle sous des noms differents.

Tous les details qu'il a donnes dans sa diagnose du « Thlaspi

Vaccaria' incano folio minus » s'adaptenl avec une parfaile exac-

titude au Lepidium hirtum DC.; il a, notamment, tres bien indique

la forme des feuilles caulinaires; mais il est resle muet au sujet

des feuilles radicales, tandisque pour son « Thlaspi villosum cap-

sulis hirsutis » les feuilles radicales out ete decrites, et repre-

sentees dans la figure gravee qui accompagnele texte.

Cette circonstance est facilement explicable.

Le Lepidium hirtum est une de ces nombreuses Phanerogames

qui, le plus souvent, out deja perdu leurs feuilles radicales, au

moment ou les fleurs apparaissent.

Nous supposons que sous le nom de « Thlaspi Vaccarice incano
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folio minus », Gaspard Bauhin a decril iin echantillon donl Ics

fcuilles radicalos avaiont disparn, tandis que pour son « Thlaspi

villosiun capsidis Itirsufis », il etait en presence d'un sujet qui

les avail conservees.

Limonlum marilimnm minus foliis cordalis.— Linne, en con-

stiluant I'espece a laquelle il atlribuaille nom dcStaiicc cordala^

enlendait remplacer ainsi rappcUalion bauhinienne qui precede,

libellee pour une planle croissant c( in litlore niaritimo circa

Massiliam ».

Mais cetle creation de Linne ne lui a pas survecu lonylemps ;

les floristes qui out suivi ont differe d'avis sur I'application a faire

de la diagnose du Species, et le Prodrome de De Candolle a mis

fin a ces divergences au moyen de la declaration suivante : « En
quoi consiste le vrai Stalice cordala L. est chose incerlaine. Linne

parait n'avoir jamais vu sa plante et I'avoir decrite d'apres des

dia^anoses et des figures se rapportantadesespecesdifferentes(l). »

Quand le P. Jacques Barrelier, vers le milieu du xvii' siecle,

vint herboriser en Provence, il cueillit au pied du Bee de TAigle,

rocber qui domine la petite ville de La Ciotat (2), un Stalice qu'il

fit graver sous le nom de « Limonium minimum cordatum sen

folio retuso », synonymede Pappellation bauhinienne a Limonium

maritimum minus foliis cordalis. y> La plante de Barrelier etait

celle qui porte actuellemont le nom linneen de Slalice echioides.

Le mot minus, employe par Gaspard Bauhin, ne pouvait evi-

derament s'appliquer qu'a une plante de petite laille. Nous croyons

done que, suivant toute probabilite, c'etait bien le Slalice

echioides L, qu'il prit « sur le littoral maritime pres de Marseille »,

station a laquelle, du resle, cette Plombaginee n'a pas cesse d'etre

fidele.

Antirrhinum saxalile folio serpilli. — Dans le Species, Linne

donna pour synonyme a son Anlirrhinum origan
i
folium (= Li-

naria origanifolia DC.) r« Antirrhinum saxatile folio serpilli »

de Gaspard Bauhin. C'est done avee le Linaria origanifolia que

nousaurions dii purement et simpleraenl identifier cet « Anlir-

(1) Prodromus systemntis nnluralis rcgni vegetnbilis, t. XII, p. G5G.

(2) Icones plantarum per Galtiam, Hispaniam et Italium ohservatarum :

< Ad radices altae prterupUcque rupis quiC portum Ofipidi La Cintat dicti Mas-

siliam inttM- et Tolonam respicit, viget. »
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rhinum saxalile... », trouve « Massili^ in saxosis ». En le fai-

sant, nous n'eussions pas craint de proposer une invraiseruljlance,

puisque, sans etre coaunune, — bien loin de la! — la Linaire a

feuilles d'Origan se rencontre encore, ga et la, dans les rocailles

du terroir de iMarseille.

Mais Linnc n'avail jamais vu, ou ne distinguait pas du Linaria

orhjnnifolia^ Tespece, d'ailleuis tres voisine, qui a ete plus tard

elablie sous le nom de Linaria rubrifoUa. Lorsque, vers 1809,

les deux botanisles marseillais Uobillardet Castagne remaiquerent

les premiers celte especc qu'ils I'cncontrerent sur la colline Notre-

Damc-de-la-Garde, ils la nonimerenl L/narta riibrifolia et Ten-,

voyerent sousce nom a Pyrame de Gandolle. Celui-ci reconnutque

c'elait bien, en effet, une espece nouvelle; il lui laissa le nom

cree par ses deux correspondanis de Marseille et il en insera la

desci'iption d.ins le tome V de la Flore francais^^ (1).

S\ir que! ibndement Uobillard et Castagne ou peut-etre De

Gandolle (3) s'appuyaient-ils pour supposer que leur Linaria ru-

brifolia elait la planle meme troiivee jadis a Marseille par Gaspard

Baubin, decrile dans le Prodvomus sous le nom d'(( Antirrhinnni

saxalile folio serpilli » et qui aurait etc cueillie exaclement au

meme endroit, c'est-a-dire k Tentour du fort Notre-Dame-de-la-

Garde? II serait difficile de le dire. Pourtant, sans aucune hesi-

tation, De Gandolle ecrivit ; « Cetle plante croit sur lescollines

(1) Les inveuteurs de cette Scroi»hulariucee se moiUrerent d'aboni fort em-
barrasses. Castagne la soumit a Uequieu, qui repondil dWvignon le 31 aoiit

1800 : « Les botanistes de Monlpellier nonuncnt voire Antirrhinum : origa-

> nifolitim, je I'ai examine avec aUenlion et Tabsence du palais le met dans

i les Anarrhinum; j'ai consulle plusieurs ouvrages, votre plante, qui se

J trouve dans lout le midi, est VAnarrhuvfvi crassifotium Cavanilles. La

:& descriplion de Willdenow est exeellente el se rapporte onne peut mieux.

» Tons les l)otanistes cileut YA lUirrhinum orhjanifolinm h Marseille; ainsi,

> ils out fait erreur el n'ont point exaunne celte plnule. » (Lettre pul)Iiee par

la Reme Horticoledes Uouches-da-Uhone, 1894). — De Gandolle ayant accole,

dans \^ Flore fratigaise, aux mots Limnia rubrifolia, les noins de Robillard

et Castagne, ces derniers doivenl etre consideres comine les createurs do Tes-

pece. Nous verrons un peu plus loin que De Gandolle declarait avoir recu

d'eux une c description incdile »,

it) Dans la preface du Cataloyue des plantes qui croissent nalurellement
aux encirons de Marseille (Aix, 18i5), Castagne ecrivait : « Banhin, Tour-

neforl, Adanson, de Gandolle onl herborise sur nos rocbers arides... > Mais

c^elail peut-etre Pyrame de Gandolle qui, plus eruait que Castagne, avail si-

gnale a celui-ci les berborisations de Gaspard Dauhin dans Ic lerroir de Mar-

seille,
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rocailleuses des environs de Marseille, notamment pres le fort de

N.-D.-de-la Garde, du cote de la mer; elle y a ele duouvetie par
Gaspard Bauhin, et retrouvee par MM. Robillard et Gaslagne,

qui m'cn ont communique des ecljanlillons et la description ine-

dite (I). »

En etabl

Flore ft

ssant la synonymic de la nouvelle espece, I'auleur de

aiiQcdse y introduisit, apres 1' « Anlirrhiuum saxa-

tile... )) du Prodronms de Gaspard Cauliin, celui du Bulanicum
Monspeiieme. Magnol croyait avoir rencontre en divers lieux, aux

environs de Montpcllier, VAntirrhinum de Bauhin et il enamerne
donne une figure. Mais, a notre avis, la planclie qu'il a fait graver

/'

fi

De ces deux especes affines, quelle est, en realite, celle que

Gaspard Bauhin, au printemps de 1579, apergut a in saxosis

Massilise »

?

Ce petit mystere risque fort, croyons-nous, de n'etre jamais

eclairci.

Bi^beola mart lima aspera.— Linne, renongant a identifier cette

tf Rubeola » avec Tune quelconque des plantes qui lui elaient

connues, n'a pas releve rappellalion dn Prodromus pour Vlnlro'

duire dans les synonymies du Species. II est certain que nous

sommes en presence d'un Galium. Les floristes modernes ont

torture ce genre : ils en ont tellement fragmente les especes que

les determinations offrent souvent de serieuses diflicultes quaud

on a sous les yeux la plante vivanle. A plus forte raison, s'il s'agit

d'appliquer a des sujets absents une description incomplete comme

le sont toujours celles d'un temps ou les auteurs n'attaehaient

aucune importance h la conformation de la fleur et du fruit

!

Gaspard Bauhin a dit de son « Rubeola mariiima aspera » :

« Haec copiose in littore maris Mediterranei, non longc Monspelio

et etiam Massiliae occurrit. y>

Nous pensons que I'expression « littoral de la Meditcrrance »

doit etre entendue dans un sens tres large et qu'il ne s'agissait

point ici, a proprement parler, d'une espece maritime (2).

(1) Flore frangaise, t. V, p. 410.

(2) Le Crucianella vumtima L. est meutionno dans le Pinax sous le nom
de c Rabia maritima ».



464 SEANCE DU 10 JUILLET 1903.

Aux diverses plantes dont Gaspai'd Baubin conslata la presence

a Marseille, il convient d'ajoiiler le Planlago subulata L. En lier-

borisanl siir les bords de la mer, il renconlra ce Plantain qui,

encore aiijonrd'liui, couvre la des surfaces d'une assez grande

etendue. Pierre Pcna I'avaitdcja rernarque dans les memos lieux.

Mais ne sacliant a quelle forme connue rallacber un type qui n'ctait

alors nulle partdecril, il le designa dans les Adversaria par celle

pcriphrase : « Coronopi el Sedi monlani media planta Massi-

liensium ». Bauhin, non sans raison, estima quecette appellation

devait etre remplacee par une autre plus siniple; et comme il

voyait que la plante, qu'il n'avait observee en aucun autre endroit,

etait fort commune aux environs de Marseille, il crea pour elle

le nom d' <f Holosteum Massiliense y> (1).

A Tepoque on Gaspard Bauhin se disposait a publier le Prodro-

miis el Ic Plnax^ il eul roccasion d'ajouter,aux plantes de la Pro-

vence dont il avail a faire mention ctqui provenaientde ses ncoltes

personnclles, quelques especes trouvees ullerieurement dans la

meme contree par Joachim Burscr et que celui-ci avail mis beau-

coup d'empressement a lui communiquer,

Lorsque ces deux ouvrages parurent en 1621, Burser etait me-

decin a Anneberg; et sur la lisle, imprimee en tete de chaque

volume, des correspondants qui fournirent des plantes a Tauteur,

il est inscrit avec ce litre : « Joacuimus Buiiserus, Medicus An-

nfehergensis ».

Ne en 1593 a Camcntz. netite ville d^ la Lusace. il vinL comme

(1) Xous veuons d'atlribuer u Pierre Pena la paternilede la periphrasequi,

dans les Adversaria, sort de nom au Plantago subulata L. CeUe periplirase

coiaparalivene fut point creee par )ui : il secontenta, croyons-nous, d'yjoindre

le mot MassUiensium, Ce genitif plnriel rnarquair que telle etait la denomi-

nation donnee k la plante paries Loianisles de iVlarstMlle (medecins ou phar-

maciens). — Une significalion pareille est c^lle du mot Monspeliensiiim, que

la nomenclature modcrne a maintrnu pour cerlairies especes. Cei autre genitif,

dont remploi remonte au xvr siede, indiquait, non point precisemenl que la

plante au nom de laquelle il etait accole croissait sur le territoire de Mont-

pellier, mai5? que ce nom etait celui qu'avaient adopte les botanistes de la

celcbre Lniversite. — Le mot Massiliensiam^ ajoute, dans les Adtermna, a

la denomination du Plantain en alone, vient contiruier le temoignage de Leonard
Pianwolir, ecrivant quMl y avail alors a Marseille un groupe de medecins et de

pliarmaciens savants en botanique, parmi lesquels il est juste de rappeler

Jacques Piaynaudet, ([ui fut Pami de Jean P.auhin. Si llaynaudet n'eut pas ote

premalurement enleve, il n'aurait pas manque d'aceueillir Gaspard Bauhin et

de le guider a travers le lerroir marseillais.
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tanl d'antres elrangers, ctudier a Montpellier h bolanique et la

mcdecine. On trouve pen de holanistes qui aieiit herborise avec

une telle activiLo. II transmit a Bauliin une mullilnde de planles

et, d'aprcs les annotations dii Prodroniiis^ nous voyons qu'il avait

dcja, en 1621, explore le Languedoc, oii il ne manqua point de

faireTasccnsion de FEsperou et de TAigoual, les deux vcrsanls des

Pyrenees, la Provence, qii'il parail avoir parcouruc d'un bout a

Taulre, une partie de Tltalie, les Alpes de la Suisse et de I'Au-

triche.

Ses recoltes aux environs de Marseille permlrent a Joachim

Burser de faireconnaitre a Tauteurdu Prodromiis deux Cruciferes,
m

dont ridentite nous est connue par les synonymies du Species :

Rapistrum floribus Leucoii marini, Arabis verna 11. Br. (^:= Hesperis ver-

na L.).

Thlaspi fniticosiun Leucoii folio la-

tifolium. Iberis saxuiilis L.

Pour Tune et I'autre, Gaspard Bauliin a indique Pbabitat au

moyen de cette formule : « Circa Massiliam D. Burserus legit »

;

pour la premiere, il ajoiite au nom de Marseille les mots « in ru-

pibus », qui pouvaient encore mieux etre appliques a la seconde.

Burser affectionnait particulierement les lierborisations en mon-

tagne, Etcesdeux plantes.nous montrent que, lorsqu'il vinti Mar-

seille, il eut a coeur d'atleindre le sommet des massifs roclieux

qui enserrcnl le territoire. VIberis mxaUlis ne croit, enefTet, que

dans les escarpements les plus cleves de ces collines.

A la fin de la seance, sent distribuees des plantcs fraiches

envoyees a la Societe par le Frere Sennen et recoltecs aux

environs deLa Nouvellc (Aude) : Cachrys Uevigata^ Euphor-

bia piihescens ei pithyusa ; les Slalice Companyonis, amfusa^

diffusa^ Gerardiana^ lychnidifolia, etc.

i

T. L. (iiEANCKS) 30
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PRESIDENCE DE M. MOLILLEFAHINE, ANCIEN VICE-PRESIDENT.

M. Gagnepain, vice-secretaire, doniie lecture du procSs-

verbal de la seance du 10 juillet, dont la redaction est

adoptee.

M. Malinvaud annonce qu'il vient de se constituer une

association intitulee : cc Comite pour I'lnventaire methodique

des ressources de I'Afrique occidentale IVangaise », dont Ic

President, par une circulaire adressee aux Societes savantes,

fail appel au concours de celles-ci, a I'aide notamraent des

moyens de publicite qu'elles pcuvent lui preter. Un cc Pro-

gramme general des etudes » projetees est joint a la circu-
^^^ r

laire.

M. le President decide que cette communication sera

mentionnee au proccs-vcrbal de la seance et que les passages
J

du Programme se rapportantau Regne vegetal seront publics

dans lo Bulletin (i).

Lc Secretaire general donne lecture des communications

suivantes :

LETTRE DE m. Michel CiAlVDOCiER A M. MALINVAU
SUR VHESPERIS DAURIENSIS Amo.

Arnas, le 11 juillet ItK'.^.

Cher Monsieur,

Dans son Flora espaiiola, Amo del Campo a decrit un Hespeiis dau-

riensis qui, jusqu'a ce jour, est reste une plante tres obscure. Nyman

(Consp. SuppL, p. 24) dit que c'est une esp6ce douteuse etpeuconnue.

Moi-meme dans mon Novus Conspectus florce Evropoe, p. 32, en cours

de publication, j'ai rapporte 17/. daurimsis a VH. matronalis, n'en

connaissant alors que la description.

(1) Voy. plus loin, p. 511.
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Mais, actuellement, je suis a merne d'apporter des donnees positives

sur celte plante et de trancher definitivement la question. En effel, j\ii

passe cette annee pres d'un mois a Grenade, ou je m'etais etabli pour

herboriser dans le sud de TAndalousie. Oi* Therbier d'Amo est depose

al'Institut de rUnivcrsile de cette ville, je Tai parcouni pour en eludier

certaines especes rarissimes et prendre des notes, j'ai vu ce fameuK

Hesperis daiiriensis qui n'est autre que VAiabis verna R. Br.!

Dans rherbier, il en existe quatre echantillons de belle taillc fixes

sur une feuille de papier, et accompagnes d'une description latine nia-

nuscrite de la main d'Aino lui-menrie, description reproduite dans son

Flora. L'inclication exacte de la localite est ainsi libellee : « In collibus

granalensibus vallis fluvii Dauri (Darro) ad fontem dictam del Arel-

lano. ))

J'ai eu la curiosite d'aller herboriser moi-meme a la Fontaine de

TAvellano (du Noisetier), afin de recbercher cet Hesperis dauriensis

dans sa localite classique et confiriner ainsi ma determination,

L'experience a ete concluante : nulle trace d'un Hesperis quelconque,

mais presence de VArabis verna, qui y croit sur les pentes ombragees

par : Coriaria mijrtifoUa, Riibus iilmifolius^ Bupleurum fruticosfun^

Santolina canescenSy eic.

Done, a n'en pas douter, Hesperis dauriensis n'est qu'un simple syno-

nyme d'Arabis verna.

Peut-etre, cher Monsieur, quelques details sur I'herbier d*Amo et sur

I'herborisation a la fontaine de TAvellano vous interesseront-ils ainsi

que nos confreres.

L'herbier d'Amo se compose de deux par4ies : la premiere coinprend

rherbier general, environ 25 petits paquets; la seconde forme Tlierbier

de la province de Grenade, soil une dizaine de fascicules, le tout en bon

etat, bien que ces collections aient ete assez bouleversees et que cer-

taines especes rarissimes en aient disparii. Ainsi, par exemple : Aethio-

nema almijarense Kmdy Arenaria cantabrica A'mo, Centaiirea dorna-

cina Amo, etc., nVxfstent pas dartl? rhferbier.

C'est grace a I'obligeance de M! le proresseur Ramon Ochoa, dir.N>

teur du Musee, que j'ai pu examiner Ifes collecitiorisd'Amo, qui fut doyen

•de rUniversite et mourut aveagle, il y a mte' douzaine d'annees. Que
Tobligeant directeur veuille bien accepter ici rhommage public de ma
vive reconnaissance!

r

C'est aussi en partie avec lui et sur ses indications que j'ai oxecutA

Therborisation a la fontaine del Avellano pour y recbercher VHesperis

dauriensis : herborisation cbarmante dans ce site encbanteur qu'cst la

vallee du Darro, pres du palais de I'Alhambra, festonne a Thorizon par

•les cimes neigeuses de la sierra Nevada.
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Au surplus, le bolaniste rencontrera dans la vallee du Darro bien des

plantesqu'il chercherait souvent en vain ailleurs : Hypecouni patens^

Fiimaria malacitana^ Matthiola lunata^ Alyssiim granatense^ Helian-

themiim sangiiineumy Silene nevadensiSy Hypericum capnfoHtim,

Ilippocrepis prostratciy Scandix microcarpa^ Putoria hispanica, Va-

lerianella divaricately Anthemis granalensis, Filago micropodioideSy

Lactuca Schimperiy Antirrhinum rupestre, Linaria granatensis, L.

nummularia, Anarrhinum laxiflorumy Asphodelus tenuifolius, Tri-

sctum Loeflingianum^ Echinaria pumila, Equisetum granatense.

En une demi-journee on peut faire cette promenade botanique.

Comnie dans une oasis, on s'y repose des ascensions penibles et des her-

borisalions a fravers les regions desortes et brulees du midi de I'Es-

pagne. Ici, tout est frais et verdoyant, au nriilieu d'un paysage grandiose

qu'eclaire de ses rayons d'or le soleil andalous.

Veuillez agreer, etc.

NOTE sun QUELQUES PLANTES RAPPORTEES
DU TOUAT par le D-^ PERRIN, NOUVEAU GENRE DE SALSOLACfiES;

par II. KATTAKDIER.

II y a qiielques mois, au retour d'une campagne au Touat,

M. le D' Perrin, medecin de I'armee, me fit remettre par M. le D'

Trabut un fascicule de ses recoltes contenant une cenlaine de

plantes fort interessantes.

Beaucoup, telles que : Moricandia Tourneuxii, Randonia

africana, Reseda villosa,Crotalaria Saharce, Acacia lorlilis, etc.^

elaient deja connues dans ces regions, je n'y insisterai pas.

D'aulres n'avaicnt ete rapportees du Sud-Oranais ou du Touat

que dans ces dernieres annces, soil par la mission Flamand, soil

par M. I'abbe Chevallier, comme ; Enartkrocarpus Chevallieri Bar-

ratte, Farsetia ramosissima Hochst., Frankenia florida Cheval-

lier, Fagonia Jolyi Batt., Deverra intermedia Chev., AnvilleOr

t zygophylla

Bail. \s.r., EupJwrbia calyptrata Cosson Tar. inwiwcmto Batt.

;

deux Salsolacees sans fleurs ni fruits, deja recueillies dans le

meme elat par la mission Flamand et qui n'ont pu etre assimilees

k aucune espece connue;— une espece, le Rytidocarpus morican-

C et enfin

une Salsolacee spirolobee qui me parait devoir constituer un
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genre nouveau voisin des genres Haltmocnemis oi Halanlium.
^

Malheureusement, rechantillon tout brise qui avail etc rapporle

ne contenait pas d'etamines, soil que la saison ful trop avancce

et que ces organcs eussent disparu, soil que la plante ful dio'iquc

et qu'un pied femelle eiit seul ete recolte.

Cette dcrniere liypothese semble la plus probable, car j'ai dis-

seque une vingtaine de fleurs, toutes munies do 5 staminodcs en

parfait elat et je n'ai pu voir la moindre trace des filets ou de

leur insertion. D'autre part, le pollen etait assez abondamment
repandu dans toutes les fleurs,.et sur une j'ai trouve un debris

d'anthere qui, par certaines analogies de forme et de tissu avec

les staminodes, paraissait bien appartenir a Tespece.

Malgre cette lacune regrettable, je crois devoir decrire et figurer

cette plante, ne lut-ce que pour attirer Tattention des futurs ex-

plorateurs du Touat.

]\ticularia novum genus Salsolacearum.

Raniuli floriferi breves, axillares, pedunculiformes, foliis floralil)us 2 con-

natis coronati. Floras verisiniiliter dioici, feminei adhuc tantum noli, geini-

nati, sessiles, foliis floralibus basi lata insidenles, ah imo latere cohcereiiies.

Bracteie 2, carnosce, magnae, ovato-acuminati^e, connatae, apice tantum libene.

Perianthium membranaceumj rigidum, 5-parlitum. Segmenta (quorum 2exlc-

riora, anticum et posticum) oldonga, mucronata, uninervia, basi indurala

inter se coalila, nuculam osseam, bracteis adnatam, apice apertam effor-

manlia. Staminodia 5, plana, iinearia, loro indistincto inscrla, apire cncullato

Iriloboque ilavcscentia. Fructus subcompressus, ovoideus, pericarpio mcm-

branaceo, ;i;»ice vix coriaceo, semini non adba^renle, in stylum augustalo.

Stigmata 2, tilylo aequilonga, intus papillosa. Semen lenticularc, erectuni testa

albida fragili, albumine nulio. Embryo spiralis radicula supera, cotyledoni-

bus angustis.

Fruticulus erectus, glaber, ramis albidis, oppositis. Folia opposita, semi-

amplexicaulia, Iinearia vel lineari-lanceolata, mucronata, carnosa. Perianlhia

fructifera'majuscula, cum omni ramulo florali una decidua.

Genus Halimocnemidi et Ilalantio proximum, a quibus differt staminodiis

corollam simulanlibus, floribus geminalis et certe dloicis, foliis oppositis el

habitu longe alieno.

iKuenlaria Perriui nova species.

Arbuste a liges dressees, fermes, blanchatres; rameaux Ires elales.

Feuilles lineaires ou lineaires-lanceolees, opposees, semiamplexicaules,

charnues, mucronees, glabres avec une petite tonffe de poils laineux
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dans leur aisselle. Braclees florales formanl par leur soudure urie coque-

ouverte dans le haul seulement et laissant a peine voir le sommet de la

ileiir. Coques ^eminees, divergentes mais unies par le cote dans le bas.

Perianthe parchemine, rigide^ a sepales rapproches en tube etroit, ni

ailes ni appendicules, fortement indures dans le bas. La base du calice

avec le torus indistinct forme un noyau osseux adherent aux bractees et

logeant Tovaire. Sur le pourtour de ce noyau s'inserent les slaminodes.

Staminodes rubanes blancs. cuculles au somnnet trilobe un peu epaissiet

jaunatre. Style bruri, fendu jusqu'au milieu en deux stigmates papilleux

a leur lace interne, de meme longueur que les staminodes, un peu plus

Jong que le calice. Pollen spherique.

Les indigenes appellant cette plante Dhomrane, nom qu'ils

donnent egalement au Tra^aniiw nudatum qui a, apeu.pres, le

meme port et dont les feuilles ont aussi a leur base una touffe de

poils laineux.

Explication de lu plauclae XV de ee volume.

NUCULARIA. PeRRINI.

1- Tige et rameau florifere. — Grandeur naturelle.

2. Ramuscule florifere tres peu grossi.

3. Coque florigere separee de sa voisine et vue de face. — Grandeur natu-

relle.

4. Coque dont on a enleve une bractee pour laisser voir la fleur. — Tres

grossie.

5. La meme. — Fleur cou^pee par le milieu montrant le fruit, le stjle et

les stigmates.

G. Slazniuode grossi quatre fois.

7. Sommet du staminode, face anterieure, fortement grossi.

8. Face posterieure du meme staminode.

9. Embryon fortement grossi.

10. (Ifragraent d'anthere trouve dans une fleur, fortement grossi.

iV. B. Dans la figure 5, c'est par suite d'un malentendu que les staminodes

soijt arretos a la gorge du calice; ils devraient 6tre prolonges jusqu'au bas,.

derriere le fruit.

M. Malinvaud fait la communication suivante
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NOTULES FLORISTIOUES, par M. Er«e«t M.^l.l^VAr

11. ANGELICA HETEIIOCARPA Lloyd; III. EVAX CARPETANA Laagc.

Ayant recu, en nombreux exempkiires destines a etre dislribnes

en seance, deux especes rares et peu connues de la France occi-

dentale, j'ai penso qu'un apcrQu descriplif et historique sur cha-

cune d'elles offrirait quelque interet.

{.Angelica heterocarpa Lloyd.

L'une de ces plantes, Angelica heterocarpa Lloyd, recoltee par

notre confrere, M. Leonce Motelay, sur les alluvions vaseuses de

la Garonne, a Lormont, pres Bordeaux, se distingue deTA, sil-

vestriSy dont eile a le port et n'est peut-etre qu'une remarquable

Angelica silvestris
Angelica hetocooarpa

sous-espece, par sa floraison plus precoce, par les folioles des

feuilles plus etroites, par les petales a pointe courbee en dedans

et non dressee, et surtout par le fruit. D'apres Lloyd (1), dans

Angelica silvestris, le fruit est uniforme, comprime par le dos,

a carpelles elliptiques arrondis, hordes d'une larye aile mem-

braneuse, ondulee, plus large que le corps du carpelle. Dans

A. heterocarpa, le fruit est variable; mur, mais non sec, il est un

(1) Voy. J. Lloyd, Flore de VOuest de la France, b* edition (postlmme),

publiee par les soins de M. Emile Gadeceau (1808), p. In8.
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pen plus large sur le cole que snr le dos, cliaque carpellc ellip-

tique-oblong a cinq cotes obtuses, les lalerales iin pen plus lories;

plus rarement, et cela dans les ombelles des individus robusles,

le fruit est comprime par le dos, parce que les cotes laterales

sent developpees en aile epaisse de largeur variable. Cette plante

parail etre sous-marilime et parliculierement argilicole, tandis

que \A. silveslrh esl ubiquisle et indiflerent a la nature du sol.

VAnyeiica helerocarpa, prccedemnrient confondu avec I'.l. sil-

veslris^ eh fut distingue par Lloyd dons une Note communiquee le

11 novembre 1859 a la Societo botanique de France (i).

Celte espece ou sous-espece, jusqu'ici exclusiveinent frangaise

et occidcntale, a ete trouvee dans tiois departemenls, Loire-Infe-

rieure, Charenle-Inferieure et Gironde, sur les bords vaseux des

rivieres baignees par la marec. Elle a ete publiee dans diverses

colloclions nunrierotees : Reliq. MailLy n' 99; Soc. Dmtphinoisey

n" 1^29; Magnier, Flora seL, n' 3007; Soc. RocheL, n^ 2398; Soc.

el. fr.'helv.y if 735.

t, Ecax carj}eta))a Lang. var. gallica.

L'autre espece occidentaie provient de la localite, unique jus-

qu'a ce jour, « Chaumes sees et steriles de Seche-Bec, pres Bords

(Charente-Infericure) » (2), ou elle fut decouverlele 27 juin 1884

par M. Foucaud^ M. Ivolas Ta abondamment recoltcc dans la pen-

see bienveillante de nous Tadresser, pour etre oiferle en son nom
aux confreres presents a celte seance. G'est, comrne on le volt,

une Ires petite plante du genre meridional Evaa^, qui ne comp-

tait, avant I'acquisition de ce nouveau type, que deux especes,

E. pi/rjmcca Pars, et rotundaia Moris, dans la flore frangaise.

Yoici les principaux caracteres dill'erentiels des trois especes :

Evax rotundaia Moris, planle de Corse et de Sardaigne.

Feuilles floniles orbiculaire?, folioles de rinvolucrc brievenicnt

miicronees au sommet, akenes petits, papilleux ou prcsquc lisses.

Evax pi/fjmiea Pers. — Feuilles florales obovses ou oblongues,

folioles de I'involucre longuement acuminees, akenes papilleux.

Emx carpelana Li-e. — Feuilles llorales lanceolees, folioles

de rinvolucre longuement acuminees, cuspidees; akenes poilus.

. (I) Voy. BiilLSoc. bat. dc France, t. VI (1859), pp. 706, 708, 709."

(2) IJoyd, Op. cit., 18IJ. ;
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Dans la forme trouvee h Seche-Bec; I'acumen des folioles in-

volucrales est d'un blanc hyalin on argente, et non jannalre comme
dans le carpelana type. On a done cree pour la plante franQaise

une variele gallica qu'il eul ete preferable, a noire avis, de

dedier a M. Foucaud pour rcndre liommage a celui qui Tavait

dcconverte; mais nous nous garderons d'introduire un nouveau

terme faisant double emploi.

VEvax de Secbe-Bec a ete successivement nomme :

1** EvAx CARPETANA. Lauge Pug. II, p. 119 (ann. 1861, quoad

speciem); Lloyd et Foucaud, Flore de VOuest^ 4' edition (1886).

Evax pygmsea Evax carpetana

2" Evax Cavanillesu Rouy var. gallica Rouy, in Le Natura-

liste, n" 70, dii.lS novembre 1881,

3" Evax carpetana Lange var. gallica Rouy, in Coste Flore

illastre^, I. II, p. 327 (1903).

Celle derniere formule sera jugee sans doute la plus correcte;

en adoptant le nom le plus ancien lant pour I'espece que pour la

variete, elle est doublemenl respeclueuse de la loi de priorite.

3. Un cas liligieux de nomenclature.

Dans le Prodromus Floric hispanicce de AVillkornm et Lange,

vol. II (1870), p. 05, on lit :

Evax carpetana Lgc Pug. {E. lasiocarpa Lge cxsicc. !)...

Pourquoi I'autcur, apres avoir appele sa plante lasiocarpa,

a-t-il remplace ce nom ([ui semblait fort bien choisi a cause de la
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villosite du fruit, par celui de carjietana'! Ge changement se rat-

tache sans douteaux circonstances que nous allons rapporter.

Lange avail distribue cette espece a ses correspondants plusieurs

annees avant d'en publier la description. L'llerbier Boissier (1)

en renferme un exemplaire nomme Evaoo lasiocarpa sur Teti-

quette, qui est manuscrite (sauf les mots « Herb. Job. Lange »)

et datee de juin 1852, En 1801, Cutanda menlionna dans sa Flore

un « Evax lasiocarpa Lange Mss. » qu'il decrivit sommairement (2).

La meme annee, Lange publia le meme Evax, dans son Pugillus

(Gopenhague 1861), sous le nom de E. carpelanu n. sp. Ce chan-

gement elait sans doute motive par la publication contemporaine

de Gulandaetdevait prevenir toute equivoque sur Tauteur aciter.

Si cette hypothese est fondee, elle souleve unc question un peu

delicate relative a Vopportunite d'un nouveau nom. Lange aurait

pu s'en tenir au premier, mais le procede de Gutanda etait quelque

peu reprocliable : avant de publier un nom inedit qui ne lui ap-

partenait pas, cet auleur aurait du s'enquerir des intentions du

principal interesse. Quoi qu'il en soil, le terme carpetana Lange

ayant prevalu raalgre Tinconvenient d'un double emploi, lasio-

carpa esl ^nnu\e d\m commun accord et le luxe d'un troisieme

bapteme pour la meme espece enfreindrait cette Fois sans raison

plausible la regie de priorite (8).

(1) Nous sommes redevabJe des renseignements ci-dessus u Tobligeance de

M. G. Beauverd, conservateur de THerbier Boissier, que nous remercions ici

de Taide aimable qu'il nous a pr^tee.

(2) « 946. Evax lasiocarpa Laa^-e Mss. Especie propuesta por mi aniigo el protesor

citutlo sobre los ejemplares que liallu en el piiiar de Guadarrama, en Juaio. — El

estado eti tiue se encuentran los que he recibido da su muno no mo permilen des-

cribirla. Creo, sin embargo, podcr asegurar su afinidad con la pygmcea, aunque las

hojuelas de su involucro me huyiin parecido mueho mas anchas en la base que las de

aquella, tenninadas asimismo ea aguzadura sctacca, el frulo? — Respecto al tallo es

sencillisimo, o ramose con los rarnos pateutissimos, bipolicar, no completamente cu-

bierto por las hojas aovado-espatuladas, larganiente borroso-sedosas, especialmente

Ins florales, que son mayores; el involucro amarillo reluciente. Q ».

M. Beauverd a bien voulu m'adresser la copie du passage ci-dessus extrait

de Touvrage, publie a Madrid, en 1861, par « Don\incente Cutanda, prof. ^,

sous ie litre de Flora compendiada de Madrid y su provincia..., page 403.

(3) Les figures

pruntees a la Flo

Coste. Nous remercions M. Paul Klincksieck, ediieur de ce bel ouvrage,

d'avoir bi*Mi voulu meltre ses cliches a noire disposition.

comparatives inserees dans le texte de eel article sont em-

re descriptive et illustree de la France Ae M. Tabbe Hipp-
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M. Molliard fait la communication suivante :

A PROPOS DE LA GALLE DE VERIOPHYES ECHII Can

par M. llariii MOI.I^I>%RI».

Dans le dernier numcro paru du Bulletin de notre Societe,

M. d'Arbaumont (1) decritavecsoin une tige anormalc de Viporine

el en donne une reproduction pholographique qui complete heu-

reusement le texte; je regrette de n'avoir pas etc present a la

seance oii a ete lue la communication de notre collegue, car j'au-

rais emis de suite quelques observations relatives a Texplication

qu'il propose pour cette curicuse anomalie.

Le cas de teratologic signale par M. d'Arbaumont n'est pa?

nouveau pour la science ; il a ete decrit en 1829 par Schimper (2),

en 1849 par Pluskal (3), en 1864 par Kirschleger (4). Plus rccem-

ment, c'est encore la meme modification singuliere de Taxe flori-

fere de la Viperine dont M, Tabbc Giraud-Josserand (5) signale

I'existence aux environs de Bordeaux. Ce dernier auteur emet a

ce sujet les hypotheses les plus varices, mais il est surtout seduit

par celle qui consiste a considerer la plante transformee comme
un type fixe par Theredite ; nous allons voir ce qu'il faut en penser.

De son cote, M. d'Arbaumont a ete frappe par Tanalogie qui

existe entre le cas teratologique qui Toccupe et celui qui a ete

figure par le Journal of the New-York botanical garden (1902,

p. 196), qui se rapporte au Picea Mariana et serait attribuable

a Taction d'un Champignon parasite. Notre collegue a cherchc a

mettre en evidence, dans son echantillon d'Echiiuny la presence

d'un Champignon, mais n'y a pas reussi.

Voila done une deformation ctudiee par un certain nombre

d'auteurs au point de vue purement morphologique, M, d'Arbau-

mont seul ayant soupQonne qu'on pourrait bien se trouver en

prc^sence d'un phenomene de parasitisme.

(1) J. d'Arbaumoiil, Une tige nnormate de Viperine {Bull. Soc. but. Fr.,

1903, p. 263).

(2) Flora, 18^2*J, p. Ui.
(3) Flora, 1849, p. 641.

(4) Notes sur quelques antholyses (Vlnstjlnl, XII, p. III).

(5) Une variete de la Viperine (Echium vulgare) {Bull. Sac. sc. nat. de

Tarare, 11, 1897, p. 219).



476 SEANCE DU 24 JUILLET 4903
it-

Parallelement a celte liistoire leratologique de la modification

presentee par VEchiitm s'en deroulc une autre, a la fois plus

simple et plus vraie ; les cecidologues connaissent bien, eux

aussi, la deformation qui vient de nous occuper, mais ils savent

qu'elle est produite par un Acarion, VEriophyes £'c/iuCan.; il

suffit de consuller les catalogues classiques de zoocecidies pour

s'en convaincre; c'est la galle n^'OTi du Catalogue de Schlechten-

dal (1), la galle n^ 1047 du Catalogue de Darboux et llouard (2).

J'ai recolte rechantillon que j'ai Thonneur de presenter a la

Societe, en 1896, a Saint-Cast (Cotes-du-Nord), ou il est assez

abondant sur les ialaises, el il suffit de le comparer avec la des-

cription et la reproduction donnees par M. d'Arbaumont et ses

predecesseurs pour se convaincre que le cas teratologique se con-

fond avec la cecidie,

Ces fails constituent pour moi une nouvelle preuve qu'un grand

nombre de cas de teratologic devront trouver leur explication

dans un plienomene d'ordre parasitaire etrentrerpar consequent

dans le cadre de la pathologic, lorsque ces deux chapitres de la

science cesseront d'etre etudies isolcment.

A propos de la localite d'ou provient Fechanlillon que je viens

de presenter a la Societe, je ferai en outre remarquer que le voi-

'sinage de la mer me parait favoriser la production des Phytopto-

cccidies; j'ai trouve sur les cotes frangaises de la Manclie ou de

rOcean un assez grand nombre de ces galles qui nc sc rencontrent

pas, ou beaucoup plus rarcment, dans I'interieur des terres; je

citerai, par exemple, les galles de VEriophyes galiobius Can. sur

le GaUiun vemm, de VE'. Ononidis Can. sur VOnonis procur-

rens, du Phyllocoptes Convolvuli Nal. surle Convolvulus arvensis

,

de VEriophyes loncjior sur le Daucus Carota. de VE. megaceriis

Can. et Mass. sur le Mentha aqiuUica, de 1'^. dadophthirius Nal.

sur le Solanum. Dulcamara. Cette derniere galle a ele signalee

pour la premiere fois, par Cartel, aux environs d'EIbeuf; je I'ai

retrouvee en abondance dans les dunes de Berck (Pas-dc-Calais),

et ne I'ai jamais obscrvee aux environs de Paris. Peut-ctre faut-il

voir dans la clemence relative de I'hiver une partie de I'explica-

tion de ce lait, les Acariens resistant mieux a la mauvaise saison

(1) Die GallbUdungen {ZoocecicUen), Zwickau 1891.
(2) Catalogue systematique des Zoocecidies dc fEurope, 1901
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dans la region littorale; d'autre part, au bord de la mcr, se trou-

vent souvent realisees les memes conditions descchcresse du ter-

rain, de" li'rande aeration et d'insolation que dans les collines

aridesou I'on rencontre egalenienl beaucoup dephytoptocecidies.

M. le Secretaire ueneral arecu lalettre saivantede M. Du-£>^"^'^' ^ ^ v.,^

rafoLu% de Bourg (Ain).

LETTRE DE ll, DURAFOUR A M. MALINVAUD.

Monsieur,

Je vous adresse aujourtriiui quelques exemplaires de Sisyrinchium

Bermiidiana (1). Je suis alle hier a Passin dans rintention de vous

en envoyer une grande quantile de pieds vivants pour les membres dc

la Soeiete; mais j'en ai reconnu rimpossibilile, en moins d'une heure

les fleurs recoltees elaient completement fermees ou tombees.

Grace aux bons soins d'un de mes collegues. M. Barbarin, instituteur

a Passin, membre devoue de la Sociele des Naturalistes de PAin, auquel

revient une grande part dans la decouverte de la station du Sisyrin-

chiuiUy ce dernier abonde de plus en plus dans le pre oii j'ai pu I'etudier

hier, il semble s*y canlonner. M. Barbarin s'est applique, depuis quelques

annees, a le proteger. II a obtenu d'abord qu'on ne fauchat pas Pherbe

a Pendroit qu'affectionne cette Iridacee ; il Pa fait clore, et il rend plus

effective par une gratification la surveillance du berger qui mene son

troupeau paturer dans le pre environnant. Dans le coin ainsi elticace-

ment d^fendu, le nombre des pieds de Sisyrinchium n'a fait que s'ac- '

croitre, et tout fait esp^rer que cette station se conserveralongtemps.

J'ai vivement felicite M. Barbarin de ses bons soins et Pai engage a y

perseverer. Nous avons explore, le meme jour, le pays dans un rayon

de plusieurs kilometres et n'avons pu decouvrir ailleurs la nioindre Irace

de Sisyrinchium,

Nous avons cherche une explication plus satisfaisante que celles qu'on

a proposees jusqu'ici de la presence, sur un espace aussi limite, de cette

plante etrangere (du moins supposee telle). On a dit que les oiseaux

en auraient porte les graines des iles Bermudes; cependant rien ne

semble les attirer dans ces lieux plutot qu'ailleurs. La station n'est pas

un marais, comme il a ete dit, mais un pre legeremenl incline, malgre,

(1) Voy. de Boissieu, Le Sisymbrium Bermudiana dans VAin, in Bulletin,

t. XLVIII (1901), p. 271.
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un peu argifeux; on y rencontre de nombreux Carex. Par quels moyens

les oiseaiix migratears peuvent-ils contribuer a la dispersion des

planles? Peut-on citer a cet egard des fails ihcontestables? La plupart

des oiseaux, etant fort propres, lissent lours plumes une a une et les

debarrassent soigneusement, ainsi que leurs pattes, des corps etrangers.

i\L Brunard avail d'abord pense que les graines de Sisyrinchium

ctaient venues a la suite des fumures au guano on autres engrais, ou

avaient ete apportees par des semis, mais il a ete constate que le pre,

qui ne donne qu'un foin de mauvaise qualite, n'a regu aucun engrais

et n'a jamais ete ensemence. M. Barbarin a visile tons les jardins de

Passin, aucun ne renferme le Sisyrinchiitm.

En somme, notre curiosite des causes de la presence de cette petite

plants a Passin est loin d'etre satisfaite...

M. Malinvaud fail rernarqiier qii'a clefaiit de certitude, on

doitrechercher la cause plus probable. Ausujetdela question

qui intercsse a bon droit nos confreres de I'Ain, il semble que

toules les hypotheses admissibles ont ete proposees. Depuis

la decouverte faite k Passin, on a retrouve le Sisyrinchium a

Puget-Tiieniers, dans des taillis humides, et il est assez vrai-

semblable qu'il apparaltra sur d'autres points. Apres avoir

ete transporte une premiere fois des iles Berraudes en Eu-

rope, il peut Tetre h plus courtes distances sur le meme
continent etil s'y repandrait sans doute rapidement, de pro-

che en proche, dans les stations favorables, sans la resis-

tance, presque toujours victorieuse, opposee par les especes

indigenes a I'invasion des planles etran
L

M. J. Poisson fait la communication suivante :

r

COMPARAISOiN DES RESULTATS OBTENUS EN SEMANT DE JEUNES OU

M. a. poiiiseTV

La Sociele d'llorticulture de France avail mis au concours un
4 ..

certain nombre

903
proced de con-

servation des fruits, remploi des engrais, des meilleur^ insec-
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licides a preconiser et autres sujets relatifs aux pro^res de Tlior-

ticLilture.

On en rcmarqiinit iin parmi ces derniers, qui pareiissait etre

antantdii domaine de la botaniqiie que de riiorticullurc el qui

elail intitule : « Y a-l-il avanlai^'p a semer les graines de Tannee

de leur recolte on apres pldsieurs annees de conservation? )>

Ge sujet complexe, et qui exige unc longue pratique pour Atre

traite arnplement, a ete aborde par M. Grosdemange avec succes, et

son Memoire a eu pour consequence de grouper des observations

nouvelles ou mal connues, et sans doute il en iera surgir d'autrcs

profitables a la connaissance decelte utile question.

D'ailleurs la discussion a provoque, de la partde quelques con-

gressistes, de MM.. Kazin et Opoix notamment, la communication

de fails interessants.
*

En principe, il faut que les graines soient bien conformees et

suftlsamment mures pour donner des produits satisfaisanls. Ce

sont la des conditions bien connues, mais qui sont variables pour

les differentes especes. Cbacun sail que quanlile de seniences

peuvent germer quelques jours apres leur sortie du fruit, tandis

que d'autres ne germeront qu'a la saison favorable suivante.

11 ressorl des observations des praticiens precites que les graines

de planlcs potageres : Choux^ Radis, Epinards et d'autres encore,

de recolte recente, donnentdes plantcs au feuillage abondant, de

plus elles out tendance a fleurir et a frnctifier facilement. Au

contraire, des graines agees de trois on quaire ans prodiiisenl des

plantes dont les reserves qu'on reclierclie dans ces legumes sont

mieux assurees. Ainsi les radis formenl plus snremenl leur racine

tubt'reuse et ont un moindre feuillage; les clioux et les salades

pomment leur bourgeon comestible plus aisemenl.

Les proportions pour les resultats obtenus sont importantes

puisquc, dans Ic premier cas, les cboux, par exemple, ne pro-

duisent que 50 pour 100 de specimens suffisamment formes, tandis

que, dans le second cas, c'est-a-dirc avec les vieilles graines, cette

proportion est de 90 a 95 pour 100.

Meme observation pour les melons, qui avec des graines agees

produisent des pieds plus trapus et des fleurs femelles moins eloi-

gnees du pied ou centre du vegetal.

Ce vieillissement des graines a aussi un retentissement bien

singulier sur les especes ornementales en augmentant le nombre
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des fleurs doubles; alors qiravec des graines recentes les speci-

mens produits sont presqiie toujours a fleurs simples. Avec des

(Eillets, des Giroflees, on peut n'obtenir que 50 el meme 40 pour

100 de fleurs doubles en semant dejeunes graines, tandis que des

semences de trois ou quatre ans produisent un rendement sous

ce rapport beaucoup plus avantageux.

II en est de meme pour les Balsamines qui occasionnellement

ont fourni lapreuve qu'avec des graines de dix ans de recolte la

moilie seulement a germe et il en est resulte des plantes basses

avec des fleurs entierement doubles- Oq a done la certitude qu'il

se fait dans la graine un travail de perfectionnement pour le but

que Ton veut atteindre et qui a un relentissement sur le develop-

pement futur du vegetal, sujetbien digne de fixer Tattention des

physiologistes qui voudront en rechercber les causes.

M. Magna demande la par

La question posee par notre collegae M. Poisson est des plus inte-

ressantes, mais ne peutetre resolue que par une suite d'experiences de

longue haleine.

A cote des graines qu'il ne faut semer que la seconde ou la troisieme

annee, il y a certaines graines, pour les plantes alpines, qui demandent

a etre semees aussitot recolfees, notamment les graines du Cortiisa

Matlhioli^ de YArnica montana, et generalemeni des Primulacees et

des Gentianees; quand on n'a pas seme ces graines aussitot leur re-

colte, il faut user, Thiver suivant, du semis sous la neige si Ton veut

obtenir la germination.

II faudrait done que tous nos confreres pussent pratiquer des expe-

riences sur le semis des graines fraichement recoltees ou non, et les

resultats de ces experiences, fort longues a coup sur, seraient un ache-

minement a la solution de la question posee par M. Poisson.

Le Secretaire general donne lecture des Notes suivantes :
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NOTE SUR LA PRESENCE DE UASPLENIUM VIRIDE Huds. DANS LES
ENVIRONS DE TOULOUSE; par n. J.-B. GEZE.

En 1892; je trouvai dans un puils (1) de la commune de Pin-

Balma, situee d sept kilometres a Test de Toulouse, un pied

d'Asplenium viride lluds. (Doradille verte). Co pied, unique et

treschelif, etait insere entre deux briques, sur la paroi sud de

rinterieur d'un puits a noria, a un metre environ au-dessous du

bord, en un point que n*eclaire jamais le soleil. Depuis cette

epoque,je visite frequemment cetle plante, mais c'est seulement

en fevrier 1898 que je i'ai trouvee pour la premiere fois munie

de ses organes reproducleurs. Depuis lors, elle fructifie reguliere-

menl chaque annee, mais nese developpe guere, et ne se mulliplie

pas. J'ai verifie ma determination sur Therbier de Lapeyrouse,

avec M, le docteur D. Clos, directeur du Jardin botaniquc de

Toulouse, qui a eu la bonte de Tetudier avec moi.

Cette planle n'a pas etc signalee dans les environs de Toulouse,

a ma connaissance, ni dans toute la partie basse de la Ilaute-

Garonne, pas plus que dans les departements voisins, le Gers et

leTarn. M. Clos et M. Laborie ne Tont pas trouvee dans leurs

nombreuses herborisations autour de Toulouse, dont elle vit

eloignee, ordinairement k plus de cinquante kilometres, dans les

montagnesdes Pyrenees : Lapeyrouse Ty indique « Sur les rochers

eleves et humides » {Histoire abregee des plantes des Pyrenees,

1818, p. 627); M.J- Yallot, dans son « Guide du bolaniste a

Cauterels », 1880, la signale depuis la region subalpinc jusqu'a

la region glaciale.

VAspleniiim viride est fidele aux sols calcaires, d'apres Conte-

jean, qui en fait une calcicole exclusive.

Cette plante a done des exigences assez grandes de sol et de

climatpour rendre sa propagation difficile, et je me suisdemande

comment elle avail pu se developper dans des conditions si ditle-

rentes de sa station habiluelle, II parait difficile que le vent ou

les oiseanx aient porte ses spores dans une anfractuosite de puits,

surplombee par le parapet. II semble plus naturel de supposer

(1) Ce puits est a liO metres d'altitude, dans une valiee bordee de coieaux

qui ne depassent yuere 200 metres d'altitude.

T. L. (SEANXES) 31
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qii'elles ont ete apportees avec le sable do la Garonne qui les aurait

eiitraniecs depiiis les inoiJlaL;nes pyienecnnes.

A Tappui de celle hypolhese, j'ai iiilerroge le ma^on qui a

conslruit il y a tn-nle ans le puils ou se trouve la Doradille. II

se souvicnl Ires bien avoir eni[)loye, pour cotle couslruclion,

du sable do la Gaionne, inalgi^e son cloigucmcnl de 7 kilometres,

k cause de ?a superiorite sur le sable de mine ou des rivieres de

Seillonne ou de Lhers, plus rapproebees, dont on se sert le plus

souvent pour batir dans la localite. Or ces rivieres descendant

de la Montagne Noire, ou VAsplefihim viride ne se trouve pas,

ce qui expliquc son absence dans les auti'es puits du pays.

Le magon a ujenie ajoule qu'a celle epoque-la, il employait de

la chaux eleiule depuis longlemps, qu'il rnelangeait peu inli-

mcment avec le sable. La spore A^AspJeminn viride a done pu

se IroLiver dans ce sable, sans etre detcrioree par la cbaux, qui

a, an conliaiie, salisfait ses gouts calcicoles.

M. Maliiivaud se rappellc avoir observe, sur uiie forme

d'Asplenium forisiensc Le Gr. provenant des environs de

Gourdon (Lot), des pieds tres jeuaes (ju'on aurait pu prendre

a premiere vue pour des rameaux d'A. viride sans les liges

plus developpees et differenciees qu'on apercevait dans la

meme touire.

NOTE SUR UiXE OMBELLllJERE MO.NSTKUEUSE DE GOREE;
par U. II. de BOli»!ill2t;.

Nous avons Tlionneur de signaler a la Societe une monstruosite

assez bizarre que nous avons observee dans une Ombellifere de

Coree. La principale caracterislique de cette anomalie est la

presence, au cent)-e de la fleur, aux lieu et place de Tovaire, d'un

verlicille complet ou incomplet de foUoles analogues aux Iblioles

de rinvolucelle.

Les orgunes de vegetation sont parfailement normaux, ainsi, en

general, que les premiers veiticillcs des organes lloraux, sepales,

pelales ou elauiines. Cepcndaut les pelales el les elaniiues man-
queul dan.> qucl.pics ileiiis.

L'n involucellb anornial d

plus souvent de deux folioles a peu pres
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egalcs, parfuis de trois ou 4-5-6, dont une ou deux beaucoup plus

longues que les aulres.

Dans la plupart des fleuis, rinvolucelle anornial termine la

fleur, mais souvenl aussi a Taisselle de cet involucelle naissent des

lleurs avortees, solitaires, geminees ou doposees sur plusieurs

veiiicilles superposes, couiposees de sepales, parfois de peiales

et d'etamines, et teriTjinees,au moins quelques-iines,par un nouvel

involucelle anormal, analogue au premier.

L'Ombellifere en question ne porle aucune fleur norniale.

La planle sur laquelle nous avons observe celte anomalie est le

Peucedaniim lerebinlhaceum Fish., espece assez rcpandue en

Siberie, en Chine, au Japon. L'echantiilon monslrueux se trouve

dans la belle collection d'Ombellireres de Coree envoyee au

Museum de Paris par M. i'abbe Faurie, et a ete cueilli, en

octobre 1901, pres de Fusan.

Le President de la Societe a regu la lettre suivante ;

Florence, 9 juillet 1903.

Monsieur et tres honore confrere,

La Sociele bolanique d'ltalie a projele pour le mois prochain une

excursion dans la vallee d'Aosle, aux confiu:> immedials de la France, a

Courmayeur et au Petit Saint-Bernard. Nous serious bien heureux si,

touches par le voisinage et par I'assurance de Taccueil empresse que

nous leur ferions, quelques-uns des membres de la Sociele bolanique

de France voulaienl se joindre a nous el nous fournir aiiisi Foccasion

de lier ou de renouveler connaissance avee quelques-uus de nos con-

freres d*outre-Alpes.

Je vous envoie le programme de notre course afin que, si d'ici la,

vous aviez une reunion de voire Society, vous puissiez, si vous le voulez

bien, le communiquer a vos meinbres.

Veuillez agreer, Monsieur le President, I'assurance de ma liaule con-

sideration. SOMMiEU.

Deson cote M. Malinvaud a regu de sou eminent confrere

tres i^racieuseM. finiile Levier, de Florence, une invitation

ou est exprime le souhait que les botaui^les des deux pays

puissent <l inaugurer uneserie d'aerbjrisations lianco-ita-

Hennes en ete )>.

M, le President decide que la lettre de M. Soinmier sera
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publiee dans le compte rendu de la seance el qu'il sera re-

pondu, au nom de la Societe botaniqiic de France, a M. le

Presidentde la Sociele botanique Ilalienne pourleremcrcier

cordialement de sa fraternelle invitation.

Le Secretaire general, le temps faisant defaut pour convo-

quer le Gonseil et envoyer une circulaire a tons les membres,

s'est empre:;SL', avec rautorisation du President, de prevenir

les botanistes frangais qui prennent part le plus souvent aux

sessions extraordinaires de la Societe, ainsi que les domi-

cilies dans les departements du sud-cst, que la proximite du

lieu de rendez-vous pouvait engagei- a accepter I'invitalion.

D'apres les reponses regues, la pluparl avaient dejapris leurs

dispositions en vue de leurs voyages de vacances; plnsieiirs

elaient inscritspour une prochaine excursion botanique dans

le Canlal, dirigee par M. Hector Leveille (1).

M. Malinvatid saisil I'occasion d'expliquer les raisons qui

ont oblige d'ajourner les deux projets de session extraordi-

naire qui ava ent ele pris en consideration h la reunion de

Bordeaux. Un voyage botanique dans I'ouest de IWIgerie est

subordonne a la pacification du Sud-oranais ; MM. Battandier

et Trabut sont toujours disposes a prefer k la Societe leur

indispensable concours, dcs que les circonstances seront

plus lavorables. Quant au projet rclalif a des herborisations

cstivales dans les parties montagncuses limitrophes dcs de-

partements du Canlal et de I'Aveyron, les deux confreres qui

devaient les dirigcr s'en trouvenl malheureusemcnt empe-

ches cctle annee; mais leur bonne volonte reste acquise, et

ce programme pourra elre rcpris dans un ou deux ans. En

1904, la Sociele se reunira extraordinairement a Paris pour

celebrer le cinquantenaire de sa fondation.

Des echantillous de Statice pnbescens DC. recoltcs aux

environs deNice et envoyes h I'etat frais par M. G. Vialon,

sont distribues aux pcrsonnes presenles a la fin de la seance.

(1) Voy. le Bulletin, plus haut, p. 399.
'

w ^

t



*

UEVUE BIBLI0GR4PH1QU 7 (I)

Em. MARCHAL. Rapport sur les observations effectuees par le

service phytopathologique de Tlnstitut agricole de TEtat en

1902 {Bulletin du service phytopathologique de VInstilut agricole de

VEtaty n' 8, 1903, 14 pages, Bruxelles).

Le service phytopathologique a fourni, en 1 902, i 51 consultations ecrites,

contre 85 en 1901. La recrudescence des affections cryptogarniques en

est en partie la cause, Ces consultations ont trait a 70 maladies de di-

verses natures et a 118 cas.

Leprintemps et Tete humides del902 ont,favorise I'apparition et Tex-

lension des maladies cryptogarniques : ce sont les Peronosporees qui ont

le plus beneficie de la persistance de I'humidite, principalement le Phy-

tophthora de la Pomme de terre. Les maladies charbonneuses des ce-

realesont subi une certaine recrudescence; la caracteristique de I'annee

a ete, pour les Rouilles, Tabondancede la Rouilie jaune (Puccinia glu-

marum (Schm,) Erikss. et Hean.) sur le Froment el la rarete du Puc-

cinia graminis.

Les peritheces de VUncinula necator ont 6te signales pour la pre-

miere Ibis en Belgique, ainsi que I'apparition du Rhizoctone de I'Asperge,

de la Pourriture noire de la Feverolle (Fusarium roseurn Link) el du

Coryneum du Pecher (C. Beijerinckii Oud.). P. Hariot.

Em. MARCHAL. Recherches sur les Rouilles des cereales, in-8%

40 pages, Bruxelles, 1903.

La question de la Rpuille des cer^ales est Ires complexe, comme I'a

bien montre M. J. Eriksson : la nature des especes de Rouilles, leur

specialisation parasitaire, leur conservation, leur mode de vie, varicnt

d'un pays a un autre. Le but de reniju^te ouverle par M. Marchal est de

preciser, parmi les especes qui attaquent les cereales en Belgique,

celles qui predominent el doivenl attirer Tattention des savants et des

agronomcs.

On salt qu'il existeactuellemenl six especes de Ptouilles, avec un grand

nombre de varietes et de formes specialisees.

(1) 11 est rendu compte de tout ouvrage envoye en deux exemplaires au

Secretaire general de la Sociele.
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Le Piiccinta graminis Vers.^ Rouille noire^ se rencontre sur les

quatre Graminees habituellement cullivees. Certaines de ses formes

sonl polyphages^ se developpant sur des hfites divers, d'autres sent iso-

phagcSy tel le P. graminis f. Tiitich qui ne se communique qu'aux Tri-

ticum.

Les Bouilles brunes sont fonrnies par le P. triticina Erikss. sur le

Froment el le P. dispersa Erikss. sur le Seigle. La Rouille jaune^ con-

fondue avec la Rouille brune, sous la denomination generalc de P. Ru-

bigO'Vera (DC), doit'etre attribuee au P. ghimarum (Schm.)^ se de-

veloppant ea Delgique seulement sur le Fromenf.

La Rouille tioire est le P. simplex (Korn.) Erikss. et Henn-, spccia-

.

Iis6 sur rOrge cultivee etquelques Hordeum S3iU\di§es. Le P. coronifera

Kleb. constitue la Rouille couronn^e, quia une forme specialisee sur

TAvoine.

De ces Pucoinies, trois sont autoiqnes jusqu'a ce jour : P. triticina^

glumarum et simplex, dont on ne connait pas les holes e^idiens.

La germinalion des Rouilles est variable; les teleutospores germent

avant I'hiver (P. dispersa^ P. glumarum f. Tritici)^ on bien apres

Thiver (P. graminis, triticina^ simplex^ coronifera f. Avence). Les

unes bivernent sur les cer^ales d'biver en Belgique (P. triticina^ dis-

persa. simplex)] les aulres, sur des Graminees vivaces (P. graminis f.

Secalis et Avenw); pour d'autres, le mode de conservation est encore

inconnu(P. graminis f. Tritici^P. gluiluirumL Tritici; P. coronifera

L Avenm).

La determination des especes a ete faite pour chaque province. L*en-

quete a permis d'etablir que : 1^ le Fromeat est attaque par trois formes

de Rouilles (brune 60 pour 100, jaune 30, noire 10); 2*^ le Seigle est

attaque presque exclusivement par la Rouille brune (85 pour 100) ;
3^ la

Rouille la plus connue de I'Orge est la Rouille noire (92 pour 100);

4^ TAvoine souffre beaucoup moins que les autres cereales.

Les facteurs qui agissent sur I'intensite de la Rouille sonl d'ordre interne
• # 4 '

ou externe. Le plus important des premiers est rinflueiice de la variele :

le Michigan brouce, par example, parmi les Froments, est tr^s resis-

tant a \2i Rouille brune, tandisqu'il est tres sensible a la Rouille jaune.

Parmi les facteurs externes, il faut compter les conditions meteorologi-

ques, I'influence du sol, I'influence des engrais, de la rotation, des con-

ditions des semailles. L'influence de rEpine-vinelte n'est pas aiissi

grandequ'onl'a suppose; il est bien prouve aujourd'hui que cet arbuste

n'est pas necessaire pour assurer la conservation de la Rouille noire. Le

Berberis est rare en Belgique et loujours cloigne des champs cultives.

D'ailleurs, pour qu'il soit dangereux, il faut qu'il soil lui-meme atteinl

par la maladie, ce qui n'est pas frequent, du moins en Belgique.
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Le r6le joue par le Lycopsis arvenf<is et le Hhammis cnthartica dans

le (l^veloppemeiit des Uouilles hrvnes du Soigle et covrnintee <Ie

I'Avoine est encore moins iniportant. Les hott^s ecidiens n';ujr.iienl done

qu'iine inflLieace insigiiifianle sur revolution des Ronilles des cereah's :

il faul done s'adresser ailleurs. L'inlervenlion du Chiendcnl, dans la
4

propai^ation de la Rouille noire de I'Orge el du Seii!;le, pout clre,

des a lu'esenl, conslderee comme demontree. Sa destruction s'inipose

done.

Les pertes causees par les Rouilles s'evaluent a des sommes colos-

sales : en Suede, on pent estimer a plus de vino:l millions celle qui est

occasionnee par la Rouille de TAvoine. En Beli^ique, ce dommage est

moins grand^ d'autant que la Rouille noire el la Rouille jaune, si de-

sastreuses pour le Froment, n'y sonl pas predominantes.

L'aclion nuisible de la Rouille se Iraduit par une depression tres no-

table dela re'*olte en quanlite, par suite d'une diminution (Tactiviie hue-

lionnelle des organes alleinls, ainsi que par la mauvaise qualile de la

paille, qui deviint cassante.

Les pailles rouillees ne seraient dangereuses-, contribuant a la conser-

vation de la maladie, que dans le cas de la Rouille brune du Seigle et

de la Rouille jaune du Froment, mais le fait n'est pas bien prouve. La

semence aiiit-elle comme agenl important de transmission? 11 est impos-

sible d€ repondre d'une fagon satisfaisante.

Quelles sont les mesures a preconiser en vue d'atfenuer les dommages

causes? Le traitement a I'aide des fongicides a echoue; celui au sulfate

de feren pulverisalion n'est pas pratique; il en est de ineme du sullate

de ferincorpore dans le sol. 11 faut se borner a faire un cboix de varietes
r •

resistanles, a seiner de bonne heure. a donner aux cereales une nourri-

ture ralionnelle, a detruire le Chiendenlj a praliijuer le decbaussage.

La question est encore loin d'etre resolue, et elle comprend une serie'de

problemes du plus baul inler^t donl la solution seule peul metlre^siiV la

voie d'un traitement rationnel et efticace. P. Har'W^t.^^'i /i

G.-B. de TONI et H. CHRIST. La Pteris longifoji^i,^.^^^

Lago Lario (Le Pteris longifolia au roisinage d^ l-ff^,4f^,-(^p^^n^)iAfi^^

del Reale Istituto Veneto di Scienzey Letterp,€^.^4iUhi^'M]>'''^*^

pp. 561-565).
: Jn'M(iin'">i!no TufflM >.'d iiio

L'herbier de I'llniversite de Modene -ffett'l^ei'tiie''uiv^ftliig-i^fetf6f'oltce

en 181G par la Signora Lena Perpentf't!(''6h'vfl#e'S cf^tle^ii&Vifiie'Jinrf-

gnoli. II s'agil du Pteris loiigifolid',' U'oiikei^Y6\m^p:e t\& ntieuno^-pthh

du Lac de C6me. Le fail est inl^fi-^ssk'nl'sopbTHl tfe'*\i€ deltt'x^innb^liin

de celle belle planle en Il'ali^'r'e^l^ h^«^5l"'(raS •ttti*br'e''oi^'i't»dUlMlfie

au nord du golfe de NapletV DeputS C«t6 fe^d^uia^f felle n'A'lpiaS' ^te'i^evufe
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a la localite indiquee plus haul par los nombreux bolanistes qui, chaque

annee,visitentlesbordsdu Lac de Come. Le Pteris cretica, par conlre,

V existe.

L'existence du Pteris longifolia^ dans cette region, prete a deux

suppositions : ou bien il y est sponlaue, ou bien il ne s'y est Irouve que

d'une fagon passagere, echappe de quelque jardin ou on le cultivait. II

se jialuralise d'aillcursassez facilemenfj et M. Saccardo a fait remarquer

qu'on le rencontre sur les murs du Jardin botanique de Padoue* Cepen-

dant rechanlillon de Therbier de Modene semble provenir d'une planle

bien developpoe el sponlanee plulol que d'un vegetal cultive.

P. Hariot.

FLICHE (P.). Note sur des bois silicifies permiens de la vallee

de Celles (Vosges). In-S", 16 pages, I {AviWthe {Bulletin de la Soc.

des sciences de Nancy, 3' ser., t. IV, fasc. 3, 1903).
F

M. Fliche a etudie deux echantillons de bois fossiles trouves par

M. Ttigold dans le Gres rouge de la vallee de Celles, et a pu les rapporter

a VAraucaroxylonvaldajolense Mougeot (sp.): Tun et Tautre presen-

taient des apparences d'anneaux ligneux, mais Texamen niicroscopique a

montre qu'il s'agissait, dans un cas, de series de tracbt'ides de diametre

molndre que leurs voisines, mais sans ligne de demarcation tranchee ni

d'un cote ni de I'autre, el nepouvanf, par consequent, etre considerees

comme marquant la limite d'une coucbe annuelle; dans Tautre cas, il y

avait eu simplenient ecrasemenl accidentel des trachcides le long d'une

serie de lignes paralleles a pen pres equidislantes. Ces tracheidesne por-

tent generalement sur leurs faces radiales que deux files au plus, tres

rarement trois files de ponctualions; celles-ci sont arrondies comme
chez les Araucariees, et non polygonales comme chcz les Cordaitees.

A cetle occasion, M. Fliche a examine a nouveau un des echantillons

types 6e VAraucarites valdajolensis Mougeot, provenant de Faymont;

cet echantillon ofTre a sa surface une ecorce portant des mamelons

Gvales, a grand diametre vertical, a peu pres conligus, disposes en se-

ries obliques, dans lesquels il faut voir des coussinets foliaires obliteres,

recouverls de liege, et noyes meme par places dans un tissu subereux

qui les efface entierement; on ne peut, d'apres cela, rapporter, comme

on avait 6te dispose a le faire, VAraucarites valdajolensis aux Cor-

daitees, les insertions des feuilles donnant lieu chez celles-ci a des cica-

Irices a peu pres depourvues de mamelons, beaucoup plus espacees, et

allongoes dans le sens transversal. M. Fliche n'a, malheiireusement, pas

4

ete aulorise a faire de coupes de cet Echantillon, mais il a pu constaler

Fexistence d'une moelle relativement peu epaisse, de 15 a 19 millime-
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res de diametre, et apparemment non cloisonnee, caracteres qui cxcluent

^galement rattribution aux Cordaitees.

L'auteur conclut que XAraucaroxylon valdajolmsOy etaveclnil'^.

stigmolithos^ qui en est tres voisin, sout des bois de Coniferes, proba-

blement affines aux Araucarices, sans copendant qu'on puisse rien

affirmer quant a lenr attribution, el il est amene a penser qu'ils corres-

pondent a des Walckia ou des Gomphostrobus^ ces deux genres etant

ceuxqui semblent leplus frequents ace meme niveau. R. Zeiller,.

FLICHE (P.). Sur las corps problematiques et les Algues du
Trias en Lorraine {Compt. rend. Acad, sc, CXXXVI, pp. 827-

829; 30 mars 1903).

M. Fliche a observe dans le Trias moyen et superieur de Lorraine,

d'une part, une assez grande quantite de fossiles problematiques appar-

tenant aux genres- Gyrochortey Palceophycus^ Chondrites, Bactryllium

etSpongillopsiSy celui-ci marquant une liaison avec le Permien, d'autre

part des Algues, trouvees soit dans le Muschelkalk, soit dans le Gres

bigarre. Quelques-unes de ces Algues montrent une grande ressemblance

exterieure avec des types vivants, et peuvent etre classees ainsi sous les

noms generlques de Chordites n. gen.^ Cystoseirites Sternberg (emend.)

et Lomentarites n. gen., avec une espece pour chacun, les deux pre-

mieres provenant du Muschelkalk superieur des environs de Luneville,

et la troisieme du Gres bigarre de Merviller-Vacqueville. Quatre autres

formes specifiques, dont trois du Muschelkalk el une du Gres bigarre,

ne peuvent etre classees que comme AlgaciteSy n'etantpas suscepiibles

de rapprochement immediat avec les formes actuelles; Tune d'elles, ce-

pendant, ne laisse pas de rappeler un pen les Anadyomene, et une

autre le Landsburgia quercifolia de la Nouvelle-Zelande. R, Z.
^

\

4

FLICHE (P.). Sur les Lycopodinees du Trias en Lorraine (Cow/)f.

rend. Acad, sc, CXXVVF, pp. 007-908; 6 avril 1903).
m

M. Fliche a constate la presence, dans le Trias de la Lorraine, des

debris de quelques grandes Lycopodinees plus ou moins affines aux

formes paleozoTques. II a, tout d'abord, reconnu dans le Muschelkalk

superieur de Chauffontaine, pres de Luneville, des fragments de rhi-

zomes du genre Pleuromeiay qui n'avait encore ete observe que dans le

Gres bigarre de Bernbourg et de Commern, en Allemagne.

Un autre fossile, recueilli par M. Nickles dans le Gres bigarre de Mer-

viller-Vacqueville, ressomble d'une fafon frappante au Stigmaria

ficoides du Hpuiller; M^. Fliche le designe sous le nom ^e Stigmarites

Nicklesi. .
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Enfin, il est porte a raUacher egalement aux Lycopodin^ps certaines

tiges decrite5,no'i sanshesilalion,comme tigesde Fougeres par Schimper

et Mougoot, a savoir leur Caulopteris tes^ellata, qui lui semble voisin

des Lepidodendrony ainsi que les Lesangeana de Mougeot, dont la

place dans la classification demeure encore incertaine, mais qui soiit, a

coup sur, tres dilTerents des Fougeres. . R. Zeiller.

Ch. FLAHAULT. La Paleobotanique dans ses rapports avec la

vegetation actuelle. 257 pages in-8% autographiees avec 54 figures

dans le texte. Paris, Paul Klincksieck.

M. Flahault a juge, avec raison, qu'il v avail int^ret, pour les elu-

diants se vouant a Tetude de la Bolanique, dans les Universites, a etre

mis au couranl des resultats positifs acquis sur les veg^Haux apparus

avantla periode actuelle et sur leurs relations avec le monde vegetal

qu'ils ont sous les yeux. II a, dopuis un certain nombre d'annees, con-

sacre a ce sujet quelques conferences failes aux eleves de TUniversit^

de Monlpellier, au debut de chaque annee scolaire; depuis 1891-1892,

il leur en a remis des resumes autographies; ce sont ceux-ci, constam-

ment revus, mis au couranl de la science et un peu developpes, qui

forment le volume objet de ce compte rendu.

En quelques pages d'introduction, le professeur montre qu'un certain

nombre de fails de distribulion d*especes veg^tales ne peuvent s'expli-

quer complelement par les conditions actuelles de milieu; ainsi espfeces

disjoinles, especes isolees aujourd'hui au milieu d'ensembles vegeiaux

tres differents d'elles-memes; il y a done lieu de chercher si riiisloire

du monde vegetal ne jette pas quelque lumiere sur ces questions.

Un premier chapitre est intitule : c Notions preliminaires ». II est

consacre d'abord adefinir les fossiles, amonlrer les diverses formes sous

lesquelles la plante a laisse des traces de son existence, depuis la plus

parfaile, celle qui consiste dans la conservation complete des organes

avec leur propre substance (plantes trouv^es dans Tambre), jusqu'a de

simples empreintes ou monies chez lesquels les details exlernes de struc-

ture sont plus ou moins bien conserves, parfois tres imparfaitement.

L'auteur passe ensuite k la nomenclature paleophytique; il montre la

grande difference existant enlre les points de vue auxquels se placent

les geologues et les bolanistes qui veulent faire Thisloire de la vegeta-

tion. Pour les premiers, des corps, meme d'attribulion v6g6tale fort

problematique, tels que Oldhamia,Bilobitcs,e\e.y sont pr^cieux pourvu

qu'ils soient susceplibles d'une description rigoureuse, landis quMls sont

complelement inulilisables pour les seconds. Mais, meme pour les fos-

siles bien incontestablement vegetaux, que de difficultes! A c6te dn

nombre relaliveinent faible de ceux qu'on peut rattacher certainement
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k des genres, voire nieme a des especes actuelles, il en est quaiilite

d'autres pour lesquels on pent seulement risqner des rapprochements

indiques par des uoms de genres actnels qu'on termine par les suffixes

ites ou opsiSy ainsi DanceopsiSy Dracwnites; souvent meme il a falln

creer des genres provisoires et complclemenl artiliciels, pour des or-

ganes don I on voyait les ai^alogues dans la nature acluelle sans pouvoir,

dans leur elat present de dissociation, les reunir sous le vocable des

especes auxquelles ils ont appartenu : ainsi Araucaroxylon, Cnulop-

teriSy GinckophyUum^ etc. Enfin, independammenl des difficulles qui

resullcnt, pour Telude des (lores anciennes,du mauvais elat des fossiles,

il y a rimperfecfion considerable des slatistiques paleoflorisliques. Un
tres grand nombre d'espcces echappent a la fossilisation; M. Flahault le

pronve, d'une fagon positive, par des observations faites sur les limons

laisses par des cours d'eau actnels, k la suite de fortes crues, ainsi sur

ceux du Lez. D'une fagon generale, on peut dire que ce sont les vegefaux

ligneux qui ont le plus de chances de se fossiliser, les chances pour les

vegelaux herbaces n'^lant egales que pour les especes aquatiques. Or les

vegetans ligneux n'ont pas, en general, des aires aussi etendues que

les aulres ; il iniporte de se le rappeler, pour ne pas trop generaliser les

resultatsd'etudes faites sur la flored'un seul dep6t ou d'un petit nombre

de ceux"Ci.

Les quatre chapitres suivants sont consacres a monirer revolution des

Thallophyles, des Bryophyles, des Characees, des PleridopbyJes et

roupes d'afiiniles douteuses, des Gymnospermes el des Angiospermes,

depuis le moment ou leur existence a ete conslatee jusqu'a nos jours;

les fails y sont soumis a unc rigoureuse critique, Tauleur s'attachanta

ce qu'on peut considerer comme certain, donnanl une certaine atten-

tion a ce qui est probable, et laissant a peu pres de cote lout ce qui esl

douleux.

Le sixieme chapitre esl consacre a I'etude des climats qui ont succes-

sivement regne sur le globe, et a leur influence sur la distribution des

formes vegetates a sa surface. Durant i'epoque paleozolque, une grande

uniformite de climat etail traduite sur tonte la surface du globe par
m

une grande uniformite de flore; sauf Tapparilion curieuse et inexpliquee

jusqu'a present, vers la fin de Tepoque, d'une flore australe a Gan^^a-

mopteriSy GlossopteriSy Phyllolheca et NwggerathiopsiSy c'est essen-

tiellement I'ere des Cryplogames vasculaires. La premiere partie de

I'epoque sccondaire garde un climat et par suite une flore tres uni-

formes, a la surface du globe; c'est essenliell^ment I'ere des Gymno-
spermes. Mais, deja, pour elles et pour les Pteridophytes, s'accuse de

plus en plus, a mesure qu'on arrive a des couches plus recentes, une

ressemblancc avec la flora acluelle; le nombre des genres vivanl aujour-
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d'hu.i va en augmentant. Des Tlnfracretace, on voit apparaitre, dans I'hd-

mispheie boreal, des Angiospermes; le r6le de ce groupe devient pre-

ponderant dans le Cretace, en meme temps s'accuse une differenciation

de climats et par suite de flores. Ce mouvement se continue durant la

periode tertiaire el dans le Pliocene; en France, on constate, a cote de

formes disparues, un bon nombre d'especes vivant encore aujourd'lmi

chez nous, dont la liste est donnee. Au debut de la predominance des

Angiospermes, les formes tropicales montent, sur tout ['hemisphere

boreal, beaucoup plus haut vers le nord qu'aujourd'hiii; partout egale-

ment, a mesure qu*on se rapproche des temps actuels, cette vegetation

Iropicale tend a se rapprocher de sa limite boreale actuelle. L'auteur

insisle sur les restes de la vegetation tertiaire dans la flore actuelle de

TEurope, parliculierement de la France; puis il passe a la vegetation

pleistocene. II attache naturellemenl beaucoup d'importance a Tinfluence

exercee, par les grandes extensions glaciaires de cette ^poque, sur la

distribution des especes veg«^tales; il etudie successivement la flore de

la premiere grande extension des glaciers, celle de la periode inter-

glaciaire a climat plus egal et plus humide que celui de TEurope ac-

tuelle, enfin de la derniere periode glaciaire. Dans I'Europe ceiilrale, la

periode interglaciaire a cle marquee surtout par une vegetation de steppe

qui nous a ete revelee, plus par les restes d'animaux vivant au milieu de

cette flore que par ceux laisses par elle-meme. Plusieurs exemples sont

donnesde I'influence exercee, par la distribution des vegetaux, durant

les differentes phases de Tepoque pleistocene, sur la constitution des

flores actuelles en France. ;>

Le septieme chapitre est consacre aux resultats generaux et aux con-

clusions. Plus nous avan^ons dans I'etude, soit des conditions actuelles

de la vegetation, soit dela distribution des vegetaux vjvanls surle globe,

plus nous voyons que force nous est de raltacher celle-ci aux flores

anciennes que nous revele la paleobotanique. Celle-ci, toutefois, ne

nous a pas donne tout ce qu'on esperait d'elle, relalivement a la phyla-

genie (\es groupes qui vivent de nos jours a la surface du globe; elle

nous laisse cependant I'impression bien nelte d'un mouvement general

d'evolulion qui des Pteridophytes nous conduit aux Angiospermes-

Celles-ci jouent le role preponderant autrefois devolu, d'abord aux

Pteridophytes, puis aux Gymnospermes. La paleobotanique nous permet

en outre d'affirmer que : <!r Toute flore se compose de plusieurs flores

d'age difl'grent, les unes en voie d'extinction, les autres a Fetal station-

naire, ou, nous pouvons le penser, en \oie d'expansion progressive- x>

Les modifications de flores n'ont paseu lieu brusquement; ce sont des

changements de climat qui les ontamenees; la distribution des flores

actuelles est aussi en fonction des modifications geographiques surve-

J

4
C

'
i
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nues a la surface du globe; sous ce rapport, elles confirmenl cerlaines

donnees geolo^iques, Tous ces fails entrainent unc connexion tres com-

plete entre i'Eurupe et TAsie; ils conduisent aussi a considerer comiiie^

certuine ['existenc** d'un continent pal6oarctiqne, emerge depuis la (in

'de rcpoque devonieune, jus([u'a celle des temps tertiaires, berceau des

flores angiospermes de Theniisphfere boreal. L'etude des planles end6-

mi(iues peut fournir de precieuses indications sur Tepoque a laquelle

une lie on une chaine de monlagnes ont eu leur existence proprc. Plus

celte epoque est ancienne, plus Tendemisme est frequent, plus aussi il

est accuse. L'Angleterre sans endemiques est evidemment detacliee de-

puis fort pen de temps, geologiquement parlant, du continent; la flore

des Pyrenees, avec ses nombreuses formes endemiques, dont quelques-

unes assez differenciees pour constituer des genres speciaux, indique,

au contraire, des monlagnes anciennes. Une fiercest ainsi constiluee par

des elements differents, non seulement dans le temps, mais dans leur

origine geographiquc. Si nous nous en tenons i la flore de France, nous

constatons qu'elle renferme : l*" des elements d'origine tertiaire ou plus

loinlaine; 2'' des elements mediterraneens; 3^ des elements arctiques;

4^ des elements orientaux, se divisant eux-memes en elements pon-

tiques et elements himalayo-alpins, les derniers peut-etre, dans leur

pays, des refugies de Tepoque tertiaire. P. Fliche.

P. MOUILLEFERT. Traite de Sylviculture. Principales essences fo-

restieres. Un vol. in-12 de 546 pages avec 92 (igures intercalees dans

letexte. Paris, 1903.

Ce premier volume d'un Traite, qui en comprendra quatre, est parti-

culierement interessant pour les botanisles, puisqu'il est consacre a

Telude des v^getaux ligneux qui peuplenl ou, suivant Tauteur, devraient

peupler les forets de la France. Apres une preface, dans laquelle

M. Mouillefert donne les raisons qui Tonl conduit a publier un ouvrage

qui est essentiellement le cours professe par lui k TEcole nalionale

d'agricujlure de Grignon, viennent quelques notions pr^liminaires se

referant a la slatislique forestiftre de la France, a Pinfluence des forets

sur le regime des eaux et le climat, sur les conditions, soil naturelles,

soilecohomiques de la production forestiere. Ces notions etablies, Pau-

teur arrive a ce qui forme la presque totalite du volume : Phisloire des

principales essences foresti^res. Elle ne forme double emploi ni avec la

Flore forestiere de Mathieu, ni avec la Dendrologie publiee anlerieure-

ment par M. Mouillefert. Plus abregee que Tune et Pautre, a la diffe-

rence du premier, elle ne conlient pas Penumeration complete des

especes ligneuses de la France, elle se limite aux arbres el aux princi-

paux arbusles; les sous-arbrisseaux sont ou bien laisses de cAle, oij
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robjet d'une exposition sommaire, ainsi les Vacciniees et les Ericinees,

Mais, par conlre, uiie parlie du livre est coiisacree a uu certain noaibre

darbres exotiques consideres comma susceplibles d'enlrerdans la com-

position des forels; le nombre en est relativemenl rcslreinl, ce qui fait

qu'on jie [)eul considerer Touvrage comme une Dendrologie.

Le but vise par I'auteur otant d'ordre essenliellement pratique, les

especes ne sout point groupces suivanl une classilication botanique,

mais d'apres Temploi qui peut etre fait de leur bois, on d'apres leur

r6Ie en foret. C'est ainsi que les especes indigenes sont separees des

especes exotiques. Les premieres se divisent en principales essences

(aulremenl dit arbres) et priucipaux morls bois (arbustes). Les essences

se partagent, suivant Tusage forestier, en feuillues (Angiospermes) et

r^sineuses (Gyninospernies conileres); les premieres reparties en quatre

sections: 1° essences i bois dur; !2° essences a bois demi dur et deini

lourd; 3** les fruiliersj hP essences a bois blanc ou tendre. Les morts

bois sont partages en grands arbrisseaux susceptibles d'exploilalion et

arbrisseaux ou sous-arbrisseaux generalement nuisibles. Les especes

exotiques sont divisees en feuillues, Casuarinees, Coniferes.

Les arbrisseaux ou sous-arbrisseaux generalement nuisibles sont

traites assez sommairement, leurroie forestier estsurtout indique. Quant

aux autres especes, elles sont designees par leur nom franjais, leur

nom botanique latin, puisdecrites; pour chacune d'elles, on trouve leur

distribution geograptiique, leurs conditions d'existence, la description

de leur bois, leur r61e forestier, les produits qu^elles sont susceplibles

de fournir. Enlin, pour les essences indigenes, on trouve dans le livre

Tindication des priucipaux insectes s'attaquant a elles, susceptibles par-

fois de constituer des invasions, el aussi Lenumeration des parasites ve-

getaux (Cbampignons surtout) qui peuvent leur nuirc, causer surtout

ce qu'on a loujours appele leurs maladies. Les 92 figures inserees dans

le texte fournissent les dessins de 630 objets assez divers : port des

arbres, lameaux soil fleuris, soit fructifies, details d'organisation soil

des organes vegetatifs, soit des organes reproducleurs, jeune plant en

gerniinalion, structure anatomique des bois a un grossissement de 20.

P. FUCHE.
w

CAMUS (Fernand). Muscinees rares ou nouvelles pour la region

bretonne-veudeenne [Bulletin de la Societe des sciences natureiles

de COuest de la France, 2* serie, t. II, fasc. 3-4° pp. 297-326).
F

C'est une lisle d'une soixanlaine d'especes rares, avec remarques par-

ticulierement geographiques. Quinze sont nouvelles pour la region.

Certaines espfeces descendent a une altitude relalivement Ires basse :
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Brachyodus trichodes, Grimmia Hartmaunij Rhacomitrtum fascicu-

lare^ Heteiodadium heteroplerum fruclifie. Marsupella aquaticay

Alicularia coinpressay Scapania umhrosa^ Aneara palmala. D'aulres

sont des especes meritlionales : Fis^idcns algarcicus^ Ceralodon cliio-

ropus^ Ditrichum subalatam^ Bryuni Donianum comniun, Philonotis

rigida^ Habrodon perpusiltus^ Calypogeia ericetorumy Kantia ar-

guta. Ciioiis encore, parmi les grancles raretes : Cryphcea Lamyana^
Lopliocolea spicata^ Saccogyna viticulosa en fruits, Adelanthus de-

cipiens, Lejeunea calyptrifolia, L. hamatifoiiay L. ovata.

DiSMIEK.

General PARIS. Muscinees de TAfrique occidentale frangaise^
2** arlicle {Revue bryologique XXX, 1903, n* 4, pp. 66-69).

Get article comprend Tenumeration de Ireize especes de Mousses de

la Guinee francaise, recoltees dans le Fouta-Djallon par le D*" Maclaud

et dans le Kouroussa par Al. IL Pobeguin, et la description des especes

nouvelles au nonibre de huit. En voici les noms : Campylopus kou-

romsensis Ren. et Par., C. Maclaudii Par. et Brolh., Fissidens Pobe-

guini Par. el Brolh., Brachymenium Pobeguini Brolh. et Par., Bryum
{Doliolidium) elatum Broth, el Par., Erpodium Pobeguini Par. et

Brolh., Brachylhecium Maclaudii Broth, et Par., Stereophyllum gui-

neense Par. el Broth. f . Camus.

FRIREN (Pabb^ A.). Supplement au Catalogue des Mousses de la

Lorraine (lixl, du Bulletin de la Soci^te d'Histoire naturelle de

MetZy 22* cahier). Tire a part, Metz 1902, in-8% 15 pages.

L'auteur ayanl aclueilenient en sa possession les recolles cryptoga-

miques de feu Pabbe Barbiche, qu'il n'avait pu consuller pour la redac-

tion de son Catalogue des Mousses de la Lorraine de 1898, a trouv6

parmi ces recolles de nombreuses especes de Mousses nouvelles pour

celte province. En ajoutanl leresullat de ses propres recherches pendant

ces dernieres annees, M. Pabbe Friren etablil une liste de 35 especes

de Mousses a ajouter a la floie de la Lorraine. 11 donne ensuite une

longue liste de localit^s nouvelles pour les Mousses d6ja connues dans

la region. F. C.

G. N. COLLINS. The Mango in Porto-Rico (Le Manguier a Porto-

Rico). U. S. department of Agriculture {Bureau of plant industty,

r\^ 28). Washington 1903, in-8% 36 pages et XV planches.

L'auteur ayant ete chari^^e d'une mission d'^ludes a Porto-Rico sur le

Mangifera indica, en donne uii rapport precis, coniplet, que nous re-

sumons a grands trails.
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La Mangue est un excellent fruit quand elle appartient k une bonne

vari^le; elle est alors vraimentdelicieuse et exempte dugout de tereben-

thine que les palais europeens lui reprochent. G'est a Porto-Rico qu*en

croissent les meilleures races, et elle est si saine que des populations

enlieres s'en nourrissent abondammeiit,

Le Manguier est un arbre qui peut atleindre 20 metres de haut, au

tronc eleve de 3 metres et jusqu'a 70 centimetres de diametre. Ses

feuilles sont d'abord roses, puis rouges et vert brillant, glabres, lan-

ceol^es avec une longue pointe. Ses fleurs, petites, blanc rose, sont dis-

posees en grappes verticales; ses fruits sont Ires variables de couleur,

surlout de forme; ils alteignent jusqu'a 18 centimetres de long, pesent

parfois pres de 2 kilogrammes; sont spheriques, ou un peu comprimes 9

cylindriques droits ou courbes, verts, jaunes ou rouges a la maturite.

Certaines races inferieures portent des mangues a chair fibreuse a peine

comestible.

La patrie du Manguier parait etre I'Asie meridionale, la Malaisie;

mais Tarbre est cultive dans presque toule la zone tropicale. Des 37 es-

peces connues de Manguier, 2 seulement sont etrangeres a riiuio-Ma-

laisie. II est cultive de temps immemorial dans I'lnde, comme en temoigne

la mythologie sanscrite, et aujourd'hui on le trouve surlout entre la

mer Rouge et la Polynesie, dans le Bresil, la Guinee, I'Australie, les

Antilles et la Floride.

II demande un sol draine, profond, pour fleurir et fructifier; lessaisons

seches donnent de la qualite au fruit ; les pluies d'automne font couler

les fleurs, qui ne se forment pas si le climat est trop humide; une alti-

tude de 1000 metres lui est egalement defavorable.

II se propage par semis et les graines se conservent mieux sans la

pulpe; mais souvent les individus perdent ainsi lesqualites des parents,

que Ton ne conserve guere que par la reproduction agame. La grelfe par

approche est souvent employee. Quand elle est reussie, les jeunes sujets

peuvent etre transportes avec leur pot. Le marcottage parait donner de

bons resultats; en Australie on preconise la greffe en fliite ou en ecus-

son. A la Martinique, dit-on, la greffe aurait ete faite sur VAnacardium

et une chair plus juteuse.
)

Pour planter les jeunes sujets greffes, il faut preparer les trous a

I'avance et en drainer le fond par des pierres ou des os. lis doivenl se

trouver a 10 metres environ de distance et pendant un certain temps

croitre a I'ombre de Bananiers.

Dans les sols humides le systeme veg6tatif I'emportant sur le systeme

sexuel, il devient necessaire, pour obtenir fleurs et fruits, de pratiquer la

denudation des racines, la decortication annulaire des jeunes branches;
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ou mieux d'enlever la terre sur Ics maitresscs racines pour un Icinps;

puis, apres la floraisoiij on recouvre le pied de Tarbre de bonuc lerre.

En sol approprie uu Manguier peut donner de 50U0 a 10 000 fruits.

A Porto-Uico, on ne conuait pas d'insecte parasite de laManyue;

mais, en revauchej des laches noirutres, causees par Texces d'liuinidile,

sont piobablernenl d'origiiie cryplogainique. II est evident qtfen desin-

fectanl soigneusomeni les pieds importes on evilera dans Ics cultures

Penvahissement des parasites.

Les usages de la Mangue sont multiples; car, outre ses qualilesconiine

fruit de table, on prepare des Mangues glacees, des mannelades, des

gelees, avec les soins que reclanient les autres fruits. Les Mangues vertes

menie donnent des compotes generalement eslimees et pour lesquelles

les fruits de mauvaise race peuvent etre utilises.

D'apres M. J. Dybowski les dechets donnent un alcool assez fort.

De nombreuses proprietes medicinales sont attribuees a la Mangue,

dont la chair est laxative, diuretique, landis que I'amande eslastringentc.

Lesfeuilles donnent une teinturejaune qui preexiste aussi dans Tecorce;
F

avec addition de chaux elle vire au vert, et nielangee avec le sue de

Curcuma elle passe au rose. Dans le fruit vert on trouve un mordant et,

lorsque les feuilles sont donnees en fourrage aux betes a cornes, Turine

de ces animaux produit un precipite jaune colorant qui est Tobjet d\ux

certain commerce.

M. Collins decrit et figure plus de dix varietes appartenant a Porto-

Rico; d'autres egalement figurees y seraient importees avec avanlage.

Citons, com me varietes recommandables, la Mangue de Mayagucf, la

Mangotine, la Peche Mango, la Mangue rose, la Mangue pine, la Mangue

large, la Jobos, la Piedondo, la Manille, la Mangochine, etc.

Toutes ces varietes peuvent etre introduites sous forme de greffons soi-

gneusement enfermes dans des boites de fer-blanc et autant que possii)le

garantis contre leselTets deladessiccation pendant une longue traversee.

15 belles planches en similigravure representent I'arbre a differents

etats, en monlrent les principales races, la maniere de pelcr les fruits,

de les emballer, etc.

Ce M^moire est a recommander S lous ceux qui, de pres ou de loin,

s'occupent des colonies tropicales. Gagnepain.

BAILEY (Ch.). Le Primula elatior en Angleterre et ses rapports

avec les P. ofScinalis et aeaulis {The Oxlip, and its relations

with the Cowslip and Primrose in England)
^

Extrait, avec addi-

tions, des « Proceedings of the Manchester Field club ». Vol. I,

pp. 2ti-35, brochure in-8^ de 22 pages avec 1 plancheet 2 dessins dans

le texte. Manchester, 1903.

T. L. (seances) 32
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Apres avoir elabli un parallele entre ces Irois especes au point de vue

des caracteres, M. Bailey rappelle que chaciuie possede le diuiorphisme

floral, formes longistyle et brevistyle, el explitiue, apres Darwin, le me-

canisme de la fecondation croiseeel la possibilile deriiybridation. S'ap-

puyant sur des recherches de Godron, Tauteur pense que les Primula

polyanlhes des jardins (/^ variabilis Gonp.) sontdes hybrides issus de

croisements reiteres et, pour inoiUrer graphiquemeiit les affinites des

especes, uu schema donne entree aux quatre especes de la section Pri-

mulastra.

Le P. elatior serait issu, avec les P. officinalis et acauliSy d'un aii-

c6tre commuii, et c'est topographiquement que M. Bailey raisonne pour

expliquer leurs affinites. Le Primula elatior ne se trouve en Angleterre

que sur une aire etroite mals bien connue, s'etendant sur le Suffolk, le

Cambridge el TEssex. Le P. officinalis abonde dans la region, landis

que le P. acaulis n'exisle guere que cultive dans les jardinels de la

campagne. Sur les points ou le P. elatior et cc dernier sont voisins, il y

a formation de nombreux hybrides, tandis que les P. elatior et offici-

nalis^ cependant plus abondanis, ne donnenl naissance a aucun produit

adnlterin, Ce fait monlre qu'il y aurait ainsi plus d'affinitcs reelles entre

les P, acaulis et elatior qu'entre une quelconque de ces deux especes

el le P. officinalis; qu'en consequence elles seraient plus voisines aussi

de Tancetre commun.

Suit une distribution geographique de la section Primulastra. com-

prenant, pour les trois especes sus-mcntionnees, le P. caiicasica et de

nofnbreuses varieles, la liste d'environ 300 echantillons de I'herbier de

Tauteur, avec rindication de la localile, de la date dela recolte el le nom

du collecteur pour chaque numero. Gagnepain.

0. GROSJEAN. Les Champignons veneneux de France et d'Eu-

rope a I'Ecole primaire et dans la famille, en six legons. Un volume,

48 pages, avec 3 figures en noir et 8 figures coioriees et un tableau en

couleurs resumant le volume. Chez I'auteur, a Saint-Hilaire par Rou-

lans(Doubs), 1903..

Repondant au voeu emis par le Coiigres international de Bolanique de

4900, relalif a I'enseignement a I'Ecole primaire des especes impor-

tantcs de Champignons veneneux, I'auteur, instiluleur dans le depar-

tement du Doubs, presenle ce petit volume destine aux ^coliers. La

iorme est celle qui convient le mieux a ce genre d'enseignement.

D'abord une legon deslinee aelre faite par I'lnstituteur, puis un resume

3. apprendre par coeur, et enfin une lecture appropriee au sujel de la

legon. Et c'est ainsi qu'en quelques pages, on apprend h I'enfanl a dis-

tinguersurement' quels sont les Champignons mortels ou simplement
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daiigereux, en nietlant on evidence les caracleros scienlifiquos et par

consequent precis snr lesquels on pent fonder le diagnostic. Les figures

coloriees qui accoinpagucut Ic lexte et qui sonl d'uno bonne execulioMj
^

complelent heiu'eusemenl les descriptions. On ne pout (prapplaudir a

rapparitioii de ce pelit ouvragc, congu sousune forme claire el allray;uite

et depouille Hes tormes, arides pour le public, des descriptions scieuti-

fiques* Soubaitons sa rapide dilFusion clans les ecoles : i! y rendni un

sei'vice signale, et on lui devra cerlainement pai' la suite d'epargner

bien des vies humaines. L. LuTZ.

L. MOT£LAY- Euhus pseudo-inermis sp. nov. Motelay {Actes Soc.

Linn, de Bordeaux^ 1003), 3 pages u\-S\

Ce tiiibus^ dont I'auteur donne une description delaill^e, fut recolle

en 1873 an Verdon, pres Bordeaux, el communique a feu Genevieravec

d'autres /?/(fcz^s gironclins que ce savant batographe renvoya eliqueles

;

mais la plante du Verdon, qu'il avail probablenient mise de c6le pour

une etude plus minutieuse, n'est point revenue, et M. Motelay, desirant

la faire connaitre, I'a nommee R. pseudo-uiermis parce qu'elle est re-

marquablement pen armee : « les aiguillons sont Ires rares, tres petits,

recourbes en crochets.,., leur dimension ne depasse pas deux uu trois

millimetres. }> Cette forme est voisine du Riibus riisticanus.

Em. Malinvaud.

J. BARBOSA RODRIGUES. Myrtacees du Paraguay, recueillies par

aM. le D' Einile Ilassler et determinees par J. liarbosa Rodrigues,

direcleur du Jardin bolanique de Rio de Janeiro. 20 pages et 2C plan-

ches in-4^; Bruxclles, 1903.

Les Myrtacees decriles dans cet ouvrage onl ele rapport^es, pendant

l'anneel899, par M. le D'^Emile Ilassler, resident au Paraguay, d'une

excursion aux sierras de Amambay el de Maracayu, sur les fronticres du

Bresil, contree peu connue botaniquement.

Voici les especes nouvelles, toutes ^tudiees el uoramees par M. Bar-

bosa Rodrii;ues :

*

Myrcia sparsifolia, M. Uasslertana; Myrceugenia longipedicel-

lata; Eugenia maracayncnsis, E. Uassleriana, E. montigcna, E.

corrientina, E. leptophylla, E. dumicola; Stenocalyx tianns, S. iMiam-

piri; Psidiuin Hasslerianum, P. igatpmyensis, P. campicolumj P.

triphyllum, P. criophylhim, P. lanatum, P. ^podophyllum, P. rufi-

nerium; Myrlus Hassleriana, M- formosus; Abbevillcabullata; Cam-

pomanesia divcrsifolia, C. Hasslerii, C. trichoscpala, C. reainosa.
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Chacune de ces plantesest representee sur une planche dessinee avec

le plus grand soin; les caracteres du fruil sonl figures a part,

* Ern. Malinvaud.

MAIDEN (J.-H)). A critical Revision of the genus Eucalyptus.

Fascicules I a III; ensemble 90 pages el 12 planclies in-4\ Sydney,

1903. Prix de chaque fascicule, 2 shillings et 6 pence.

L'auleur de cette importanle etude monographifiue est botaniste du

gouvernenfient {Government Botanist) de la Nouvelle-Galle du Sud et

direcleur du Jardin botanique de Sydney.

Le premier fascicule (Part I, vi-48 pages, planches 1-4, mars 1903)

contient une courte preface, qualre chapitres prcliminaires dont un

consacre a la bibliographie, el Thisloire deVEucalyptiispiliilaris Smith,

illustrec par qiiatre planches : description, synonymie, distribution et

affinites sont traitees avec les plus amples details.

Second fascicule (Part 11, pp. 49-74, planches 5-8, mai 1903) : his-

loire de VEiicalyptus obliqua L'Herit.

Troisieme fascicule (Part III. pp. 75-90. planches 9-12) : Euca-

lyptus calygona Turcz., avec ses varietes celastroides et gracilis Maiden.

Ern. M.

WARMING (Eug.). The History of the Flora of the Faeroes (Extr.

de « Botany of the Fceroes », II), 22 pages in-4% Copenhague, 1903.

D\apres les recherches d'Ostenfeld (1), la flore des planles vascu-

lairesdes iles Faeroes, comparee avec celle des pays les plus rapproches,

a ses plus etroites affinites avec FEcosse. Le geme Hieracium merile

une mention speciale, les 23 formes (21 especes et 2 varietes) qu'on en

connait jusqu'a ce jour dans ces iles seraient toutes endemiques. L'etude

de leurs Mousses, qu'on doit a C.Jensen, montre que la plupart leur

sont communes avec la Grande-Bretagne, un peu moins avec la Norvege,

un trcs petit nombre avec I'lslande et TAmerique boreale ; sur 338 es-

peces, une seule el 7 varietes seraient nouvelles pour la science. Pour

les Algues d'eau douce, principaux rapporls avec TEurope occidentale,

surtout avec I'Ecosse et I'lrlande. Sur 324 especes, 4 sonl nouvelles,

ainsi que 3 varietes et quelques formes secondaires. Les Diatomees d'eau

douce appartiennenl au nord de TEurope; on en comple 248 especes,

donl 4 nouvelles, ainsi que 9 varietes. On n'a signale anx Faeroes que

108 especes de Champignons, dont 9 leur seraient speciales, 10 septen-

(1) Voy. « Botany of the Fseroes >, analyse dans la Revue de ce Bulletin

t. XLVIll (iOOl), p. 232.

)
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trionales el 149 de TEurope temporee. La connalssanco de la flore fori-

^iqne de ces iles parail d'ailleurs peu avancee compnralivement avec

celle du Groenland, oii I'oii comple 622 especos, et do i'lslaiule, 542

(Roslrup). Les Lichens sent au nombre de 191 espixes, aiicun n'esl spe-

cial (Deichmaiin Branlh). Le resultat des etudes concernant les Algnes

marines sera pi'ochaiiieinent puhlie.

Nous bornaiit a cc resume statistiijuc des elements conslKutifs actuels,

nous regretlons de ne pouvoir suivre Tauteur dans ses ingenienx el

savants developpemenls sur les oriirines el le passe de la flore des F;e-

roes. Voiei la conclusion : « Toutcs les plantes — au nioins loules les

especes terreslres les plus elevecs en organisation — dont se compose

oetle flore insulaire provienncut de migrations efl'eclnees par mer apres

la periode glaciaire el originaires des conlrees les plus rapprochees vers

Test, principalemenl de la Grande-Brclagne. » Ern. M.

ROSE (J.-N.). Studies of Mexican and central American plants,

n"" d {Contributio7is from the United states National Herbarium^

voL VIII, parti), iv-55 pages, avec 12 planches et nombrenses fi-

gures dans le texle. AVashington, 1903.

De 1890 a 190i2 ont paru sept volumes sous la ru])rique : <( Contribu-

tions from the U. S. National Herbarium ». Le present fascicule est le

premier public depuis que ces « Contributions », quiclaient precedem-

ment du ressorl du Deparlement de Tagriculture, ont ^le atlribuees au

Museum National des Etals-Unis* II contienl la suite des eludes du D'

J.-N. Rose sur la flore du Mexiqne. eludes commencees en 1889, ot

comprenanl les planlesde plusieurs collcclions, nolainmenl celles qu'il

a rapportees lui-meme de Irois voyages dans ce pays. Toules les plantes

menlionnees dans ce travail existent dans rilerbitrdu Museum Nalion.il

des Etals-Unis.

Voici les nouveautes decrites :

CoMMELiNACKES. NeolreleaseUy nom nouvean subslituc a Trelcnsea, pris connne

synonyrne de Treleasia Spegazzini.

AMAnviLiDACKES. Revision ilu grnrc Polianlhcs, avec les especes iaediles

snivaiites : PoUanthes palustriSy duj^augrnsis, Nelsoni^ lonr/iflora^

Pringlei, monlana, plahjplii/llay graminifotia. — (ienres Prochncnthes

et Manfreda. Especes nouvellos : Manfreda Prinfjlei, elonf/ata^ Oli-

verana, rubescens^ jalisrana.

Papaverackks. Revue des especes mexicaines tin genre Argemone : Arf/e-

mone arida spec. nov.

RENuNi.LLAr.EEs. Especcs nouvcllcs ilu geiu'o Thalirlrtnti : Th, oltliijuumj
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Bkassicagees. Nouvelics especes de Draba : D. confusUymexicona, nivicola,

orbicalatay Prinrjlei,
F

RosACEES. Deux nouveaux Potentilla: P. maclrensis, Bydbergiana.

MiMosACEES Especes nonvclles : Acacia amhigiia, compacta, macilenta,

occidentalism imijffga, Mimosa Hemiondyta ; Pilhecolobimn compac-

tum.

Vir.iACEES. Synopsis des especes du genre Co/opfO>uV/; especes nouvcUes :

C. confusa, scandens,riifescens, glabrior, palli'Ja, Ilonghii, Lemmoniy

hftmiliSy Nelsoni, grandiflora^ capitata. Deux nouveaux llarpalyce :

H. mexicana, Pringlei. — Climocorachis Jlemsl. et Rose, gen. nov.

;

6\ mexicana et fruticosa Hemsl. et Rose. — Ramirezella^ nouveau

genre, /?. strophilophora, occidentalism pubescens glabrata. — Brad-

bunja imifoliatay sagittala. — Especes uouvelles Je divers genres :

Cracca submontana, Crbtalaria temiissima, C. viminaliSy Indigofara

platycarpay Lnpinus snbmontannSy NissoUa montana, Phaseolus oaxa-

canus, Ph. pedatus, Rhynchosia austvalis.

Malpighiackes. Nouvelles especes de trois genres : Aspicarpa lanata, Gau-

dichaudia subverticiUataj Hiro'a parviflora.

3lKr.iACEES. TrichiUa Pringlei spec. nov.

RiiAMNACKEs. Colubrina mcgacarpa spec. nov. — Nouveaux Bhammts : Bh.

obliqua, revolntay Pringlei, discolor.

Vita:ees. Ampelopsis mexicana spec. nov.

Theackes. Nouveaux Sauranja : 5. pauciflora, Nelsoni, Pringlei, reticn-

lata.

CnisNACEEs. Especes nouvelles du genre Cornus : C. Urbiniana, Nelsoni,

lanceolata; Garrya longifolia spec. nov.

CuouuRiTACEEs, Schizocavpum reflexam sp. nov.
m

Independainmeiil de nombreuses figures dans le lexle, douze planches

representent : I, Malvavhcus lanceolatus (color.)] II, Neotreleasea

folia (color.)', Ill, Potentilla madrensis; IV, P. Rydbergiana;

V, Cologania capitata; VI, Crotalaria /'

platyen rpa; YJII, Lupimis submontatms ; IX, Phaseolus oaxacanus;

X, Ph. pedatus; XI, Colubrina megacarpa; XII, Saurauja Pringlei.

Un Index des noms de planles termine cet interessant fascicule.

Ern. Malinvaud.
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ACLOQUE (A.). Flore du Nord de la France, ( onlcnanl la descrip-

tion de loulos Jesespeces in(lii;enes disposccs en tableaux analyliques,

illuslreo de !2165 figures, rcpresonlant Ics types carartensli(|iies des

genres el des sous-genres. Uu vol. in-lG de 816 pages, cliczJ.-H.

r.ailliere et fils, 10, rue Haulefeuille, h Paris, 1903. Prix 12 fr. 50.

Nous avons rendu comple^ en son temps, do la Flore de France do

M. Acloque (1). Get ouvrago no coinportait pas de renseignemeuls sur la

distribution geograpliique des cspeces, afia de donner plus de develop-

pement aux descriptions. Dans le but de comblcr celte lacune, Tauleur

a divise la France eu un certain nombre de region'^7et dressc le Cata-

logue des especes v<'*gelales tjui croissont dans chacune d'elles. Ce Sup-

plement, precedanl la Flore generale^ permet d'arriver u une detcrnii-

nalion plus sure el plus rapide, parce que Ton aura a clioisir enlre un

moins grand nombre d'especes, par suile de relimination de celles qui

ne se trouvent pas dans la region considered Ainsi le Nord de la France

comprenantcinq departements : Somme, Pas-de-Calais, Nord, Ardennes,

Aisne, le tal)leau geograpliique place en lete de la Flore geuerale enu-

mere les planles croissant sponlanemcnl dans leslimilesde cette region,

avecun resume, pour chacune d'elles, de sa distribution geographique.

L'auteur distingue, au point de vue des originesde la flore d'un pays :

1^ «; des especes indigenes qui Font toujours habite; 2° des especes

introduites^ elrangeres, venues du dehors; 3' des especes adienticea^

botes surloul des cultures speciales; i^ des especes ciiltirees. » Un

signe special est alTecte aux plantes subspontanees ou naturalisecs. Les

pbnles nouvellement signalees en France out ele inlercalees a la place

qu'elles doivent occuper dans la classification.

« Les especes reconnues hybrides et les especes cultivees qui no se

rencontrent pas a Pelat subspontane out ete eliminees. :»

La seule observation que nous croyons devoir soumettrc a Tauteur

concerne le litre du volume qui n'est pas exaclement en rapport avec

son conlenu. 11 est vrai que ce litre n'est en defaut que parce qu'il

semble annoncer moins de malieres que Touvrage n'en rrnferme reel-

lemenl, et la meprise que nous signalons s'en Irouve singulicrement

altenuee.

En somme, si nous avons bien saisi Tordon nance du plan adople par

M. Acloque, chacune des Flores locales conliendra une seconde edition

de la Flore de France primitive, avec un chapilre special donuant des

indications sur la distribution des especes dans la region consideree.

(1) Voy. le Bulletin, t. XLI (1894), p. 233.
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D'ailleurs Foeuvre uouvelle conserve iiilegralemenl lous les meriles ile

I'ancieiine en y ajoutanl un cliapilre inedit de geographic botanique.

Ern. Malinvaud.

Societe pour Tetude de la flora franco-helvetique, 1902; dou-

zieme (1) Bulletin (Extrait du Bulletin dc VHerbier Boisde)\ 1903,

pp. 733-756. Geneve, 1903.

Les plantes publiees sont au nombre de 103 (n^' 1258 a 4360) et pro-

viennent des dons de quinze socielaires (2). Nous remarqnons^ comme

tous les ans, une sorie d'hybrides : Semperviviim Pomelii Latnot. (S.

arachnoideiim X arvenimse Lorel), Carduus Puechii {C. nutans X
5j}ui/y^y*) Goste, fiumpoj Weberi (/J. Hydvotapathum X obtusiiolkts),

Quercus Reffuieri AlherC (Q. Ilex X eoccifera), Salix Smithiana

Willd. (S, cinerca X vlminaiis), etc., puis une collection de Rosa cri-

tiques doniios par M. le D' Gillot avec d'interessants coinmentaires (voy.

I'arlicle ci-apres), enfin beancoup d'espece rares ou liligieuses que nous

ne pouvons enumerer ici.

Les autres Notes sur lesplanles dislribuees sont de MM. Malinvaud,

Ibcris pinnata var. Costei, Limim campanulalum^ Lathyrus panno-

niciis, Aspbliiim cemulum; — Beauvekd, Typha latifolia X Scliut-

tleworthiiy Linncea borealis^ Crepis terglonensis; — Lec.ue, Senecio

barbarecefolius; — Th. Delacour, Orlaya grandiflora var. montana

et Anagallis phoenieea var. violacea;— Burnat, Potentilla nivalis^

Galium Tendw^ Euphrasia alpina var. porphyrea^ Jiincus arcticus et

Carex bicolor. Ern. M.

D^ X. GILLOT. Notes sur quelques Rosiers distribues en 1902.

Tirage a part du Bulletin de I'llerbier Boissier, 2^ serie, t. Ill, annee

1903, pp. 748-756. Geneve, 1903.

Ce sont les Notes signaloes dans rarlicle precedent. Elles concernent

seize Rosa publics par M. Gillot dans la recente distribution de la So-

ciote franco-belvctique et provenant d'anciennes recoltes de notre con-

frere M, Gh. Ozanon, I'un des botanistes de nos jours qui connaisseut le

mieux ce genre crititjue. Nous regrettons de ne pouvoir suivre notre

confrere d'Autun dans les savantes et judicieuses remarques que lui

suggorenl, apropos des formes liligieuses passees en revue, sa longue

(1) Voy, I'analyse du onzicme Bulletin dans la Revue bibliographique, Bull.

Soc, bat. F/-., t, XblX (1902), p. 175.

(2) Ces quinzH socielaires sont MM. IJeauverd, Huniat, G. Camus, Corbiere,

abbe Coste, A. Faure, U" Gillot, Guilhot, Hariot, Frere Heribaud, Hervier,

Jeanpert, Malinvaud, H. Schinz, F.-O. Wolf.
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experience ef ses etudes approfoi)dies siir le genre Bo.m. Nous cilerons

seulenienl les deruieres lii;nes oii sout (onnulees les couclusious ile eel

iuteressaiit Iravail. Apres avoir fait Teloge de la melhode suivie par

le savaut el celebre rhodologue beige Fraiifois Crepin, donl les publica-

tions successives n'onl cesse d'apporter des perfeclionnemenls depuis

plus de Irenle ans dans la counaissance el la classification des Roses,

Tauleur ajoute : (c ... Nous ne pouvoiis avoir de meilleur guide et,

quaiil a Tetude des formes subordonnees a cbacune des especes adniises,

il sera facile et pieferable, en tenant compte des variations paralleles,

parmi lesquelles la serralui'e des feuilles me parait tenir une place

plus im()ortanle que leurs dimensions, au lien d'une inlerminable el

uniforme ennme»'aiion, de les disposer en series et, dans ces series, de

degagei* un certain nombre de groupes principaux... Libre alors aux

amateurs de rebus, aux abslracteurs de quintessence, de multiplier les

divisions el subdivisions, jusqu'a runite, c'est-a-dire la negation de

I'espece, et par consequent a la suppression de toule classification, »

On ne saurail mieux dire. Ern. M.

Em. de WILDEMAN. fitudes de systematique et geographie beta-

niques sur la flore du Bas et du Moyen-Congo. Vol. I, fasc. i.

88 pages el 22 planches grand in-^"* (Annales du Mus6e du Congo:

Botanique, serie V). Bruxelles, juin 1903.

La planche I estconsacree a une Algue precedemment decrite, Tren-

tepolilia Dewevrei De Wild. (1), el au sujet de laquelle son auleur croit

pouvoir formuler la loi suivante : « Toutes Ics celltdes des Algiics fila-

menleuses sont capahles, apres blessnre, morl ou disparition d^une

de leurs voisines, de donner naissance a des cellules et de regeuerer

par suite des portions de thalle. »

Voici les especes et varietes nouvelles decrites dans ce travail :

Polypodium propinqunm Wall. var. intehmedium, pinnche 111 (la

planche 11 represenle le Polyp, propinquurnxdv. Laurentii Cl»rist);

Encephalartos Lemahknelianls De Wild, et Th. Dur., planch. XXUI
el XXIY5 — Encei»iialartos Laurentianus, pi. XXV; — Amibias

Halllevilleana, pl. VI (la planche VII represenle VAnubias hasli-

fol AiNTUOLVZA CaRR/E
;

Drac/Ena Blteyei; — Asparagus Lecarui; — Crimun purpurascens

var. angustiloblm; — Dioscorea Lecardi (pl. V), Liebrechtsiana,

pl. IV; — Polystachya KindtiaiNa; — Megaclimum coxgoeensis (sans

doute pour congolense), pl. Vlllet M. Laurentiamjm, pl. XXII ; — Me-

(I) De Wild, et Tli. Durand, Reliqniw Dewcvreanfr (1001), p. 20f».
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GACLINIUM GiLLETII et M. GeNTILII ;
— DORSTENIA GiLLETII, pi. XI;

SCYPHOSYCE GlLLETli;— LoRAMUrS BUTAYEI, L. KIMUENZ-E, L, SENE-

GALENSis; ^ Egassea Pierre nov. gen., E. laurifolia Pierre (p. XVII),

E. PiERREANA (pi. XVIII); — Ptychopetalum alliaceum et P. nigri-

cans; — Cleome GiLLETII ;
— Capparis acuminata; — Uvaria brevis-

tipitata; — Cleistopholis grandiflora; — Xylopia congolensis,

X, GiLLETII et X. Dekeyzeriana, pi. XIX; — Stenanthera pluri-

FLORA5 pi. XX; — IIoMALiuM Gentilii; — Acloa Gilletii; — Tri-

ciiiLiA Gilletii; — Cissus polycymosa, C. Haullevilleana De Wild,

et Til. Dur. (pi. XlII); — Corciiorus loratus; — Triumfetta dubia,

T. Gilletii, T. imermedia; — Greaviopsis Dewevrei De Wild, et Th.

Dur. (pi, IX), G. TRiLLESiANA Pierre, G. globosa De Wild, et Th. Dur.

(pi. X); — Cola Gillktii; — Sterculia Marseillei ;
— Garcinia Gil-

LKTH; — C0MBRETU3I GeNTILII ;
— PrEVOSTEA BREVIFLORA; — CORDIA

Gilletii : — Vitex Gilletii Gurke ;
— Torenia pariiflora var. brevi-

pedicellata; — Oldenlandia KiMUENZiE; — Sabicea affims, S. lon-

gepi:tiolata et S. Gilletii; — Randia Cuvelierana; — Plectbonia

Gentilii el P. tomentosa ;
— Lobelia Gilletii;— Senecio congo-

lensis; — Lactuca Gilletii (pi. XIV), L. longespicata (pi. XVI), L.

TRicosTATA (pi. XV). — Les especes satis nom d'auteur sont de M. de

Wildeman.

Les descriptions, comme les commentaires, sont en franfais et nous

ne reviendrons pas sur le va3U sterile que nous avons prect'deniment

formuie a cet ei^^ard. Nous rccoiinaissons d'aillours tout I'interet des

belles publications que nos voisins de Belijique consacreiit a la riche

flore (lu Congo et Taclivite exemplaire (juMls deploient dans cette tache

patriolique. Ern. Malinvaud.

Ambr. GENTIL. Tribulations d'un Ruhus (Bulletin de rAcademie

Internationale de Geographie botanique, octobre-novembre 1903).

Linne a donne, dans le Species (ed. 2, p. 707), la breve diagnose sui-

vante de son Rubus fniticosus :

liubus foliis iiuiiiato-digitatis tcrnatisque, caule peliolisque aculeatis,

avec cette remarque complementalre : Caulis subangulatus, longissi-

mus. Folia subtus subrillosa.

Cette tro'p succiiicle definition ne pouvait manqner de donner lieu i

d'interminables controverses et, comme le disait Arrbenius d^s 1840(1) :

« De /?. fruticoso Linnaji valde fuit disputatum. » Beaucoup d'auteurs

/

(1) Monogr. Rub. Siiec, p, 5.
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comprenuent sons ce nom seulemenl les DiscoloreSy d'aulres ne veulent

y voir que los Si(berccli, M. Gciiiil esl d'avis quo les uiis el It s aulres

soMl troj) exclnsifs et(jne Linne reiiiiissait en uiie seiile espece, sous Ic

nom de fruticosus, loutes les Uoiiccs du groupc Eubalus. le ccesius

exeeple, anssi hien les formes a fenilles hlanclies en dessous que celles

h fenilles verles sur les deux faces. Les citations sur lesquellcs s'appuie

noire confrere ne laissent aiicun doute a eel egard. Ern. M.

H. de BOISSIEU. Les Ombelliferes de Coree, d'apres les collections

de M. Tabbe Faurie {Uud. ticrbier BoissieVy 2' serie, 1903, n*» H,

pp. 953-058).

Les Onibelli!'eres, au nonibre de 18 especes appartenant a 15 genres,

enunierees dans cette Note, proviennent d'une collection do jdaates de

CiM'ce recollees par M. i'abbe. Faurie et recemment acquises par le Mu-

seum d'llistoire nalurelle de Paris.

Especes nouvelles : Sium Matsumur.e, voisin iVApium cicutcp.foUum

;

Selimtm couEAiNUM. avant des affinites avec Seliniuu Tlluigia et S.

longeradialum; Selinum MELA^OTILl^'GIA, rappelant Lignstkiun ange-

licccfoliam Fraucli. par la couleur de ses (leurs; Peucedanfm Poda-

GRAiuA, ayanl le port de V/Egopodium Podagraria ei les fruits d'un

Ferula,

En ajoutant ce nouvcau contingent aux 20 Ombelliferes de Coree

precedeinineiit decrites, on arrive au (olal de 38 especes coreennes con-

nues dans celte fainille. Ern. M.

J. BARBOSA RODRIGUES. L'Qiraery ou Curare. Due brocli., 180

pages, avec 7 planches en couleur. Brnxelles, 1U03.

La publication de cette brochure a ete eutreprisc k la suite d'une

poleinique portant uniquement sur le terrain toxicologique el physio-

logique. Nous ne ponvons done nous elendre ici sur cette parlie du tra-

vail. Cepandant on y trouve un certain nombre de renseignements qui

inleressenl le botaniste. Plusieurs d'entre eux sonl en contradiction

avec les travaux de certains auteurs, alors qu'ils concordeni avec

d'autres. 11 est probable que celle variabilite tient a ce (|ue les Curares

n*ont pas tons la meme composiliou el surtoul qu'ils sonl souvenl fal-

sifies. Voici les plus importantes des conclusions de M. Harbosa Uo-

drigues.

La plante principale entrant dans la composition du Curare est un

Strychnos, variable d'ailleurs suivanl les regions (S. toxifera, S. Ron-

delctioidesy S. parviflora); les Indiens n'y joignent de Menispermacees
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(Anomospermum) que lorsfjirils veulent rendre le produil falalemeiit

morlt'l. La preparation comporle une sorte de lixiviation lenle au inoyen

de I'eau, suivie d'une evaporalion sur le feu en consistance d'exlrait

mou, puis d'une dessiccalion a I'air lihre.

Le Curare compose de Stryrhnees ne produit jamais de secousses

convulsives; celles-ci n'apparaissentque lorsqu'on y a ajoute des Menis-

permees; les perceplions sensoi'i**lles dnrent jusqu'au dernier moment

chez les individus empoisonnes. Le chlorure de sodium serait, d'apres

les experiences de Tanleur, un antidote parfait du Curare de Strijchnos;

mais son effet devient nul lorsque le poison a ele prepare a Taide des

Menispermees.

Le Curare elant sonvent un produil compose. M. Barbosa Rodrigues

a en I'idee ingeuiense de reunir en tableaux colories les principales

reactions colorees donnees avec difTerenls reactifs par les Curares de
^

diverses origines. 11 donne anssi la figure de divers pots et calebasses

a Curare et celle des flecbes qui serventj apres empoisonnement, aux

differentes Iribus, Ces donnees permetlent de se documenler serieuse-

ment sur la provenance et la valeur de la substance, qui doit etre aussi

conlrolee au point de vue pbysiologique par son action sur les Batra-

ciens. L. LuTZ.
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Articles originaux publies en 1903 dans les Revues et Joumaux
reciis par la Societe,

Revue g^^n^rale de Botanique, dirigee par M. Gaston Bonnier, t. XV%
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N» d69 (15 Janvier). — Jean Grintzesco : Contribution a Telude des Prolo-

coccacees. Chlorella vulgaris (figures dans le texte). — Luigi Mac-

CHIATI : La pholosyntbese chlorophyllienne en debors de Torganisnie

(figures dans le texte). — S. Smirnoff : Influence des blessures sur

la vegetation normale et intramoleculaire (fermentation) des bulbcs.

— Zeiller : Revue des travaux de paleonlologie vegelale, publies

dans le cours des annees 1897-1900,

170 (15 fevrier). — Giilliermond : Recbercbes cytologiques sur les Le-

vures (Planches 1 a 9). — J. Grintzesco : Chlorella vulgaris, etc.

(5w?7^). —Zeiller : Hevue des travaux de paleontologie vegelale, elc.
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{suite),— Griffon : Revue des travaux de physiologic et de chimie

vegetales parus de 1899 a 1900.

iV" 171 (15 mars). — M. Thouvenin : Observations siir Ics glandes petiolaires

du Viburnum Opu us (figures dans le lexte). — Guilliermond :

Recherches cytologiqnes sur Ics Levures iplanches et figures dans

le lexle) (suite). — Zkhxer : Revue des travaux de paleonlologie

vegetalc, etc. (suite). — Griffon: Revue des travaux de physiologic

et de chimie vegelales, etc. (suite).

rri (15 avril). — M\ige : Observations biologiques sur la vegelalion

automnale des envirous d'Algcr. — Geneau de Lamauliere : Recbcr-

ches siu' (|uel(iucs reactions de membranes ligaifiees. — \V. Rus-

sell : Sur le siege de quebjues principes actifs des vegelaux

pendant le repos bivernal — A. Guilliermond : Recherches cyto-

logi jues, etc. (suite). — R. Zeiller : Revue des Iravaux de paleon-

tologie vegeta'e, etc. (suite).

173 (15 mai). — L. Matrucuot et M. Molliard : Rerberches sur la fer-

lation propre (planches et figures dans le texle). — Geneau de

Lamarliere : Recherches sur quelques reactions de membranes li-

gnifiees (fin). — R. Zeiller : Revue des travaux de paleontologie

vegetale, etc. (suite).

174 (15 juin). — Hugo de Vries : Sur la relation enlre le caractere des

bybrides et ceux de leurs parents. — Matruchot et 3Ioll[ARD :

Recherches sur la ferm^'ntation propre (planches 10 a 13). — E.

Griffon : Revue des travaux de physiologic et de chimie vege-

lales, eic. (suite).

Journal de Botanique de M. Louis Morot, iT^annee. 1903, l*''^ semeslre.

N*' 1 (Janvier).— Ph. van Tieghem : Proboscelle, genre nouveau d'Ochnacees.

P. IhRiOT et N. Patouillard : Quelques Champignons de la Nou-

velle-Caledonie, de la collection du Museum. — D. Cois : Contribu-

tion a Teiude de VOligostemon pictus Renth. — Ch. Bernard : Sur

Pembryogenie de quelques plantes parasites.

N** 2 (fevrier). — L. Guignard : La fecondalion et le d^veloppement de Tem-

bryon cbez Vllypecoum. — Sauvagf.au : Rem;irques sur les Sphac^-

lariacees (Si(ne). — G. Weill: Note sur la repartition des appareils

secreteurs d.ins VHypericum calycinum — Ch. Bernard : Sur

rembryogenie de quelques plantes parasites (suite).

N° 3 (mars). — Sauvageau : Sur les Sphacelariacees (suite), — Ph. van Tie-

ghem : Biramelle et Pleopetale, deux genres nouveaux d'Ochnacees.

P. GiEuiN : Sur le sac embryonnaire et en particulier les anti-

podes des Gentianes.

N* i (avril). — tm. Perrot : Le Menabea venenata H. Bn, ses caracteres et
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sa position syslemalique, diagnose. — Ch. Behnafjd : Sur Tembryo-

genie de qurlques plantes parasites {suite). — E.-fJ. Camus : Sta-

tisliqae ou Catalo^^ue des plantes hyln'idt-s spont;»nees de la flure

europeenne {suite).

N'^ 5 (niai). — E.-G. Camus : Plantes hybrides spontanees, etc. {suite).— Pii.

van TiEGHE.M : Sur ]es Ancistrocladncoes. — Ch. Beknaud : Sur

rernLryogenie de quelqnes plantes pai'asites [suile),

N*" (6-7) (juin-juiUet),— Ch. Bernard : Sur Tembryogenie de quelques plantes

parasites {fin). — Ph. van Tieghem : Sur le genre Stras))nrgerie.

E.-A. FiNET : Sur Phoniologie des organes et le mode probable de

fecondalion de quelques fleurs dOrcliidees. — Ed. Martel : Quel-

ques notes sur i'aiiaiomie des Sohinees, — H. Ei er Petersen :

Note sur quehjues Phycomycctes. — C.-^. Peltrisot : Organes

secreitiurs du Polygonum Ihjdropiper. — N. Patouillard et P. IIa-

RlOT : Une Algue parasitee par une Spheriacee.

Association fran^aise pour Tavancement des sciences : Conipte

rendu de la 31*^ session, Montauban (1902); Paris, 1903.

Notes et Memoires communiques a la section de Botanique (seconde partie,

pages 5Si-703).

D*" H. Arnaud : Etude sur les Trifolinm. — Paul Petit : Catalogue de Dia-

tomees provenaut de iMadagasear. — D' C. Gerher : Curieuses modifications

du Stalice globulariw/olla Desf. — Edm. Gain : L'ljcrbii^r de Dominique

PerriUj medecin lorrain de la premiere partie du xvii^ sicde. — D' GiLLOT,

Mazimann et Plassaud : Elude de Champignons, projet de tableaux scolaires.

A. Vayssiere et G. Gerber : Recherchcs cecidologiques sur Cistus albi-

dus L. et Cistus salvifoiius L. croissant aux environs de iMarseille (planches V,

VI etMI). — D^ Apert : Chicorees monstrueuses. — Edm. Bonnet : Docu-

ments pour servir a Thistoire de la collection de miniatures d'histoire natu-

1

relic, roniiue sons la denomination de Velins du Museum. — D' Bremer :

L'Aloes aromale. — L. Geneau de Lamarliere et J. Maheu : Sur les affinites

geograpbiques des Muscinees des cavernes. — Ledoux ; Sur I'aplatissenient

des organes du Lalhyrus Ochrus. ~ W, Russell : Recherches sur la locali-

sation de la laxiiie chex I'lf. — H. Jodin : Structure de I'axe hypocolyle chez

les Borraginees. — Geneau de Lamarliere : Sur I'emploi du bleu de molyb-

dene comme reactif d'histologie vegetale.

Bulletin de rAssociation pyr^neenne fpour Techange des

plantes (Directeur M. Giraudias); 13« annee^ 1902-1903. Broch. de U
pages 'in-8«; Quimper, 1903.

Panni les notes critiques sur les plantes distribuees :

Giraudias, n" ^2, Fnigana consobrina Jonl. et Fourreau, des environs

d'Orleans ;
— Sudre, 293, 294, 295, Bubus clathrocharis, R. yymnothyrsus
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et /{. tarnensis Sudrc; — Petuy, 297, Sorbus Aria X Moiujeoti; — Sudue,

297, Anacampseros calcareiis;— Ficre Sennen, 298, Eryngium Qhevalieri

(Bourga(i-campestre) Sennen; ~ Sennen, 299, Cirsium cotbariense Sonnen,

race montagnarde du C. erlophonim; — Sennen, 300, Cirsium Legrandi
Sennen (lanceolalun)-corbanense); — A. Reynikh, 303, Polygonum Reynieri

Giraudias, voisin des P. aviculare, Bellardi et Roherti; — Sennkn, 301,

MercnriaUs Malinvaudi Sennen {Huetii'tomentosa); — E. Simon, 305,

Triodia decumbens forme chasmogama Hackel. Ern. Malinvaud.

La Sociele a rcQu la circulaire suivanle, adressee k « M. le Di-

recteur du Bulletin de la Societe botaniquc de France » et qui a

ete deja comniuniquce a la seance du 24 juillet (i).

Monsieur,

iVous avons Thonneur d'attirer tout particulierenient voire attention sui'

notre projet d' « Inventaire methodique des ressources de I'Afi'ique occiden-

tale fj'ancaise 2>, dont vous trouverez ci-inclus le plan general.

II ne vous echappera pas que cette tentative, absolument pacifique, pre-

sente a Theure acluelle un interet de premier ordre, puisqu'elle coiiipleiera,

en les coordounant, les elements scientiliques et economiques indispensables
w

poup assurer la mise en valeur de nos belles possessions africaines.

Nous avons cru qu'il etait du devoir de Tiniliative privee d'apporter un

concours actif et devoue a Teffort deja considerable tente par radministralion

coloniale en Afrique occidentale.

Nous voudrions, dans une action commune el dev^isive, sans empieter aucu-

nement sur le domaine de leuractivile particulicre, grouper toutes les bonnes

volonles qui direclement ou indireclenient s'interessent aux grandes questions

coloniales.

Nous vous serions ires obliges de vouloir bien nous faire savoir, le plus tot

possible, dans quelle mesure nous pourrons compter sur votre concours.

Veuillez, etc.,

Pour le Comite ;

Le President^

E. Etienne,

Vice-president de la Chrfmbre des Deputes

et de la Societe de ^'oooraphic, ftc.

(1) Voy. plus haut, p. 46fi,
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Cetle. circulaire est accompagnee d'un « Programme general des

eludes ^ dont nous exlrayons le passage suivant, qui conceriic le Regne

vegetal-

Vegetaux :

a. Invenlaire general des plantcs. Herbiers.

b. Pkinlcs utiles (modes indigenes d'exploitation et d'emploi; industries indigenes;

usages commerciaux ; coefficient dc frequence; aires d'cxpaiision; prix de

ventc, prix de revieni).

C. Hechcrches speciales (plantcs tinctoriales, textiles, oleagineuses; a latex, niedici-

nalos; essences foreatieres).

d. Introduction d'especes nouveUes. Relioisenicnt; recolte des plantes, bulbes,

graines.

Le « Comite pour rinventaire metliodique des ressources de

rAIVique occidentale frangaise » a son siege a Paris, 44, rue de

la Chaussee-d'Antin.

NOUVELLES

Vacance de remploi de conservateur a Vherbier Lloyd, a Angelas,

La place de conservateur de THerbier Lloyd, a Angers, se trouvant

vacante par suite du d^ces de son titulaiie M. Gaillard, les canditlats a

celle fonction, qui comporte un Irailemenl, sont pries de poser leur can-

didature et de faire connaitre leurs litres, en ecrivant au siege de la

Societe bolanique de France, 84, rue de Crenelle, Paris, YIP, avant le

P^ Janvier 1904.

A vendre, apres deces, Ires bel herbier comprenanl 2710 especes

(region des Alpes principalement). Les plantes sont classees methodi-

quement, avec eliquelles indiquant le lieu d'origine el la date, el collees

en enliersur feuilles de papier velin. En tout vingl cartons forme bureau,

a devant mobile. l4es plantes nc sont pas empoisonnees, mais conservees

a I'aide de la naplitaline. L'herbier esl occompagne de son Catalogue.

S'adresser a M. Darnaud, 10, rue Nicolas Charlet, Paris, XV'.

Le Secretaire general de la Societo, gerant du Bulletin,

E. Malinv^ud.

12362. — Libr.-lmpr. reuuies, rue Sainl-Benoil, 1, Paris. — Mott£roz directeuf
. >

/I

J
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STANCE DU 13 NOVEMBRE 1903.

PRESIDENCE DE M. BONNIER,

f I
H

M. le President a le vif regret d'annonccr a la Societe

qu a perdu d

ateur de 1

de ses memb MM. A. Ga
herbier Llovd Aiiuers. et Leon G^nea

de Lamarlierc h R
Lecture est donnce des Notices necrologiq

- ^

NOTE NfiCROf.OGIQUE SUR Albert GAILLARD,
par JU. !«. PATOUIL.E<.%BD.

»*-

^ f
1

4

-<?'

-rt'

Noire confrere Albert Gaillarcl est dccede a Angers, le 28 juillel der-

nier, a rage de quarante-cinq aiis; il etait ne a NeuilJy-sur-Seine, le .

5 seplembre 1858. ,, ,. , ,

C*est surtout cprame raycologue qa'il s'esl fait une place honorable
#; C - ' "-^ -

.^-.^ - ^ '

parmi les boianistes fran^ais.

Dans sa Mbnographle du genre Meliola, qui lui a valu le tilre de

laureat de rinstitut, il a donnc une mclhode ralionnelle pour sere-;

connaitre dans ce groupe difficile el riche en especes. II a public en ^

oulre, dans le Bulletin de la Societe mycologique de France^ divers!

Memoires sur les genres voisiiis Asterius el Dimerosporium et dccrit

quelques especes nouvelles d'Uredinees.

All cours d'un voyage dans TOrenoque en 1887, ii a recueilli, oulre

une belle serie de Chan}pignons, un lot important de Phanerogames

qu'il deposa dans Therbier du Museum.

II fat pendant plusieurs annees pharmacien a Paris et aux Lilas; en

1897, la Societe botanique lui lemoignait sa sympathie en le proposaul

pour le poste de Conservaleur de I'herbier Lloyd a Angers, poste qu'il

occupa jnsqu'a sa morl.-

-Gaillard etait decor6 de Pordre national du Venezuela- Savant mo-,

desle, il emporle avec lui Peslime el Pamitid de ses nombrcux correspon-

dants et de tous ceux qui Pont connu. -^ u Ju r ; >

-4 ^ --- ^ V,^ ^>^ i^*' ^*.= ^^ -J' ^A V ^ wU^Xi^X-

: -r-^ iZk ^ y * t

j ^r NOTICE NfiCROLOGIQUE SUR L^on GfiNEAU DE LAMARLIJRE,
t

^ '

- ^ Var M CT BO^.\IEn. f *

-^ -* ^ -

t-

J'ai la douIoVreuse mission crannoncer a la Societe la morl de noire

ch^er confrere Geneau de Lamarliere, decede subiteraenl a Reims, a

yk§e dp trente-huit ans, en pleine activite de production scienlifique.

T. L. (seances) 33

-I ^'

n^ T r--^^^x ^_J
I ^ X
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Leon Geneaii de Lamailiere est ne a Tardinghem (Pas-de-Calais), le

4 avril 1865. II etait le onziemeet dernier enfant d'une famillc d'ajrri-

culteurs du Boulonnais. Ses parents liii avaient fait faire ses etudes a

I'Ecole normale de Dohem et au Pelil Seminaire d'Arras. Geneaii de

Lamarliere, encore presque enfant, manifestait deja par son zele pour

la bolanique et la zoolojrie nn gout tres marque pour les sciences

naturelles. Ayant lermine ses etudes secondaires^ i! alia a la Faculte

catjiolique de Lille, ou il devint bienlot preparateur do M. Boulay.

Geneaude Lamarliere travailla en vue de la Licence es sciences natu-

relles, ou il fut regu en 1890.

Eleve de M. Masclef, il ne tarda pas a se specialiser et commenca k

preparer une these de botanique pour le doctoral, tout en s'occupant de

diverses recherches dans les branches les plus variees de notre science.

-C'est alors qu'il vint travailler sous ma direction, au Laboraloire de

la Sorhonne et au Laboraloire de Biologie vegelale de Fontainebleau. Je

pus suivre de pres celte nature ardenfe el infatigable et me rendre

comple que Geneau de Lamarliere reunissait les rares qualiies d'un vrai

naturaliste observaleur a celles d'un experimentateur de premier ordre.

Boursier d'eludes a la Faculte des sciences, regu avec eclat au doc-

toral, Geneau de Lamarliere fut nomn)e en 1894 preparateur a la Faculte

el conlribua, par son zele et sa conviction, a rorganisation premiere des

eludes qu'on designe maintenant sous le nom de P. C. N.

En Janvier 1890, il etait designe par le Ministere commc charge de

cours a TEcole de medecine et de pharmacie de Reims.

-En 1895, ses Iravaux sur les Muscinees du Nord tie la France avaient

ele couronnes par I'Academie des sciences. La meme annee,et plus lard,

en 1897, il avail etc charge de missions en Espagae par le Comite de

rEcoie des Haules Etudes, pour etudier la flore du littoral atlanlique de

la peninsule iberique.

« C'est a Reims, dit un coUegue. M. J. Laurent, dans la Notice qu'il

ui aconsacree, qu'il va donner sa mesure, non seulement a FEcole oii

il conquiert rapidement la conliance et aussi Tamilie de ses eleves, mais

encore a la Sociele d'Etudes des sciences naturelles dont il fut succes-
H

sivemenl le vice-president et le secretaire et dont il refusa m6me la

presidence en Janvier dernier pour ne pas se laisser distraire dans ses

recherches.

« 11 fallait le voir dans nos excursions de la Societe, la canne sur' le

bras, le pas toujours alerte, montrant aux jeunes amateurs avec une

patience inlassable la trouvaille interessante et faisant comprendre a ses

eleves les raisonsde la repartition des vegetaux selon les conditions do

mdieu. > ^ V *

*_. .'- It L L -v' Vj :5u3

« C'etaitun chercheur inCatigable, dil M. Heurot/difCcteur de l^cble
^
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do medecine, dans le discours lonchanl qiril a prononccsur sa loinbe;

apres loute une annee de travail, au lieu de prendre pendanl Ics va-

(

(

*.ances un repos bien merite, 11 se remeltait a la lache, poursuivnnt sans

rciache at sans la moindre interruption ses Iravauv; le jour lueine de sa

inort, il avail peine loule la matinee, Tcspril tendu cntre les documents

ju'il collalionnait et ses preparalions inicroscopiques. j>

Les publications de Geneau de Lamarlicrc sont nombreuses; de 1801

a 1903, il n'a pas fait paraitre nioins de 80 Notes on Momoires, publies

dans divers recueils scienlifiques.

La nature des reclierches de Geneau de Lamarliore est tellcmenl va»

riec qu'il est difficile de resunncr cet ensemble dcresultats, dont plu-

sieurs out une importance tout a fait remarquable. Je vais essayer

cependant d'en donner une idee, d'apres la Note que j'avais redigee sur

Tensemble de ses travaux scienlifiques.

Les connaissances deja acquises par Geneau de Lamarliere en bota-

jiique descriptive Tavaient engage a diriger tout d'abord'ses etudes vers

un groupe determine de vegelaux. Ila cboisi la vaste farnille des Oinbel-

liferes, qui renferme des plantes Ires difficiles a classer si on ne s'en

tient qu'a la seule morphologic externe, reclierchant si I'analomie des

Ombelliferes pent fournir de nouveaux caracteres permetlant d'arriver

a une connaissance plus complete des affinites des plantes de cette fa-

rnille. Ce travail fait ressortirun grand nombre de rapprochements enlre

les genres et les especes, lesquels n'avaientpas encore ele signales; plu-

sieurs claienl inattendus. D'ailleurs, des problemes interessants et d'une

portee plus generalCj comme ceux que souleve Tetude des racines-luber-

cules ou de la planlule nionocotyledone chez certaines especes de ce

groupe, ont ete resolus en meme temps.

La ndcrocliimie des lissus, et en particulier des membranes v^gelales,

a ete aussi le sujel des eludes de Lamarliere. II a demontre d'une part

que les Muscinees possedent des membranes de meme composition fon-

damentale que les Phanerogames, et d'autre part que le bois des Coni-^

feres subit, par un long scjour dans les tourbieres, de profondes

modifications chimiques el physiques^ qui en changcnt cnlierement les

proprietes.

Les organes sains out leur structure parliculiere, mais que dcvienl

cette structure sous rinfiuence de la maladie, sous rinfluence d'orga-
+

nismes etranirers, el aussi sous celle de certaines causes encore ma!

defiuies qui produisenl ces aberrations dans la forme qui ont rcgu 1^

nom de monstruosiles? II v a la une serie de recherches a faire et

Geneau de Lamarliere n'a pas n^trligd cette parlie de ranaloinie qu'on

peul qualifier de palhologique el de teratologique. II est meme alle plus

loin en reussissanta reproduire experimentalemeiit uiie de ces deforma-
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lions, la fasciation, indiquant ea meme lemps au moins Tune des causes

de rapparilion de celie monstniosite.

L'examen des variations dans la structure de quelques organes Va

porte ensuite a se demantler si^ Toigane changeant de structure, ses

fonctions variaieut d'une fa^on correlative. Ce fut rorigine de ses re-

cherches pliysiolo^iques sur les feuilles. Lamarliere est arrive a di'mon-

trerque les principales fonctions des feuilles varientselon leur structure

dans diverses especes comparables, ce qui conduit a la notion de la

« Physiologic specifique ^). Ce genre de recherches fut efendu ensuite

par lui h desplantes tres differenles. mais en se limitnnt au cas parti-

culier des feuilles developpees au soleil et a Tombre. Ici encore les

resullats de Texperience vinrenl confirmer ceux .acquis par la connais-

sance de Tanaloniie des organes. Ces etudes, quelque rcslreint que fiit

- leur cadre, out eu le don d'atlirer Taltention des phjsiologistes, et les

resuitals sonl cites avec approbation dans les trailes classiijues de phy-

siologie (1). Elles vieiinent d'etre reprises cette annee, dans le meme
sens, par le D' Weis, de Copenhague.

Si I'elude de Tanatomie et de la physiologic des Phanerogames souleve

un grand nombre de proldemes incessants pour les chercheurs, celle

des Cryplogames est encore plusriche en points obscnrs a eclaircir. Les

recherches de Gtneau de Lamarliere ont porte surtoutsur les Muscinees

et les Champignons.

Sans parler de nombreuses publications sur la distribution geogra-

phique des Muscinees, qui se ratlachent plus nalurellemenl a la Geogra-

phic bolauique generale, il a donne plusieurs articles tendant a elablir

d'une fagon complete le parallelisme du developpement des Muscinees

et des Cryplogames vasculaires. En ce qui concerne les Champignons, il

sesl applique plus specialement a I'etude des groupes renfermant des-

especes parasites et nui^ibles aux vegetaux cultives. Le debutant est soii-

venf arrele par les diificulles qu'il rencontre dans la determination de

ces Champignons nuisibles. Noire regrette confrere a essaye de hu Venir

en aide en publiant des tableaux de determination qui permctlent d'ar-

river avec la plus gramle facilile au nom du parasite-

En revenant aux eludes taxinomiques, Geneau de Lamarliere les a

orienlees dans une direciion speciale, tout autre que celle representee

far la morphologic pure el la bolanique descriptive. Observant les va-

riations continuelles de la flore. variations en rapport, meme dans une
region reslreinle, avec des conditions tres diverses, en parliculier avec

la nature chimique et physique du sol, il chercha a penetrer les causes

de ces variations, et I'efude de la reparlition des planles a la surface da

\

. (1) Pfeffer, Pflanzeiiphysiologie; Schimpcr, Pfla)izengeographie, etc.
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sol a ete Tune de ses preoccupations conslantes. Ce fut la I'origine et la

raison d'etre de ses nonihreux travaux sur la G^'ographie bolanique.

Place, au debut de ces recherches, en conlact avec la llore maritime,

si speciale par la nature et la dis(ril)ution de ses representants, ayant

fait plus lard divers voyages, Lamarlicre avail porle la plus grande partie

de ses efforts vers rexamen de rinfluence du voisinage de la iner sur la

distribution des vegetaux. JiC littoral du Nord do la France, du Colen-

tiUj du golfe de Gascogne, du golfe du Lion, fut explore et eludie avec

beaucoup de soins, au moinsdans cerlaines de ses parlies. La (lore con-

tinentale du Nord de la France el du departement de la Marne ont ete

egalemenl le sujet d'etudes assidues-

Geneau de Lamarliere laisse, apres sa mort, trois Memoires com-

plelemenl acheves. Deux d'enlre eux etaienf destines a noire Bulletin
;
je

les presenlerai dans nos procliaines seances.

Ainsi sera encore prolongee Fexisleuce scienlifique du collegue que

nous regrettons, du cliercheur infatigable dont le nom restera inscrit a

jamais, parmi les plus eslimes, dans les annales de la Science.

M. le President annonce a la Societe trois presentations

nouvelles.
%

CONTRIBUTIONS A LA FLORE DE L'ASIE ORiENTALE

D'APRES L'HERBIER DU MUSEUM DE PARIS; "par MM. FIXET
et F. CiACi^'EPAlH.

Apres avoir public tanl de plantes asialiques nouvelles, le re-

grelle Franchet avail senti la necessilc de condenser en un travail

irensemble les riombreux elements qu'il avail reunis. II s'occupait

a fondre en un hei bier unique les diverses collections qu'il avail

etudiees en partie, quand la mort vint brusquement le Jrapper.

G'est ce travail, si malheureusemcnt intcrrompu, que nous avons

repris et que nous esperons mener a bonne fin si le temps nous le

permet.

Francliet, deborde par I'abondance des materiaux, n'avait fait

qu'elfieurer les colleclions en publiant les nouvcautes les plus

frappantes. Nous completerons son travail en donnanl la lisle

integrate, pour ces regions, des plantes conslituant le fond de

rheibicr du Museum; ce sera un complement a Timportant Ira-

V /
nean Society (1).

>f
all the plants known f,
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>

L'airc de dispersion des especes eiuimerees comprend les regions

situees entre Ic Kamtschalka et le golfe de Siam, c'est-a-dire I'en-

semble des bassins fluviaux (ributaires de TOeean Pacifique y com-

pris le Japon, dont la flore est trop affine pourelre omise, le

Gobi et le Turkeslan cliinois d'ailleurs pen representes dans le

herbiers.

Les collections reunies an Museum sont tres abondanles pour

certains points particulicrs; mais elles proviennenl de localites

trop p6u nombreuses et trop liniitees en surface pour pouvoir

fournir tous les materiaux indispensal»les a Telaboralion d'urio

flore meme preliminaire.

Dans ces conditions noire travail ne pcut ctre qu'un expose du

plus grand nombre possible de donnees geo-botaniques propres a

servir dans Tavenir a un travail plus complct (1).

RANUNGULAGEiE
I.— CLEMATIS L. Gen., n" GOG.

^ I.

n

La inise en ordre d'un genre riclie en especes est toujours delicate,

et celle difficulte s'accroit encore par le polymorpliisme, riiomogeneite

qu'il presente el I'embarras oii Ton est de choisir pour les distinctions

les caracleres les plus fixes. Les classifications jusqu'ici adoptees pour

ce genre sont basees sur les caracteres vegetalifs, par consequent les

plus exlerieurs, les plus sonmis aux conditions ecologiques, les plus

variables; on a trop neglige de s'appuyer sur les organes floraux qui,

.evoluant plus vite^ sont le moins soumis aux conditions exterieures et en

consequence ont toutes les chances d'etre davantage hereditaires et de
Uiieux preciser les especes reelles.

Feuilles. — Elles varient dans la meme espece et souvent dans le

meme individu quant a la pilosite, au nombre des folioles, a leiirser-

ralure -aussi bien que par leur grandeur el leur forme.

Perules.-^ Elles paraissent plus fixes; mais, si on ne dispose pas d'un

echanlillon suffisamment grand et complet, on ne peut dire si una
plante est p^rulee ou non.

Inflorescence et bractees. ~ Elles sont plus ou moins fournies et

(1) Les plantes de Bohnhof et Chaffanjon ont eie detcrminees par M. Danguy
% J
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nombreuses suivant que I'on considero une sotnmiie ou un rameau flo-

rifere.

Sepales. — lis sont accrescenls dans beaucoup d'esp^ccs, caducs

dans quelques autres, ce qui empeche de prendre connme caractere dis-

tinctif leur grandeur relative; les deux cxlerieurs n'onl pas idenlique-

ment la nieme forme que les interieurs; le mode de pubescence *^sl plus

fixe en general, qu'ils soient velus exlerieurement, inlerieurement, sur

les deux faces ou simplement sur la marge.

Caracleres fixes auxquels une grande imporlance a ele accordee : •

* ' J

Akeues': V Ordihairemenl oves, plans et bordes, rarementfusiformes,

loujburs allemies progresgivemenl en une queue plunrieuse, cinq a dix

fois plus longue que Tovaire; \
/'

'

'
'

2vAkenes larges, rliombiques^ 'alteiiu^s an sommeL.en une queue

courte seulement pubescenle el droite; raremenl un peu'longue, plu-
w^ S m 4 « ' J *>

rtiense el recowvhee (C. patens); "
,

'*' 3* A.kenes astyletres court, non accrescent, rhortibiquesou sarnaroldcs

S la maturity;' . ' > , / .; ^

4** Certains sonl.velus dans le jeune^ge el^* la maturile, parfois eh

dernier lien rindumenlum disparait eh parlre; d'aufres sont glabres

meme dans le jeune age; sauf deux ou frois exceptions dbnteuses, le

caractere tire de la pubescence ou de la glabrescence de Takfine jeune

"est d'une fixite absolue.

diamines : V Antberes inlrorses, c'est-a-dire a logcs s'ouvrnnt inte-

rieuremenlj fixees alor's par le dos sur la face interne du filet loujours

plus large; cas assoz rare.

S'' Loges a dehiscence lalerale, bordanl en quelque sorte le connectif

plus ou moins etroit ; cas le plus frequent.

3^ Lo^es distantes et paralleles, a conneclif large, depassanl I'anthere

par un mucron apparent; cas assez rare.

4*" Loges contigues, a connectif etroit sans mucron bien apparent; cas

frequent.

5*^ Filet filiforme, ou lineaire regulier^ ou elargi en im de ses points.
^

6" Etamines velues dans toutes leurs parties, ou seulement sur le fdet

ou une certaine etendue du filet. ..

Ces caracteres de I'elamine sont egalcment tres fixes; nous ne leur
I

connaissons pas d'exceplions non seulement dans une nieme fleur, mais

encore dans les fleurs d'individus differents d'une meme espece. Ce qui

est variable dans les diamines, c'est la longueur relative du filet et de

Tanlhere; En general dans une m^me fleur, les elamines exlerieures

ont le filet plus long, celles du centre ayanl une anthere plus developpee

et plus abondamment pollinifere.
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Un fait organographique Ires remarquable^ mais qui n'a 6td observe

que rarement, c'ost que chaque loi>e de I'anlhere est divisee primitive-

ment en deux conipartiments longitudinaux par une cloison qui se re-

sorbe de bonne heure et s'apergoit tres mal a la dehiscence, si elle n'a

tout a fait disparu.

Dans le Clematis smilacifolia particulierement, les etamines exte-

rieures sont presque reduites a Tetat de staminodes, c'est-a-dire que

leurs antheres sontde dinnensions extremenient reduites, souvenl meme
ne s'ouvrent pas et sont vides de pollen. Dans ce cas, a quelque epoque

qu'on les examine, on trouve chaque logc divisee entierement en deux

parlies par une cloison loiigitudinale. Celte cloison se retrouve encore

dans les antheres normales du centre de la fleur, pleines de pollen, un

pen avant Tepoque de leur maturite.

Dans le (?. alpina (Atragene), quatre etamines exterieures se trans-

for'ment en lames petaloides plus ou moins aigues ou emarginees au

sommet. Le seul C. florida presente le meme phenomene; encore

esl-ce plulot une duplicature, car le norabre des staminodes n'est pas

limite comme dans le C. alpina.

Onyerra,par le tableau synopiique des sections et les clefs analytiques

des especes, que les caracteres disllnctifs de tout ordre ont ete pris dans

etamine et le pistil. Lorsque certaines especes ont ete distinguees par

autres caracteres supplementaires, ce sera une preuve de leurs affi-

nites etroites. Telles sont les C. recta L., paniculata Thunb. eiFlam-
mula L. qui ne peuvent etre separees que : 1^ par le port; S** par les

leuilles pinnees dans les deux premieres, pinnees-ternees dans la troi-

sieme ou meme simplement pinnees a segments trilobes. Les exemples
analogues abondent ; cependant ces especes ayant ete conservees, c'est

une indication que nous avons tenu a garder les noms admis par un
long usage presque general, et a ne pas bouleverser cette partie de la

nomenclalure.
.

l*our faire comprendre les clefs analytiques suivanles, il est de la

plus grande utility de donner la definition des differentes formes de
feuilles, telles qu'elles sont comprises ici

:

1 Feuilles simples ou unifoliolees :

a Elles n'ont qu'un petiole et le limbe est d'une seule piece (C. inte-

grifolia);

b Feuilles simples muUisequees ; elles n'onl qu'un peliole, mais le

luube est extrememenl divise, parfois presque jusqu'a la nervure m6-
(liane (C. nannophyUa).
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2^ FeuiUcs composecs; elles sont pourvucs de petiolulcs et de folioles

dislincies :

• a Trifoliolees;S folioles (C. Meycniana)

;

. b Phinees-imijuguees ; elles sont trifoliolees avec uiie paire en pfvs,

soil 5 folioles (C Vitalba);

€ Pinnees-hijuguees ; elles soul trifoliolees avec deux paires enphfs,
r

soil 7 folioles, etc.

;

d Trifoliolecs-ternees ; elles ont 9 peliolules, el 9 folioles par la

division en trois de chacune des 3 folioles primitives

;

e PinneeS'ternees ou flammiiliformes ; elles sont pinnees avec une

paire (ou plusieurs) lernee, c'est-a-dire que chaque foliole de cetle paire

(ou de ces paires) donne naissance a 3 folioles par division, soit 12 fo-

lioles ou plus.

. Dans toutes ces combinaisons, chaque feuille ou foliole pent fitre

catiere, dentee ou incis6e plus ou nioins profondement. II arrive sou-

vent qu'une feuille trifoliolee a la base de la tige estentiere ausominel;

car, eri g^n^ral, dans un meme individu le nombre des folioles diminue

a mesure que Ton se rapproche de rinllorescence ou de la racine

(C. fusca). .

'

Quelle que soil la forme des folioles, elles se presentenl sous deux

aspects differenls : membraneuses, glabres ou pubescentes(C. Vitalba);

ou fermes et coriaces. ordinairemenl glabres, telle une feuille de

Laurier (C. crassifolia)^

Inflorescence, — Les fleurs de tons les Clematis sont disposees en

cyme bipare ou fausse dichotomie plus on mollis complete; par avortc-

menl, la lleurpeut etre isolee. Jamais le p(''dicel!e de lafleur iie porte de

braclees
;
quand il semble en etre muni, c'esl qii'ilestdedeuxieme ordre

et supporte par'un podoncule (premier ordre) couronnc par deux brac-

lees a Taisselle desquelles auraienl du se developper deux pedicelles

laleraux, Dans une inflorescence complete (C Vitalba)^ les pedicelles

peuvent etre de qiiatrieme ordre, etant supporles par un podoncule

commun (premier ordre) qui porte des pedoncules de deuxieme el de

troisieme ordre. Dans le C. vwnfana et especes voisines, les pedicelles

semblent parlir d*un meme point, k I'aisselle d'une feuille; ce n'cst

qu'une apparence, car il y a avorlement presque total des pedoncules.

Les pedicelles figurentalors assez bien par leur ensemble une ombelle

sessile a Taisselle d'u'n gros bourgeon ^cailleux, qui est la perule consti-

tueeparles pedoncules ainsi reduits el munis de leurs braclees.
T _

1 ^

4 .
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TABLEAU SYNOPTIQUE DES CLEMATIS ASIATIQUES

/ anllieros a

Joges

laleralcs

J

Style lon^

et

pliimciix

> %

i

. J i 1 J t.

claniincs

gplabrcs

fllct vein

f -*

f akones gla- »

bres t

akencs vc- ]

Section

planles

pcruleos

non
pernlees

1 I

I
akt'iies

glabres; coii-

nectif

.1 -»

vein s \
J - *

loj^'CS

akiMics

vcfiis

I p:is iTe' Staminodos

et conneLtil" ^^ ' ;_
g-labrcs

\

^ glahres; con-l . » [
-^

ncctif vcbi ]

ct councclif
J

,
, vol us ;•

4 ^ ^

p

Style \oh^i
pubescent \

(presque plu-s

meux Jans f

C. patens). \

in
i

1

u'orses f avec st.iminoilcs
/ K

^' ' - >

^ •* .

Style Ires

court,

pubescent

r i ^ . . I . i

I

V

>

; .!> '

,- *

I ' . i ' t

» i

' I

' f

I (esp. 1-5;,

II (esp. 6-11).

III (esp. 1-2-31)

> 'i '

IV (esp. .^2j.

V (esp. n-iV)

VI (esp- -45-50)

VII (esp. 57 59

VIII (esp. 60-65J

,IX.(esp. C-3).''

\ , I

' X (esp. 67-70).

XI (esp. 71-73).

Sectiou I.
J

. Styles longs plumeux; anlheres lalerales; etamlnes et ahcnes glabres.

A -'"
\ * -

A. Inflorescence feuillee, fleurs multiples, feuilles pin-

,;' nees, 1-2-jiiguees, chaquepairc ayant 1-3 folioles .

^entieres coriaces. ..............•.•.;...'.*.;.. I, t; Clematis unci'
' t

B. Fleurs solitaires sur la hampe, ou trois au plus. .

nala.

+ r .' V ,

-a.' Bractees sur la liampe :

I
^ ' - i'

b V

Feuilles pinnees, 1-2-juguees afolioles ter-^,

n^es ou seulemeiit incisees, membra- r

neuses. : i C. Fargesi,

b. Sans bractees sur la hampe.
J t t r

*. -* i.

•f Feuilles trifoliolees, afolioles entieres, ^

coriaces , . . ... 3, C. fasciculiflora
^ ^ ^ »

ft Feuilles entieres incisees, membra-* -^

neuses. 4. C. acerifolia.

ff-j- Feuilles Irifoliolees, a folioles inci-

sees, membraneuses 5. C. montana.
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1. Clematis uiiciuata Champ, in Ken Journ. of Botany, III, p. 255.

— Bentham Flora Hong-Kong. p. 6(18G1).— Maximovicz, Mel.

biolog., IX, p. 597. — Forbes et Ilernsley, Journ. Linn. Soc,

XXIIf, p.. 7. — CI. leiocarpa, Oliver in Iloolc. Icon, plant.

^

I. 1533 (1888), — CL Drakeana^ Lev. et Van., Acad, intern.

geog, hot., IP ann. (1902), p. 168.
^

Chine. — Prov, Houpe : Yi-cliang [A. Henry, n^' 1413, 1173, 1596,

2888, 3622, 3622 A, 6008, 6212]; Houpe occidental : [Wilson, w' 157,

niai 1900].— Prov. Se-lchuen [Frt/>^r,1887];Tchen-keou3 Moiing-moung-

ky, alt. 1400 m. [Farges^n'' 843, 1^'' mai 1892, fleurs blanches]. — Prov.

Kouy-tcheou, environs de Gan-pin [E. Bodinier, n^ 1680, 3 juill. 1897,

fleurs blanches]. — JProv. Fo-kien, Fou-lcheou [M""^ Hursty n^ 2077].

Prov. Konang-toung
| C Ford, n"" 4].

Indo-Chine. — Ton-Kin, environs de Nin-Binh, Yo-xa[Bon, n*^ 2696,

fleurs blanches]; Kien-K^, dans lesrochers du monl Sen [Bon, W'SSQl,

16 juin 1888]; monfs Dang-xa [Bon, n' 4172, 22 juin 1889] ;
region de

Lac-lho [fiow, n" 4797, mai etjuin 1891J.
> . .

Obs, — Akcnes coniques, nonatlenues a la base, glabres, queue plumeuse
deux fois plus longue que I'akene. Etaniines glabres i filet lineaire, nioins

large et plus long que Tanthcre, en verticilles nombreux, les inoyenncs plus

grandesque les exterieures et les inlerieures qui ont le filet egal j\ rantliere;

loges de rantliere laterales (PI. XVI).
* r^

2. CI. Fargcsi Franch. Journal hot. Alorot, VIII (1894), p. 273.

Chine.— Se-lcbuen oriental, pres de Tchen-keon [Farges n^ 177,

1400 m., juin]; Se-tchuen occidental, Ta-lsien-Iou [Sow/«>', n" 541, juin,

fleurs blanches].

Obs. — Akenes glabres dans la fleur. Etamines a filet lineaire de la lar-

geur de ranlhcre, deux fois plus long qu'elle. Scpales obcuneiformes, sub-

^margines. Hampes triflores a chaque aisselle.

Var. iSouiici : CL Souliei Franch. mss.
w

Chine. — Se-tchuen occidental, environs de Ta-lsien-lou [Prall,

n" 520], [Soulie].

Obs. — Differe par les etamines a filet lineaire moins large et de deux h

troisfois plus long que Tanthere, les sepales obcuneiformes non emargines,

les fleurs plus grandes et la bampe unifiore.

3. Ci. fasciculiriora Franch. Plant. BelavayancBj 1, p. 5 (1889).

Chine. — Prov. Yunnan, environs de Yunnan-sen [Bodinier et

Ducloux^ n" 51, 21 janv. 1897, fleurs blanches et soyeuses]; route

deTapin-fze a lalang;[Delaray, n» 2218, 7 mai 1885], bois de Moo-
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l<oii-lchang, au dessus de Ta-pin-tze [Dclavay, 13 jaiiv. 1887]; [Dela-

vay,G fev. 1887].

06s. — Akenes glabres, noirs, coniques, legerenient allenues a la l>ase

presque de la'longueur du style jaune, plumeux, oa plirlfit en forme d'ai-

gretle; filel lanceole, glabre, egal a ranlhore dans sa plus grande largeur,

legercnicntatlenue aux extremites; sepales soyeux exterieuremenl, ainsi que

le pedicellc.

4. Clematis accrifolia Maximow.^ Flor. Asice or. fragm.,^, 2;

Kunlze, Monog. Clem., p. 142; Forbes et Hemsley, Journ. Lin.

*

CiiiiXE. — Prov. Tchi-li; environs de PekinlProvost^ n"87 bis, juin

1891], [/?o(/«/n>?vmai 1889J.
* B

-

W

5. CI. montana Ilamilt. in DC. System., I, p. iOi(iSlS); Prodr.,

1, p. 9; Royle, Illust. botan. Himalaya, p. 51; Liridl., Bot.

regist. (ISIO), t. 53; Sweet, Brit.
fl.

gard., II, t. 253; Rev.

hortic. (1856), p. 161, t. 43; Card. Chron. (1872), p. 126 et

(1875), p. 665; Garden, XV, p. 291 ; Lavallee, C/m., t. 22;

Franch, PI. Davidiance, Nouv. Archiv. Mus., VIII, 2' ser.,

p. 184 ; Maximowicz, Acta horti Petrop., XI (1890), p. 10.;

Wallicii, PI. As.rar. Ill, t. 217; Hook, et Thomson, Fl. ind.,

p. 5; ^Yal]. fl

n
curta;) Hooker, Bot. Mag., t. 4061 ; Kuntze, ili'owo^. Clem.,

p. 141; C. Kuritziana Leveil. et Van. Bull. Acad. int. geog.

hot., 11, p. 171 (1902).

Chine. — Prov. Kan-sou orient. [Potanin']. — Prov. Houpe,

Palung [Henryli] Yi-Chang [Henry, n" 1240].— Houpe occidental

[Wilson, n» 889, juin 1900].' — Prov. Se-tchuen oriental [He7iry,

n" 8800J; distr. de Tchen-keou [Farges n" 554, 2000 m. d'allKude, fletir

rouge], — Prov. du Se-tchuen occidental, Moupin [David, fleurs blan-

ches]; Ta-lsieii-lou [Pra/^ n" 125] [Soiilie, n" 391, 25 avril, n» 504,

2 aout, n»' 745 et 1087] [Mussot, n" 1]; env. Tse-kou [Sonlie,

n"' 1494, 1495, 20 av. 1895,1451, mai 1895]. — Prov. Yunnan occid.

Kouy-tcheou, route entre Hin-y-fou el le fleuve }\oR-k\ang [Bodinier,

20 av. 1897].— Prov. Yunnan, Ta-pin-tze, pres Tali [Delavay, n" 3,

23 av. 1883, n" 891 avril 1884 ; sans numero, avril 1887].

Indes. —- Himalaya.
V

Obs.

plume
. — Akcnes glabres, oves-rostres, quatre fois plus courts que la queue
use; filets plus etroils que I'anthere, plus longs dans les verticilles exte-

rieurs. Tres variable quant h la longueur des pedicelles, la largeur de la
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fleur et des feuilles, la decoupure dcs lobes dc celles-ci et leur pubescence.
Los petioles de I'annee precedente sent pcrsislauts et simulcnt a s'v mc-L
prendre des vrilles anciennes.

Var. scricea Fraiichet. Recouverte sur les s^palesetles feuilles d*un

duvet soyeux, jaune.
*

Chine.— Prov. Se-tchuen occid.. Moupin [DaviJ^ juin I8G9, fleurs

blauches].

Var. PotnninM CL Potanini Maximow. Ada hort, PHvopolit.^Xl

(1890), p. 9. Differe seulement par ses fleurs grandes el surlout ses

feuilles Ires divisees presque biternees.

Chine. — Prov. Kansou orienlal [Pofrtwr/?, 1885]. — ProV. Se-lchueii

Occident., Batang [Bonvalot et H. (VOrleans. 7 juin].

S^cction II. H

Styles longs plumeux, antheres laterales, etamines glabres^ akenes lebis

en tout on en partie ; planter perulees.

A. Trois folioles plus on moins profondenient incisees.

a. Ihimpc unidqrc.

-J-
Folioles soycuses a poils jauncs, filets li-

neaires plus longs que rautberc G. C. chryHocoma.

'Vf Folioles pubescentes, filets clargis plus

longs que I'anlbere 7. C. WilliamsiL

b. Hampe muliiflore, folioles velues, filets aussi

longs que Tantbero, legerenient lanceoles.. . . 8. C. triloba (1).

15. Trois folioles entieres, glabres.

f Folioles membrancuses; filet lineairc plus

long que Tanthcre; hampe uniflore; pre- .

sence d'un involucre 9. C. ncpalensis.

ft Folioles coriaces; filet lanccole aussi long

on plus court que rantbere; hampe Iri-

(lovc , iO. C. Armandi.

0. Feuilles pinnees, bijnguees et folioles enliercs ou Iri-

> lobees ' ^
' • C- haslata.

6. CI. ehfy^ocoina Francb. C/^//. Soc. bat. Fv., XXXIII (1886),

p. 362.

(1) Les espoces dont les noms sent imprimis en remain n'appartiennent pas

au versanl du Parifique.
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, Chine, — Prov. Se-lchuen occiilental, Ta-lsien-lou [So^//uMr 715],

lUonvalot el H. (VOr I da^is]. — Pvow, Yunnan, Ta-li a Ta-oung-miao

[Delavay, 22 nov. 1882]; mont Yang-in-chan, pres de Lan-kong [id.];

Lan-kien-Iio, pres Mo-so-yn [id., n' 940, 26 av. 1884]; Pi-

you-se [/(/., 27 avril 1887]; Lang-kong [id., 14 mai 18S7J; pied du mont

Yang-in-chan^ au-dessus de Mo-so-yn [id.. 28 mai 1887]; coleau ro-

caillenx,pres de Ilee-ciian-men [/rf.. 23 juiiiet 1887]; coteau au pied du

monl Yang-in-chan, au-dessus de Mo-so-yn [id., 14 oct. el 21 oct.

1887], coteaux incultes autoui; de Yunnan-sen [id., mars 1887]; nion-

lagnes [fio^ra/of et //. d'Orleans, 18 juin], environs de Yunnan-sen

[Bodinier, n'* 1524, 5 avril 1897] [Ducloux et Bodinier, n^ 181,

21 mars 1897].

Obs. Ak^Mies vehis, presque lenlicnlaires, a queue cinq fois phis longue et

couverte de poils jaunes; siigmate noir; etaniine a filet lineairc deux fois

el deniie phis long que I'anthiM'e, inoins large qu'elle. Plauie voisinc du CL
hiontana^ dont certains echanlillons out une pubescence jaune analogue.

7. Clematis Williaiii$»ii A.Gray, Plant, jap., 306; Miquel, Prohi-

siOy p. 190; Franch. Saval. Enitm. plaul. jap,, I, p. 3.

Japon. — Nippon, Yokoska [Saratier^ n**^7 et 088. av. 18C7].

Chine. — Prov. Se-tehuen oriental, dist. de Tchen-keou, rochers

calcaires, a Moung-moung-ki [FargcSy n" 1249, 10 mai 1893].

Obs. — Akcne velu dans la fleur; fruit rn4r... ; etamines glahres dc deux

series, les exterieures a filets lanceoles plus larges et deux fois plus longs

que Fanthcre a loges presque divari({uces ; les interieures plus courles, a

loges conligues ayant le quart de la longueur du filet, qui est plus etroil que

I'authere. Port du C/. montanay mais Iiampes munies de deux hractees

opposees; la plante chinoise est plus velue (presque soyeuse) que la plante

.japonaise.

1 .

8. CK triloba lleyn. — Inde : Himalaya oriental.

9. CI. nepalensis DC. — Inde : Himalaya occidental, Nepaul.

10. CI. Arniandi Franch. NouveUes archiv. Museum, ser. II, VIII

(1885), p. 18i; Kuntze, Monog. Clemalis, p. 152,

Chine. — Prov. Houpe, Yi-chang [Henry, n"' 5223 et 1388]; Patung,

Prov. Se-lchuen orienlal, district de

[If

J

Selchueii occidental, Moupin [David, av. 18G9]. — Prov. Kouy-tcheoii

district de Gan-pin [Marlin et Bodinier, n" 2132, 28 mars 1898].

Prov. Yunnan, environs de Mi-tsao [Ducloux el Bodinier, n" 108,

3 mars 1897], environs de Mong-tse [Taiiant, 1893].
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Indo-Chine. — Ton-kin occidenlal, Kion-ko [Bo/?, n° 1992, IG mars

1883J.
b L

Obs. — Akoiies ovales, substipiles, aplalis, veins, fauves, quatre fois plus

courts que la queue plumeuse. Etamines glabres de deux series, les cxtc-

rieures a anthcre de la longueur du filet, les intericures a antliere deux fois

plus lungue que le filet; lilet lanceole egal en largeur a Tanth^re attenuee
au sommot.

*

•
r

4

H. Clematis^ Iiai>»i2ila Fin. el Gagn. (PI. XYI).

Frutox scandens, oaulc snlcatoVgfaijrrDVperulato. Perula fere capilata sqiia-

mis densiSy Iriangulis acutiSy tcnuiter villosis, pilis appressis. Folia bi-juga,

glaberrima, petiole ampiexicauli, rimoso; jugum infimnm foUolis trilohatis

vel triseclis, bast subcordatis, lobjs Iqnge ovatis obtiisis, apicc mucrouatis,

jugum secundum et foliola snprenia conformia sed integra. Flores in perula

ad 8, pedic^lUs ebracleatis (id est sessilihus), vel in perula Jiraclcatis, inije({ua-

libus, pubescentibns, apice tomentosis. Sepala lanceolala, basi altcnuala,

trinervia, extus et marginibus pnbescentia, albida, inlus glaberrima, apice

obtusa. Genitalia calyce fere dupio breviora; stamina numerosa, filamentis

loriformi-IinearibiiSj glaberrimis^ antberas aequanlibus et quam coc angus-

lioribus; antlierue lineari-ol)long;e, glabrce^ loculis a latere dehiscentibus.

Acbainia pnbescentia, stylo birsuto.

Folia lota 15 cm. longa; pelioluli 5-15 mm. longi, foliolis infimis trilobalis,

3 cm. latis, 5 1/2 cm. longis, supremis 5-12 mm. latis, 5 cm. longis; pedicelli

4-7 cm. longi; sopala ISX'i J'»^i-

Chink. — Prov. Se-tcbuen orient,, district de Tch(in-keou. Han-ky-

se, |)res de Tciien-keon [Fai-ges. n" 1155, 2 avr. 1892].

Obs. — Cetie cspcce est voisinc dn C. Armandi Francli., dont elle differc

par : I*' ses feuillc> hi.iugnecs, c'esl-a-dire a 7 folioles et beaucoup plus pe-

lites; 2^ par les ecailles des perulcs triangnlairos aignes; 3° par les pedi-

celles sessiles; i^ paries elamines a filet filiforme; 5"* par Tantliere lineain;

oblongue. D'ailleurs,dans le C, Armandi, il y a |)lnsienrs series d'etamines de

dimensions deci'oissanles en allant vers le centre, le filel diminuant, taiulis

que Fanthere s'allonge au point (jue les etamines des vcrlicillcs internes ont

Fanthere jusqu'a deux fois plus longuc que le filet.

Section III,

Stylea longs plumeux; loges laterales, elamines glabres, akenes veins;

. plantfs nan perulees.

A. Loges dislantes, mucronees, fenilles entieres ou Irifoliolees.

f Folioles fortement reliculees en dessous, cba-

grinecs en dessus; inflorescence feuillee;

filet, meme dans les etamines cxtericurcs,

egal a Fanllicre mucronce ou plus court

(jirelle i • 12. C. Iicdysarifolia.



528 SEANCE DU 13 NOVEMBRE 1903,
' ^ .mi

fy Folioles lisses; inflorescence noa feuillee;

filet beaucoup plus long que I'anthere mu-

cronee dans les etamines extericures • 13. Clematis smila-

B. Loges contigues, mutiqucs

a, Feuilles trifoliolees.

cifolia.

— *

* Inflorescence non feuillee.

•J-
Filet lineaire aussi long ou plus

coui't que I'anlhSre legerernent

mucronee 14, C\ Meyeniana
* F

-}-f Filet plus rongqueranthere,lineaire,

ondule-crispe au sommet; anthere

mutique , 15. C. cramfolia,

** Inflorescence feuillee.

\ Folioles a une ou deux dents; an-

there 1 ode Telanune, spherique. IG. C. formomna,

ft Folioles a 1-5 dents, glabrcs; akene

ovale, a queue di\ fois plus longue

que lui; anthere 1/3 de Tetamine,

ovale 17. (v. apiculata.

"hti" Folioles cordiformes, incisees, pu-

bescentcs ; akcnes environ 10, fusi-

formes, queue courle double de

I'akone parfois nu; anthere 1/3
1

de Tetamine, ovale 18. C. apiifolia.

b, Feuilles pinnees, 1 ou plurijuguees.

* Filet de I'etamine lineaire.

Feuilles pinnees-unijuguees a folioles '
.

~

entieresou dentees; inflorescence

I

multiflore; akenes nombreux. , . . 19. C. Vitalba.

|- Feuilles pinnees, 1-2 jugviees,biter-

nees; folioles incisees; queue tres

courte 20. C. brevicaudata.

vff Feuilles pinnees, unijuguees, biter-

nees; folioles trilobees; inflores-

cence pauciflore; akcnes 10 ou

moins. ....... .^ . • . , 21. C Pieroti.

** Fileldcretamine liliforme.
I

a. Inflorescence axillairo et terminale.

f

i\ Feuilles pinnees, l-juguees,biternees

ou non; folioles grandes presque

toujours entieres
;
plante brune

A feuilles soyeuses en dcssous;.

\

4
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inflorescence peu fournic, a fleurs

grandes 22. C parviloha,

'j-j- Feuilles pinnees, l-juguecs, folioles

peliles, enlieres
; plante noire, gla-

bre; fleurs nombreuses, pctites. . . 23. C. chinensis,

-J-f-J-
Feuilles pinnees, 1-juguees, non bi-

tcrnees; folioles entieres; planle

veric ou jaunatre, ghibre 2i. C. recta.

-\-\"fj Feuilles pinnees, 1 -juguecs, biter-

nees; le plus souvent folioles en-

tieres; plante verle ou jaunatre,

glabre 25. C. rianminla.

p. Inflorescence terminale, plante dres-

see.

-J-
Feuilles pinnees, 1-2-jugaees a fo-

lioles enticres, glabres, lanceolees,
i

elroites 2G. C. angitslifolia

ff Feuilles pinnees, i-5-juguees, non

bitcrnces ; folioles presquc tou-

jours enticres, soyeuses argentees

en dessous 27. C. DekuayL

fl. Feuillos ontiercs (non foliolees).

* Filet dc Fetamine lanceole, c'est-a-di

atlenue a la base et au soinn»et.

-|- Feuilles a linibe profondement in-

cise ei lobes presque lineaires... 28. C. nannophfjlla.

•\'\ Feuilles a liinlte enlier ou profon-

dement incise ; lobes larges Ian-

ceoles et denies 29. C. frnticosn,

** Filet de retamine lineaire.

f Filet aussi long ou plus lony que

ranlhcre; pjante frutosconte a ra-

meanx feuilles 30- C. sonyorica,

vt Filet aussi long ou plus court

que ranlbore; plante herbacee a

feuilles presque Joules radicales et

inflorescence non feuillee 31. C. lancifolia.

12. CI. hedysarifolia DC. — Indes : Himalaya orienlai.

13. CI. smilacifoliaWallicl),>l.!>•/rt^ nesearch.,\\U, p. Wiei Plant.
1

asiat. rar., t. 20; CataL, n"' W83 et 4868 {CI. sahpellata); Bol.

Mac).^ t. 1259; Hooker el Thomson, Flora indica, p. 0; Wighr,

Illustr. t. 1; Hooker, Flor. Brit. India, I, p. 3; KuiUze, Monoi/.

T. L. (seances) 31
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Clematis, p. 120; Cl.Munroa)ia\\\^h[, Illustr.,\, p. 5, fig. 1; CI.

affinis Wight, id.; CI. ZoUingeri Turcz., Bull. Soc. nal. Mos-

cou, WW, pars 2, p. 274 bis: CL chrysocarpa Kunize, Monog.

Clematis, p. 121; CL coriacea Korthals, Needed. Kruidk. Arch.,

I, p. 208; CI. glandulosa Blume, Bijdr., I, p. 1 ; CI. smilacina

Bl., loc. cit.

Chine. — Prov. Yunnan \Bons d'Anty, n" 288].

Indo-Chine. — Ton-Kin occidental, mont Van-Son [Bo», n° 1289,

8 fcvrier 1882], mont Lan-Mal [Bon, n'1947, 27 fev. \HS3[id., n''2851,

17 mars 1885]; Vo-Xa [id., n"33i4, 9 mars 1887]; Ninh-binh, mont

Kanh-DieuC/rf-.n" 3703, 19 lev. 1888]; Vo-Xa [?V/., n° 4082, 29 dec.

1888 el 26 nov. 1890] ; Ke-Ben [id., n° 5063, 1*^' fev. 1892];Tu-Da [id.,

n"5763, 22 nov. 1892]; Langson [Bois, dec. 1902] ; Than-Moi [Ba-

Zrtwsrt, n h'rf., n<'3373, 27 doc. 1887];

Ding-Bang- [id., n'UiS, 18 ocl. 1890]. — Laos, bassin d'Atlopeu,

niontde Bassac [Ilarmand, n" 1073, fev. 1877]; [D Spire, n" 854].

Indes. — Himalaya, Bengals; Ceylan ; iles Andaman.

Obs. — Akenes velus, rhornbiques, hordes, ires acumines elant jcunes, trois

fois plus court que la queue grele ct soyeuse; etamines glabres, de deux

series, les exterieures plus longues, k filets lineaires plats, beaucoup plus

longs que les antheres, qui sonl presque totalenient atrophiecs; Jes interieures

nioitie plus courtesj Ic filet egal a Tanlhore; anthere longuoment mucronee
dans les deux series. Fcuilles lantot unifoliolees ovales, tanlot cordiformes et

subpeUees, tantfit Irifoliolees a folioles ovales ou cordiformes (PI. XVI).

14. Clematis Meyeniana Walp. Nov. Act. Nat. Cur.y XIX supp. 1,

p. 297 et Rep. V, p. 3; Bentham, Flora Hong-Kong. p. 6; Maxi-

mow., Melang. biolog. IX, p. t)97; Hance in Walpers Amiales,

dysarifoli

p. 5.

Monog

Japon. — Arch. Liou-Kiou, ile Osbima [Faurie, n« 3830, juin 1900]

[Wright, nM, 1853-1856] [Ferrie]. — Formose, a Tamsui [Oldham,
nM,1864].

Chine. — Prov. Cbe-Kiang, Ning-Po [Fortune, w'' 14 A, 1844].

Prov. Fo-Kien [de Lalouche, 1898], Hong-Kong [Bon, xv^ 704, 1883-

1885]; [Wright, 1853-1856]; [Bodinier, n' 680, 27 juillet 1893] ;

[ffance, n^ 388, mai 1874]; [Fortune, n« 51, 1845]; [Ford, n' b, aout

1887]. la
n''3829]. — Prov. Koui-tcheou occidental, Hin y-fou, presde Hin-y-hien

[Bodinier, n^ 1582, avril 1897], — Yunnan [Bo«5 d'Anty, n« /|35,
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12 sept. 1897]. Yunann sept, et orient. Long-ki [Delavay^ n^ 5U6,
avril 1894] ; Tchen-fong-chan [Dclavayy n'' i, mai 188^].

Indo-Chine. — Ton-Kin, Kien-Ke [Bon, nM992, mars 1883].

Obs. — Akenes, dix ou moins, velus, oves acumines, trois fois plus courts que
la queue soyeuse bhinhe; etamines glahres, serie exterienrea filet deux fois

plus long que Tanthere, lineaire, de meme largeur; les interieures a anthcro

deux fois plus longue que le filet et tres brievement mucronee ou mutique.

Var, g^ranuiuta Fin. et Gag.

Differe du type par ses fleurs plus petites et surtout par sesfeuiiles

ilnement et regulierement chagrinees sur les deux faces, a nervures

secondaires k peiue dislincles; forme nieridionale.

Chine. — Hainan [Henry, ir' 8087 et 8682, ann. 1889].

Indo-Chine. — Ton-Kin, Kien-ke [Bon, n" 3905, 18 aoiit 1888] [id.,

n''4946]-, mont Bavi, a Camday [Dalansa, n" 3374, 30 mai 1888];

Quangyen [id., n" 3375, H juiii 1886]; Ta-Phap[id., n" 3376, juin

1887]'! — Annam, Tourane [Harmand. 1875-1877].

15. CI. crassiTolia Bentli. Flor. Hong-Kong.^ p. 7; Kuntze, Monog.

Clemat.y p. 152; Forbes et Hemsley, Journ. Linn, Soc. XX[II,

p. 3.
4

Chine. .— Hong-Kong, mont Gougli [Bodinier, n^ 1000, 19 dec.

1894].

Obs. — Akcne velu dans la Hour...; etaaiines glabres a lilet quatre fois plus

long que ranlhere, aussi large qu'elle dans le haul et s'amincissanl progres-

sivement vers la base, curieusemenl ondule-crispe dans lamoitie superieure;

authere largement elliplique, non mucronee.

16. CI. formosaiia 0. Kunlze in Hooker's Icones, tab. 1945.

Chine. — Formose, a Takou [Henryl.

Obs. — Akcne velu dans la fieur...; etamines glabres, S filet filifornie de la

longueur des sepales ou a peine, quatre fois plus long environ que Tanthere

arrondie. Les divisions des feuilles sont dans notre echantillon beaucoup

moins profondes que dans celles de la figure des Icone^ de Hooker.

17. CI. apiculata Hook, et Tlioms.

Indes : Himalaya orient.
-

A

18. CI. apiifolia DC. Systema, I, p. 149 et Prodr. I, p. 6; Miquel,

Prolusio, p. 189, et Anu. Mus. Litdg. Bat. Ill, p. 2; Maximowicz,

Mel. bioL, IX, p. 593; Bentham, Flor. Hong-Kong. p. 7; Hook,

et Arnott., Voy.Beechey, p. 258; Forbes ctHemsley, Journ. Linn.
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Soc; XXIII5 p. 2; Franch. et Savat., I, p. 2 ; Loureiio, Flo)\

Cochinchin.y^^ 345 ex Maximow. /. c- {CL virginiana).

Japon. — Yokoska [Savatier, n*' 6]; Otomi [DickinSy aoiil 1877]

prov.Osumi, Kirishima [?, sepl. 1887]; Taguchi[?, aoiU1887]; pieddu

Ganju [Faurie, n" 13621, 27 aoiit 1894]; Sambongi [Faiirie, n" 837,

7 aout 18^5]; Mitsuishij pies de Okayama [id, n* 11446, 9 nov. 1893];

ruiues dn chateau de Morioka [Faiirie^ n" 6039, 47 aoiit 1890]; collines

de Tanabu [id, n' 4617, 25 aout 1889] ; Fujiyama [id., n' 6627, 20 oct.

1890]; Oguirohama [id, n' 4467, 15 juillet 1889]; Aomori [id, w' 1086,

6 septembre 1885]; Nagasaki [Oldham, n^^ 6, 1862-1863] [Maximovicz,

1863]; [Blume].

CoREE. — Naipiang [Faurie,^''' 7 et 10, aout 1901].

Chine. — Prov. Che-Kiang, Ning-po [Fortune, n^ 86 A, 1844].

Prov. Kouy-tcheou, Gan-pin [L. Martin, graiues cult.].
w ^

Ofts. — Akenes pubescents, parfois entierement glabres, au moins a la ma-
turity; etaniines glabres, a filet lineaire plus etroit que Tauthere et environ

deux fois et demie plus long; loges legerement distantes.

19, Clematis Vitalba L. Sp. 766; DC. Systema, I, p. 139 et

Frodr. I, p. 3, Kunt2e, Monog^ Clemalis, p. 99.

oe, Asie Mineure, Syrie, Caucase, Perse, Cachemir.

p. ci. Gouriana Roxb. FL Indica, II, p. 670; DC- Stjstema, I,

p. 138, Prodr., I, p. 3; Hooker FL British India, I, p. 4; Kuntze,

Monng. Clematis, p. 100; Trimen FL Ceylon, p. 2.

Chine. — Prov. Houpe, Yi-chang [Henry, xY' 2347, 2946, 3128,

3132, 4329]; Horrpe occidental [Wilson, n' 1706, sept. 1900]-— Prov.

de Se-lchuen, district de Tchen-keou [Farges, n"" 64t, 1.400 m., sept,

el 843 bis]. — Prov. Yunnan, Ta-pin-tze [Delavay, 25 nov. 1885^

n<'2984, 29 sept. 1887, n" 4724, 27 sept. 1888]; Mongtze [Tanant];

[Bons dAnly, n° 194].
"

,

Indo-Chine. — Laos, bassin d'Attopeu [Harmand, n** 1194, mars

^877],
r

' Himalaya occ. — Beugale ; Assam.
f

Ci. Goariana forma substipniata
; CL substipiilata Kuntze, Monog.

Clematis, p. 147.

Chine. — Prov, Houpe [Henry, n^ 6461]. — Prov. de Se-tchuen

[Farges]. — Prov. Koui-tcheou, environs de Gan-pin [Martin et

Bodinitr, n*' 1884, 4 sept, et 9 oct^ 1897].
.

T- cu grata Wall. P/awf.asiaf.rar., I, t. 98; Hooker, F/./nd/^^,
'% * * -

* *
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I, p. 3; Maximow.,i|if(?/aw^. biolog., IX, p. 593; Kuntze, Monog.ypAOO
(pr. var.); Forbes et Hemsley, Journ, Linn. Soc, XXIII, p. 3.

Japon. — Formose [Oldham^ n' % 18G4].

CoREE. — .[Faiiriey nMl, sept. 1901],

Chine. — Prov. Kouang-toung, Macao et iles Chusaii [Calleryy nM4]
[Ford, n^ 3, aoiU 1887], — Prov. Iloupe, Yi-chang [Henry, n''\55fi,

2721, 3092, 4330, 5647 A et B, et 6462]; Nanto, pros Yi-chaiig [Henry,

n° 2015] ; Houpe Occident. [Wilson, n'' 974, juin 1900, 130S A el 1700 B,

juillet 1901]. — Prov. Se-tchuen oriental [^6'??ry, n** 5578]; district

de Tchen-keou [Farges, n'' 2bis, 320 bis et 109, 2500 m., aoul].

Prov. Setchuen occidental, Ta-tsien-lou [Bonvalol et H. WOrlcanSy

30 juillet]
;
[Pra«, n^ 78, dec. 1890]

;
[So ^^/i^, sans nnmero]; Tse-

kou [Souli^, n' 1502 bis, 28 mai]; Moupin [David, juillet 1869].

Prov. Kouy-tcheou, environs de Koui-yang [Bodinvr, n" 1621, lO juin

1897]. — Prov. Yunnan, Ta-pin-tze [Delavay, vf 3128, 24 sept. 1887];

environs de Yunnan-sen [Ducloux el Bodinierj n^ 323, l**^ aoiit 1897J;
Tato [Coulmont et Ducloux, n*» 619, sept. 1898].

Indes. — Himalaya, Ceylan.

Obs. — Akenes velus, tres rarement glabres; elamines glabres, d'une seule

serie, a filet lineaire moins large et beaucoup plus long que ranlhere ovale,

Espece eminemment polymorphe, surtout pour les feuilles; celles-ci onl ordi-

nairement cinq folioles entieres ou plus ou moins profondement incisees ou

denlees; dans quelques echantillons de TAssam etde rindo-rihine, les feuilles

sent vert-cendre et bi-juguees, c'est-a-dire a sept folioles. F^a ^ar. Gouriana

est caracterisee par ses folioles entieres; la forme subslipulata porle sur les

rameaux floraux une jniire de stipules pLiceessoita Taisselle de la feuille, soit

A la base de rinflorescence. La var. grata se distingue par ses folioles pro-

fondement incisees, subtrilobees el le plus souvent pubcscenles. On trouve

tous les passages entre le Clematis Vilalba d'Europe et ses varietes asia-

tiques, grata et Gouriana (PI. XVI).

20. CI. brei icaudata DC. System, I, p. 138 ; Prodr. I, p. 3, n° 11

;

Maximowicz, M^L bioL, IX, p. 592, et Acta horti Petropol., XI,

(1890), p. 8; Franch. PL David, p. 14; Forbes el Hemsley,

Journ. Linn. Soc^ XXIII, p. 3; Kuntze, Uonog. CL, p. 100

(pro tar.)

Chine. — Boreale [Bunge, 1835] [//;an, 1859]. — Mandchourie

[Wilford, 1859]. — Mongolie orientale \David, n" 2915, 2049,

aout 1866, septembre 1864]. — Mongolie australe, m' Muni-ula

IPrzewalski, 1871]. — Prov. Tchi-li, mont. au nord de Pe-Kin [i)flt?t<f,

n"^ 314 et 449, ann. 1863]; [Provost, n" 62, sepl. 1891].— Prov,

Se-tchuen occid. Ta-tsien-lou [Souli^, n" 479, juillet]
;
[Mussot].
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Obs. — Akenes velus,trois fois plus courts quo la queue plunieuse blanche.

Etamines d*une seule serie a filet liiieaire, glabre, plus long et plus etroit que

Tanthere ovale. Les echantillons provenant de Ta-tsien-lou ont les feuilles bi-

juguees, la paire inferieure a folioles ternees, petites et values, a trois dents

mucronees de chaque cote; les autres echantillons du nord de la Chine sont

unijugues avec des folioles presque glabres, tantot lernee-s, lantot simplement

trisequees. Cette espece ne se distingue guere du 67. bilernata DC. de Java

que par ses akenes un peu plus nombreux (d'apres la description); de fait

elle parait plulot etre, ainsi que le C. biternata^ une forme de CL Vitalba.

21. Clematis Pieroti Miq. in Ann. Mus. bot.^ Ill, p. 1 ; Kuntze,
^ m

Monog. Clemat.^ p. 148 (pr. var.)

Japon. — Yokohama [Maximowicz^ 186*2]; Nagasaki [MaximowicZy

1863]; Sikoku, prov, Bungo, a Kobari [?, juillet 1888] [IHnme, n^ 124].

Chine. — Prov. de Houpe, Yi-chang [Henryy w' 4338]. — Prov.

de Yunnan, environs de Yunnan-sen [Ducloux^ n^ 618, 14 sept. 1898].

Obs. — Akenes veins (au moins jeuncs), peu nombreux (10-15), glabres a la

malurite, oves, aplalis; etamines en deux series, les exterieures un pou plus

longues, iilet lint'aire de meme largeur que Tanthore, legcrcmcnt elargi au

milieu; anlhere beaucoup plus courtc, ovale.

22. C. papviloba Gardn. et Cbanip. in Hook. Kew Journ. of bot,^

I (1841), p. 241 ; Bentham, Flor. Uong-Kong., p. 6; iJaximow.
h

Melang. bioL^ JX, p. 597; Kuntze, Monog Clemat., p. 102;

Forbes et Hemsley, Joiirn. Linn, Soc.y XXllI, p. 6.

Chine. — Prov. Kouang-toung, \{ong-Kon^ [Wright, «M, 1853-1856]

[Furet, n" 60, iSb^]; [Hance, n° 389, aoiit 1864]; Happy Valley,

[Bodinier, n" H2, 13 av. 1885].
Hi

Obs. — Akenes velus, a queue roussatre; etamines glabres de deux series,

les exterieures plus longues, mais de m^me forme; filet lineaire, presque fili-

forme, plus long et plus etroit que ranthere ovale; toute la plante est duvelee
et brunatre, sauf le dessus des feuilles qui est presque noir.

h

Var. gfiabrescens, Fin. et Gagn.; CL Vitalba L. vviv. ganpiniana

L6v. et Vaniot

!

Chine. — Prov. de Houpe, Yi-chang [Henry, n° 4338]. — Prov. du

Se-tchuen orient., district de Tchen-Keou [FargesY—Vvos. du Yunnan,

environs de Yunnan-sen [Ducloux, n" 618, iA sept. 1898, grande fleur

blanche]. — Prov. de Kouy-tcheou, environs de Ganpin [Martin et

Bodinier, n" 1788, 1882 et 1883], environs de Po-Kong, Chen-Lin,

[S^guin et Bodinier, n" 1992, 18 aout 1898].

Obs. — Cette variete parait etre eminemment polymorphe; les plantes du

Se-lchuen sont Ires voisines du type de Hong-Kong, celles du Yunnan en dif-

ferent davantage et celles du Kouy-Tcheou se rapprochent presque d'un CU
4
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Vitalba <le la var. grata. Les caraclcres dislinciifs soiU les suivants : akdne
loujours glabre (velu dans C. Vitalba, parviloha^ brevicaudata, et presque
glabre dansC/. Plerotii), Fcuilles toujours bljuguecs, les deux paires tern6es;
folioles presque entieres dans les eclianiillonsduSe-tchuen, uii peu dentelees
dans ceux du Yunnan et porlant dans ceux du Kouy-tcheou des denls pro-

fondes nombreuscs et niucronees. Les fleuis, peu nombreuses, egales a celles

du type dans les planles du Se-tchuen se reduisent a la dimension de celles du
CL Vitalba dans celles du Kouy-lcheou; les cxemplaires du Yunnan sontun
passage entre les deux. En resume, la var. glabrcscens conslitue une scric*

d'intermediaires qui relient Tespece distincle CL jjarciloba aux varietes a

feuilles divisees du CL Vitalba.

23. CI. ehiueusiis^ Relz. Observat.^ fasc. 2, p. 18, a" 53, t. 2 ; Lou-

reiro, Flora cochinchin., I, p. 422 (C. sinensis el C. minor)] DC.

System. I, p. 137 (C chinensis) et p. 136 (C. mino7'); Forbes,

Journ. of botany (1884), p. 202-205 {C. chinensis) el p. 263

(C. minor)] Maximovicz, J/^/. bioL, IX, p. 596 (C chinensis).

C. terniflora DC, Syst.^ p. J37; C. fiinebris, Leveille et Va-

niot, Acad, intern, geogr. hot., XI, p. 168. — C. Benthamiana,

Hemsley, in Journ. Linn. Soc.y XXIII, p. 2; — C. terniflora

Bentham, in Flor. Hong-Kong.
,
p. 7. (non DC).

Chine — Prov. de Honpe occidenlal [Wilson, a"' 1679 et 1306, aout

1000]; Yi-chang [Henry, n- 1601, 4348 A, 4328, 1518, 2033, 2773,

4339]. — Piov. de Se-tchuen, Tcbong-king [Faber, n' 738, 1887].

Prov. du Kouy-tcheou, environs de Ganpin [Martin et Dodinier,

aM787, 9 aout 1897J. — Prov. de Fo-kien, Amoy [//aw<:^, n» 1476];

[Fortune, n** 94]. — Prov. de Kouang-toung : Macao [Gallery, n" 85,

4844]. — Chine septeatrioaale [Fortune, \f 89 a, 1814].

Indo-Chine. — Annain, environs de Hue [Harmand, aout I877J.

Obs. — Akcnes peu nonibreux, velus, cinq fois p!\»s courts que la ^lueue

plumeuse. fitamines d'une seule serie, courtes, glabres; fdet liueaire aussi

large, egal a Tanthcre ou plus court; anlli^re a logcs legcremcnt ecartees,

un peu inucrouees. 11 est a peu pros impossible de scparer les unos ties

aulres les espoces citees plus baut coinme synonynics; dies paraissent des

formes a peine distinclcs d'une seule et mime cspt^^cc.

24. CI. vecisi L. Sp. pi edit. I, p. 554; C. pankulala Tliunl).

Transact. Linn, Soc, U, p. 337 ; DC. System, p. 136, Prodr. I,
*

p. 3 ; Maximow., Mdang. bioi, IX, p. 505 ;
Fraiiche!, PI. David,

p. 12; Forbes el Ilemsley, Journal. Linn. Soc ,
XXIII, p. ;

Forbes, Journ. of Dot. (1884), p. 262 ;
Thunber-, Flor. jap.,

p. 239 {CI. crispa) et p. 240 (C. cirginiana).

Japon. — {Blume\, Hakodate [Barthe, 1857]; IMaximovicz, her

secundum, 1861]; iNagasaki [0/(i//am, n' 3, 1802]; Yokoska [Sai"rt/J>r,
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nV4, aout, 1866-1874]; sans localite [Dickins, 1877]; Noesi IFaurie,

n" 886, 10 aout 1885]; Aomori [id., n" 1085, G sept. 1885] ; Hakodate

[id., n» 1398, septembre 1886] ;
[id., n" 3181, oct. 1887] ; Sikoku [id.,

n° 11949, iiov. 1893J.

Co]\EE. —.[Mont iguy, n" 144, ann. 1855J. — Province tie Kieng-

Keui [Oudot, n"27, juillet 1891]. — Prov. Kan-ouen-lo [Faurie, 15

juillet 1901] ; Pyeng-yang [?rf., n" 16, jiiin 1901]; sans localite [id.,

14 juill. 1901].

Chine. — Prov. Mandchourie [Wilford, 1859] ; Mergen [Chaffcmjon,

n" 1664, 27 juillet 1896]; Amour [Maximovicz^; Daliourie, bords de

I'Oussouri [Maak']. — Province Houp6, Yi-chang [Henry, n°' 309,

2127, 4367] [Wilson, n" 1443. juillet 190O]. — Prov. du Kiang-si

[David, n» 822, aout 1868] ; Kiu-kiang [Bullock, n" 103]. — Prov. du

Kouang-loung, Hong-Kong [Fortune, n" 51].
1

w

Obs. — Akenes velus, peu nomhreux, elliptujues-margines, queue Irois fois

plus longue; elamines glabres de deux series, les exierieures plus longues,

loules de mfime fomie; lilet lineaire beaucoup plus long et moins large que

Tanthcre. — Nous avons reuni, sous le nom de C. recta, le C. paniculata
Thunb., le C. mandshurica Rupr. {CL recta var. mandslmrica Maxim.) entre

lesquels on trouve tous les intermediaires. I>e mode de vegetation, qui parait

etre different et qui conslituerait un caractcre suffisant, est d'observalion

impossible dans les berbiers.

25. Clematis Flammula. — Syrie : Liban.

26. C. aiigus»tirolia Jacq. Enum. vindob.^ 310, Coll. I, p. 437, Icon.

plant, rar., T, t. 104; DC. Syslema, I, p. 153, Prodr. I, p. 7;

Maximow., MMang, bioL, IX, p. 594 el FL As. Or. Fragm., p. 2;

f02l U
Kuntze, Monog, Clemal., p. 112 (p. var.); Forbes et Hemsley,

Jo?/rw. Linn. Soc, XXIII, p. 2.

CoREE. — Chinatnpo [Faurie, n" 14, sept. 1901 ; nM, juln 1900].

Chine. ~ Chine boreale [Dunge, 1834]. — Prov. Dahourie [Turcza-

ninow, ann. 1859]; Nertschinsk [Karo, n"' 152 A, 152 G] ; sans loca-

lite [Fischer, n" 21, 1836]. — Prov. de Mandchourie. golfe de Ta-lien-

wan [Hance, juillet I860] ; Kailar [Chaf/anjon, n" 1666, 25 juin 1896].

Prov. Mongolie orientale, Ta-tchio-cliau [David, juillet 1863], Gehol

[«(/., juin 1 864]. — Mong.m6ridionale,Tai-lou-keou[Proros?, aout 1891].

Prov. du Tclii-li, nord de la grande Muraille, Kou-pei-keou [Pro-

vost, n" 46, sept. 1891]; monlagne au nord de Pe-Kin [David, n" 424,

ann. 1803], environs de Pe-Kin [Provost, juin 1891], [Brrtschneider,

n" 6513, mai 1872]. — Prov. Clian-toung, Tche-fou [Faiivel, 1881]

[Faber, u" 254]. — Chine allemande [Zimmermann, n" 205, 1901].
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Siberie orientale.

Obs. — Akones velus, ohoves, aplatis, a section ItMilicuUiire, cinq fois plus

urts que la queue soyeuse; etaniine a filet lineaire plus etroit que Tanlherccourts

allongee et plus long qu'elle. Tres variable sous le rapport de la grandeur de?
lleurs; feuilles parfois entieres au sommet, celles de la base bi-pinnees a seg-

ments ultimes decurrents sur le peliole commun, ce qui imlique une aflinile

avec C. nannophylla.
* \

27. CI. Del.ivaj-i Franchel, Bull. soc. hot. Fr., XXXII (1885),

p. 360.

Chine. — Prov. Yunnan. Ta-pin-lze, pres Ta-ii [Delavay, n" 2,

4 sept. 1882 et 25 sept. 1882]; Pee-lou-po [«(/., 1" janv. 1881]; Ta-pin-

\zc [id., W dec. 1886J; Mo-so-yn [i(/., 5 sept. 1887, 2.500 rn., fleurs blan-

ches, 21 ocf. 1887 et 8 aoiit 1888]. — Prov. Se-tcliuen occid, Batang

IBonvalot et H. d Orleans].

Obs. — Akene tomenleux, ovale, aplati, quatre fois pins court que la queue
soyeuse ;etamines glabres de deux series, les exterieurcs plus longucs; lilel

lineaire presque aussi largo ct plus long que Tanthere. Cette espcce, dressce,

est remarquable par ses feuilles vertes en dessus et soyeuses-argenlees en

dessous. C'est la seule especc a feuilles pinnees avec un lei nouibre de paires

de folioJcs.

28. CI. nannophylla Maxinriow., Diag. plant, nov. asial, (1876),

fasc. I5 p. 707, et Act. horti Petrop., XL (1890), p. 5 ; Forbes et

Hemsley, Joiini. Linn. Soc.^ XXIII, p. 6.

Chine. — Prov. du Kan-sou oriental IPolanin^ 1885].
F

Obs. — Akcnes velus dans la fleur, etamines glabres a lilet iargoment lan-

ceole, a peine deux fois plus long que ranlhcre oblongue. Les feuilles sent

simples mais tellenient sequees que le limbe est presque reduit aux ner-

vures.
m

29. CI. rruticosa Turczaninow, Bull. soc. nat. Moscou, V, p. 181;

Maximow. Fl. Amurens. suppl., p. 479, et Melang. biolog., XXII

(1876), p. 582 et Act. hort. Petrop., XI, 1890, p. 5; CI. salsii-

ginea Bunge m herb. Mus. Par.

Chine. — xMongolle orientale, Ouraio [David, n" 2701.fleurs jaunes,

sept.]; Sartchy [id., n° 2701]. — Mongolie occidentale, pays des Ordos

[Przewalski, 1871]; Mongolie (C. salsuginea Bunge); Gobi [Potanin,

1886]. — Province du Chan-si [Potanin, 1884].

Obs. — Akene soyeux, altenue aux deux exlremites, trois fois plus court

que la queue; etamines glabres, filet lanceole plus large que ranlhcre, Ires

altenue aux deux exlremites, 2-3 fois plus long que Tanlhere longue et

etroite.
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30. Clematis songapica Bunge, Llnncea^ XIV, (1840), Litt. Ill);

Ledebour, Flora ross., I, p. 2; Maxim., Mel. bioL (1876), XXII,

p. 582.

Chine. — Mongolie occidentale, Thian-Clian [Przewalskii^ J877J;

region Onrato [iiL^ 1873].

Turkestan. — Siberie ineridionale. — SoiiKarie.

Obs.— Akene velu, ovale, un peu altenue aux extremites, cinq fois plus

court que la queue; etamines glabros, de deux series, les exlerieures plus

longues, a filet lineaire moins large que Tanthere, deux fois plus long qu'ello,

les interieures a filet ogal a ranthcre.

31. CI. lancifolia Bur. et Franchel in Morot, Journ- de bot,^ V.

(1891), p. 18.

Chine. — Prov. du Se-tcbuen^ au sud de Ta-tsien-lou \Bonvalot et

H. d' Orleans].

Obs, — Akenes velus, attenues aux extremites, 5-6 fois plus courts que la

queue a poils jaunatres; etamines glabres, de deux series, les exlerieures plus

longues, c\ filet egal a Tanthere, les interieures a anthcre subsessile. Plante

tres distincte par ses feuilles presqiie radicales a marge entiere.

Section 1%.

Styles longs plumeux; anlhere.s kUerales^ filet et connectif veins;

akenes glabres.

32. CI, dasyandra Maximowirz, ^cf. ftorfi Pefroj}., XI (1890), p. 7.

Chine boreale. — Prov. du Kan-sou, fleuve Lombou, pres Terga

[Potanin, 1885].

Var. poijantha Fin. el Gagn.

Chine. —Prov. du Se-tchuen, dist. de Tcheji-keou [Farge.<?, n" 30,

2000 m., aou I].

Obs. — DilTere du type par son inflorescence raniiliee portantde huit a neuf

fleurs, par ses fleurs un peu plus petiles, plus allongees, a sepales d'un tiers

plus long que les etamines et oblongs, aigus-obtus, pubescents sur les deux
faces et beaucoup plus au sommet qu'S la base, a marge tomenteuse ; etamines

a anlheres et filets plus etroits.
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Section ¥.

Styles longs plumeux, loges lateraleSy filets velcs^ connectif el loyes

glabres, akenes oelus.

A, Feuilles enticres 33. Clematis Ilenryi

B. Feuilles pinnees, '1-2-juguees (sauf les superieures

3-foliolees dans C. Wightiana).

a. Feuilles a nervures peu saillanles, grfiles.

* Filet atlonue aux deux extreraitos

mais glabre 34. C. ispahauicu.

** Filet altenue aux extremites, nu a la

base et au sommet, velu vers le mi-

lieu.

f Folioles tres incisees, seg-

ments presque lineaires

irreguliers .....; 35. C. wlhuscefolia

ft Folioles petiteSyCuneiformes

ou ovales, denlees, rare-

ment enticres 36. C. orientalis.

ff *}- Folioles larges, cordiformes,

incisees 37. C. sinnensi^.

*** Filet lineaire velu dans toute sa lon-

ixueur.

f Folioles peliles profonde-

ment dentees el trilobees. 38. C. nutavs.

•ff Folioles larges, dentees, a

peine ou superfu'icllement

trilobees 31). C. Bnchananiana

b. Feuilles soveuses a nervure saillanle et

6paisse.

f Filet a poils courts et egaux

dans toute sa longueur;

bouton sph^rique, non

cannele 10. C. Wiglitiana.

ff Filet garni de poils beaucoup

plus longs au milieu, nu a

la base; bouton ovo, can-

nele 'ir\. C. grcviieflora

C. Feuilles trifoliolees.

a. Plante pubescente ou glabre; filet de I'ela-

mine nu a la base, velu sur les cotes et

la face externe dans Ic cycle extf^rne, velu
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sur les cotes seulement dans le cycle in-

terne.

t Filetlineaire nonelargi alahase. 42. C. urophylla

b. Plante soveuse ou densenient value ; filet de

Telamine nu a la base.

f Filet velu surles bords et les deux

faces 43, C. loasaefolia.

{"{ Filet velu sur les bords et la face

interne seulement 44. C. Leschenaid-

. , tiana.

33. Clematis HenryE Oliver, Hooker s Icones, t. 1819.

Chine. — Prov. de Houpe, Yi-chang et environs [Henry, n"' 3280 et

3280 A]. — Prov. du Se-tchuen, Tclien-keou [Farges, n" 1240, 9 mars

1893, alt. 1400 m.].

Obs. — Pour analyses, voy. Hook. /c., t. 1819.

34. CI, ispahjnica Boiss.

Perse. — Afghanistan.

35. CI. sethnssefolia Turcz. Bull. Moscou, V, p. 181; Maximow.

Melanq. biolog,,\X, p. 586; Franchet, Plant, David., p. 12;

Kuntze, Monog. Clemat., p. 129 {CI. nutans).

Chine. — Prov. du Kan-su, territ?)ire Tangoute [Przewalski, 1872].

Mongolie orientale, Ourato [David, n" 2700, juin 1866]. — Mong.

jridioiiale, Tai-iou-keou [Provost, aoiit 1891]. — Prov. de Tchi-li,

[D
t]

Var. latisecta Turczan.

Chine. — Prov. Mandchonrie, bords de rOussouri [Maak^ ; bords de

I'Amour [Maximonicz].

30. CI. orientalJs Lin. Sp. pi. ed. 1, p. 543; DC. Prodr., I, p. 3.

Maximow. Melang . hiol
.
, IX, p. 583, et Act. Iiorl., Petrop., XI

(1890), p. 5; Franchet, PL David, p. 12; Hance, Journ. Bot.,

1885, p. 321; Forbes et Hemsley Journ. Linn. Soc, XXIII,

p. 6; Kuntze, Monog. Clcmat., p. 123; C. intricata Bunge,

Enum., 3; C. glauca Willd. ; C. parv

CoREE. — [FaMn>, 6 sept. 1901].
r ^ "

Chine. — Ch. boreale [Bunge, 1835], [Simon, n" 126, ann.1863]. --

Prov. de Mandchourie |IFi//'ori, 1859].— Prov. de Mongolie [Pofanin

1876]; [Kuznetzow, 1859]; Sarichy et Ourato [David, n" 2904, juillet]

foli
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territoire des Ordos [Przeivahki, 1871], — Prov. du Tchi-li, environs

de Pe-Kin IDavid, n-^^ 399, ann. 1863, el 509]. — Prov. de Kan-sou,

territoire Tangoute [Przetralski^ 1872], Tsaidam [Przewalski^ 1884].

Prov. de Se-tchuen occidental, Ta-lsien-lou [Pratt, n^237]5 [Bon-

valotel H. d'Orleans], [Soulie, n*^ 436, 921, 923],[J/w550«, n^ 6].

Prov. de Yunnan, Tse-kou [SouiU}.

Siberie. — Turkestan. — Asie Mineure. — Syrie. — Perse.

Afghanistan. — Indes : Cachemir.
r

Obs. — Akenes velus, oboves, non margines, 10-12 fois plus courls que la

queue plumeuse; etamines de deux series, les exterieures plus longues;

filet velu et deux fois et demie plus long que I'anthere, nu a la base dans les

verticilles exterieurs; filet ovale vela sur toute sa surface; beaucoup plus

large que ranthere et une fois et demie plus long qu'elle. Le CL ispahanica
ne parait etre qu'une variele du CL orientalis a elamines glabres.

37. CI, simensis Fresen.

Arabie heureuse, Yemen.

38. CI. nutans, fioyle, lllust.y 31 ; Hooker et Thorns. Fl. inch^ p. 10;

ILnxilze, Monog. Clemat^ p. 129.

Indes : Himalaya.

39. CI. Buchanaiiiana DC. emend; CL Buchaniana DC, 5^^--

tem.. p. liO; Hook, et Thorns, Fl. hid., p. 10; Hooker, Fl. of

Brit. India, I, p. 6; Kunlze^Monog. Clemat., p. 130.

Chine. — Prov. du Yunnan, Alo-so-yn, pres'TaH [Delaiay, 17 juillel

1889] [id., n" 3379, aout 1889] ; environs de Yunnan-sen [Ducloux et

Bodinier, n» 52, 29 janv. 1897, en fruits].- Prov. du Se-lchuen occid.,

Ta-tsieii-lou {Soulie, n" 716, fleurs blanc-jannatre], [id., n" 426, 572,.

450, juillet, fleurs blanches], [Pra«, n''592, 716], IMussot^n" 3J,[i?ow>

valot et H. d'Orleans, n»^ 163 et 164].

[ndes. — Himalaya orienlal.

Obs^ — Akenes velus, soyeux, oves, aplatis, 8-10 fois plus courts que la

queue plumeuse blanche; etamines d'une seule serie a filet lineairc atlenue

au sommet, quatre fois plus long, moins large que Tanthere, velu dans toulc

sa longueur et quelquefois a la parlie inferieure du connectif. Dans le C. nu-

tans au contraire, le filet est hu et trcs atlenu6 a sa partie supericurc, 11 sc

distingue du CI connala par son connectif pen ou pas velu ct les petioles non

amplexicaules.
J

40. CI. Wightiana Wallich, Cat.^w' 4674; Wight, /co/te.s, lab. 935;

Hook, et Thorns. Fl. ind. 10; Hooker, Fl. of Brit. India, I,

p. 5; Kunlze, Monog. Clemat., p.'l2p(C, orientalis var.).

Indes ORIENT. — Concanet Nilgherris.
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41. Clematis grewiseflora DC, Syst.^ p. 140.
m

Indes orient. — Nepaul el Bengal.

42. CI. upopliylla Franchet /?<<//. Soc. Linn. Paris (iSSA), p. 433;

Forbes et ilemsley, Linn. Soc. Journ., XXIII, p. 7.

Chine. — Cli. seplent. [Simon, n" 1G, 1863. — Prov. de Kouy-tcheou

[Perny, ami. 1858]. — Prov. de Se-tchuen orient., Heou-pin, prfes

Tchen-keou [Farges, n" 1241, 14 oct. 1893, alt. 1400 m.].

W

Obs. — Akcnes velus dans la fleur; etamines de deux series, les exterieures

Leaiicoup plus longues, avec le filet lineairc, de la largeur de Tanthere, lon-

guemenl cilie dans les Irois quarts superieurs, nu a la base; les interieures

semblables, avec quelques cils longs seulement sous Tanthcre; celle-ci nue

cachee etdepassee par les polls du filet,

43 CI. loassefolia DC. Syst.^ I p. 40.

IiNDES oiUENT. — Himalaya (Simla).

44. CI. Leschenaiiltiaiia DC, Syst.l, p- 151; Kunlze, Monog.

Clemat., p. 167 (C. acuminata 8): C. splendens pr. part.

Leveille et Vaniot, Acarf. geog. bol.^ 11 (1902), p. 171

.

\Henry, \r 3284]. — Prov. duChine.

ISegu

chou[Martin

1899], —^^Prov. de Yunnan [Delavay].

Indo-Chine. — Ton-Kin, Dong-Lang [Balansa, n" 1534].

Obs. — Akenes fusiformes velus, cinq ou six fois plus courts que la queue a

polls jaunes, prcsque nue au sommet; etamines d'une seule serie a filet fili-

forme, cinq fois plus long que Panthere, cilie sur les bords et la face externe

seulement, anlhere ovee allongee, glabre. La plante tout entiere, mSme
aduhe, est recouverte d'un duvet fauve dore.

$^e(Ion TI.

Styles longs pliimeuXy loges laterales^ filets velus, connect if vein, loges

glabreSy akenes velus.

A. Feuilles trifoliolees.

a. Fleurs hermaphrodites, filet convert de polls

longs, raides, herisses, touffus.

a. Folioles denlees ou lobees.'

**

Sepales non carenes 45. C- rubifolia

Sepales plus ou molns carenes

ou ailes.
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t Sepales a nervures peu saillantes

;

feuilles la pluparl radicales 46. C. ranuncnloidefi.

ff Sepales a nervures ailees, ondulees

;

feuilles caulinaires 47. C. pterantha.

p. Folioles enliores ou h marge simi»lement

ondulee mucronulee.

* Pedoncules cl pedicolles un peu velus,

assez robusles.
r

•\- Inflorescence laclie et longue. . . 48. C. acuminala.

ff Inflorescence conlractee, courle. 49. C. yiinnanensis.

** Pedoncule el pedicelles glabres,

capillaires 50. C. Clarkeana.

b. Fleurs le plus souveni polygames ou dioiques,

filets garnis de poils rares el courls 51. C. heraclecefolia

r>. Feuilles porlant plus de Irois folioles.

a. Loges paralleles et conligucs
;
pelioles plus ou

nioins elargis a la base el amplexicaules.

* Anlhere triangulaire allongee, aigue.

f Filet nu a la moilic inferieure,

la partie superieurc et le

connectif etanl converts de

poils longs et feulres 52. C fusca.

^^'' Anlbere oblongueou elliplique.

f Filet velu et connectif legere-

ment pubescent 53. C. connala.

J-f Filet nu an quart inferieur,

longueinent et densemenl ci-

lie sur le restc ainsi que le

connectif .". 5i. C lasiandra.

fff Filet et connectif enticrement

velus, a poils courts; petiole

tres dilate a la base 55. C. trullifera.

b. Loges connivenles au sommet, divariquees a

ja base ' 56. C. ISoberlsiana

A

•13. U.riibirolia Wrigbt, Keiv Bulletin, 1896, p. 21; C. splewlens

Leveille et Vaniot, in Bull. Acad, intern. g6ogr,bot.,W, p. 171,

1902 (p. p.).'

Chine. — Prov. de Kouy-tcheoU; environs de Tsin-gay [Laborde et

'

Bodinier, n^ 2024, 24 nov/l898].

065. — Akenes velus (dans la fleur.epanouie); elaniines d'une sorie; filet

Hneaireaussi large quo Fanthere, sept fois plus long qu'ellc, convert de
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longues soies raides sur les hords et la face exlorne ; anlliere elliplique, nue,

presque cachee paries soies; oounecttf seul velu.

r

i6« Cleinaiii^ ranunciiloides Francli. Plant, yunnan. in BulL

Soc. bot., Fr. XXXIII (1886), p. 360.

Chine. — Prov. du Yuanan, Tapin-tze [Delavay^ n^ I, 7 sept. 1882],

[/rf.,'l«^sept. 1883, neurs roses, 29 sept, 1886, 6 dec, 1886,11 ocl.1887].

Obs. — Akt^nes velus, ovales, peu attenues, 4-5 foisplus courts que la queue

. soyeuse blanche. Elamines d'une seule serie, a filet liueaire couvert sur les

coles et Texlerieur de longues soies ainsi que le coiinectif; anthere oblonguc,

uu peu plus large que le filet et enveloppee dans les poils du connectif et du

filet. La planle est entierement glabre, sauf le pedicelle et la flour. Sepales

a trois nervures carences elroites.

Var. tomentosa Fill, et Gagn.

Chine. — Prov. du Yunnan, Mao-Uou-tchang, au-dessus de Ta-pin-tze^

pres Tali[Z)^/^a^a?/, 18nov. 1884, fruits].

Ob$, — Differe du type par son port plus robustc et suriout par le duvet
feutre qui couvretoutes les parlies de la planle : lige, feuilles, inflorescence.

F

47. CI. pterantha Dunn, Hook. Iconi's plant, sept. 1901, t. 2713;

C. Pliilippiana, Leveille et VanioL Bull. Acad, intern, geoy.

ftofaH. (1902, 1^'- juillef), p. 170.

Chine.— Province de Kouy-lcheou, a Tchen-lin [Martin et Bodinier,

n" 1992, 6 oct. 1897].— Prov. de Yunnan, Ta-pin-tze, pres Ta-li,

fleurs blanc-rose ou blanches [Delavay, n" 3196, 27 sept. 1887 1; Yo-

lin-chan [Delavay, n" 6717, aout 1893]; Yunnan-sen, « tleurs plus ou

nioins rouges » [Ducloux, n'' 440, 15 sepl. 1897]; Mong-tze [LcdMC,

Usepl. 1890]; [rajjrtw^.

Obs. — Cetle planle ne differe du CL ranunculoides que par les nervures
des sepales Ires developpees en forme dc lame ondulee et par son port ordi-

nairement presque grimpant. Elle parait 6tre a souche vivace el lige annuellc;
d'ailleurs on pent Irouver lous les passages entre le C. pterantha et le C. r«-

niincidoides tiussi hien au point de vue du port qu'a celui des lames des

sepales; les Loutons, les fleurs, les etamines sont identiques. Anlhcres exte-

rieures parfois plus ou moins atrophiees, tel semble etre le cas de la figure de
la planche 2713 de Dunn.

i8. CI. acuminata DC.

Indes. — Himalaya, Birmanie.

49. CI. yaiinanen^is FrancheK BulL Soc. bot. Fr., XXIII (1886),.

p. 361.

Chine. — Prov. da Kouy-lcheou. Jclicn-lii* [Sequin et Bodinier^
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11" 2021, doc. 1897]. — Prov. Yunnan, environs de Ta-pin-lzo.pres Ta-li,

2500 m.. fleurs hhnches [Ddavay, n" 727, 18 dec. 188i, n" 2315,

30 nov. 1886, 13 janv. 1887, 25 oct. 1887], Long-ki, uu N.-E. de

Tsi-U [Dclavay, n' MAG bis, avr.iSdi].
n

Obs. — Akeiies i)res((ue lenticulaires, velus, adrjiues aux extremity's, <|uiuze

fois plus courts quo la queue plumeuse; etanuues de dtnix series, de meme
longueur, les exterieures avec le filet nu au quart iuferieuv, cilie sur le cole

et la face externe ainsi que le couneclif, les inlerieurcs ciliees sculerr.eut sur

les bords et lo coonectif; filet lineaire plus etroilque Tantherc, uu pru elargi
'

a la base.

50. CI. Cl»rkeaua Leveille et Vaniot, BalL Acad, intent, geogra-

phiehot., XI(3^ser.), p. 170!

Chine. — Prov. du Ivouy-tcheou, envirous de Gaii-pin [L. Martin et

Bodinier, n^ 1990, 24oct' 1897].
X

J

• \

Obs, — Akeues velus (au inoins dans la fleur) ; clamiues de deux series, les

exterieures plus longues a anthere elliplique sept fois plus courle que le filet,

qui est velu sur une face et les marges; les interieures ii lilet presque nu
sauf a la partie superieure, qui porte quelques longs cils; antheres toutes a

conncclif volu, Plaule reinarquable, droite, a pedicellcs capillai

51. CI. lieraelespfolia DC. System.^ I, p. 138; Decaisne, Reiislon

Clcniat. tiibuleuses, p. 208, tab. 13; Maxiinowicz, il/e7a//^.&iofo^.,

la BiilL Acid. St-Prter.sbourg, IX (187()), p. 589. — C tubulosa

Turcz. Bull. Soc. nat. Moscou, XI, p. IH; Lindley, Journ. of.

horHcult. Soc. Ill (1848), p. 78; Fl. ties Senrs, HI, p. 195;

Paxlon, Magaz. of Bot. XIV, p. 31. — Decaisne, FL Serves (1881)

et Rev. des Clem. tub. in Nouv. Avch. Museum, IV (1881);

p/201 — C flookevi Decaisne, /(/., p. 206, lab. 9; Bot.

Mag., t. 4209 el 6801 ; Lavallee, Clem, gvand. fleurs, p. 82.

C. Drtru/ja«a, Decaisne, Verlot, Rev. hovt. (1867), p. 90; Vilmo-

rin, Fl. pleine 'terre (1870), p. 279 ;
Dec, Fl. serves, XXII, p. 102

et Rev. Clem, tub., p. 205, .t. 10; Franchef, IH. David, Nouv.

Avch. Mus. Y (1882), p. 165. — C. slans, Sieb. Zucc. PL jap.,

fam. nat., sect. I, p. 09; Wiq., Pvolus. p. 19D ; Decaisne, Fl.

"
serves (1880) et Revis. Clem, tub., p. 207,' t. 12. — C. Saratieri,

Decaisne, Revis. Clem, tub., j). 211, t. t6; Franchet, Bull. Soc.

Linn. Paris., n" 38 (nov. 1881). — CI. Larallei Decaisne, /fcr.

Clem, tui)., p. 209, 1. 14 et var. foliosa, id., p. 210, t. 15.

Japon. —Prov. de Kai, sept. 1887 [?]; Xoesi, 10 aoul 1885 [Fauvie];

Ikao [Dickins, sept. 1877] ; Yokohama [Dickins, i81Q];[Maximouicz,

1802]; Fukuyama [Fauvie, n" 5639,20 juiil. 1890], Iwaki-san [iW.,

n* 1038, 21 iuill. 1886] ;
[id., n"5669], Aomori [«(/., n' 868]; Karoishi

I

T. L.
(seances) 35
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[Faurie, 26 sept. 1886]; Nippon [Maximowicz, 1866]; Hirosaki [Fau-

rie, n" 34^26, ocl. 1888].

CoREE. — Ouen-san [Faurie, 2 aout 1901].

Chine. — Prov. de Tchi-li [DavvJ, n" 417], [id., n"' 21, 389 et 427,

juilletl8G2-63]; Pe-Kin [Bretschneidcr 1881], [Provost, n" 63, sept.

1891]. — Prov. de Mongolie, pays des Ordos [David, n" 2319, juill.

4863]. — Prov. de Houpe, Yi-chang [Henry, n» 4359, mai 1888,

n» 3053, fevr. 1887]. ~ Chine seplenlrionale [Simoif, n» 121, 1863].

Obs* — Akenes velus partout ou seulement sur la tranche, environ le sixieme

de la queue plumeuse. Eiamines a lilets lineaires aussi ]arges que I'antbere,

plus pu moins velus, a peine deux fois plus longs que Tanthere sublineaire,

qnelquefois legerement mucronee.

Le CL heraclewfolta tel qu'il est coniprisdans la synonymie precedente,

embrasse un grand nombre de vurietes sauvages ou cultivees publit'cs coinme
especes et qu'il es( a peu pres iinpossibb' de distinguer nettement. On trouve

entrc les formes extremes des passages insensibles; on peut separcr grossie-

rement ces formes en trois gruupes :

l** C, heraclecefolia, monoTiiue, inflorescence allongee a pedoncules ine-

gaux, multiples aux aisselles des feuillcs llorales; akenes velus.

2** C. tubulosa Turcz., monoique, fleurs en faux glomerules axillaircs, pe-

dicolles courts ou nuls; akenes velus.

3** C. stans Sieb. Zucc, dio'ique, inflorescence allongee, a hampe simple et

longue, terminee en fausses ombelles; akenes gjal^resceuts.

52, Clematis fiisea Turcz. BulL Soc. tmf. Moscoit (1840), XIII,

p. 00; Rupr. in Maak, Bull. Ac. St-Petersb., XV, p. 514; Wal-

pers, Repert.j I, p. 4, .1/^/^ fto?,, VII, p. 4; Ledeb., Flor.

ross,, I. p. 725; Maximow. FL AmiiVj p. 10; Maak el Kegel,

Tentam.FL iissur., p. 2, t. 2; Kegel et Tiling, Flor, ajan. p. 18;

Kegel, FL Siher. orient.^ p. 8; Maximow. Diagn. plant, nov.

Jap. et Mandch. \nBulL Acad. St-Petcrsb. (1878), p. 587; Fran-

chet et Savat. Enum. plant., Jap. II, p. 262.

Japox. — Sapporo [Fawr^V, n^ 3047, 30 aout 1887]; Sliikotan [id.y

w' 7429, 23 aout 1891]; Udansu-nai [/i., n« 8069, 22 join 1892], Saruma

[ii.,n« 8568, 21 aout 1892]; Akkeshi [/^L, n° 8665, 28 aout 1892];

Hiroidjunii, Yeso [id., n^ 10476, 10 juill. 1893]; Kamikolau [frf.,

nM1395, ocl. 1893].

CoREE. — Naipiang, 1200 m. alt. [Faurie^ 8 juill. 1901]; Kan-ouen-

to [id., 9 juill. 1901].

Chixe. — Prov. de Mandchourie [Wilfordy 1859]; Ajan [Tilingj

1859]; YJiwgAidiwYChaffanjon, w^ 1665, alt. 500 m.]; Oussouri[i]/aaA:]
;

Amour \}laximowicz].

06s. — Akenes lenticulaires, velus, dix fois plus courts que la queue tres
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plumeuse,rousse;etamiiies en deux series inogales, mais sembliibles, Ics oxt^-
rieuresplus longues; filet lineaire attetiu6 aux cxtremitcs, velu densenient et

longuement sur le dos, les tranches et le connectif; antheres lon^ucnient
triangulaires aigues.

53. CI. connata DC.

Indes orientales. — Himalaya (dn Cachennir au Sikkim).

54. CL laiNiandra Maximowicz, Mel. hioL (1876), dec. 20, p. 586,

et Act. hort. Petrop.y XI (1890), p. 7; Kunlze, Mouoij. C/6>-

maf., p. 1G9.

Japon. — Province de Tosa, 2t" Tate-"kavrf/ ifov. 1888. — Province de

Bungo, Kobari, juillet-sept. 1888. — Prov. de Nagasaki, a Naga-yama

IMaximowicZy 1863]; moatagnes de Tosa [Fawy^V, n'* 11811, 18 nov.

4893].

Chine. — Prov. du Houpe occid. [WiLso n , tt' U71, juillet 1000,

n" 1747, decemb. 1900], Patung [Henry, ii" 369[]; Yi-chaiig [id.,

n°' 3006, 6713]. — Prov. du Se-tchuen, Tchen-keou [Fargcs, ii" 1 bis

eiWibis]. -

i

Obs. — Akcnes veins, rhombiques, sept fois plus courts que la queue plu-

meuse blanche; etamines de deux series, les exl^rieures plus loiigues a lilet

w- a<. ^A jj -. O

lineaire, nu a la base (un cinquieme), et couvert de cils longs et presque leu-

tres ainsi que le connectif, les interieures a filet allenue au soniinet cili«''sur

la moitie superieure et le connectif; anthcre oblongue enveloppce et depas-

see par les poils, toujours inoins longue que le filet, mais toujours plus Jcve-

loppee dans la serie interne.

55. Clematis trMllifefrt Fin. et Gagn.; CL Buckattaniana var.

truUifcra Franchet, Plant. Dclavay., p. 3 (1889).

Ghixe. — Prov. du Yuanan, Ta-long-tan, pres de Ta-pin-tzc [Drla-

ray, n" 3204, 17 sepl. 1888]; Pi-ou-se [id., n" 3572, 21 oct. 1888];

[id., 20 janv. 1887] ;
[id., n" 3127, 22 sept. 1887].

Obs. — Akenes veins, obovcs, cinq fois plus courts que la queue plumeuse.

amines d'une seule serie a filet lineaire plus ctroit etheaucoup plus Ion*(

C. Btichananiana par le filet et le connectif de retaminc egalenjcnl herissos.

56. CI. Roberlsiana Aitch. el Hemsley, Joarn. Litni. Soc. (1881),

p. 29.

Afghanistan.

^ \
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Hevilon ¥11.

n

Styles longs, plumeiix, loges lateralesy ftlet etanthere velus^ akenes veins

A- Plautes dressees non grimpantes, feuilles enlitTcs,

noil Jeiitees 5". C. iniegrifolia.

B- Plautes grimpantes ou debiles, connectif depassant

les loges.

.
-J-

Feuilles membraneuses, entieres ou pro-

fondenient trilobees, deiitees, petioles

lineaires 58. 6'. repcns.

fj Feuilles trifoliolees, coriaces, a folioles

entieres ou a peine dentees; petioles

auricules a la base. 50. C. otophora.

57. Clematis inteiirifolia L

Siberie — Caucase.

58. Clematis repens Fin. et Gagn. (PI. XVI).

^ Planta perennis vix lignosay caule elongato, prostratOy eperulato. Folia

membranacea, glabra, Integra, dentala vel rarius triloba^ nunquam trifo-

iiolata^ ba.n cordata, ovata, longe acuta^ 3-nervia, petiolo tenui et longo;

scapi uniflori, graciles, ex foliorum axillis solitatim oriundi, foliis duplo lon-

gioribus. Flos longissinie et gracillime pedicellalus, subnutans. Sepala sub-

erecta slaminibus paulo longiora, apice et marginibus velulina, intus et extus

glabra, triangulari-acuminata. Stamina numerosa stylis duplo longiora, ubique

et dense tomentosa, apice breviter rmicronata; filamenta linearia, subtili-

formia, antheris angustiora ct multo longiora; loculi contigui a latere debis-

centes. Achainia vUlosa, stylis sericeis. #

Folia 45-55 mm. longa, 25-35 lata; petioli 3 cm. longi ; scapi 25 mm.,pe-
dicelli 75mm. longi; sepala 22 mm. longa, 6 lata; stamina 14 mm. longa.

r

Chine.'— Prov. du Se-lchuen [Ilcnry, n" 8803].
^ : 1

Obs, — Cette plante rappelle par son port colui du Glechoma hederacea.

Comnie lui, elle parait laisser ramper sur le sol et dans la mousse ses ra-

meau\ greles, qui emeltent vers leurbasequel(|ues racines adventives. L'orga-

nographie de la fleur rapproche cette espece du C. integrifolia et du C ja-

povica. La plante n'est point perulee, et les petioles des feuilles aussi longs

que le limbo et tres greles ne sont pas elargis a la base.

59. Clematis otophora Francbet^ nass., in herb. Mas. Par. (PK

XVII).

Frutex scandens, caule glaberrimo, rimoso; folia longe petiolata^ trifolio-

lata, petiolo basi dilatato, truUifero, foliolis 3-nervis vel polius sub-5 nervis,

ovatis, basi subcordatis, apice acuminatis, glaberrimis, coriaceis, integrisvel

inargine subundulato sparse mucronulato. Flores temi vol abortu saepe soli-
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tarii, longe pedunculati, pednnculo glabro, vix rimoso, ad mediant partem
bibracteato ; bracteaeminut;TC,lanceolatoe; sepala 4 oblongo-lanceolata, obtusa,

apice vix mucronata, intus et extus subghihra, margiue velulina; genitalia

cuin calyce aequantia; stamina numerosa, lilamento loriformi lineari, antliera

paulo angustiore; anthera oblonga, apice obtuse mucronata, tola pilosaj

loculis lateralibus et contiguis; achainia pilosa (ad llores evolutos), stylo

hirsuto. Fructus...

Folia 18 cm. longa; petiolum 6 12 cm. longum, basi dilatatum 8-10 mm.
latum, foliolis circa 3 cm, latis, 5-10 cm, longis

; poduncukis 6-1) cm. longus

;

sepala 20-25 mm. longa, 9-11 lata.

Chiive. — Prov. du Se-tchucn or., district de Tchcn-keou-tin [Fargcs^

n« 320, 2000 m. alt., aoiit].

• Obs, — Voisin du C. Henryi Oliv., dont il differe : l"" par scs feuilles tfer-

nees, ses folioles leg^remcnt ondulees sur les bords et muniosleplus sou-

vent d'un court mucron dans chaque sinus ;
2^ par les etamines entieremeat

recouvertes (filet, anthere et conneclif) de polls courts et drus; 3** par le

connectif qui se prolonge en un appendice obtus et pubescent; i** par le

petiole largement dilate a la base.

Dillcre du C, pogonandra Maxim : 1<* par le petiole dilate; 2" par les

feuilles presque toujours mucronees et ondulees sur la marge; S'^par les

sepalesnon mucronfis; i*' parle filet lineaire loriforme, velu sur les doux faces.

Section %III.

Styles longs et plunieiix, anlhere introrsey pas de staminodes.

A. Feuilies pinnees, 2-juguees et biternecs GO. C. pseudo-pogonandra

B. Feuilles trifoliolees.

a. Folioles entieres; plantes perulees.

f Filet de Tantliere attenue aux ex-

tremites; connectif egal a I'an-

there 61. C- pogonandra.

ft Filet elargi au sommet 62. C Prattii.
r

h. Folioles divisees.

* Plante non perulee 63. C. acutangula.

** Plante perulee.

Y Connectif prolonge au-dessus

de Fanthere 6i. C. barbellata.

7f Anlhere mutique. .' 65. C. japonica.

60. Clematis pseudo-pogonandra Fin. et Gagn. (PI. XVII).

Frutex scandens, caule striato, glabro, perulato. VernU squamis pa ucis,

trianguliSy marginibus ciliati^, acutis. Folia "i-juga^ membranacea, foliolis

denfatis sub'^ nervis; jugum infimum foliolis ternis petiolulatis; jugum ot
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foliola suprema lobata vel inciso-dcntaUt . Flos solitarius, lonye pedicella--

ttt^jpedici'llo nutnntej ebracleato; sepala erecta, suhcouiiiventia, elliptica,

longe et abrupte nmcronata;, extus glabra, intus et marghiibns tomentomy

genitalibus duplo longiora. Stamina uumerosa, inter se yequalia, dense villosa
;

lilamentum, antherapaulo latins et multo longius, lanceolalum; loculi dissiti,

infrorsiy glabri; connectivum pilosiimj antherw locnlo.s siiperanSy obinsum.

Achainia pubescentia, stylo hispiflo.

^ Folia 14 cin.longa; petioluli d2 mm. long! ; foliola 28-22 mm. longa, 20 lata ;

pedicellus 8 cm. longus; sepala 3 cm. longa, 1 lata; stamina 15-18 mm.
longa.

Chine. — Prov. du Yunnan, Mo-so-yn, pres Ta-Ii [Delavaiiy a° 4791,

19 juilletI889].

Obs. — Cette espece -est voisine du C^ pogonandra, surtout par sa fleur.;

elle en differe : 1" par ses feuilles bi-juguees a 11 folioles profondement den-

lees ou incisees; 2^ par sa fleur sortanl d'une perule, ainsi que les rameaux
lateraux; 3° par ses sepales elliptiques brusquement et longuement mucro-
nes; i** par ses etamines a filet glabre a la face internCj plus hirgcs que Tan-

there et a loges distantes.

Var. paucidciuata Fio. et Gagn,

• Feuilles unijuguees bi-ternees, c'est-a-dire a 9 folioles subtrilobees.

Le port rappelle tout a faitcelui des CL alpina^ monlana^ harbellata^

etc. La fleur, un peu plus grande que dans Fespece type, est duvetee en

dedans et en dehors. Dans les deux formes, les sepales sont bruns, hor-

des d'une lisiere de velours blanc.

Chine.— Prov. du Yunnan, ^environs de Mo-so-yn,pres Tali, a 2500 m''

61. Cleinatiis pogouandra Maximow. Act.horti Petropolitani. XI

(1890), p. 8.

Chine. — Prov. de Iloupe [Henry, n" 6817]. — Prov. de Se-tchueii

oriental, district de Tchen-keou-lin [Far^eS; V 36 his].
> a V

Oba. ~ Akcnes veins au raoins dans la fleur; etamines a filets lineaires un
peu altenues aux extremites, tres veins sur la face externe, ghibres sur la face

interne; anthere 3-4 fois plus^courteVfo'nguement olhptique, couronnee par

un prolongement velu et oblus du connectif ; connectif densement vein, autant

que le filet.

62
^ 7 tt ^ ^ k:

C. PraUii Hemsley Kew Bull. (1892), p. 82.
J

Chine.— Prov. de Se-tchuen occidental, Tat-sien-lou [Prnlt, n" 169,

dec. 1890], [Miusot, n" 5], [Soulie, n» 390, avril-mai 1892]; [Soulier

n" 924, 1893]; Tse-kou [Soidic, iS03].
. .

-...-•
Ohs.^ — Akenes veins au moins dans la fleur ; etamines de deux series toutes

semblables, mais les exterieures plus longues; filet largement lineaire, dilale^
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an sommef, attenue a la base, velu sur le dos, cilie sur les hords, a peu pres
glabre sur la face interne; aathere plus etroite que le iilel, 2-5 fois plus
courto, surmontee par uu appendice volu tronque, presquc euiargiiic plus
large qu'elh;; conneciU vein.

63. CI. aculaiigula Hook. f. ct Thoins. FL indica, p. 5.

Indes ORiEiMALES : Kliasia et Iliinalava orionl.

04. C. harbellala Edgeworth, Trans. Linn. Soc, XX, p.:25.

Indes orientales : Kuinaon.

65. CI. japonica Thunb.^, Flor. jap., p. 240; DC. System. I, p. 157;

Kuntze, Monog. Clemnt.^ p. \W.).
w

Japox. — Wright, 1853-G]; Yokohama [^Maximowicz, 1802]; Yo-

koska ySavatier, n' 8, juillet 180G]; Miyonahtu [Dtckiiis, mai 1877];

Yamagata [Faurie, n" 4428, 12 juillcf 1889]; Kcilta-san [id., n» 13384;

province de Deva [id., n" 2738, mi-juilletl888]; Daisen [id., n" 2085,

26 mai 1899].
g r

Ob,si'ri\ — Akenes coaiques acumines, uri peii atlenues a la base^ velus

ctant jeunes, presque glabres eiant adultes; etauiines de 2 series, les inte-

rieures a lilet un peu plus etroit; filet largement Jineaire, altenue a la base,

tres velu sur les deux faces, presque nu a la base; anlheres insensiblemcnl

attenuces depuis la base, vclues sur le connectif et sur la face interne entre

les loges.

Section IX.

Styles longs plumenx; etamlnes exteiieares liansformees en stami-

nodes; anthere introrse; filet et conneclif velus, logos glabres^

connectif ne depassant pas les loges; akenes vehts.

^ - J J ^ ^

OG. CI. alpina UiWev, Did. n" 9; Fraiichel, Plant. David. I, p. 14;

Fuibes et Hemsley, Jouru. Linn. Soc, XXIII, n* 3; Maximow.,

Act. hort. Petropol. XI (1890), p. 10; Atragene alpina L.

Sp., 764.

Japo.n. — Nippon, Fusl-^ama [Maximowicz, 1804]; lac Toya. Yeso,

[Faurie, n" 10172, 23 juin 1893], Iwozan [id., n' 49G9, sept. 1889];

Akan [id., n" 10078, 3 aoOt 1893]; Yozan, h 7 lieues tie Sapporo [id.,

n" 7095, juin 1801].

SiBERiE.— Manche de Tartarie, port Nicolas IBarthe, 1837J; Kamsl-

clialka.

Chine. — Moiigolie or., Gehol [David, mai-juin 1864]; Mongolie
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boreale, Thian-chan orient. [Potimin, 1877].— Prov. de Chan-si [id.

1884]. — Amour [Maximntricz]. — Prov. Tchi-li, Pe-Kin [Provost].

Turkestan. — Songarie. — Baikal. — Siberie.

Var. marropetaia : CL macropetala Ledeb.

Mandchourie occidentalc, Daourie \Ledebonr, 1836]: Schiika [Max i-

moicicz, 1859].

Chine. — Mohgolie orientale,- Ipehoachan [David, n" 2267, juillet

1863]; Oulachan occid. [id., w" 2803, jiiillet].— Prov. de Chan-si [Pota-

nin, 1884.. — Prov. de Tchi-li, environs de Pe-Kin [Bodinier, n" 304,

juil. 1888] ;
[Provost] ; Si-ling-chan [Provost, n" 134].

Var. ochotena^is; CL ochoteusis Poir.
\

Mandchourie, — Ajan [Tiling, 1859].

Japox. — Ganju [Faiirie, n°' 5885 et 15055, aout 1804]: Hayas-

chine [id.,\r 13135, juin 1894].
w

Asie cenlrale.
F

Obs. — Akenes velus, un peu attenues, six fois plus courts que la queue
plumeuse; etamines exterieures transformees en staminodes (ou f;iux-peiales)

plus ou nioins larges. velus; elamines inlerieures a filet liueaire etroit, altenue

au sommet; anlhcre elroite a connectif velu.

Section X

Styles longs, pubescents^raremeut plnmenx ; sepales grands, petalohhs de

quatre a huit et plus : inflorescence terminalCy nniflore.

A. Hampe sans bractees vers son milieu.
r _

^

f Filet ties etamines lineaire et plus court que

Tanlhcre 67. C. patens.

)ft Filet filiforme, plus long que raniliere . . I 68. C. hakonensis.

B. Hampe portant deux bractees vers son milieu.-

f Feuille pinnee, unijuguee-biternee. . ; '69. C. florida.
r

if Feuille pinnee, bijuguee-biternec 70. C- Viticella.

07. Clciuati.s patens Dec. in Morren et Decaisne, Bull. Ac. Bruxellcs

(1836), HI, p. 173;.Walp., Repertor.,\, p. 5; Rev. horl. (1856),

tab. 44 ; Fl. serres, VIII, tab. 852, et XI, t. 1117 ; Moore et Jackm.,

Clem., p. 133, t. 3; Maxiinow., Melang. hiolocj., p. 599; Franch.

Savat., Enumerat. pi. Jap., II, p. 262 ; Laval lee, C/Jm. (jrandcs

fleurs, p. 5, t. 2; Kunize, Monog. CAcmat., p. 149;. 67. Kasugu-
ruma, Sreb. et de Yriese in herb. .Mus.
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Japon. — [Blame, n" 125]. — Prov. Musaslii, mai 1887 [?]; Nippon,
prov. Sonano [Maximotricz, 1863] ; Aomori, environs de Kuroishi

[Faurie, ir 479, 30 mai 1886]; Sanboong [id., n" 558, 7 juin 1886];
Sendai [id., n" 2229, mai 1888].

CoREE. — Pou-kan, vers 4000 m. alt. [Faurie, n" 3, juin 1901].

* -^

Obs, — Akt*nes rhombiquos, veins, hrnsqucment allcnues an sommet en
un« loDgue queue forlemont pubescente, fauve, presque veluo ; etainines a
lilet lineaire, glabre, pen attenue aux extreiniJes, presque do la longueur de
ranlbei'e glabre et lineaire qui est a peine plus courte que Ir fiiel, parfois un
peu plus loiigue.

*

68. CI. hakoiiensin^ Franch, et. Savat., Ey/?^mpraf. j)/a//f. Jap., II,

p. 203-4; Lavallee, CL gr. fleurs^ p. 9, t. 4.

Chine. — ? IVov. Yunnan \Bonvalot et H. d'Orleans^ W juillel]. .

06.s\ — L'echantillon ci-dessus desigue est tres mauvais et ne peruiet pas

une detenniuation absolue.

60. CI. floi'ida Thunberg, Flov. Japon.. p. 240; Lamk^ En cyclop. II,

p. 45; Sims, BoL mag,^ I. 834 : DC, Systcma, 1, p. 160;

Sieh. et Zucc, Flor jap., p. 08; Maximowicz, Diag. pL nov.y

Japon., p. 599; Lavallee, Clemat. gr. //., p. 10, t. V et VL
t.

4

Japon. — Nagasaki, cult. [Maximowicz, 1863]; [Blume]\ Sen-

dai, cult. [Faurie, n"' 4250 el 4256, 6 juiMel 1889]; Hirosaki [id.

n" 13305, 3 juill. 1S94]; Siionai [id, n" 2646, juillet 1887].

Chine. — Prov. du Iloupe occid. [Wilsou, n" 166, mai lOOU] [[leu nj,

n" 3516]; Yi-chang [Hevry, n" 1398].

Indo-Chi.xe.— Ton Kin, presdu mont Bavi [Balaum,w' 3372, 4 mars

1887].

Ob$, — Akenes pubescents, a (jueue finement pubescente a peine trois fois

plus longue dans la fleur, deu.\ fois a la maturite; etamines glabres, filet

lineaire regulier.de la longueur de ranlliere longucmenl lineaire, a leges

^cartees et parallcles, lenninee par un court njucron. Uans les cultures, la

dnplicature est souvenl constatee et les elaniines deviennent alors desstana-

nodes petaloides, comme cela arrive normalenicnt dans le CL alpina (Planche

XVI).

70, CL Viticella L., Boissier

Asie Mineure — Perse. .

>.
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Section XI.
t

V

Style presqne mil; akene glabrescent.

Feuilles bijuguees, parfois biternees Tl . C Cadmia.

Feuilles trifoliolees, raremenl entieres 72. C. b^'achyura

71. Clematis Cadmia Wallich, Catalog., u^ 4669; Hook, et Ihoms.,

Flor. India, p. 5 (1855); Hooker, FL British hid., I, p. 2;

Kuntze, .lfo/?o^. Clematis, p. UO (C. bracfeata)', C. bracteata

KurZj Jonrn. Ass. soc. Beng,, XLIII (1874).

' iNDO-CHiriE. — Toa-Kin^Loch-nam [Balansa nM575, 9 mars 1886].

Indes or. — Munipur; peninsule Malaise.

065. — Akenes pubescents, niargines, altcnues aux exlremiles, a queue les

egalant a peine el glabre; etamines courtes; anlhere de la longueur du (ilel

qui est lineaire, plus large et attenue aux extremiles.

72. CI. hvsichiuvi\Ma\iino\\. Diag. plant, nov. Jap. {ISIQ), dec. 'iOy

p. 598

.

' CoRfiE.— Arcliipel Coreen [Oldham, n° 7, 1863] ; Chinampo [Faurie,

nM2, sept. 1901].

Obs. — Akene jeune velu, ensuite glabre, lenliculaire, samaroide a large

^bordure mince, a queue a peine velue, oblique, egalant le tiers de Takene

;

etamines trcs courtes a filet liliforme, de la longueur de ranthere elliptique.

'Les feuilles trifoliolees ou enlieres et le port de la plante liii donnent

queique affinite avecle C. recta (?\. XVI, f. 1).

Inoert«e sedis

73. CI. comosa DC. Syst. I., p. 157, et Prodr., I, p. 8.

Indes orienlales.

Synonymie adoptee pour les especes asiatiques

. du genre Clematis.

N. B. — Les noins d'especes conservees sont suivis de numeros qui correspondent

a ceux des clefs et listes ci-dessns.

Atragene albitlora Steven= Clem3i[h
alpina Miller.

alpina L. == Clematis alpina x>f///.

macropetalaI^d(:'6o«r .— C. alpina
Miller var.

ochotensis Pallas = C. alpina

Miller var.

/

Atragene sibirica Sims ==: C. alpina

Miller.

Clematis acerifolia Maxim. N** 4. T

— acuminata DC. X" 48.

— aculangula/7ooA:.et /I r«o/f. N**63*

seihusaefolia Turcz. X** 35.

alpina M Her. N** 66.
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C.

C.smilaci-

Glemalis amplexicaulis Edgew.
coanata.

-

X

Andersonii Clarkr
folia. Wall.

anguslifolia Jacquin. >'** 26.

— apiculala Hooker etThom^. -V17.
,— apiifolia DC. i\^ 18.

— Armandi Franchct. S° 10.

DenUtamiana Hemsley =^ C. chi-

nensis Relzius.

brachyura Maxim, N*' 72.

bracteata Km » ^^
C. Cad mi a //am.

brevicaudala DC. N^ 20.

Buchananiana DC.iS' 39.

Buchaiiiana jDC

niana DC.
Cadmia /ia;n. A^ 71.

F

chiHcnsis Uetzius. A*^ 23.

C. Duchana-

climoasis DC. = C. chinensis

Retzius,

clirysocoiiia Franckct. N" 6.

Clarkeana Lev. et Taw. .\'* 50.

comosa DC. N** 73.

coanata DC. N^ 53.

coreana /.tfi). et Van. ^n: C. fusca

Tnrcz.

crassifolia Beatham. ^"^ 15.

crispa Thunherg= G. recta Linnc.

dasyatidra Maxim. A"* 32.

Davidiana Dec. =*heraclecefolia.

Dekivayi Franchet. N*^ 27.

Drakeana Lev. et Fan.= G.unci-

nala Champ.
Fargesii Franchet.. y^ 2.

fasciculi llora Franchet. N*^ 3.

Flaiiuiiula L. N** 25.

florida Thanberg. N<^ 69.

formosana 0. Kunfze. ^'^ 16.

fruticosa Tnrcz. -\^ 29.

funebris Lev. et Van.= C^ chinen-

sis Hetzius.

fusca Tiirczaninoic. A'^ 52.

fflauca Willd. C. orientalis L.

var.

C. VilalbaGouriana Roxburgh
L. var.

grata Ua//icA= C. Yitalba £.. var.

grewii>i(lora DC. N*" 41.

hakonensis /^ra/2c/i(?f et Savatier.

iN^ 68.

C;Clematis Ilancockiana Maxim.
florida Thunb.

haslata Fm. et Ga//n. N*» 11.

hcdysarifolia DC.^S' 12.

Ilenryi Oliver. A" 33.

lieracleaefolia DC. iN*' 51. . —
llook^ri Decaisne = C. heracleae-

folia /)C. var.

iiUegrifolia L. N*^ 57.

intricata Bunge-^ C, orientalis /^,

ispahauica Boissier. N** 34.

japonica Thunberg. N^ 05.

kasaguruma Siebold et de PV/cs^

C. patens Decaisne.

Kousabotaii Decaisnc i^ C. hera-

clenfifolia DC.
Kuntziana Uv. et Vaniot = G.

montana Hamilt.

lancifolia Bureau et Franchet,

N*3I.
lasiandra Maxim. N** 54^

Lavallei Decaisnc
folia DC.

leiocarpa Oliver

Champion.
Lescbenaultiana UC N** 44.

G. heracleaa-

G* iincinata

]oasa:foIia7)C. .V 43.

macropetala Ledebour

pina Miller var.

inandschurica Huprecht
recta L. vr

G. al-

C.

Meyeniana Walpers. N** 14.

minor Loureiro = C. chinensis

Relzius.

— minor DC*
zius.

G. chinensis Ret-

moutana Hamilt. N'' 5.

RIH)

nepalensis DC. N" 9.

nutans Rofjle. >'" 38.

pchotensis Poiret = G. alpina

Miller var.

oreophila Hance ^^ C. Meyeniana

Walp. var.

orientalis Linnc. >'" 36.

otophora Franchet.^'' 59.

paniculata Thunberg = C. recta

I.

parvifolia Edgew. = G. orientalis

parviloba Gari. et aawj). V22.
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Clematis patens Decaisiie. N" 67.

-k ^

Philippiana Lev. et Van.=: C. pte-

ranlha Dunn.
Pieroti Miguel. X' 21.

pogonandra Maxim. N" Gl.

Poi^nim Maxim, =: C. montana
Ham. var.

Prattii Hemsley. >'^ 62.

pseudo-pogonandra Finet et Gagn.
^^ 60.

pterantha Dunn. N" 47.

ranunculoides Franchet. 'S^ 46.

recla L. N** 24.

repens Fme/ et Gagn. N'' 58.

Robertsiana Aitchison et Hems-
ley. N^ 56.

rubifolia Wright. N'' 45.

salsuginea Bunge =:: C. fruticosa

sibirica Miller = G. alpina J/?/-

simensis Fresenius. N'^ 37.

= C. cbinensis

Clematis splendens L^'i\ et Van. C.

sinensis Loureiro =
Retzius.

smilacifolia Wallich.\' 13.

songarica Bunge. N*" 30.

Souliei Franchet ~
Franchet var.

C. Fargesii

Leschenaultiana DC. (pro parte).

splendens Lev. et F^m. = C. ru-

bifolia Wright (pro parte).

staus Siebold et Zucc = C- hera-

clea^foliaDC. var.

subpeltata Wallich = C. smilaci-

folia Wallich.

substipulata U. Kiinlze C. Vi-

talba L. var.

tenuiflora DC.
Retz var.

terniilora DC.

C. chinensis,

C. chinensis Ret^

C, chinen-

2r^^/5 var.

terniflora Benlham =
sis Retzius var.

triloba Heyne. N"* 8.

trullifera F//K <'f Gaj/n. N** 55.

tubulosa Decaisne =C. heraclei-

folia Z)C. var.

uncinata Champion. jN° 1.

urophylla Franchet. N"* 42.

virginiana ThunOerg^^C. recta L
Vitalba /.. .V 19.

ViticellaL. X" 70.

Wighliana W^a//^c//. N** 40.

Williamsii A. Gray. K^ 7.

yunnanensis Franchet. N** 49.

Explication de» plancbes XYi et XVII de ee volume

Pl\nghe XVI.

A. Clematis hastata Fin et Gagn. (aspect gr. natnr.).

Sepale X-
b. Akene jeune X-

. c. Elamine, de face X- *

d. Etamine, dc dos X-
X

B. Clematis repens Fin. et Gagn. (aspect gr. nalur.)

e. Fleur aprcs ranthose.

f. Akene jeune X-
g. Etamine X«
h. Anlhere de face X-
i. Anthcre de dos X-

Vitalba. j. Akene X-
florida. k. Akene X-
hrachyura. h Akene X-

w

uncinata. m. Akene X-
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C. smilacifolia. n, o. p. Trois formes trelamines oliservt'cs de I'exleriour a

J'interieur.

q. Akcne jeune.

r. Akcne mur.

Planciie XVII.

f A. Clematis otophora (aspect gr, nutur.)-

a. Foliole de grandeur norniale (gr. nalur.).

b. Etamine X-
c. Anthere de face X-
d. Anthere de dos X'
e. Sepale face intiM'ieure (gr. nalur.).

/. Sepale coupe iransversale (gr. natur.).

g. Fleur apres ranlhese {gr» natur,).

A. Akene jeurie X-^

D. C pseudo-pogonandra var. pa?/cidentata (aspect gr. natur.).

"

B' Feuille du type (gr. natur. y.

i, Fleur apres Tantiiese (gr, nalur.).

j\ Sepale (gr. natur.).

j\ Coupe transversale (gr. natur.)*

k. Etauiine X-
/. Anthere, face interne X*
m. Anthere, face externe X^
n. Akene.

{A suit re.)

M. Moiiillefarinc tail a la Societe la communication sni-

vante :

A PROPOS DU DESSECIfEMENT DU TROU-SALE,

par H. HOUII^EiEFARIIVE;.

La courte Note qui va suivre a ete provoquee par les observa-

tions lues par M. Poisson a la seance du 12 juin dernier,

L'etan^- du Trou-Salc etait une des herborisations tradition-

nelles de la tlore parisicnne. C'cst par elle qu'il »3tait coutume de

terminer la saison el on s'y rendait apres avoir ete soigneusement

desherber la mairie de Versailles, qui comptait siir nous, des

•S

Sud
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Toutainsi que M. de Schocnefeld y avail mene mes camarades

et moi, le 3 seplembre 18G2, j'y voulais nicner le 5 octobre de

celte annee un jeune debiitanl, auquel il m'appartient de re-

mettre le flambeau de la course. Nous avons appris sur place que

retang elait desseche depuis deux ans. C'est Tan dernier qu'il

eut lallu en voir la place. Neanmoins il y avail encore a observer.

La vegetation precedente n'elait representee que par quelqiies

echantillons de Rumex maritimusy maigrcs et chetifs, et par

VAlopecurus geniculatuSj dont le port s'etait modifie dans un

sens inverse. II formait d'enormes loulTes et developpait des qua-

lites fourrageres qu'on ne pent supposer a cetle modesle

petite plante quand elle croit dans Teau du bord des etangs.

Elle garnissait presque tout le terrain. Au milieu fleuris-

sait abondamment, malgre Tepoque avancee, le Senecio sUvalicus,

qui envahit dans les bois les coupes nouvelles, et, enfin, il existait

un pied unique, mais superbe, de Carex cyperoides dont je viens

de distribuer quelques brins.

Ce compagnon, qu'on dirait fatal, des dessechemenls nc man-
quait pas a son poste, elil est probable qu'il avait ete bcaucoup

plus abondant I'annee 4crniere.

L'apparition de cetle plante, quoique prcvue, precisoment

parce qu'elle elait previie, est verilablement un Tail curieux et

j'ai cm utile d'en laisser une trace de plus au Bullelin. Depuis

combien de temps atlendait-elle, sous I'eau, son lour de vivre?

J'ai lente quelques recherches sur I'anciennete du Trou-Sale.

Jamais je n'ai entendu dire qu'il ait ete desseche temporal rement.

Je I'ai connu a I'elat de vivier et j'en ai meme vu faire la peche. II

figure sur la Carle des chasses^, qui est de 1764, et sur une
carte anterieure des environs de Versailles, conservee a la biblio-

theque de celle ville, ou on I'y croit dater de 1G70. II est, je n'en

doute pas, beaucoup plus ancien.

Decidement les graines ont la vie dure.

M. Buchet, secretaire, donne lecture de la communication
suivante :
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QUELQUES OBSERVATIONS TERATOLOGIQUES,
par H. Aag. DitC;UlI.IiO:V.

Celte petite Note a pour objet de presenter a la Societe botani-

que quelques observations teratologiques que j'ai cu Toccasion

de faire au cours du dernier ete.

I. — Fa!«»ciatioii chez EranfgnMUS jatMonicus.

La fasciation est un phenomene bien connu/ frc(|uemment

observe chez un grand nombre d'especes vcgelales ct notamment
chez le Fusain du Japon. L'obscrvalion que je me permcts de

presenter a la Societe n'a done pas le merite d'une grandcnou-
veaute, Mais Texemplaire que j'ai eu sous les veux avait une

forme si singuliere que je n'ai pas resi.ste a la tenlalion d'en

prendre le dessin, que je joins a ma communication (fig. J),

Le pied afTecte par cette deformation etait voisin d'un mur,

dont le separait une distance d' environ 35 ceiitimetres. Au ras de

terre sortaient deux tiges principales dont les br;uicbos, de

forme normale, elaient couvertes de feuilles egalemenl nor-

males. Entre la plus grosse de ces deux tiges et le mur sortait

de terre en apparencc, en rcalite de la soucbe commiiiie a

ces deux tiges, une branche d'aspect (out a Hiit anormal. Cette

branche, vigoureusement dressee, avait une hauteur lotale d'un

peu plus d'un metre. Dans la parlie inferieure elle ofl'rait une

forme a peu pres arrondie; les traces laissees par les feuilles, qui

etaientdeja tombces, et la situation des bourgeons r'udimentaires

qui s'etaient developpes a leurs aissellcs pernicttaient de recon-

naitre que la disposition phyllotaxique, d'abord sensiblement

normale, devenait ensuite asscz irreguliere. Vers le milieu de sa

longueur, la branclic s'aplatissait peu a peu, de maniere a prendre

une forme rubanee; a sa surface apparaissaient des sillonsparal-

leles nombreux, separant des cotes saillanles : on sait que cet

aspect cannele est caracteristique des tiges fasciees. Vers les deux

tiers environ de sa longueur lotale, la branche s'elargissait davan-

tage et, outre les fins et nombreux sillons, deja signales, sa sur-

face se creusait de quelques depressions longitudinales plus
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profondes et pluslarges, indice d'une tendance a la ramification.

Eflectivement, un pen au-dessus de ce niveau, la branche fasciee

se divisait en qiiatre branches secondaires, divergeant en cventail

:

c'est Tensemble de ces quatre branches secondaires que repre-

senle la figure ci-jointe.

Comme on pent le voir, une des brandies, la plus petite {d)^

reprenait presque la forme normale, bien qu'offrant aussi une

4̂

h *

_r

y--

IC. I 1anclie fasciee d'Evonijmus japonicus, reduite envii'oii au 1/10-

siirface cannelee. — Une seconde branche (h) avail une longueur

totaleplus que double de celle de la precedente. Apres avoir garde

jusqu'au deh'i de son milieu une forme a peu pres normale, elle se

coudait leg^rement, puis s'elalait en une lame flabelliforme dont

la surface etait rayee de stries divergeant en evenlail; de distance

en distance on remarquait des bourgeons rudimentaires assez re-

gulierement repartis ; le bord libre de la lame etait occupe par
'j

un grand nombre de semblables bourgeons, qui, serres les lins
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centre les autres, lui donnaient un aspect en quclque sorte frise.

line troisieme, c, qui paraissait former le prolongement direct

de la branche principale, avail une longueur a pcu pros egale a

celle de la partie cylindrique dans la precedente. Elle s'clalait

des sa naissance en une sorte de ruban cannele, qui devenait

insensiblement flabelli forme; comme la parlie terminalc de la

branche &, elle avail une surface slriee en eventail ct un bord

libre comme frise par un grand nombre de bourgeons. — Enfin

la derniere branche a elait celle qui offrait la forme la plus coni-

pliquee. Sa portion initiale, assez semblable a Ja branche prece-

dente c et un pen plus longue qu'elle, avait un bord libre de

contour un pen irregulier, frise comme en h et c, et supportant

un ensemble d'appendices qui lui donnaient, ainsi que le montre

la figure, un aspect des plus singuliers. D'une extremitd de ce

bord libre se detachait un rameau assez long, ayant a peu pres

Tapparence de la branche (/, sensiblement cylindrique, cannele

a sa surAice et termine par un groupe serre de bourgeons rudi-

menlaires. Vers le milieu du bord libre prenait naissance un

segment beaucoup plus court, nettement fascie, et offrant un peu

la forme d'une croix : le pied de cetle croix, implante sur cc bord

libre, s'elargissait progressivement pour aller s'epanouir dans les

deux bras lateraux, termines chacun par un bord frise; le som-

met de la croix eSaitoccupe par un petit ramuscule cylindrique,

de meme aspect que d, mais beaucoup plus reduit.

Dans I'ctat avance ou se trouvail la branche fasciee que je viens

de decrire, il ne m'a pas etc possible de reconnaitre a quelle

cause on devait etrc tenle d'en attribuer la formation.

II. — Coheision de folioles chez MMnhaniu a^uifolia.

Sur un pied de Mahonla aquifolia dont toutcs les autres feuil-

les offraient une organisation normale,j'ai remarque une feuilla

qui attirait immediatement r'attention par son aspect dcforme

(fig- 2;.

On sait qu'une feuille normale de cette espece est du type

compose-penne. Sur un petiole commun sont fixees syni/'tri-

' quement, a droile ct a gauche, deux rangees de foliolessossiles ct

dentees; chaque rangee pent etre formce de trois lolioles ou d'un

plus grand nombre; le petiole se termine par une foliole impaire,

T. L. (SEANCCS) 30
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semblable aux aulres. Aa niveau de I'insei lion de chaque paire

de folioles, Ic petiole general presente une sorte d'arliculalion

transversale; un pareil accident de surface s'observe a son extre-

inite, la ou s'insere la foliole impaire.

La feuille anormale (A) se montiait, dans son ensemble, plus

petite que la feuille normale (B) qui lui etait le plus comparable,

c'est-a-dire une feuille du meme rameau, arrivee, comme elle,

Fig. 2 Feuilles dc Mahonia aqnifolia (A, anormale; B, normale) vues par

icurs f;\ces inferieures et reduites environ de moitie.

au lerme de son evolution. Elle se faisail aussi remarquer, dans

son ensemble, par une cerlaine dissymetrie, presentant une

nous appellerons, pour facililer la

et une moitie plus petite, qui sera la

que

moitie sauche.

Les deux folioles de chacune des deux paires inferieures etaienl

tres inegales, la foliole gauche etant tres reduite nervure
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mudiane de cette foliole fiiisail, d'ailleurs, un angle Ires aijju avec

le petiole, contre loqiiel elle avail, una tendance a s'ap[)liquer.

All niveavi ou auiail du s'inserer nne dernierepaire de folioles,

on apercevait bien dn cote droit une foliole indrpendanle; mais

ii n'en etait pas dc nicme du cote pauche : a parlir de ce niveau,

toute i'extremitc de la fcuille clait, en cffel, occupeo parun large

segment de limbe, au contour un peu irregulier, qui einpielait

sur le cole gauche, tenant ainsi a la fois la place de la loliole

impaire el cello de la foliole gauche de la derniere paire. Une
cchancrure assez profonde de cette piece, au voisinage du som-
inet, mais du cote gauche, la divisait en deux lobes et montrait

nettement qu*elle devait etre consideree comma resultant de la

concrescence des deux folioles en question.

La portion extreme du petiole etait, conformement Ala regie,

libra du cote droit. Au point ou, de ce cote, commenfait la saillie

du segment terminal du limbe, une articulation encore assez

iiette ou, tout au moins, \\n changemet d'etat de la surface indi-

quail la limite de separation entre ce qui appartcnail encore au

petiole et ce qui devait etre attribuc a la nervurc mediane dc la

foliole impaire. Cclle nervure se poursuivait avec des caracterei=

normaux, jusqu'au sommet du lobe le plus avance du limbe :

celui-ci se manifestait ainsi comme I'homologue de la foliole impaire

d'une feuille normale, etle second lobe devenait Thomologue de

la derniere foliole paire du cote gauche. De ce cote, la saillie du

segment terminal du limbe commencait plus has, bordanl le

petiole a partir du niveau d'inscrtion de la derniere foliole libre;

au niveau oii commcii(;ait, comme on vient dc le voir, la nervure

mediane de la foliole impaire, on voyait se detacher une forte

nervurc qui se dirigeait vers le second lobe et venait se terminer

a son extremite. En admettanl Thomologie qui a eteetablie plus

haul pour ce second lobe, il y avail lieu de penser que sa nervure

prenait en realite, naissance au meme niveau que celle de la

foliole opposee du cole droit, et reslait accolee au petiole jusqu'a

son articulation terminale, pour ne s'en detacher qu'a ce niveau.

C'est ce que permellait de verilier une coupe transversale faite

entre ces deuxniveaux.

La partie terminale dup'tiole de la feuille normale offrait, en

coupe transversale, un anneau de quatorze faisceaux libero-ligneux

qu'enveloppaient, aussi bien vers Tinterieur que vers rexlerieur,
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deux gaines continues de sclerenchyme, reunies Tune a Tautre

par de larges lames d'un tissu egalement sclerifie; la gaine exle-

rieure etait separee de Tepiderme par quelques assises de paren-

chyme.

La nervure mediane d'une foliole de la derniere paire compor-

tail dans la teuille normale trois faisceaux libero-ligneux, dislri-

bues sur un arc ouvert du cote de la face superieuio; ces trois

faisceaux etaient noyes dans un paquet de sclerenchyme qui,

s'amincissant laleralement a mesure qu'il se rapprochait de la

face superieure, venait s'appliquer contre repiderme revetant cette

face, tandis qu'il demeurait separe de Tepiderme infcrieur par

quelques assises parenchymateuses.

Or, dans la feuille anormale, une coupe faite au point indique

plus liaut permeltait de reconnaitre cote a cote :
1- Tanneau

libero-ligneux petiolaire complet, avec ses quatorze faisceaux,

bien que quelque peu deforme par Tanomalie; ^'^ Tare libero-

ligneux foliolaire, avec ses trois faisceaux et sa gaine sclerenchy-

mateuse, cette derniere n'atteignant pas tout afait, ici, Vcpiderme

superieur.

En resume, dans la feuille anormale dc Mahonla aquifolia qui

vient d'etre etudiee, il y avait concrescence de la derniere foliole

paire d'un cote avec la foliole terminale impaire, et en meme
temps avec la partie terminale du petiole commun. Cette con-

crescence de deux folioles appartenant a une meme feuille rentre

dans la categoric generale de phenomenes teratologiques que

Masters designe sous le nom de cohesion.

La reduction dc tout le cote gauche de la feuille, a partir de sa

base, et I'incurvation vers le meme cote de toute la partie termi-

nale semblent bien indiquer que cette anomalie doit avoir, dans

le cas actucl, une cause mecanique, telle qu'un obstacle unila-

teral oppose, a Tinterieur du bourgeon, au developpement de

rorgane.

IlL — Cohesion de folioles avec proloti^^ation du petiole

chez /te«ei<fM# iBrtppoc#<«f««»tt«»tff*

L'anomalie que je desire signaler chez Aesculus Hippocastar

numy espece si fertile en deformations foliaires, interessait un

jeune pied de Marronnier d'Inde provenant, suivant toute vrai-
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semblance, de semis accidentel, ct ago de trois ans. II ne parais-

sait pas tres prospere, n'elait pas ramifie, et sa pousse de Tannee
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ne portait, apres les ecailles du bourgeon, deja tombees, qu'une

paire de feuilles, deformees I'une et I'autre (fig. 3, A et B).

Comme le montre le croquis ci-joint, cbacune de ces feuilles
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etait composee de cinq folioles, inserees a rextremile du petiole,,

conformement a la regie, suivant le mode palme. Les plus exte-

rieiiresdeces cinq folioles ii'ofTraient pas de deformalions bien

accusees; il convienl cependant de remarquer le contour un peu

irrogulier de quelques-unes d'entre elles. La foliole du milieu, la

plus grande dans la regie, etait beaucoup plus profondement

alteree. Ofirant a son brigine un contour normal, elle s'elargissait

brusquement vers le milieu de sa longueur et se terminait en trois

lobes separes par des echancrures assez profondes et disposees a

peu pres symetriquement de part etd'autreduplan de symetrie de

la feuille lout entiere,le lobe moyen etant nolablement plusdevc-

loppe que les deux lobes lateraux. La nervure principale de la foliole

se prolongeait, suivant un trajet apeu presrecliligne, jusqu'a I'ex-

tremitedu lobe moyen, et envoyait^a droite et a gauche, a peu pres

au meme niveau, des ramifications dans les deux lobes lateraux.

Dans la distribution des trois lobes de la foliole alteree et dans

la nervation correspondante on voyait, en somme, se dessiner la

trace d'une disposilion pennee et Tebauche d'une division de celte

foliole en trois, ce qui en porterait le nombre total a sept, comme
on Tobserve generalemenl dans les feuilles normales bien devc-

loppees.

Dans un des premiers volumes du Bulletin de noire Socicte so

trouve relalee Tobservalion d'un phenomene semblable : Eugene

Fournier {DiilL Soc. hoi., IV, 1857, p. lOOG) prescnle a la Societe

« deux feuilles de Marronnier d'Inde qui, au lieu d'elre palmees,

« sont pinnalifides, a lobes un peu confluents a la base ».

Maslers {Pflanzenteratologie, edition allemandc publiee par

U. Dammer, pp. 4-95-490, fig. 231) fait remarquer que, dans des

feuilles composeesde type palnie a Tctat normal, il pent arriver

que le petiole subisse une elongation anormale qui amene une

disposition altcrne des folioles, de telle sorte que la feuille tout

entiere devienne composee-pennce. II cile precisemenl le cas du

Marronnier d'Inde, figure une interessante serie d'inlermediaires

enlrela disposilion pennee etla disposition palmee (recueillis sur

un meme individu de cette espece), et inlerprele cetle anomalie

comme pouvant representer un retour k la forme composee-

pennee, qui serail phylogeneliqueirienl plus ancienne el s'observe,

de fait, chez la plupart des Sapindacees.

Le meme ouvrage rapporte (p. 43) une observation de Goschke
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d'apres laquelle, a la suite d'une forte gcleo de printemps qui,

avail detruit loutes les poiisses des Marronniers20 mai 1876

d'Inde a Proskau, les nouvclles pousses qui s'etaicnl formoes

pour les remplacer porlaient des feuilles dont les sept folioles

elaient coalescentes en une feuille simplement lobee.

L'observalion personnelle que je vieris de rapporter ne doit

pas etre tres differente de celle que presentait Eugene Fournier,

s'il faut en juger par la breve description qu'il en (lonne(voy. plus

baut). D'autre part, elle so rapprocbe a la fois do celle de Goschke

par la coalescence des trois folioles ebauchees, et de celle d<!

Masters par la tendance de ces folioles a une disposition pennee.

M. Malinvaud a regu lalettre suivanlc
f

I.ETTRE DE M. IVOI.A!^ A M. MAr^IWAID.

Monsieur le Secretaire general,

Je .suis heureux de vous annoncer deux Iroiivailles pour la flore

d'lndre-el-Loire. La premiere est relative au Stenactis annua Nees, qui

n'etait connu, je crois, que dans deux ou trois departemciils, cl que

j'ai recolte en juillct, dans les bois sabloiineux de I-a VilJe-aux-Dames,

pres Tours, ou elle est abondante.

La deuxieme est celle de Vhnpatiens parvipora DC, qui se repand

en France avec une rapidile vraiment etonnante et que j'ai recoltee,

le 5 octobre dernier, a la porte principalc du donjon du chateau dn

Loches.

J'ai pense que la decouverte de ces deux plaules en Touraine pour-

rait interesser nos confreres.

Veuillez agreer, etc.

M. G. Bonnier fait a la Societe, au nom deM. Dauphino,

la communicaiion suivantc :
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QUELOUES EXPERIENCES ET OBSERVATIONS

SUR EA EOl DE NIVEAl Al'I'LlQUEE AIX RHIZOMES,

par M. Andre DAUPHIlilfe.

Le nom de Loi dc niveau a ete donne par Royer(l) a la pro-

priete, que possedenlles planles munies de tiibercules, de bulbes

ou de rhizomes, d'accumuler leurs reserves soulerraines a une

meme profondeur pour ime meme espece et dans des conditions

delerminees. Ce niveau pent varier « si la station soufTre de per-

turbations atmospheriques, ou de modifications dans la nature

et Tassielle dii sol », etHoyer cite iin certain nonibre d'exemples,

choisis surtoLit parmi les plantes a bulbes ou a tubercules. A pro-

pos de la croissance horizontale des rhizomes du Sceau de Salo-

mon, Ga?bel (2) fait, apres Rimbach, quelques remarques sur la

direction ascendante ou descendante que peuvent prendre les

pousses souterraines, si le niveau du sol vient a s'exbausser ou a

s'abaisser. D'apres lui, le niveau normal, auquel il donne le

nom de « position d'equilibre », est regularise par I'influence

d'echanges de matieres et par la necessite d'envoyer des organes

feuilles a la lumierc. Au cours d'un voyage botanique dans le

Sahara, Massart (3) remarque que les organes souterrains de cer-

taines plantes desertiques se maintiennent horizontaux, de ma-

niere a rcster toujours k la meme distance de la lumiere.

En general, les auteurs qui se sont occupes de celte question

se sont bornes a donner des exemples venant a I'appui de la Loi

de niveau, et a emettre diverses hypotheses en ce qui concerne

les causes de ce phenomene. 11 me semble done que la question

reste posee de savoir quels facteurs interviennent dans la regulari-

sation du niveau, et quels peuvent etre les rapports de ce cas par-

ticulier avec le geotropisme. Je me propose aujourd'hui de pre-

ciscr, par le resultat de quelques observations et experiences, la

generalite de la Loi de niveau pour les rhizomes a croissance

(1) Rover, Loi de niveau chez les planteSy in BiilL Soc, hot. deFr.yl. X\II,

1870, p. 168 el t. XXIX, l88i, p. 47; Flore de la Cdte-d'Or, 1881.

(2) Goehel, Organographie der Pflanzen, lena, 1900, H, p. 647.

(3) Massart, Un voyage botanique au Sahara {Bull, de la Soc royale de

bat. de Belgique, t. XXXVII, 1898, p, 239).
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nonnaleinent liorizonlale, mc reservantde publier ultericurcmenl

mes recIieW'Iies sur les causes de cette loi et sur les particula-

rites anatomiques qui semblent s'y raUacher.

Je me suis adrcssc,autant que possible, a des planles possedant

un rhizome sympodique a croissancc Ires simple elassez rapide:

un bourgeon se devcloppe cliaque annee a la base de la lige

llorifere pourdonnerun rliizomcavegetalion soulcrraine horizon-

tale, jusqu'au moment ou son exlremile anterieure sc rcdrcsse

pour former une nouvelle lige aerienne.

J'ai eu I'occasionde recoller, auLaboratoire debiologie vegetale

de Fonlainebleau, un grand nombre de pieds de Polygonalum

viilgare dans un endroit ou le sol avail ete exhausse par suite d'un

apport de lerre, il y a environ cinq ans. Tous Ics exemphiires

adulles que j'ai pu delerrer avec Jeurs rhizomes complets pre-

sentaient une direction ascendante tres marquee, formant genera-

lement un angle de 45"* avec leur direction normale. Mais Tetude

d'echantillons plus jeunes, ne donnant encore chaque annee

qu'une ou deux feuilles acriennes et n'ayaht pas encore fleuri,

est parliculierement interessante. On sail en effet que le Sceau de

Salomon, la grainc ayanl germe au voisinage de la surface du

sol, emploie ses premieres annees a gagner, par une vegetation

descendante des jeunes rhizomes, le niveau favorable. Or tousles

jeunes echantillons que j'ai pu recolter presentiiient un pheno-

mene exactement oppose. II etait facile, d'apres le nombre des

articles souterrains deja formes, d'evaluer Tage de ces rhizomes,

et j'ai puconstaler ainsi que leur vegetation etait devenue ascen-

dante, suivant la verlicale, aparlir du moment ou le sol avait ete

exhausse. J'ai reproduit les memes conditions dans des expe-

riences qui ont dure deux annees consecutives ; !es resultatsont

ete identiques, et meme plus accentues, les rhizomes adultes

n'etant plus obliques comma precedemment, mais loujours ver-

ticaux. Je signale cc fail, sur lequel je reviendrai plus tard, que

les rhizomes places arlificiellement a une profondeur exageree

(30 centimetres au lieu de 10 ou 15) cohtinuent neanmoins, tout

en re^^agnant progressivement leur niveau normal, a emeltre

chaque annee des liges aeriennes feuillees.

Des echantillons d'f^rhVa diokay recoltes dans des conditions

analogues, ont donne lieu aux memes observations. Noimalement,

le rhizome de TOrlieest horizontal ctse maintient Irespres de la
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surface du sol; ici, il etait toujours oblique, ou meme vertical,

alors que les jeunes pousses soulerraines de I'annee, en voie de

croissance et parvenues au niveau favorable, presentaicnl la direc-

tion horizonlale ordinaire.

D'aulres experiences ont porle sur le Lyshnachia vulgaris el

YAchillea Millefolium, mis en pleine terre de telle sorle que le

rhizome en voie de formation se trouvat a environ 20 centi-

metres au-dessoiis de son niveau normal.

J'ai eu soin de m'adresser k des exemplaires de ces planles

acclimates depuis plusieurs annees au sol du Laboratoire, de ma-

niere a ecarler les causes d'erreur qui auraient pu vcnir d'uii

changement de terrain, notamment pour la Lysimaque, qui croil

d'ordinaire dans des sols humides. L'experience a dure deux

annees completes, du mois de juin 1901 au mois de juin 190r3.

A celte epoque, les tiges soulerraines de Lysimachia vuhjaris

avaient a pcu pres regagne leur niveau normal, tout en presen-

tant un aspect different de celui que je viens de decrire pour le

Sceau de Salomon et pour TOrtie : Tascension n'avait pas eu lieu

suivant le plus court chemin, c'est-a-dire en se rapproclianl plus

oumoins de la verticale, mais graduellement, et par unc direc-

tion generale beaucoup plus oblique. En eflet, pour gagner un

niveau superieur, le rhizome se redresse d'abord ties fortement,

formant avec la verticale un angle de nioins de 45% sur une

longueur de 6 centimetres en moyenne, puis il revient presque a

la direction horizontale, jusqu'au moment ou il se redresse de

nouveau pour donner une tige aerienne ; si le niveau favorable

n'est pas encore alteint, le nouveau rhizome est forme par un

bourgeon qui se developpe a 2 ou 3 centimetres au-dessus de

celui qui donne le rhizome dans les conditions ordinaires, else

coinporlccommeje I'ai dil precedemment.
Des rcsulfalsdurneme genre m'ont ete fournis par VAchillea

^ ' fr

Millefolium, sauf dans un cas unique, ou le rhizome est remonle

sans transition au niveau normal, en prenant naissance sur, la

partie de la tige aerienne qui avait etc enterree.

Je n'ai pu observer avec une precision suffisanle dans aucun

cas la descenle des rhizomes places superficiellement, les plantes

ayant bienlot deperi ; mais je I'ai obtenue d'une maniere tres nelte

en dessechant par la presence d'acide sulfurique concentre la sur-

face du sol dans des pots oii elaient plantes des exemplaires de
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Lysimachia vulgaris, les rhizomes etant places a leur profondeur
normale. D'aulre part, une legere humidilc clait enlretenue i la

partie inferieure des pots, et des dosages onf permis de coasta-

ter que la quantile d'eau contcnue dans la terre, presque nulle a

la surface, augmentait progressivement avec la profondeur. Tres

rapidement, quatre ou cinq jours apres la mise en experience,

les rhizomes en voie de croissance avaient pris une direction

descendanle verlicale, forniant un angle droit avec leur direction

primitive, alors que rien de semblable ne se produisait che/.

les temoins. A la fin de Texperiencc, c*est-a-dire au boul de deux

mois, les rhizomes avaient ainsi gagneun niveau situe 5ou 6 cen-

timetres plus has.

Cetle experience, sur laquelle je me propose d'ailleurs de

revenir, me permet d'emetlre des a present cclte hypolhese, que

la quantite d'eau contenue dans le sol pent etre consideree

comme un des principaux facteurs qui determinent le niveau

des rhizomes.

En resume, tous les rhizomes que j'ai etudies m'ont pr^senle

des phenomcnes concordant avec la loi enoncee par Royer. D'autre '

part, les tiges souterraines gagnent leur niveau normal, lorsqne

celui-ci se trouve deplace pour une raison ou pour une autre, en

abandonnant momentanement leur vegetation horizonlale, attri-

buce par certains auteurs a un geotropisme transversal (1), pour

acquerir, suivant le cas, un geotropisme positif ou negatif. Enfin,

chez une tige souterraine de Lysimachia vulgaris placee a sa

profondeur normale, mais dans un sol Irop sec, le changemenl

de niveau se fait dans la direction de Thumidit^ croissante, qui,

dans raes experiences, a suffi pour provoquer rapparilion d'un

geotropisme positif.

Le Secretaire general communique a la Societe, au nom

de M. Heim, le travail suivant

:

(1) Frank, Grundzuge der Pllunzeuphysioloyie (Haiiovre, 1882), p. 47.
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UN NOUVEAU COELOCOCCUS ^Vendl. (Palm.), UES NOUVELLES-

HEBRIDES, par II. HKIll.

On connait actuellcment troi especes dii genre Ccdoc

AVendl. (Palm.) considere, on le sail, par Drude (in Engler P/1!

/< Melroxylon {Sagiis

Rollb.) : C. carolinensis Bingl. des iles Carolines, C. Salonio-

nensis Warh. des iles Salomon, et C. vUiensis Wendl. des iles

Fidji. 0. Warburg" leur a, il

y a quelques annees, consa-

ere une elude speciale (Ueher

Verbreiim^gy Systemalik imd

VenverUiung d. poJynesisch.

Steinnusse PabneU'Deutsch^

boL GeselLsch., 1890, Bd,

XIV, IL ?>, pp. 133-144, Taf.

X), avec indicalion de la bi-

bliographic anterieure, et

resume de nos connaissances,

louchant les caracteresorga-

nographiques du genre.

Nous avons eu I'oecasion

d'eludier un fruit, originaire

des Nouvelles-Hebrides, d'ou

il a ele importe^ dans ces

dernieres annees, sous le
a£M On nut. , • i

» • • A
noiTi de « noix d ivoire », a

C<E/ococctM VVarSf/rffi Fruit eniier (sommet .• j 'j ' J„ iN.r/^Jro
organique on haul). titre de succedaiie de 1 ivoire

Fic. 1.-

vegetal, fourni paries PHyte-

lephas. Bien que nous ne possedions aucune donnee sur les orga-

nes vegetatifs et floraux de ce Palmier, nous nous croyons auto-

rises a le decrire comme espece nouvelle du genre Coelococcus,

dont les especes sont netlement caracterisees par leurs fruits el

leursgraines. Nous dedierons cette espece a noire confrere le pro-

fesseurO. Warburg (de Berlin), qui a bien voulu en examiner le

fruit, coniparativement avec celui des autres especes du meme
genre en sa possession.
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Les noix d'ivoire des Noiivelles-Hebrides (fig. 1) atteignent

la grosseur d'uiie poire de taille moyenne, quelques-unes neltc-

merit et regulierement piriformes, la plupart affectant, au con-

traire, la forme d'une pyramide renversee, a areles mousses, plus

ou moins allongee, a base supericurc, etdonl lesommet infcrieur,

de forme irreguliere, porte un court pedoncule bracleifero, loge

dans une depression de la base du fruit, depression limitoe clle-

meme par deux ou trois gibbosites inegales. Les ecailles dis-

posecs en orthostiches, au

nombre de 26 a 28 (War-

remarquer laburg a fait

Constance du nombre des

orthostiches des ecailles a la

surface des divers fruits dans

les especes jusqu'ici connues

;

la nouvelle espece n'echappe

pas a la regie) sont losan-

giques, porlant chacune une

depression mediane , lisse,

brillante, d'une couleur jau-

ne clair, lavee de brun ; ces

ecailles diminuent considera-

blement de taille sur la face

superieure, plane, excavee,

du fruit et ferment autour de

son SOmmet Organique une Fig. ^ — Fmil ouvert, monlrant la grainc cnlUro

sorle de rosace, du centre de
' ^" *'''^"* ''"^ '^ s^mmudion, u n^i>h6 o av^.i, i;^

clia aze cm haul.

laquclle emerge un resle dc

style, sous forme d'un court

acumen. Le pericarpe (fig. 2), mediocrement epais, est sec, spon-

gieux, a endocarpe mcmbraneux, mince, brun luisant. Le fruit

uniloculaire (au moins i maturite) ne renfcrme qu'unc seule

graine dressee, privce, de bonne heure, de toute atlacbc avcc le

pericarpe, par suite libre et ballotlant dans la cavite. Celle graine

(fig. 2 et 3 ), assez regulierement globuleuse, porte a sa surface

quelques protuberances et quelquessilions meridiens irregiiliers

et superficiels; sa couleur est d'un brun fonce; elle renferme,

sous un tegument assez epais, de consistance presque ligneusc,un

albumen osseux qui constitue Tivoire, albumen non rumine, en
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forme d'une cloche a paroi epaissc, ct afleclant, en coupe longi-

liidinale, la forme d'un ier a clieval (fig. h el 5). On ne pent se

rendre compte de Torientalion primitive de la graine que sur les

fruits encore immatures; on observe alors nettemcnt un hile

basilaire, un fimicule presque nul, un

raphe mediocrement saillant, a expan-

sion presque semi-circulaire fibreuse,

el dont tons les faisceaux se reunissent

a la chalaze, pour combler la cavile

qui sy Irouve creusee. Un minuscule

embryon, a peine differencie, occupe

le pole morphologiquement inferieur

de la graine, superpose au pcdicule

du fruit, et remplit enlieremcnt une

pelile cavite germinative, fermee par

uu mince opercule, correspondant a

une legere depression micropylaire

(depression en fosselle si marquee cbez les C. caroline^isis etsur-

loul sdlomonensis).

II est facile de verifier, par un examen attenlif du fruit de cetle

espece, que, contrairement a I'opinion

longtemps classique, dont Warburg a

demontre (/. c. p. 140) la faussele,

Tembryon, dans la graine a sa place

normale jlans le fruit, est basilaire

et non apical; la cicatrice du hile sur

la paroi interne du pericarpe est

d'ailleurs basilaire, la cavite dont est

creusee la gn^aine correspondant a la

chalaze et non au hile.

A la germination, une cavite se

FtG.^. — Graine non germec uiunlraiit

le hile basilaire, Ic raphe et son

expansion periseminale, marquee
surlontdans la parh'c basilaire.

Fig. 4. — Goiipc de la graine monlranl
fendospermo en for a cheval^ I'em-
bryon dans sa logetto opercuioe, cl

par
vascnlaires raphecns.

|e cavite chalaziennc presque en- foniie, Oarsuiledc TaCtiOU digeStlVC
tieiHinient combloe par les tractus ' * ^ -

. exercee sur Talbumen par la planlule,

au pole oppose a celui qu'occupe la

cavite chalazienne; la plumule est, commc chez les autres Coelo-

coccus, enlource d'un epais scutellum, et I'axe hypocotyle emet,

aussitot son emergence hors du tegument seminal, des racines

adventives napi formes.
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La diagnose diU'ej'enlielle d*avec les Irois

Cmlococciis pent ainsi etre rcsumee :

aulros especes de

Co:lococcus WAism kgi sp. now

Fructu pyrainidato vel pirifonrii, nfiicc piano vel suljdepresso (10-12 cm.
long.; 7-9 cn». lat.; basis diam. 8 cm.), cxlus srjuamis valdc imliricaiis, in 2f!-

28 orlhostichis disposilis, obtcclo, squamis majon'bus (10-1-2 mm. IonL^

13-ii mm. lat.), fulvo-brunneis, marginc et apice inferiorc griseis, nilidi.s vol

subnitidis, in medio sulcatis, llneolis conrcnlricis nullis, pcricarpio 5-10 mm
crasso. Senjine (4,5 cm. alto, 4,5 cm. la(o), bilo prope basini excenliioo nee
lato iiec proemineiile, rbapbe in uno tanlum lalere seminis ascendenle ut

videtur ma^^riam partem sominis incliulenle, sed in speciminihus nosirls baud
distincto'; cbalazue aporlura 10-1:2 mm. lala, endospermrs cavcnia 15-17 mm.
lata. Testa fusco-nigra nee nifida, sparsim prope raphe, sulcis verticalibus

numerosis, sat valdo profumlis insUiicla, (fovea (»asalis supra embryonem
vix nulla (I mm. lata, 3 mm. alio immersa), operculo embryonis cavernam
secludentc, piano.

Insnlarum Neo-neI)ridcn5;ium incola,

Dinort : a C caro^mrnst' sqnamis fulvis nee ruliro-brunneis semineque mi-

nore; a C- salomonense squamis jn medio nee in partis superioris meih'u

tanlum sulcatis; a C. ritt'dne fructus magiutudine formaque squamarnm.

Nous avons indiqiie ailleurs Tintcrei economique que cellc

nouvello espece de Palmier est susceptible de presenter commo
produclrice d'i voire vegetal {Soc. d\Ujrir.

Colon., Bulli;t. n' 3, pp. 55-(;0, 19(V2).

C. Warhiirgl est line espece intcres-

sante, par la Iransilion qu'elle elablit

entre C. salomonensis et C. viliensis. A

ne consldercr que les fruits, sculs bicn

connus (Volkens, Die Vegetation der Ka-

rolinem^ mil besonderer Bemcksichtif/uny

der von Yap, vicnt de falre connaitre bjs

organes vcgelatifs de C. carol inensis),

toutes les espeees du genre ofTront d'ail-

leurs m\ encluiinemcnt reinarquable.

La localisation de ce genre dans la i*o-

lynesie n'esl pas moins intcressanle au

point de vne geobolanique.

Nous ne savons presque rien de la floi^e dcs Nouvelles-llcbrides,

mais leur situation geograpbique donne a penser qu'eHes ne

¥iG. 5^ — Coupe dc ly ^i\thic en
^criniaation, inoiUt.iiil la cavilt;

^crni n^iUvc^ on voio do forin:!-

tion (di;^08li(tn do Tondospci nio

par le ^cfitclium en voic d'ex-

pan:^ioni, la (;;iiniuulo en Irjiii

do sc Uberor et um«» roriin*

advontivc.
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doiventelre, phytogedgrapliiquementparlant, qu'un prolongemenl

(Jes Salomons. En ce qui concerne le genre Ccolococcus^ la pre-

sence sur leiir sol Je C. Warburgi est iin argument confirmatif

de celle hypothese.

Les materiaux reclames aux Nouvclles-IIebrides nous permet-

tront sansdoute prochainement de completer Thistoire et la des-

cription de cet inleressant Palmier.

M. Hua fait a la Societe la communication snivante :

UNE PLAME PROBLEMATIQUE DE LA IIALTE GULNEE FRANCAISE

{LEPIDAGATHIS POBEGLINl sp. n.), par M. Ilenri HUA.

Dans la seance du i5jiiin 189.3(1), de la Linnean Society d&

Londres, M. Scott Elliot communiqiiait une etude anatomique

entrepi'ise par M'"' Annie Lorr/dn Smith pour preciser la position

syslemalique d'une planle singuliere trouvee par lui sans fleurs

ni fruits sur les plateaux greseux qui separcnt le territoire de

Sierra-Leone de la haute vallee du Niger.

Rappelons soinmairement I'aspect de ce vegetal problcmatique.

D'une souche ligneuse epaissc partent des turions d'un a deux

centimetres d'epaisseur, y compris les ecailles larges, spinescentes,

decussees, etroilement serrees les uncs sur les autrcs, qui mas-

quent entierement I'axe; de I'aisselle de ces ecailles, surlout vers

I'extremite des turions so delachent des rameaux greles, a entre-

nceuds distincts, a feuilles aciculaires courtes, aigues, opposees^

decussees de meme que les larges ecailles dontil vient d'etre ques-

tion, mais donnant a ces rameaux vm aspect tout difYerent de

celui prcscnte par I'axe qui leur a donne naissance. Sommetoutc,
I'aspect general rappelle plulot une Lycopodiacee qu'une Phane-

rogame.

Neanmoins les caracteres macroscopiques permirent aux bota-

nistes de Kew et du British Museum de rapprocher cette plante

de quelques families gamopclales ou apetales, telles que Ics Acan-

ihacees, Ics Melastomacees, ou les Thymeleacees. Mais, dans I'etat

(1) Journ. of the Linnean Society, XXX, pp. ir»5-157., pi. Vllf (public en
mars 1891).
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de rechantillon il fut impossible d'aniver h line approximalion
plus grande. '

•

On eut recours a Telude histologique. La question resta aussi

bien sans solution. Le champ des reclierches non seulemeiit ne fnl

pas circonscrit davantage, mais il s'dtendil a d'autrcs families,

Loganiacees, Peneacees, Gentianacees. L'autcur dc la Note con-

clut en avouant Timpuissance de ranalomie a aj)porler uno pre-

cision plus grande que Texamen macroscopique dans la determi-

nation de cette planle.

. Une meilleur resultat nepouvait s'obtenirqne par la possession

des organes memes sur lesquels sont fondees les classifications en

usage, les fleurs et les fruits.

Grace au zele deja maintes fois eprouve de M. Pobeguin, admi-

nistrateur des colonies, le probleme a pu enfin etre resolu. Et

encore ne fut-ce pas du premier coup.

En 190t, ce coUccteur sagace rapporlait des plateaux greseux

qui dominent le Niger, au-dessus de Kouroussa, dans la haute

Guinee frangaise, des rameaux bien developpes, oarnis de petites

fleurs aciculaires dans lesquels on pouvait reconnailre la planle

problemalique de Scolt Elliott. Quclques corolles, ramassees sur

le sol au pied des rameaux feuillus, permirent d'affirmer qu'on

avail alTaire a une Acanlhacce de la Iribu des Jusliciees. Mai>

Tabsencc du calice, de I'ovaire, des bractees, qui jouent un role

important dans rctablissemcnt des genres de cctle famillc, ne

pcrmettait pas d'allcr plus loin sans lemerile. Kn bolanique des-

criptive, en eflet, il est tonjours temerairo d'clablir des genres

ou des especes sur des inatcriaux insuflisants. Loin de facililer la

tache des botanistes de I'avenir, objel qu'il convicnt dc ne jamais

perdredc vuedans un travail descriptif, les definitions incompletes

la rendent plus ardue.

II I'allait done attendre encore.. Ileureusemeiit M. Pobeguin

retournail au meme poste sur le Niger, et il eut la bonne fortune

de rclLouver, a la fin de I'annee 1902, la planle en litige avecdes

fleurs. II dut, pour avoir cclles-ci en connexion avcc les rameaux

a^riensdonl elles sont indcpendantes, dctcrrer la souche ligneuse

commune. Le sommet seul des inflorescences parait a la surface

du soi comme une petite etoile blanchalre a rayons epincux d'ou

emergent seulement les levres de la corolle.

Ces excellents materiaux, envoyes anssitot au Museum, nous

T. I.
(S'^ANCE?) '.il
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permirent de lever les derniers doiUes etdefairerentrer ce vegetal

enigmatique dans le genre LepidcKjathis, dont il conslitue une re-

marquable espece nouvelle que nous avons plaisir a dedier au col-

\ecleur sous \e nom de Leiudagathis PobegiiinL

Lepidagalhis Pobegiiini sp. nov.

Suffrutex humilis; caules numerosi graciles, raniosi, e basi squamosa

orientes. — Folia opposita, subconnala, acicularia, brevia, spiaescenlia.

Inflorescentice ex ima cauliuni basi nascenles^ ssepissline plurinise

confertsej breviler slipilala?, capitulifornies, oblongie, apice truncalse;

squama? latiuscuhc ciliatse,acuminat£fi, spinescenles; receplaculum com-

mune abbreviatum, paulo obliquum; hracteolije sessiles, mucronulata?

quarum alteram dorso necnon ac apicCj allerai apice tantum pilosre.

Calyx fere ad basim 5 partitus, lobis bracteolas fere oequautibus,

quorum posterior latior, apice obtusis; auleriores paulo minores, cari-

nati, acuti; laterales stricti aculiores; omnes marginibus ac dorso

parce, apice densius pilosi, Corolhe tubus tenuior, intus ad faucem pa-

rum dilatatam sub staminum insertione barbatus; limbus bilabiatus e

calyce exserlus; labio antico patenle Irifido, lobis fere sequalibus; labio

postico erecto emarginato, extus pilis canesceulibus aliis ereclis aliis

reversis ornato, intus ad siylum collocandum 2-cristato. Stamina 4, ad

faucem inserla, parum inaBqualia; filamenta glabria ; anlberie 2 loculis

obliquis basi aculiusculis; altera fissura) margine ciliata. Ovarium gla-

brum breve, e disco annulato oriens, quoque loculo 1 ovulate. Stylus

glaber ad basim articulatus; stigma minutissimum.

Inter omnes generis species foiiis acicularibus brevissimis conspicua.

A ceteris capiluliferis (e. g. L. cristata Willd.,. trinervis Nees, puU'
gens Nees, radicalis Nees) fauce minus inflata dilTert.

F

Habitat. — Plateaux greseux dii Foutah Djallon dominant le Niger :

pres Kouroussa (Poceguin); enlre Silimania et le Niger, a 1/4 cle niille

dii fort de Forana (Scott Elliot, ex A. L. Smith).

Mesuues. — I'iges aeriennes rameuses ': h. 20 a 30 cm., epaisseur

1 mm., 5 a la base, 0,5 au sommet.— Feuilles aciculaires : 2-4 mm. sur

0,75 a I. — Turions ecailleux; epaisseur 8-10 mm ; ecailles : 5 mm-
sur 5 a 7 sur 6, plus un acumen spinescenl de 3 a 6 mm. — In/lores-

.cence : 15 mm. sur 5 a 20 sur 8; ecailles de ['involucre, 7 mm. sur 6

a to sur 7 avec acumen spinescenl de 3 a 4 mm. Bracteoles : 10 mm.
sur 3.— Calice : lobe posterieur 10 mm. sur 3; 1. anterieurs 10 sur 2;

Iv lateraux 9 sur 1. — Corolle : tube jusqu'a Tinserlion dps elamines,
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longueur 7 mm.; gorge, 3; levre sunerieuro, G sur 5: levre inferieure

^egale scnsibleinent lobes 3 mm. sur 1,50 environ- '

h k

Lc Lepidagalhis Pobegiiini esl inleressaiit par diverscs parli-

-CLiIarites.
r

I

Ainsi, on y distingue neltcment trois formes de rameaux cor-

respondant a des Ibnctions spcciales :

l"" La ramification de la soiiche ligneuse s'operc parle develop-

pement de sortes de turions epais, garnis d'ccailles larges, cilices,

prolongces par un long acumen spinescent, ces ecailies etant
r

etroitement imbriquees deciissees. L'aspecl de ces turions est Ires

bien figure dans la planclie VIII du Journ. of Linnuian Soc. XXX,

d'apres les donnees fournies par Scott Elliott. Ces organes parais-

5ent rester souterrains ou rampants, et avoir pour fonction

Textension de Tindividu. .

2" L'extremite .des turions s'araincit assez brusquement ct se

leleve dans I'atmospliere en une lige grele, rameuse, garnie de

feuillcs acicukiires courles, a cxlremite aigue, a face siiperieure

concave, dont les bases obliques sont etroitement juxlaposees. De

pareillcs tiges aeriennes naisscnt aussi a Taissclle des dcailies des

turions* Entieremenl vcrles, elies scmblent avoir un role exclusi-

vement assimilateur, puisque jamais elles ne portent de fleurs.

3" G'est de Texlreme base des rameauxaeriens que se detachent

les appareils floriferes (fig. 1), un ou deux par rameau, formant

des groupements compacts quand les rameaux assimilateurs sont

€ux-menies rapproches les uns des autres. Ces appareils norifcrcs
m

consistent dans des rameaux courts, munis d'ccailles spincsccntes

reduites d'abord lc long du pedoncule grele, puis plus larges,

cilices et a acumen allonge, rappelant celies des turions quoique

moins robustes etplus etroitement encoie appliquees les uriessur

les autres. Toutcs sont opposees decussees suivant la regie gene-

rale de I'insertion foliaire des Acantliacees. Au nombrc de douze

paires environ, elles sont I'liomologuc du systeme foliaire d'un

rameau d'Acantliacec a'enlrenoeuds allonges, a feuillcs larges, a
*

inflorescence terminale, lei qu'on en voit chez plusicurs especes

memes du genre Lepidagalhis, telles que le L. calycina Nccs.

L'extremite du rameau, elargie et aplalie a la fagon du receptacle

d'un capitule d 6imulent Tinvolucie,

porte un svsteme de bractees dont Tacumen esl rcduit, et qui
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irreguUerementdisposeesenapparonce, correspondent au systeme-

des braclees sleriles el ferliles qui garnissent les inflorescences

allongees d'aulres especes. A cause de la contraction du sonimet

de Taxe commun, I'ordre en est plus difficile a dcfinir/niais est

certainement le meme. Suivanl qu'on se rapproche plus ou moins

du sommet organique de raxc,ces bractces portent a leur aisselle

une lleurisolee ou un capitule secondaire qui vient compliquer

encore le desordre apparent des braclees paraissant inserecs sur
r

le receptacle commun. — Quoi qu'il en soit, chaque fleur est ac-

compagnee sous Ic calicc de deux bracteoles sessiles, oblongues,

k extremile arrondie, a peine mucronees, doht Tune est carenec

et niunie de poils le long de la carene, tandis que Tautre ne pos-

sede que les poils blarics epais du sonimet, qui existent aussi a

rextremitc des braclees meres et des lobes du calice, et qui don-

nent au centre de rinflorescence un aspect tout particulier, C*est

du reste la seule partie visible au-dessus"du sol, sous forme d'un

disqu'e blanchalre entoure de tres fins rayons, les epines des brac-

lees exlerieures, C'est de la que sortent une h uno les fleurs, qur

d'ailleurs ne monlrent que leurs deux levres rougeatres mais ega-

lement couverles de poils blancs, qui, chose bizarre, vue aussi

dans quelques aulres especes, ont, sur la levre superieure les uns

la pointo tournee vers le sommet de la fleur, les antres la pomte

vers le bas.

Ces inflorescences sont Ires comparables, sauf quelques details,

k celles de fespece type du genre, le Lepidagalhis cristata de

Willdenow, et de quelques autres especes tresvoisines de celle-ci

tant par la structure generale de rinflorescence que par celle de

lacoroUe, L, Irinervis Nees, pungens Nees, qui sont de I'lnde,

et radicalis Ilochst., qui paraif etre commun sur les plateaux

.d'Abvssinie.

Le Lepidarjathis Pobeguini se distingue de ces diverses especes

lout d'abord par son port Ires special du a la reduction du sys-

tenie foliaire, et qui est nettemcnt xerophile
;
puis par un evasc-

ment moiiis brusque de la gorge, par une importance relative plus

grande de la levre superieure, qui estegale en longueur a la levre

inferieure, el par la largeur moindre do celle-ci qui parait se rc-

llechir au lieu de rester dressee.

L' aspect fort particulier de cetle planle aurait pu engager a

creer pour elle un nouveau nom generique, si une comparaisoa
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attentive avec diverses especes du genre Lepidagalhis [mses dans
les groupes les plus differents, n'avait revele une concordance aussi

parfailc que possible dans la constitution des organes essenliels

de cette nouvelle espece et des aulres.

Ainsi, pour ne ciler que quelques-uns de ces caracleres com-
muns : Tovairo aplali, biloculairo, avec une cloison Ires robuste

alors que Jes parois restent Ires minces, ne contcnant qu'un ovule

par loge; Tarticulation du style au sommet pointu de cet ovaire,

la disposition du stigmate, ires rcduit au-dessus d'un petit bour-

relet du style, sont absolumcnl caracteristiques de noire espece

comme des autres voisines, ct nolamment du Lepidagalhis radi-

calis Tlochsletter. Les antheres a loges disjointes inserees a des

hauteurs inegales sur le connectif avec la levrc interne de chacunc

ciliee, le pollen ellipsoide h Irois bandes formees d*une seule

-serie d'areoles ponctuees granuleessur leurs bords, separanl trois

pores, sontde la forme ordinaire dans le genre.

Le Lepidagalhis Pohegiiini, que Ton doit placer systemalique-

ment non loin du L. radicalis Jlochsl., occupe geographiquement

Textremite occidentale de la zone soudanienne, sur les plateaux

dominant le liaut Niger, alors que cette derniere espece est par-

liculiere a rexlremite orientale, sur les plaleaux dominant le Nil.

Explication de la planche XVill de ce volume.

La plante cnticre est au.v 2 3 de la grandeur nalurelle. — 1. Inllorescence

g. n. — ?. Fleur isolee 3 I. — 3. Corolle coupec en long el eiaiee o/L-

4. Anlhorc, plus grossie. — 5. Gynecee, nioins grossi. — 6. Braclee de la

iV paire de rinvolucre 3 I .
— 7. IJractce de la 13« paire3,l. — 8, 9. Les

deux ])racteoles sous-caliciuales 3/1. — 10. Lobe posterieur du calice 3,1.

11. Lobe anterieur 3/1.— 12. Lobe lateral 3 1.

M. Hua cntretient ensuite la Societe d*un fait interessant

qu'on Iiii a signale recemmenl. Un Viola a fleurs jannes,

provenant des Alpes et cultive dans la Loire-Inferieure,

aurait donne, sur I'individu meme qui avail etc transporl^,

des fleurs violeltes. .

M. Bonnier cite a ce propos le cas des fleurs jauncs de

VAnthyUls Vulncraria devenant violetles k la suite d'nn se-

jour prolonge dans les Alpes.
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M. Molliard fait la communication suivante

SUR L'EXTE>S10N l)E DEUX PLAMES, MATBICARIA

DISCOIDEA DC. ET HELODEA CANADENSIS Rich., DANS LE NORD DB

LA FRAISCE, par }||. llarin SIOL.L.lAItn.

La premiere de ces plantes, originairc de la Californic, a deja

fait beaucoup parler d'eltc; jc ne puis inicux faire, en ce qui

concerne Thistorique de son extension dans le nord de la France,

rAllemagne et la Norvege, que de rcnvoyer a Telude delaillee

qu'en a faile A. Giard (I), qui vient, d'autro port, deretrouver la
r

planlc en queslion a la Jaillc-Yvon (2) (Maine-el-Loire). Dans

le meme numero dela FeuilledesJeunes naturalisles, Godon s'oc-

cupeaussi do cettc Composec et la declare definitiveraent acquise

a la flore du Nord et du Pas-de-Calais.

Je I'ai, de mon c6te,obscrveedepuis plusieurs annees aux envi-

rons de Berck, oiiTon peut a chaque saison remarquer une nou-

velle extension de cette plante le long* des voies ferrees et des

routes, dans les cours des fermes, sur les decombres; elle abonde

k Hue, aux environs d'Abbeville, comme I'avait dejii signale

J. Poisson ; mais je ne sache pas, et c'est le point que jc tenais a

signaler, qu'on Tail encore remarquee beaucoup plus an sutl. Or

je I'ai observee celle annee a Amiens; elle y existe en assezgrande

abondance sur des decombres silues non loin du chemin de fer,

a Textremite de la promenade de la Holoie. Elle se rapprocbe

done avec rapidite de Paris; il n'y a pas de doule que la predic-

tion de M. Mouillefarine ne setrouve prochainement realisee etque

la flore parisienne complera bientot cetle plante interessante au

nombre de ses planfes adventices (3).

Dans son Catalogue des Plantes vasculaires du Departemetit du
t r

(1) Sur une planlc adventice a propagation Tdi^\de{FcHilledesJeunes Na-
turalhtes, 1901, n« 367, p. 188).

(2) Matricaria discoidea DC. en Maine-et-Loire (Feuilte des Jennes Natu-
ralistesy 1903, n'^ 396, p. 22-2). .

(3) Note ajoutee pendant llmpression, — J'ignorais, lorsque j'ai ecrit ces

quelqucs lignes, que c'etaitun fait accompli; M. Poisson, present a la seance

- du 13 novenibre, a annonce, a la suite de mes observations, qu il avail recem-
nient rencontre le Matricaria discoidea aux environs de Versailles.
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Pas-de-Calais (1886), Masclef signale (p. xxx) I'influciice qui re-

vienl, dans la distribution des plantes, ct surlout des plantes

hygrophiles, a la division de ce departemenl en deux grands ver-

sants^ celui de la Manclie el celui de la Merdu Nord : « Ainsi,

^\i'\\ J Achillea Plarniica,,.^ Helodea canadensis paraissent man-

quer completement sur le versanl de la Manclic jusqu'a la Sommc,
landis qu'ils sont assez rcpandus sur le versant Nord. y>

Ce qui pouvait elrc exact il ya dix-sept ans pour Yllelodea ca-
r

nadensis ne Test plus aujourd'hui, ce qui n'est pas fait du restc

pour nous etonner, etant donne la lacilite pro^ligieuse avec la-

<5uelle se propage celle planle.

Je I'ai observee tres abondanle ccs dernieres annees dans les

canaux de Quend ct dans la Maye. Elle cxisle aussi dans unc mare

situee immediatement derriere le cordon de dunes liltorales,

entre Berck et Grofiliers et y lutle, en gagnant chaque annee du

terrain, contre differentes especes de Chara; a une ires petite dis-

tance de la se trouvenl d'autres mares qui en sont exemptcs. On

ne pent s'expliquer Texistence de VElodea dans do telles condi-

tions que par Tapport de fragments de la plante s'operant Ires

vraisemblablement par des oiseaux, qui peuvcnt en entrainer acci-

dentellementa lours patles.

M. Pdisson se rappelle que, dans une lierborisation du

Museum, il y a trois ans, le Matricaria discoidea ful Irouv^

dans la plaine de Satory, pres de Versailles.
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PRESIDENGE DE M. BONNIER.

* J r

M. Gagnepain, vice-secretaire, donne lecture du proces-

verbal de la seance du d3 novembre, dont la redaction est

adoptee.
J

Par suite des presentations faites dans la seance du 13 no-
F

vembre, M. le President prononce I'admission de :

r *

MM. Dauphine, attache au laboratoire de botanique de la

Sorbonne, presente par MM. Bonnier et Molliard.

Saint-Yves, commandant d'artillerie a Rochefort

(Charente-Inferieure), presente par MM. Foucaiid

et Jousset.

D'' Thezee, professeur a I'Ecole de Medecine et de

Pharmacie d'Angers, presente par MM. Bureau ei

Malinvaud.

M. le President annonce ensuite une presentation nou-

velle.

M. Delacour, tresorier, presente k la Societe le Rapport

suivant :

NOTE SUR LA SITUATION FINANCIERE DE LA S0CI£t£ A LA FIN DE L'EXERCICE

1902, par M. Tli. DRE.ArOUR

fr. c.

La Sociele avail en caisse a la fin de 1901 ,55. 657 60

Elle a recu pendant I'exercice 1902 12.196 95

Soil un total de.
' 67.854 55

Les depenses de 1902 ont ele de 10.873 05

L'excedcnt des fonds a la fin de 1902 se trouve done de... 56.981 50
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Get e.xccdeiit est represente par les valours ci-apres ;

r

w

Konte (le 1800 francs 3 «/o sur TEtat ayanl coiUe. 48.407 70

Dcpdl au Comploir national d'Escompte 8.272 45

Numeraire 301 35

Total comme ci-dossns.. . . . 56.981 50

1.100 »

RECETTES.
Les recettes et les dcpensos se decomposcnt con»me suit :

F

1. Cotisations annuelles (5.610 »

II. Cotisiitions a vie

IV. Diplomes 25 >

V, Veule de volumes, el aljonnemenls. 1.652 50

Vn. Subvention du Minislcre de riustruction pu-

. . blique. .

.* 1.000 >

IX. Rente sur TEiat f .770 »

X. Interets du dejtot au Comploir national d'Es-

compte 39 45

12.196 95

DfiPENSES

liPS depenses sc decomposenl comme suit :

1. Impres-ion du bulletin • 4.023 45

II- Revue hihliograpliiqne el Tal)les 840 t
r

iH , Frais de gravures

IV. Frais do brocliagc

V. Port du Bullelin

VI. Impressions diverses

89 90

mm
52G 95

es ; . . . 256 8r.

Vli. Loyer ,.....,. • i -800 iO

VIII. ChaufTage el eclairat,^e 200 10

IX. Depenses diverses 1 • I'iG 8.)

X. Bibliotheque, Herbier cl Mol.ilier 587 95

Personnel :

" "XII, Honoraires du Conservaleur de Fherbier. . .

.

500 >

Xin. Honoraires du Tresorier adjoint 500 »

XIV. Gages du gargon de bureau 300 »

t 10.873 0."
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J

Ce Rapport, qui monlre rexcellente situation des finances

de la Societe, sera renvoye a la Commission de comptabilite;

M. le President felicite et remercie M. le Tresorier des Iieii-

reux resuUats de sa gestion financiere.
F

M. Gagnepain fait a la Societe la communication suivante :

ZINGIBEUACEES ET MARANTACEES NOUVELLES DE L'HERBIEU DU

MUSEUM (ll'iNole), par ii. F. GAGIV'EPAIN.

Costus niicranthtis sp. nov.

Herba multicaulis, elala, spiralis, glabra, basi inflata subluberosa, vaginis

inlimis 10-15, lamina desliliUis. Folia spiralilcr disposita, siibsessiliaj glaber-

rima, supra viridia, subtus pallescentia, laiiceolala, basi subcordalavel abruple

alteniKUa, apicc longe acuminata. Ocrece, peliolum requantes, virides, ore

setosa^ pilis albis flexuosis, appressis. \nl\ovescen\\ix .^trobiliformis, sessilis,

bracteis ovato-oblusis, dense imbricatis, spiraliter disposilis, apicc rubro-

viresceutibus, basi sanguineis, nervo medio viridi, in sicco prominulo. Flores

duo, sub una quaquo bractea, calyce occulto, corolla oxserta, parvi, auran-

Unci. Calyx tubulosus, exlus vix puberulus, aurantiaco-sangnineuSy denti-

bus cequalibm, triangularibuSy obtusis, apice luleis. Corollre tubus sangui-

jneus, lobi lanceolatl, oblusi, posticus vix major, aurantiaco-sanguinei

_

apice liitei. Labellitm angnsle titbulosum (quoad expUcatum late elUpticum),

purpureum, basi incrassata, glabra, lutea, apice reflexo, integro, crcmdato
lutco, Slaminis filamentum petaloideum, atirantiacumy in labello inclusum

apice inflexo luteo, vix. exserto; loculi parelleli, apice di§siti, in parte media

filamenti inserti. Stigma bilamellatum, postice bi-appendiculatum, appendi-

cibus gibbosis, basi confluentibus, apice subobtusis. Ovarium glabrum, albo-

hicidum; fnictus...

Herba 1,50-2 in. alta; ocreoe 5-7 mm. longfle, 40 mm. latae ; folia usque

49 cm. longa, 6 lata, peliolp 5 mm. longo; inflorescentia 6-7 cm. longa,

3-4 cm. lata; bracteis infimis 2 cm. diamelro; floribus 3 cm longis (in parte

exserta). Calyx 12-45 mm. longus; corollue lobi 30 mm. longi, 8-12 lati; la-

bellum, 35 mm. longum, 40 latum (expHcatum 28 latum), staminis filamen-

lum 34 mm. longum, 10 latum, loculi 10 mm. longi.
* - - . i

'

Palria..., serres du Museum, 26 septembre 1903; « Halm, plantes de

la Marlinique, n" 1032, ravin du Gros Morne, aoiit 1849 ».
\

Planle originaire d'Amerique, rappelanl par le port et la laille, le

C. spiralis, dont il difl'ere a premiere vue par ses liges glohres saufsur

les ocreas qui soni longuement ciliees, par sou inflorescence bigarree

de vert et de rouge, par la pelitesse de ses fleurs, par la forme et la colo-

ration du labelle. Le cone ressemble beaucoup a celui daCostus spica-

tus Sm. Rose.; tab. 77, par la coloration, mais les bractees de notre

plante ne sent ni si larges ni a nervure si marquee
;
quant aux fieurs,
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elles sonttresdislinctes, deux fois plus petitcs, de coulcur differenlo, Ics

petales et le labelle ne sont point slries de rouge sur fond jaune, le

labelle n'est point Ironque, mais a sonrunel arrondi, il est reduil de

moitie dans ses dimensions, ainsi que les pefalcs el le filet de retaniine;

de plus, les aniheres du C. spicaius sont couchees sur le filet ptUaloule

au 1/3 superieur, au milieu dans notrc espece.

Enfin les ocreas vertes, cilices du C. micrantlms manquent dans le

C. spicatiiSy qui les a glabres et colorees de pourpre.

Par ses ocreas ciliees il a une ccrtaine ressemblance avec le C. spi-

ralis var. Jacquini Griscb., mais il est Ires different par la forme du

labelle et de I'epi qui est serre a bractees bigarrees de vert et de rougeu

Le C. micrantlms sera Ires f^icile a reconnaitre si on en a les fleurs

pelites, orangees dans toutes leurs parties, qui sont jaunesau sommet et

d'un pourpre plus fonce a la base ; mais, si elles sont absentes, la plante

pourra etre confondue tres facilement par le port el rinflorescence avec

cerlaines variolas des C cylindricuSy spiralis, spicalvs:

II est infiniment probable que celte plante est originaire de la Mar-
tinique; car il exisle au Museum, dans Therbier, deux ecban(illons avec

Cetle etiquette : «: Hahn PL de la Martinique if 1032, ravins du Oros

Morne, aout 1849 » et qui ne peuvent etre separes des echautillons sees,

que nous avons pre|)ares, du C. micranthus vivant des serres. C'est

Tidentite dans toutes les parties, feuilles, gaines, ocreas, bractees, ca-

lice. et c'est a peine si la plante de llahn, pour (oulc difference, est un

peu plus velue au-dessous du sommet de I'ocrea. II n'est pas impos-

sible que la planki des serres ait ete oblenue des graines envoyees par
*

Hahn vers 1850; depuis lors Tetiquetle en a ete perdue et rauthenticitc

d'origine du C. micranthus n'exisfe pas. Sans risque d'erreur on pent

affirmer formellement cependant que la plante des serres est une esp^ce

americaine et que probablement elle a eleimportee de la Martinique, ou

I'espece exisle cerlainement.
t

Clino^yiie siniili^ sp, nov.

Caules basi nudi, submetrales, ramcsl, ramis divaricalis, nodis et vaginis

parce pubescentibus: vagina infima libera, suprema; laxc imbricalne, folium

infimum supra viride, sublus pnrpurascevSy suprcma sublus pallescentia,

omnia lanceolata, basi rotundala, apice acuminata, suhtus nervo medio op-

presse pilosiilo, petiolo brevi toto calloso, lereti, pilosulo, Panicula ramos

<>-7 gerens, breviier pedicellala,bracteaB angustc lanceoiatae, involuta^; floruni

alborum paria brevitcr pcdicollata, flos icrminalis podicellatus. Sepala ovalo-

subulata; corollae tubus submdius, pelala mox refracta, oblongo-eiliptica,

apice mucronato. Slaminodia : I" exteriora 2valJe iniequdliUy majus subor-

biculatum, alterum lanceolatum duplo minus, basi altenualum ;
2** callosum

quoad explicalum reclangulare, cum stamine fertili connatum; 3'' cucullalum

duplicatum, lobo interno in externum immisso, cucullum unum praebentibus.

Ovarium Sericeum. Capsula...
*
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Caules 80 cm. longi, vagingp. inflmce 5-8 cm. longae; petiolus 8-10 ram. lou-

gu's; folia 8-12 cm. longa, 3-i lata; panicula 12 cm. longa; bractete 2 cm.

longae; pedicellus major 5-G mm. longus; sepala 5 mm. longa, liasi 1 mm.
lata; petala 7 mm. longa, 2-3 lata; slaminodium majus 4-5 mm. diametra.

Serres du Museum; fleurit en octobre 1903; sans etiquette d'origine.

Celle petite Maranlac6e est trcs voisine par Taspect du Clinogyne oli-

gantha K. Sch. Monogr., p. 66: elle s'en distingue tres neltemenl par

ses tiges plus basses, par ses feuilles un peu plus elroiles, pales en des-

sous et non poudrees de blanc, Tinferieure sur chaque rameau etant tou-

jours pourpree a la face iuferieure; par le pedicelle des paires de fleurs

entierement inclus dans la bractee, la couleur blanche etnon rosee(l)

des (leurs, la forme tres differenle de ses staminodes exlerieurs et inte-

rieurs, la pilosite rase des tiges, des noeuds, des gaines et de la nervure

mediane des feuilles. Ce dernier caraclere est celui qui permettra de

distinguer ces deux especesde prime abord sur un echanlillon d'herbier.

Le C. similis a aussi plus d'un rapport avec le C. ugandensis K. Sch.

/. c,y dont il se distingue par ses inflorescences plus courtes, ses paires

de fleurs paraissant sessiles, ses feuilles plus petites d'un tiers. II est

regrettable que celte nouvelle espece n'ail pas de patrie connue*, on sail

du nioins qu'elle est africaine, comme toules les especes du genre.

Calatbea nigricaus^ sp. nov.

Herba roltusta. Folia longissime petiolata, petioli pars superior callosa, gla-

bra, teres; lamina magna, intequilalera oblonga vix acunrinata, basi cordata

vol truncatay glaberrima^ supra atro-viridis, subtvs purpurasc'ens (in sicco

violacea); vagina membraijacea, glabra, apicc non producla. Spica oblonga

longissime pedunculata, pedunculo glabro; bracteis priecipuis lanceolato-

obtusis, spiraliler disposiiis, palentibus, glaberrimis, foliaceis, vel supremis

purpureo-colorafis; paria florum 3; bractecB bicarinatCR ovnleSy apice d-lo-

bulat(^, bractCtTB ecarinatoe apice crispa?, undulalne, obtusae; sepala lanceolata

valde concava, obtiisa^ corolla alropurpurcd exserta, tubo semi-exserto,

lobis omlibus aguminafis crassiusculis, subrigidis; slaminodia : 1" extenus

linceolatO'ObtusuSy majus; 2« callostim duplo hreviuSy truncatum vel emar-
ginalum; 3^ cucullatum callosum c-equans, lobo unii'O laterali falciformi brevi;

ovarium glabrum, stylus staminodio cuciillato breviary apice circinalis.

rruclus... -

^
n I

I

Plania 1 m. 50-2 m. alta; vagina 30 cm. longa; petiolus tolas usque 1 m.
longus, parte callosa 6-9 cm. longa ; lamina usque 47 cm. longa et li lata;

spica 10 cm. diametro, pedunculo 30 cm. longo; bracteis 4 cm. longis, 2,o

latis; bracteolis 3 cm. longis 13-15 mm. latis; sepala 24 mm. longa. Flores

T
h J V F

(I) M. Schumann, qui n a probableraent pas vu d'cchantillon vivant dc son

Clinogyne oliganthay lui altribue des fleurs blancbatres ; elles sont d'un beau
rose sur deiix iudividus fleurissant chaque annee dans les serres du Museum
elapportes du GranJ-Bassam, en 1894, par M. leD^ Macbiud.
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(pars exserta) 25 mm. longi; lo))is coroJlae 24 mm. Jongis; staminodia ; c\ie-

rius 24 mm. longum, 12 latum; callosum 12 mm. longum, usque 10 latum;
cucullalum 7 mm. latum. •

Serres du Museum, sepfembre 1903. Patrie...

Le Calathea nigricans eslsemblable au C comosa K. Schum., J/a-

ranlacecB^ p. 89. II s'en distingue cependant par plusieurs caracteres

reelJement specifiques :
1*^ sa bractee bicarenee non aigue deux foi& plus

longue ainsi que celle qui Taccompagne; 2^* ses slaminodes assez difle-

renls de forme et Ires inegaux; 3** son style plus court el plus circine;

4.*^ ses fleurs plus exsertes, d'un pourpre fonce; 5*^ ses bractees a la fois

plus courtes et plus larges, pourpres ou verdatres. A ces caracteres de

premier ordre s'ajoutent des caracteres tires du systeme vegetalif ; 6° les

feuilles pourprees en dessous noircissant a la dessiccalion ;
7** la glabres-

cence gen^rale. ...
Celle espece a un port Ires elegant parses Ires \on^s petioles droits

puis penches, par ses grandes belles feuilles horizontales, largement

ondulees, pourprees.

II est probable qu'on la trouvera spontanee dans les regions qu'alTec-

tionne le Calathea comosa^ c'esl-a-dire dans TAm^rique equatoriale :

Perou, Guyane.

Calathea Giga^ sp. nov.

Herba magna, t^(7///wtip distichce^ longoe; iiguloe stramineae scariosa}, lobu-

lis acutis. Folia longissime petiolata^ petiolo cylindrico, viridi, tenuiter

piloso, in parte superiore cylindrico alro-viridi, lamina magna lanceolata vel

obJongo-lanceolata, non asymetrica, glabra, utrinque viridia vol primum
subtus purpurea, vix acuminata, basi breviter attenuata subtruncala. Spica
longe pedunculata, ])^(h\ncn]o tenuiter piloso, cylindrico, una folio prcedlta,

ovoidea vel breviter cylindrico, bracteis prcecipnis stramineo-virescentibus

glabris, dense imhricatis, spiraliter disposilis, subrolundatis, apice Iruncalo-

sinuatis ; bracteis secundariis obtusis, carinatis, acutis, bmcteoiis indurulo-

clavicnlatis, filifoimibiis, Flores subexserli (paria 8), ovario occullo; sepala

cymbiformia, purpurea, viridi et luleo picta; coroiho tubus illaajquuns, albus,

pilosus, lobi lanceolato-acutiy cytnbiformeSy flavidi, aequilongi; staminodia :

ei'terius breviter elliplicumj margine undulatumy violaceum; callosum valde

concavunij integrum., nervo crasso, violaceostriatnm; cncullatum duplo

brevinsy apice acuminalo, lobo laterali vix prominiilOy staminis loculus stc-

rilis in slaminodium semi-rotundatum mutatus. Stylus apice circinalis, 5//^-

mate ore lacerOy obliqno. Ovarium sexsulcalum, glabrumy apice citiatnrn.

trajisverse bidlatum, Capsula...

Ilerba 2'",50, alia; vaginae 0"SoO longre» petiolus t'".50 longus, parte supe-

riore 7 cm. longa; folia 0'",50-0"'jG0 lonya, 20-22 cm. lata; spica 9-11 cm.
longa, 7 cm. lata; sepala 20 mm. longa, 9 lata; pctalai2G mm. longa, 10 lata;

slaminodium exterius el callosum J4X 7 mm.; cucullalum lOX^nim.

Ce Calathea est vraisemblablemenl le plus grand du genre- Ses liaulcs
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i^^ainesdisliques, ses longs petioles obliques, ses grandes feuilles ontlu-

lees lui donnonl des airs iVIIeUconia ou de Slvelitzia. Sa hampe sor-

fanl d'une aaine unifoliec le rantie immedialemenl dans la section des

ScapifoIiwElcM. K, Schum., les bracleoles par deux, filiformes (jau-

Jiatfes conime les braclees principales el secondaires) rapproclient cette

niagnifique espece de cerlaines dela section des ComoscB avec lesquelles

elle n'a autrement que peu de rapports. Son inflorescence est assez

semblable a celle du C. cylindricay mais les bractees sont fermes, ri-

gides, jaunes verdalres, a sommet non reflechi-crispule. Par la couleur

des fleurs il doit avoir quelque analogic avec le C- pachyslachyA

(Poepp, EndK) Koernicke, mais les bractees de celui-ci sont trop lache-

inenl imbriquees, Irop acuminees, sur un epi trop long pour que la com-

paraison puisse etre continuee.

heCalalhea Gigas ressemble beaucoup parTepi au C, Sodiroi Eggers;

mais le p^doncule en est beaucoup plus loiiguemeut nu et depourvu de

gaine apbylle; les braclees el bracteoles de I'espece de Eggers sont beau-

coup trop longues el lanceolees pour qu'elle enlre plus longtcmps en

comparaison delaillee et utile. C'est done aupres des C Sodiroi et pa-

cliystachya que noire espece prendra place,

II est regrettable que Ton ne connaisse point la palrie de celte grande

et elegante Marantacee qui vienl de (leurir dans les serres du Mu-

seum (1), ou elle etail eliquetee Heliconiciy determination provisoire, en

.attendant la floraisSn. Elle vienl sans doute de TAmerique tropicale,

puisque le genre Calathea n'est connu que dans ces regions.

M. Zeiller fail la communication suivante :

VHYMENOPIIYLLUM TUNBRWGENSE
DANS LA REGION DE CAMBO (BASSES-PYRENEES),

^ V

par M. R. ZEII.L.C:R

11 me parait interessant de mcttre sous les yeux dc la Societe

quelques echantiilons d'Hy S

m'ont de

Bayonne, M. Emilc Ancibure, el qui alleslent la presence de celte

F'ougere dans une region ou elle avail ete plus d'une fois recher-

chee sans succes el ou Ton en etait venu meme a douler qu'elle

exisiat reellement.

(1) Oclobre et novcmbre 1903.
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Dans son Guide da hotanisle herhorisanl,\ev\o[ a donne line

(( liste de quelques planles inleressantes recueilliesaux environs dc

Bayonne en 1830 », qui lui avail ele communiqiiee par M. Lesau-

vage et qui porte : « Hymenophylhun liuihridgense Sm. Fissures

des rocherspres Canibo ». L'indication elait un pen vague, mais

Darracq en avail donne unc plus precise en I80G : d'apres un ren-

seignenient que jedois a robligcancc de M. Ancibure, il signalait,

dans un opuscule de Morel, Bayonne, vues hisioriques el descrip-

iivesy Vllymen. tunbridgcnse ^( dans les fissures des rochers du

Mondarrain prcs Canibo d; loulefois dans unc deuxieme edition

du meme ouvrage, parue en 1840, Darracq avail rcvoque lui-

nieme en doute celte indication, disant avoir vainement, avec

le D' Gratleloup; cberclie celte Fougerc a Tendroit designe et
* ^

n'avoir pu la irouver, bien qu'ayant fail plusieurs herborisalions

dans ce but, « ce qui me porte a croire, ajoulait-il, qu'elle n'y

a jamais exisle »-

Depuis la decouverle, dans la region de Sainl-Jean-de-Luz et

deBehobie, du Trichomanes radicans^w
.

, on avail puse dcmander

s'il n'y avail pas eu erreur de deleimination et si ce n'elait pas

celte derniere Fougerequi aurait cle observee jadis au .Mondar-

rain; mais jusqu'a present loutes les reclierchesavaient ele infruc-

lueuses. II y a deux ans, mellanl a profit une indication qui avail

ete donnee a M. Ancibure et qu'il ni'avait conimuniquee, j'avais

explore, mais sans succes, divers ravins du versant Sud du Mon-

darrain aboutissant au ruisseau de Latxia; M. Ancibure avail de-
w

puis lors, el a plusieurs reprises, fait lui-menie de nouvellcs

recbercbes sur les memes points et n'avait pas ele plus heureux.
w

Mais, au mois de juin dernier, au cours d'une herboiisation

faile en commun par M. Ancibure et par M. Mengaud, agrege de

rUniversite, professeur au Lycee de Bayonne, ce dernier decou-

vrit, sur le versant Nord dc la montagne de TArtza, au-dessus de

la vallee de Latxia, en face du Mondarrain, VHymenophylhun ta-

pissant en abondance une excavation de roclier.

Plus recemment, un descoUegues de M. Mengaud, s'etant a son

tour, sur ses indications, rendu a TArtza, y reconnul d'autressta-

lions non moins riches, au voisinagc plus ou moins inimediat de

Ja premiere. Toulefois ces Messieurs croyaient avoir eu afiaire au

Trichomanes radicanSy el ce fut noire eminent confrere de Tou-

louse M. Clos, qui, consulle par eux, reconnut Vllymenophylliun
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tunbridqeftse et rectifia la determination. M. Ancibure eiU alors

ramabilite de me faire part de leur trouvaille, et de m'envoyer

Tes echantillons qu'on vient de voir.

II est permis de penser que ces stations de la montagne de

TArlza ne sont pas les seiiles et que YHymenophyllum se retrou-

vera quelqiiejour sur d'aiitres points encore de la nieme region.
A *

' M. Malinvaud donne lecture de la Note suivante, en fai-
'-. \

sant renfiarquei^riuteret de sa coincidence avec la commu-
nication precedenle.

LETTRK DE M. D. CI.OS A M. MALINVAUD,

SLR L>E NOLVELLE LOGALITE FRANCAISE DE L'lIYMENOPHYLLUM

TUNBRIDGENSE.

J

Toulouse, 28 octobre 1903.

Cher Secvelaire general,
w

J'ai I'honneur de vous adresser une louffe A"Hymenophyllum tun-

hidgense^ cueillie le 12 du courant en pays basque, dans une grolte de

la montagne de rArtsameudi, a 350 melres d'allilude, par M. Emile

Daguin, un de mes anciens eleveS;, aujourd'hui professeur de physique

au Lvcee de Bavonne- •

Cost pour celle region une localite nouvelle et peut-elre la seule pour

respece, qui seuihle, m'ecril-onj totalemenl disparue du mont d'Aran,

;0u jadis elle elait colebre.

. L'extrerne delicatesse ties lissus ties" Hymenophyllees el le fait de la

meconnaissance de stations frangaises de ce joli groupe de Fougeres

jusqu'au commencement du siecle dernier, donnenl encore, si je ne

m'abiise, un interet parliculier a celte communication de M. Daguin,

queje crois devoir faire suivre de quelques mots d'historique h eel

egard. • -• -

I. Sans remonter au dela de Linne, VHymenophyllum figure

sous le nom de Trichomancs tunbridyense dans le Systema plan-

larumde I'auteur, de 1785, t. IV, pp. 601-602 (edit. Gilibert),

'iiwecVfidbitat : in Anglia, Italia, Jamaica, el sous celui d'Hymc-
'nophyllum tunbridfjense, soil dans la Flore frangaise de De Can-
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dolle et Lamarck, L II (1805 et 1815), p. 548, ou cette Fougere

est dite croitre parmi les Mousses sur les troncs d'arbres el avoir

etc troLivee sur les cotes de Brest par le G. Aubert du PetiL

Thouars, soil dans leur Synopsis plantarum in Flora (jallica

ilescriptarum de 1806, p. Mo.

Rn 1808, Poivet {Diet. bol. de VEncyclop, IV, 7:2-73) trace la

bibliographic du Trlchomanes titnbridgense L., qu'il a vu desse-

che dans Therbier de De Candollc, et que Tauteur cite de la de-

couverte a cueilli « aux environs de Mortain en Normandie pres

d'une cascade ».

Yient en 1828 Duby, qui signale VHymenophyllum liinhrid'

gensemes Cherbourg et Mortain, et en outre, d'apres Lejeune,

Belf

f
nues de Bretagne et Normandie, celle du Mont d'Arain (Hautes-

Pyrenees), due a Endress; et, de son cote, Philippe (7^/ar^ des

Pyrenees, 1859, p. 486) et, d'apres lui, Pabbe Dulac, Flore des

JIauleS'Pyrenees, 1867, p, 36, la vallee d'Azun, avec la designa-

tion BUR. a Philippe specific meme : an pied du col de Torte ».

Un troisieme signalement dans les Pyrenees est du a Lesauvage,

qui, dans sa liste des plantes des environs de Bayonne commu-
niquee a Verlot {Guide du botanisle herhorisanl, 1865, p. 571),

indique Pespece dans les fissures des rochers pres Cambo.
. Grenier et Godron {Flore de France, 111, 044, en 1855) et Bau-

tier {Flores pari, de la France comparees, l

gnent imiformement comme stations a VHy
1868)

Mortain, Landcrneau

Corse.

1859

environs de Cherbourg, le D' Jamain ecrivait : « En nous dirigeant

vers Pest, en suivant la base de la monfagne..., nous devious ren-

contrer des rochers tres ombrages dans les fentes desquels croit

VHymenophyllum tunbridgense, des endroits humides qui re-

d

Soc. boL de France, VII, 159) :&. —
Dix ans auparavant, de Brebisson en avail aussi constate Pexis

tence « sur les rochers de la Cascade et de Bourberouge, pres d

Mortain : Cherbourg {Flore de la Normand., 3' ed. 330) »,

Enfin, notre confrere M. C. de Rey-Pailhade I

T. L. (seances} 38
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propos des stations de I'espece : « Lc Chastelier, R. (Orne), Mont-

d'Arain, RR. (Hautes-Pyrenees) {Les Foiujeresde France, p. 65) ».

Aft

II. Mais Yoila que, dans sa seance dii \S novembre 1863, la

Societe recevait pour son hcrbier, par rintermediaire de son se-

cretaire M. Fournier, des echantillons, ciieillis dans I'arrondis-

sement de Cherbourg parM. Besnou, d'Hi/menophylliim Wilsoni

llooV. (I), assez different de T/f. tunhridgense avee lequel il croit

en France, notamment dans le Finistere, ou Ta decouvert, d'apres

r (Monogr. Crypl. vasciiL d'Eur. 64)

D' F. Caraus. Notre confrere M. Foucaud, charge par Lloyd de

continuer pour la 4' edition de s^ Flore de VOuesty de 1880, le

littoral de cette Flore jusqu'aux Pyrenees, apres avoir trace les

caracteres distinctifs des deux especes, leur assigne les localitcs

suivantes, p- i37 :

A 17/, tunbrldyense : « Fin. Plowjaslel! et Ploiigouveleu
,
pres

Brest, cascade de Satnt-Herbot! (Ronneraaison), cascade du

Huelgoal! (de la Pylaie, qui me Fa indique encore, dit-il, aux.

environs de SaiHt-Rlvoal et a la foret de Peneran, i[^ves_ Lander-

(D

(G Pont-

ic

A VH. Wilsoni : « Fin. Roc'h Trevezel, pres Commana dans

les montagnes d'Ares, cascade de Saini-Herbot, le Huelgoal (F.
r

Camus. 1878) ».

P. S. — Eu compaguie de VHymenophylhtni^ et aussi sur le plateau

de Beyris, pres Bayonne, croit le Lycopodium iuundatiim (E. Dagiun).
r

•- ' W .

M, Rouy expose que VHymenophijllum tunhridgense existe

ilement dans les Cotes-du-Nord et dans rEure-et-Loir,
F

qu'en Corse il n'a jamais ete revu depiiis Salle, qu'il ne croH

pas en Alsace, oiiiln'a ele indique que par suite de confu-

sion cle noms de localites, enfin que cette espcce, si elle ne

craint pas le voisinage de la mer, s'eleve assez haul daos les

regions jiionLagneuses, notamment en Europe dans les Apen-

nins.

^.

y

;• (i) Voy. lc Bulletin, t. X (1868), p. iU/*.' \\- h
• v-
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M. le Secretaire general donne lecture de la communica-
tion suivante :

SECOM)E KI.GKAISOX l)E POUUEliS KN ESPALIEI!, .11 IN ET JIIKLET
lHOo; par M. iahbe XOIIIil^yr.

Le printemps plus que maussade qui a sevi cctlc annee a deter-

mine, sur les Poiriers cultivcs dans nos jardins (1), dcs accidents

de vegetation assez singuliers pour meriter I'observation.

Pendant loute la periode de la floraison de ces arbres, c'est-a-

dire du 25 avril an \il mai environ, la temperature a etc relative-

ment basse, ptusieurs Ibis a — 4** et— 5"* centigr., la neige a etc

tres frequenle et quelquefois abondante. Les flcnrs resterent

chargees de flocons des journees entieres. Malgre dcs conditions

si defavorables, quelques Poiriers bien exposes ont garde un

nombre de fruits presque normal. Mais on ne sera pas etonne que

sur beaucoup d'autres il ne se soit produit a pcu pres aucune

fructilication. Toutefois, dans les uns comme dans les autres, les

lleurs sont restees robusles sous la neige et n'ont point succombe

a la mortilication speciale que la yelee occasionne communc-

ment.

En juin se produisirent des pbenomenes nombreux et varies de

floraison anormale, qui ne sont pent-etre extraordinaires que pour

un observaleur inexperimente. Les lleurs qui appai^urent alors

ayant un caractere tout different, suivant que Tarbre avait manque

ou non sa fructification de mai, il y a lieu de distinguer deux se-

ries d'observations.

I. — Fleurs anormales adventices sur des fruits

d^ja formes.

Cinqcas caracteristiques donnerontiine idee suffisammcnt com.

plete des nombreuses bizarreries observces, en negligcanl les

formes inlermediaires. Toutes les figures representent I'etat des

fruits observes le 20 juin.

• Figures f et 2. — La frnctifiralion de mai avail etc reguliere,.

sauf Tavortement d'un des dm ovufes doubles.

t

(Ij Cliez ^. Fraiiz de I^ierpontj k Herck-la-Vilte, Linil>o«rg hi^l^c
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La seconde floraison est complelement sldrile : elle consislc en

sept pelales bien blancs ct bien developpes, don I I'onglet (fig. :2) est

iiisere (b) siir la cicatrice meiiie dcs ancicns pctales (a), ou iinmc-

(Jiatementa cole, faisant suite a des portions dii memo faisccau.

Ce cas est le plus elegant, mais 11 n offre que peu d'interet pour

la physiologic. Les petales de cette vegetation irreguliere ont per-

sists nrpQ rl'iin mni;; on co vnvont Aa i^nca of rlo vArf A la fin de

^^
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jiiillet ils etaient dessuclies, niais encore' tei aces siir plusicurs
poircs. Celles-ci d'aillcurs n'ont pas senible soulVrir de ce caprice
gracieux : ellcs prospercntet rien no fait craiiiJre qii'olles n'ar-
rivenl, pas a maturitc.

Figures o et 4. — Dans cc second cas, la fccondalion n'a cle que
parlielle.

La vegetalion de croissance en longueur a done coniinuc au
centre en formant une colonne courte (4- ou 5 millimclrcs), ter-

minee par un second disque irn'gulier (fig. A). Sur ce disqne, en

divers verticilles indislincts,onl prisnaissance dcssepales foliaccs,

des petales blancsavec de larges bandes chloropliyllces ct quolques

c'tamines rachitiques. Le verticille central n'a donnc que quelque

protuberances ayant sans doute la signification de styles avortes.

Simullanement se sontproduits,comme dans le cas de la figure i,

des petales attaches au disque primitif inferieur, auxquels se

melent des organes foliacet?, niais attaclies par desonglets, comme
des petales (fig. 3).

Figure 5. — Ce, fruit, qui n'a qu'a peine la moilie do ses ovules

developpes, ne differe du precedent que par un plus grand dc-

sordre dans la vegetation du disque adventice. La petite colonne

qui s'est supcrposee au fruit primilifs'est epanouie en cinq or-

ganes foliaces ressemblant a des sepales, mais ayant une insertion

par onglet. Leur developpeiuent est maladif : ils sonl presque

cnlierement roules en cornets ct renferment quelqucs filets epars

d'etamines steriles.

Figure 6. — Ici la premiere floraison n'a produit aucunc fecon-

dation, mais I'appareil vegelant a continue dcvivre. Le premier

disque a donne un verticille de feuilles dont quelques-unes onl

presque un developpement normal. La colonne centrale conti-

nuant a croitre s'est terminee par une corolle de petales irreguliers

mais tres blancs et un fascicule d'etamines aux anthercs deformees.

Quelques mamelons irregulierenient disposes donnent au centre

]a trace des organes pistillaires.

Le 11 juillet, ces floraisons et foliations irregulieres s'etaicnt

completement dessccliees et n'avaient rien produil, celu va sans

dire. II en etait de meme des cas analogues aux figures 2 el 3. Les

fruits primitifs inferieurs, sur lesquels s'etait devcloppee la co-

lonnette de seconde pousse, commencaient a se raccourcir et tons

sont tombes desseches.
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Figures 7 et 8.— Ce ciuquieme cas eut ete des plus interessants,

si les inflorescences analogues laissees sur I'arbre le 20 jiiin

etaicnt arrivees a fructification. Les coupes en lamelies longitu-

dinales ont revele une sterilile tolale de la premiere floraison. Le

premier bourrelet portait des petales dont quelqucs-uns elaient

sessiles par une large base (fig. 8). Inlerieuremenl so dressait un

appendice cylindrique, retreci d'abord, puis eleve en un second

disque qui portait une infloi'escence ainsi composee (fig. 7) : une

cpuronne de petites feuilles Ires vertes sessiles, un verticille de

six ou sept etamines et Irois styles munis de stigmates bien con-

formes, corrcspondant a des ovules enfermes dans le lissu charnu

de la colonnelte. Les organes, apparemment bien constitues, fai-

s,aient esperer une fructification quelconque. II n'en a ricn ete

;

ces fleurs singulieres sonl restees stcrilcs, et Irois semaines plus

tard tout etait desseche et caduc.

II. — Fleurs completement nouvelles sur de jeunes

rameaux feuilles, le 20 juin.

Les bourgeons qui out donne cette seconde floraison n'auraient

eu qii'une vegetation foliacee dans une saison ou la temperature

eut ete ordinaire et reglee. Mais la froide periode du niois de

mai qui avail si profondcment trouble la fecondation des premiers

fruits a du aussi modifier les conditions de developpement des

bourgeons a feuilles, de sorte qu'un tres grand nombre de ces

jeunes rameaux ont eu, en juin, une floraison abondante. Sur

Farbre observe, les fleurs d'avril-mai,particulierement mallraitees

par la neige et le vent, avaient ete presque toutes steriles et il

n'etait reste en tout que trois fruits. Les rameaux fleuris en juin

porlaient des fleurs assez diverses, mais pouvant se rapporter aux

deux types suivants :

l"" Double calice a cinq divisions; egalement double verticille

de petales, dont quelques-uns a demi atrophies; environ vingt

etamines inserees sur la bordure relevee du disque, immediate-

ment a la suite des onglets des petales; des cinq styles, deux ou

trois sont developpes, les autres sonl reduils a des manielons en

tissu primaire; il r/ensuil une fecondation partielle des ovules

en nombre double des styles bien complets, pourvus de stigmates

et de tissu conducteur.
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"i' Fleurs tout a fait normales : cinq sepales, cinq pctalcs, vingt

a vingt-cinq clamincs, cinq styles, cinq couples d'ovules Jecondns.

Tons ces rameaux en corymbes feuillcs et fleuris, ceux de la

seconde comme ceux de la pi-emiere catcgorie, presentcnl dcs pc-

dicelles tres allonges, de 7 a 10 centimetres, plus greles dans les

fleurs mal constiluees, plus robustes dans cclles qui sent regu-

lieres.

Les corolles sonl longtemps rcstees Icnaces et fraiches, vin^l a

vingt-cinq jours an moins. II en a etc dc memo des anlheres, dont

le pollen ne s'est repandu que ires lardivemenL

Beaucoup de ces fleurs ont reussi a fractifier, une sur dix envi-

ron; inais le rachitisme est evident. La plupart s'atrophient et

tombent. Des coupes faites dans les fruits fletris decouvrent les

ovules mortifies avant les tissus qui les entourent, Cependant de
r

la seconde floraison il reste une dizaine de poires qui semblent

assez robustes pour parvenir a maturite. Cette derniere obsena-

lion est de la fin du mois d'aouL

Un physiologiste aurait tire de quelques-uns de ces fails des

conclusions quiappartiennent a la science. L'auleur de cette Note

s'est contente de les exposer simplement ; il est trop pen au cou-

rant de ces questions difficiles pour ne pas craindrc iVv com-
r

mettre de regrettables heresies.

M. Hua fait a la Societe la communication suivantc

SLR TROIS FRONDAISONS SUCCESSIVES

DES MARRONNIERS DES PROMENADES PARISIEN.NES EN 1903;

par n. Ilonri HUA*
» ^

Parmi les anomalies de vegetation causees par les irregiilarifes

des saisons de I'annee 1903, il paraJt interessanlde noter, dans le

Bulletin, le fait de trois epoques de frondaison pour les Marron-

niers des boulevards de Paris, au lieu de deux qui sonl liabi-
i

tuelles.

La frondaison printanierc normale s'est produile avec nne

Icgere avance sur la moyenne, puisque, des le 22 mars, rensernble

des Marronniers formait une masse verdoyanle.

A la suite des froids aui marquerent la semainc de Panues, du
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14 au 20 avril, les jeunes feuilles furent toutes plus on moins

endommagees par raction dc la gelee et de la neige.

Au mols de mai, ou la lloraison des Manonniers doniie aux

promenades parisiennes un charme si particulier, ces arbres of-

fraientun spectacle lamentable avecleurs leuilles roussies et leurs

jleurs avorlees.

Les plus endommages, ne pouvant plus accomplir leurs fonc-

lions assimilatrices, durent pourvoira leurs besoins par un deve-

loppement de nouveaux b de juin,

peut-on assister a une seconde frondaison interessant, pour la

tolalite de I'individu ou pour parlie, un tiers au moins des arbres

des boulevards. Un certain nombre se revelent entiercment d'une

verdure nouvelle,

Les nouvelles pousses ont des caracteres speciaux, dus aux con-

ditions de leur formation.

1" Les feuilles q
chose lacilement explicable par Tabsence de reserves alimen-

taires, celles de la saison precedente ayant etc absorbees par les

pousses vernales regnliercs, et de nouvelles n'ayant pu etre con-

stituees en un temps tres court avcc des organcs deteriores par

la gelee

-

2^ II ]

• %

d

dans les bourgeons. -

i

Par ce dernier caractere cette frondaison estivale exception-

nelle a ete absolumentdiffercnlede la frondaison aulonmale, bien

souvenl observee a Paris a la suite de la chute precoce des feuilles

brulees par la reverberation de la chaleur par les murs et par

le sol.

Cette frondaison automnale, habitucUe a Paris, est toujours

accompagnee de floraison. Car il s'agit du developpement anticipe

de bourgeons organises dans les conditions normalespour le prin-

.temps, et qui, des le raois d'aoul, ont leurs inflorescences con-

>stituees.

Cette annee, le plienomene s'est produit a la fin de septembre,

comme a I'ordinaire, sur un nombre d'arbres qui ne nous a pas

paru differer de ce qu'on pent constater cbaque annee.
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r-nKSIDENCE DE M. ZKIU.EU, I'UIS DE Al. (tONMEK.

M. Buclie
( Ic

la seance du '27 novcmbrc, donl lu redaclioii est adoptee.

Par suite de la presentation laite dans la dci'niere seance,

M. le President proclame membre de la Sociele :

M. Jean Fiuedel, docteur es sciences, 9, rue Micliclel. a

Paris, presente par MM. Gaston Bonnier et Molliard.

M. Ic President annonce ensuiteune presentation nouvelie.

Lecture est donnee d'une lettre de M. le commandant
Saint-Yves, qui rcmercie la Societe de I'avoir admis au

nombre de ses membres.

M. le president donne connaissance d'une circulalrc do

M. Ic Ministre de I'lnstruction publique qui annonce que le

42" Gongres des Societes savantes s'ouvrira, a la Sorbonne,

le mardi 5 avril prochain, a 2 beures precises

poursuivront durant Ics journees des 0, 7 et

medi 9 avril, M. le Ministre presidera la seai

cloture dans le grand ampbilbeatre de la Soi

8 avril. L

de

M. Gagnepain fait la communication suivantc :

COMRIP.LTIONS A l>A FLOI'.E DE L'ASIE OIUEMAEE
D'APRES L'HEtir.lER 1»L MUSEUJI HE I'AIUS; par MM. FIXKT

ci CiitGliEPAIlt (1).

II. — ^AliAVEUA U€, Sysl. 1, p. 107.

Stamiiiodes (faux-pelales) lineaires-spalules 1. jV. zetjUinicn.

Staminodes filiformes a peine renfles au somniet 2. N. dusyoncura,

1. K. zeylanica DC. Syst. 1, p. IG7; Hook. Thomson, FL Imlica,

I, p. 3; Hook. Fl. Brilish Ititlia, I, p. 7; Kunlze, Monog. Cle-

matis, p. 121 (Chmatis zeyUinica Poir.)\ Miquel, Fhr. IniL

Batav., I, pars 2, p. 2.

(I) Voy. plus haut, p. 517. -
_
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Indo-Ciii>e. — Tonliin, Tu-\)haii IBcdansa, n° 3377, juin 1888];

Ninh-binh [Bow, n' 4007, 18 ocl. 1888]; Laos [Massie'].

Afghanislan. — Indes orient., Concaii, Travancore,Coroman(lc'l, Sillet,

Ceylan, Assam. — reniiisule Malaise.

06s. — Le N. lauyifolia Wall, semble uno forme a feuilies coriaces el

glabros; les staminodes ne soiit pas difTerents do ceux du type'sur leqbcl on

trouve de grandes variations de ces organes dans un ineme echanlillon.

2. IV. dasyoneura Koiih. Neil. Kruik. Arch., I, p. 208; Miq. Flor.

Ind. Batav., I, pars 2, p. 2; Kunlze, Monog. Clem., p. 423 {CI.

danyone lira).

/Indo-Chine. — Cocliinchiue [Thorel, w'lU], — Laos central, mont

de La-khou [HarmaHd^ 1875-7J.

HI. — THALir.TllUM Tournef. Inst.', l.iniie, Gen,, w" 697.

Lcs caractcres specifiqiies dc premier ordre resident dans les eta-

mines et le pi^lil.

l"* Etamines.
w

w

a. Filet, — Le filet est tantot regulier, c'est-a-dire de largeur sensi-

blement egale dans toute sa longueur, tantot irregulier, f'est-a-dire

dilate vers sa parlie superieure. Dans aucun cas, le filet n'est plus large

a la base qu'au ?omniet.

II est Ires accrescent et pent, dans la fle'ur tout a fait developpee,

alteindre deux et trois fois la longueur qu'il a dans le bouton ou au

debut de Tanlhese. Sa largeur peut subir un developpeujonl |>arallele.

Dans toutes les etamines d'une fleur, a un etat donne, la longueur du

filet est sensiblement la ineme a de rares exceptions pres, casou les ex-

l^rieures sont plus longucs. Jamais La pilosite du filet n^'a ele observee.

h. Anthere. — L'anlhere, au moment de Tanthese, a atteint ses

dimensions definitives. Elle est tantot mutique, plus rarement mucro-

nee. Les leges, pvesque toujours contigues, sont toujours a dehiscence

laterale; tres rarement elles sont separees par un connectif bien appre-

ciable. Qu'elles appartiennent aux cycles int^rieurs ou exterieurs, le,s

antheres sont isomorphes et egales.

2** Akenes.

a, Pedicule.-— Les akenes sont tantot sessiles, tantot pedicules; leur

nombre varie ^galement, dans chaque fleur, de' 2-3 a un nombre ind^c'

fini. On trouve tousles passages entre le long pedicule et I'akene .sessile.

b. Forme. — Elle est assez variable : ovale, elliptique, cylindrique
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fusiforme, plus ou moins aplaii, loiijoiirs plus on moins muni de c6fes

longitudinalcs, simples ou bifurquees.

Ces cotes, dans certaines especes, aoquicront uii tel doveloppement
qu'on pent leur donncr le nom d'ailes; si los cotes dorsi-vciilrales seules

sont developpees. I'akene est samaroidc; si Ics aulrcs ncrvuros (4-5-0)

subissent la meme modification, et c'est le cas le plus genf'ral, I'aKene

est simplement ;i coupe trausversale circulaire ou elliptiquc el crenclcc,

c. Style. — Le style est lanlot uul, lantot nettemeiit developpc, Lors-

qu'il est mil, le stigmale purait sessile; de fait, il n'cn est rieii, scule-

meiit les Lords recourbes du stigmale viennent recouvrir le style tres

court, qui se presente comme une grosse nervure du stigmale, Lorsque

le style est devcloppe, il peut atleindre deux fois la longueur dernvaire.

Le.plus souveuf, dans ce cas, il devient circine et grele.
m

d. Sligmale. — II est de forme tres variable ; il est, dans presque tons

les cas, a la fois terminal et lateral; c*est-a-dire qu*i] termineie style,

mais descend lateralement sur une des faces j rarement il est capile,

non lateral. Les dimensions varienl beaucoup : tantot punctiforme et

presque imperceptible, il pent alteindre en d'autres cas des dimensions

relativement considerables.

II a/Tecte alors le plus souvent la forme d'un cone qui coiffe Tex-

tremite du style, on bion il est long et lineaire, a bords a peine dis-

tincts.

L'akene est presque loujours asymelrique, la nervure placentaiie

etant ordinairement beaucoup plus bombee.

Les sepales, au nombre de quatre, sont semblables deux a deux, va-

rient dans la meme espece et sont caducs de bonne beure.

Ces caracteres, a peu pres absolument ^fixes, nous onl servi de base

pour la division en sections.

Quant aux organes exierieurs de vegetation, ils sent soumis a des

variations considerables suivant Torigine et parfois suivanl les exem-

plaires. Les feuilles sont variables par leurs divisions, leur forme, leur

pubescence el leur glandulosile. La longueur du petiole varie dans la

meme plante de la base au sommet, II y a plus de fixitr dans les stipelles,

d'ailleurs souvent caduques; elles ne donnent qu'un caractere pra-

tique de mediocre valeur.

Quelques especes sont a racines tubercuses. TantOt les racincs grfiles

se diJatent de place en place en tubercules ovoides plus ou moins nom-

breux et distants, tantot les tubercules sont allonges et sessiles a la base

^ de la tige et forment des sortes de griffes comme dans les Dahlia. Mais

les caracteres donnas par ces organes sont un peu chanceux, la base

des plantes manquant souvent dans les ecbantillons.
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TAHLEAU SYNOPTl()UE 1»ES TllXLlCTlWM ASlATKjUKS

; filcl irre^ulicr

akeiics

non ailes

a cutcs

scnsiblement

iilrt regnlior

slylc nul

a\ipaicut

slvlc

appareiU

stvle mil

;tkrrie

sessile

akotic )

akf'^ne

sliiiilc

sessile
f

ak^no

sessile

nkenc )

stipito
\

' • - ^

stijiile
)

;(k4'iH'

sessile i

Alvrnc nil(»', filrl rf''i,''uller mi luin, stvie (inl, akrnc prdiccilu )

p.trfois iiriuvoincni )

Section I (cSitL'CC I),

H (especcs 2-i)*

III (csp. 5-13).

IV (esp. 14-20)

V (erp. 21-23J

VI (csp. 2i-23)

Vll (csp. (30-34)

VIII (esp. 35-44).

1\ (csp. 45-l8);_

Section I.

^
I

A'kene noa aili'j filet irregulier, slt/le nul, (tkene sessilCj

anthere mncronulee,
F

i, Thalictriini rctieiilattim Francli., Bull. Soc. fcoL Fr. ,XXXIII^

(1886), p. 371, el Plant. Delavayaiuc, p. 17, n" 10, tab. 4.

Chi.vk. — Prov. Yunnan, au-dessus de Ta-pin-lze, pres Tali [Dela-

ray, n" 17, 6 aout 1882]; Tchouang-tche-teoii, pres Ta-pin-tze [id.y

i'8 juillet et 16 seplembre 1888]; coteaux pres Ta-pin-lz6 [id, 9 aout

1887]; au pied de Hee-chan-men (Ho-kin), 2000 metres altitude [irf.,

n" 2151, 10 juillet 1880].

Obs.— Sepales elliptiques ou orbiculaires, denticulcs au sommet; etaraine&

a filet elargi ausommet, aussi large (jue ranlhere, accrescent apres Tantliese;

anthere prcsque carree, mncronulee; akenes glabres, fnsiformes, clliptiques,

a huit cotes egale?, style nul oupresque nul; feuilles coriaces, fortement

nervees-reticulees. :

J

Section II.

Alene non ailc, ftlet irrcgulier, style nuL akeue pedicnle.

A. Akenes dresses.
I w

i Feuilles peliees. 2. T. ichangense^

tt Feuilles non peltecs \i, T. clavatum.

B, Akenes refractes 4. T. rutmfolium
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^. T?i. iehaiigense Lecoyer, in Hooker, Icon, plant,, lab. ITOo;
7'. tripcUatum Maxiinow,. Aria hortl PetropoL, \f, p. 13.

CifiNE. — Prov. Se-tchuen orient., district de Tcheii-keou [Farges].— l*r()v. Iluiipe, \i-chang- [Henry, n'' ij^il] el Crl^H Jj, mars 188!l, ot

11^3583, ociobre 1887]; [WilsoiK n" 19^2, inai 11)00], — Prov. Koiiy-

trheouj environs de Gan-pin [M'frtin et Bodinier, n" 2307, Hours

blanches a rellets n]etalli(|ues, racinos renllees, 30 jnin I808J.

Ol)S, — Scpales clliptiqucs; t'lanunes iV filol (''lar.ui au nulion, allcnuo unv
^^xtremilt'S; anlhcre dc mcine lar.yoni', ellipliijuo; akene u liuit rules eg-alo^,

a pedicule do longueur prosque ej^uie a la parLic ferlile ; sligmalc lateral,

s^essile. — Deux raraeleres dislin^'-uenl, d'api'os Maxiniowicz, son espece
r. tvipeltatfAm : I'* ses feuilles tern«-'es; t' ses ctamines a lilt^t plus large quo
J'anlhere. Or, on Iroiive les comhinaisons inlcrmediaires entre ces deux ca-

racteres : I** feuiiles ternees et fdels etroits; it"" feuilles ])iternecs avec liiots

larges; ce ne sont que des varialions [>resque individuelles.

Enlin les feuilles sont tantol regulicrenHMit (ernees (trofs folioles), J)i-

ternees (neuf folioles) et tantot irregulieremenl avec cinq folioles', la paire

inferieure ne se divisant pas, Apres cela, la reunion del'espece de Maximowrcz
an T. k'hanfjense est absohnneut de rigucur.

^L Til. clavaCum DC. Stjslema\, p. I7J; Pro/b.)^ p. il; Deles-

sevl, Icon, I, p. :2, tab. 0; T. tuheriferuni MaL\imo\\\ Met. hioloij,,

XXII(1876),p. 007; Lecoyer, Monog., pp. i:)8 et fi58; T. hami-

sense Franchet, in de P>oissieu, Hull Ilerh, Boissier, VII (1899),

p. 581; lluth, Bull. Ilerh, Boiss, (1897)^ p. 1()G8.

Japox. — Moiitagne ile iNiku [Savaticr, n" 2274, fl. fm juiliel]

[? Plantes Exposit. 188D, sept. 1887]; ile de Sado [Fau//t', n" 2627,

2 juill. 1888]; Nippon, prov. Senano lMaxciHOu:lcz, 180i]; presqu'ile

de Kamisso [Faurie, n" 13319, 7-10 juillet 1894]; montngne dii Ganju

{/(/., 11" 1850, 12 aoiit 1890]; moiilagnes d'lwanai [id., ii" 7049,

jnin 1891] ; monl. de Monibetsu [id., n" 708, 28 jui

[id., u'iiaO, 27.juin 1889Ji^mont. d.e Shimilzu [

[id

a

88J; Ifayachinc-saii

[id., n» 13133, 14 jnin 1894]; monl. de Shicliinolie, prov. «rAoinori

[id., n" 742, 21-23 juin 1880] ; moat, ile Yamagala [id., n" 4140,

12 juillet 1889].

ConEE. — Monls Kan-ouen-lo [Faurie, n" -li, juillol I'.HH].

Chine. — Mandchoiirie auslro-or., bale 0\<^;i[Maximotcicz, 1800]

;

cOte de Mandchoiirie [Wilford, 1859J. — Prov. lloupe occid. [Wilson,
.

n" 12, avril 1900], — Prov, Se-tchuen, distr. de Tchen-kecu [Farges,

n" 496, 1400 metres altitude, juin

Var. T. fiiamentoivum Maxiui. Priuiif. flor.

Bull. Nat. Sloscou, 1801, p. 27, lab. 2, fig. 182.
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Chine, — ^Soc. explor. 11. Amour] ; Amour [Maximowicz~\.

Obs. — Sepates lanceoles; etainines a (ilet dilate sous Taulhere, parfois

beaucoup plus large qu'elle; anthere suborbiculaire, non mucron6e; akene

fusifornie-venU'u, a podicule egalaut la partie fertile; stigmate sessile; port

du r/i. aqnilegifoUum. — Les fleurs ne sent point monoiques comme Tont

ecrit DC. et Uelessert; dans la planchc de ce dernier auteur, faite sans doufe

d'aprcs I'echantillon de I'herbier Michaux, les tleurs sent hermaphrodites, en

opposition avec les textes et itlentiques a rechantillon type de Michaux. —
La var. filnmentosum ne se distingue du type, qui a les feuillcs caulinaires

ternees, que par ces memes feuilles entieres et dentees-crenelees; quant an

caractere tire de la forme des racincs, tres souvent il ne pent etre constate;

de plus on trouve tantot des racines moniliformes allongeesj tantot simple-

meat renflees tubereuses.

4. ThalictiMim rtitiefoliiiiu Hook, et Thorns. F/or. India, I, P-^^^J

Lecoyer, Monog., pp. 195 el 312.

Chine. — Prov. Kansu, region Tangoule [Przetvalskiy 1880]. — Prov.

Yunnan, env. de Ta-Ii, col de Yen-tze-hay [Delavayy n** 3375, 7 aout

1888].

Iindes Orientales. — Sikkim, etc.

Obs. — Sepales elliptiques ou acumines plus courts que Tetamine adulte;

filet dilate au sommet plus etroit que Tanlhere elliplique acuminee, a conaec-

tjf assez large ; akenes murs a huit cotes egales, refractes, a pedicule plus

court que la partie fertile, a cote dorsale tres convexe; stigmate triangulaire

aigu, sessile.

Section III.

Akene non aile, filet irregulier, style apparent^ akene pedicule.
w

A. Akene presque globuleux, brusquemeutet brieve-

nient stipite, stigmate subsessile et capite.

t Stipules lacerees 5. T. baicalense.

it Stipules entieres 6. T. akanense.

B. Akene allonge, attenue nettement a uue extre-

mile au moins.

a. Ovaire fusifornie.

* Akene droit, non refracte.

t Style circine, stigmate lateral. 7. T. uncinulatum.

)Me

"i't Style droit, stigmate subtaprte. 8. T. Fargesli.

Akene refracte, style circine, long,

\

stigmate lateral 9. T. pedunculatum.

b. Ovaire obove, brusquement stipite, style

circine, akene droit 10. T. macrorhynchum
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C.^Akone rhombique, longuemeut stipite.

a. Anthere mucroiiec ou mucronulrt:.
r

t Sticrmate long, subsessile II. T. Clielldonii.

vt Sti?mate deux fois plus coiiil qxia
;

'e style 1?. y. stparsiflorum.

I). Antliere iion mucroiuile*'; sligmato egal

.
an s'ylt' 1:5. r. Przcicnlskii.

5. I'll, lKiicalen.se Tiircz. liull. Soc. nat., Moscou (IS'^H), p. 85;
Lecoyer, Monog., pp. 146 et 254; Th. Francheti llulh, Bull.

Herb. Boiss. (1897), p. 1069.

Japo.v. ~ Forets d'Akaii [Faurie, n" i(l68I, 3 aout 1893]; foret de
Shibetcha [id., W" 5302, 26 juin 189l»] [id., n" 4921, 21 sept. 1889].

F

Chink.— Dahourie, Nertschinsk [ATaro, n" 85, 1889 et 1890] [Fis-

cher, n" 27]; Wedenskinia et Uzalzit [/(/., 1836 el 1834]. — Mandchou-
rie, Tchingan, fleuve Amour [M««A;].

Obs.— Etaniiue a filet dilate-fusiforme, de la largeur de Fantherft oblon^ue

deux fois plus longue que large; akeue a huil coles ^ales, pen saillaiites,

avec iVautres peu distinctes interposees; stigmate capite-su]>cordifornie, style

court de la longueur du pedicuie. Le n* d068i du P. Faurie estrapporte par

Ilulha SOD Th. akanense, et dans Therbier du Museum ce nuiuero s'applique

a un T/t. l/'flcalense, Les nameros du I*. Faurie varient done suivant les col-

lections dislribuecs.

0. rb. aksiueii^e Ilulh, Bull. Herb. BoUs., V (1807), p. KJG9.

Japon. — Collines d'Otaru (Yeso) [Fatirie, n^ 0978, 3 juin 1801]

[id., n«285i/-27 juillet 1888]; Sorachi [id., n' 1377, 12 juillel 1897].

Obs. — Filet de Fetamine a peine dilate au sonimet; anlbere deux fois plus

longue que large, mutique a peine plus large que le lilet; akrne un peu va-

riable suivant les echantillons, parfois court et ventru, (luelquefois presquc

Espfecefusiforme ; style de la longueur Ju pedicuie, court; stigmate capite. — Esp

trcs voisine du T. haicalense, dont elle n^est peul-etre qu*une variite ayant

Faspect du ri aqnilegffoliiun.

1. Th. riiieiiiiilatam Franchet, Plant. Daridinnip, II, p. 5; Le-

coyer. Monog., pp. 109 el 323.

Chlne. — Prov. Se-lchuen, Moupiii [Darid, 1870].
I

Obs. — Sepales ellipliques, velus sui- lo dos et la marge; otainincs d filet a

peine dilate au sommet, plus etroit que I'anthere, qui est detix fois plus longue

que large et ellipli«iue ; akene droit, fusiforme; style long ronlti encrosse;

pedicuie egalaiit le style deroule; pedicelle pubes,cent, glandulcu,\.
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8. Thali^'Cruin Fargesii Franchet Mss- (PI. XIX, C)

Herba iirraoilis, 4-foIiata. Folia petiolata, 3-pinnala; petioli trigoni, supra

cuualiculati, longi; petioluli Jiliforines, foliolis obcuneatis vel suh-cordalis,

jncouspicue trilobalis, obluse dentali?, supra viridihiis, sublu*? pallescentibus,

nervatis, ulrinque glaberriniis. Inflorescentia foliaceff, pauciflora^ ramis yra-

cilibuSy capitlaceis; pedirellis qiiam llores '>-plo longioribu^. Sepala elliplica.

Stnminis filamentiim medio (Ulatatum, basi et ftpice atlenuatum: anihera

longe elliplica, filamento valde brevior, sed 2-plo latior. Achainia Ciisiforinia,

8-9 costala, breviter pedicidata: stfjhfs pedicnlo loiujioy^ achainio 3-p1o mi-

nor, stigma ellipticumj valde papillosum.
' H. 40 cm. aha; folia 12 cm. loaga et lata : foliolis 15-22 mm. longis et btis;

sepala 0X3 mm.; stamen 5 mm., aulhera 1 loiiga ; achainia imnuilura 6 mm.
!onga, slylo2 mm. longo.

h

Chine. — Prov. Se-tchue!i, district de Tchen-keou, aUit. 1 iOO metres

[Farges, iv' 552, juin].

Obs. — Par son port le Th. Fanjesii ne se distingue en rien de laplupart

dosespcces i\i\ genre; mats aucuno d'elles ne presente a la fois les filets siami-

naux dilates, les antheres longuement elliptiques et mutiques, les akcnes fusi-

formes droits, atlenues a la base en un pedicule court, au sommet en un style

qui, avec le sligmate, n'alteijit pasla moiti<' de la longueur de la parlie fertile.

Par ses pedicelles liliformes, pres(}ue capillaires, le T. Farf/esiiae rapproche

des T. tenue et trichopns, bien que son inllorescence soit moins fournic.

V

9. Th. pedunculatuna Edgewortli.

Himalaya : Kaschmir, Afghanistan.

10. Th. macrorhyiichniii Franchet, in Journal botan. Morot

(1890), p. 302; Leveille, DulL Acad, inlern. geog, hol.{i90^).

p. 51.

Chine. ~ Prov. Tchi-li, iiord de Pekin, col Saint-Michel, pres des

trappistes de Tai-phin [Bod'mier, ir 60, juin 1888].
^ - *

Ob^' ~ Sepales orbiculaires, concaves, les inlerieurs lanceoles; etamines a

filet dilate au milieu, presque de la largeur de Panthere, qui est elliptique,

courte, a peine mucronulee; akfme brusquemenl altenue en un court pedi-

cule, longuement altenue en un long style arque, a huit cotes larges, la ven-

trale plus accusee. — Plaute ayant I'aspect des T, a^tiiilegifolitim (^l baica-

lense.

II. Ih. Chelidonii DC. Prodr. I, p. 11; Hook, et Thorns. F/. 5n-
tish India, I, p. 11 ; Lecoyer, Monog. in Bull. Soc. bot. Belg.,

pp. 185 et 258.

Chine. — Prov. Se-tchuen, district de Tchen-keou \_Farges\; Ta-

tsien-lou IMussot, n» 8]. — Prov. Yunnan, Yang-in-chan [Delavay]-

Indes oiientales, Kaschmir, Sikkim.
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\i. Th. iiparsifloruiii Tuicz. hid. sem.horti PelropoL, I, p. 40;
Lecoyer, Monog., pp- 155 el 317.

'
i

Chine. — Mandchourie et Dahourie, fleuve Schitka [Fischer, 4836J;
Ajan ITiling]. •

13. Th. Przewaliiki Maximow. Bull. Acad. P^tersb., XXlll (1877),

p. 305; Lecoyer, i/onoflf., pp. 157 el 306.

Chine. — Prov. Se-tchuen sept. [Polanin, 1885]; district de Tchen-
keon IFarges].

F

Obs. — Sepales elliptiques on lanceoles, cilioles sur la marge; examines i
filet dilate-fusiforme au tiers supcrieur, aussi large que Tanlhere qui est trois

fois plus longue que large et a peine mucronulee; akones ovoides, hrusquc-
ment attenues a la base en uu long pedicule, au sommet en un style deux fois

plus court que le pedicule et Tovaire pris separeiuenl; stigmale oblique,

subcapite. Plante a port de T. minus.

Section IV.

Akene non dile^ filet irregiiliery style apparent, akene sessile.
r

A. Filet plus large que Tanthere, rarement presque

cgal a elle.

a. Feuilles bilernees ••••. ^4- T. scabrifolium

b. Feuilles multipennees.

* Feuilles noa engainantes a la base. 15. T. pallidum,

** Feuilles engainantes a la base.

"}• Etamines exterieures afilet tres

f

'^ large; folioles petites (a peine

6 mm. de long) IG. T. petaloideum.

f^ Etamines toutes a filet a peine

plus large que I'anthere; fo-

lioles moyennes ou grandes

(15-20 mm.) 1". T. javanicum.

Ji. Filet plus etroit que Tanthere ou egal a elle, obcu-

heiforme (quelquefois un peu plus large que

Tanthere : T. Fortune!).

* 6ec presque egal a Takene.
'

h F

f- Gaines superieures nulles, folioles

losangiques, trilobees . 18. T. saniculaefonne
w^ * «

p *

ff Gaines superieures appreciables,

' entieres; folioles lobees-dentees.. 19. T. actecpfolium.
t

** Bee, un quart de la longueur de Takene.

f Gaines lacerees-fimbriees 20. T. Fortunei.

ff Gaines ni lacerSes, ni fimbriees 21. T. triternatuni.

T. L.
^ » ( • ' •

(sAjlnces) 39
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14. Th. scabriroliuin Franchet, Bull. Soc. hot. Fr., XXIII, p. 360-

el Plant. Delavayance,^. \G.

Chine. — Prov. Yunnan, Pe-ngay-lze, ail-dessus de Ta-pin-tze, pres
-B. ^ ^ ^H

{Delavay

[id., n» 4029, 21 aoat 1889]

883]

Var. leve Franch. loc. cit.

Chijs'E. _ Prov. Yunnan; Choui-ma-ouan, au-dessus dc Ta-pin-tze

[Delavay, 6 aoul 1887]; Houang-li-pin [id., 23 juillet 1888]; Chouang-

che-leou,pres Ta-pin-tze [id.,lS juillet 1888]; environs de Yunnan-sen

[Ducloux, n° 613, aoul 1898].

Obs.— Sepales (inement puberulenls, elliptiques; etamines a filet dilale au.

sommet, plus large que ranlhcre, qui est elliptique courte, non ou a peine

mucronulee; akene puberulent, sessile, attenue aux extremiies, k huit cotes

subegales, la dorsale plus prononcee; style egal au sligmate, atteignant le si-

xieme environ de Fovaire.

15. Th. pallidum Franchet, Plant. Davidiante, pars II, 1888, p. 5;

Arch. Mas., VIII, 2*^ serie, p. 187, el PI. Delavay. p. 18;

Lecoyer, Monog., p. 301.

Chine. — Prov. Se-tchuen, Moupin IDavid^ juin 1869].

Obs, — Sepales elliptiques ou oves ; filet de retamine dilate au sommet, un

peu plus large que TatUhere qui est elliptique, avec un connectif assez large;

akenes insensildemenlaltennes a la base en un pedicule court, au sommel en

un style egalant le quart dc la longueur de Takene ; stigmate oblique, presque

capite; coles buit, sensiblement egalcs.

16. Th. petaloidenm L. Sp. pL, p. 771; DC. Prodr., I, p. 42;

Franchet, PI. Davidianx, p. 17; Lecoyer, Monog., in Bull. Soc.

hot. Belg., XXIV, pp. 165 el 303; Forbes ei Hemsley Journ.

Linn. Soc, XXIII, p. 9.

Coree. — Port Chusan [Wilford, 1859]; Chinampo [Faurie, n»21,

juin 1901].

Chine.— Altai Occident. [Ledebour, 1836]; [Demidow]. — Prov.

Kansu [Potanin, 1885], — Prov. Mongolie, Ourato [David, n" Till,

juillel 1866]; Ta-tchio-chan [David, n» 22il, juillet 1863]; Oula-chan

[David, n" 2777, juillet 1866]; Mongolie ch.\no\%e [Turczaninow']
Prov. Dahourie [Radde^, [Czemaicff]; [Hohenacker, 184i]; fl(

Dzidam [Fischer, J836J; [id., n- 24, 1830]; Nertsrhinsk [Kara, n" 72,

1889]. [Chaffanjon, n" 1338,

896]. —Prov. Tchi-li, sommet du Pe-hoa-chan [Bodin

illel 1888]; Tai-lou-keou [Provost, aoiit 1891]; Ipechoac

?
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[David, W 2211, juillel 1863]; Pe-kin [Prorosl, m&l [liodinier,.

'' -''..-;; i'' '0 \^ , t<
\

juin 1888].

Obs, — Scpales cllipliques; etaminos -i lilct cunciform^rdi'lale au sommely
plus large que ranthcre(uneetdemie a trois fois),-les Jnl<'Ti^uxct> pjt|s olrgilfts;

anlhore deux fois plus longue que large, rnuiique; akC'iie .^,buU coles, dout
quatro plus proeminentes ; style recoiirhe.a Niigmater peu:afslinct a la ma-
turile.

17. Th. javaniciim Blume,

Soc. boL Belg., XXIV, pp
Delavaij., p. 16, lab. V.

^

out

MO- M T_
Chine. — Prov. Houpe occ. [Wjlsonyji" '^IS^ im\i,%l1f. ^hoxi

Se-tcliuen, Ta-lsien-lou [MussSt," i^%'— VrovV Ym.han' ftee-chan-

men, au nord de Ta-li [Ddrtyfe^fn" "3,;sept. iSBiJfU-p\n=c]Mlid.,
n»3234-, 1" sept. 1888]; col de Hta-la-plfi, prW l^^n4o li^ [Dekivdy

I

n» 2124, 4 juillet 1886]; Yan^-in^chanfaii-dessds de M^-s^-yfifDe7«^^^^

17 jnin et 19 juillet 1887];* [tU^Ti' 337^^8 'aoiH 1888] ;'TsirNeiioui-'hO'

pres dii col de Ilee-chan-men ti«^;', h» 4454, 5 j'ullia l«fe'/f • M.-^e\i1-gfi.'?n

[id., n" 4665, 9 juillet 1889]; cM de''Yeri-tz«;-hayi[«^, ti>'^4fi8^^^ f9j.nl-

lot 1889]; [//. rf'OHeawi; lljuil^l];-''-- -
^'-^ ^i .:i-c,?I :[t'.'

indes orientales. — Leylaii.

0/>5. — Sepales lanceoles, obtus; elamines a filet oiiale, ftislf6rnie,''aussi

large que Faiithore »llipliqi^e-aciuT).iueei noii on A peiiie_,mucrOD5leiL; jikene

glau Juleux on lisse, s<?Sjsile, ;a huil cfltes .egales, fusiforhie^ Ja;J^/^^'Vicv a,&ec

circine etral au ciiiqui»3»e,de egai J'akQiie. aiur;.s,tjginalp, JaUVaijal^Hi/CM-:
An Th. jamniotm ^luine, n«us,rcunisspns le.r.j^/i^/yAof^r^MWiJlV'ight^^et

Am., coiiinie I'afait Locoycr lui-m^mo dans sa monographic. Enlin il est im-

possible d'ejidislihgocrlc '/!, f^fic^yeri Franchet, Lc Th. jamnicitr^ \o\t done

s'^tendre son airo de dispersion dopnis Java, Ics indes orie(i,lai|s el I'Hima-

laya, jusqu'a rosiest de la Chine.

18. Th. saiiiculaforme DC.
^ noi^t*-*

;• 1

.Sieb. el, 'iMCcAbfy,. Akad.Moenc^i.,.iyf

.•i;(l«43)v;p. 178:;.Lecoy.er, Monog., pp. 168 ct246. *; • •>

yl

Japox. 4.m

mabara, Nagasaki [il/aa;tw/OMtc^, i863].i'.{ >i*. ,j-'^'fli'i. -J^^i^'' t

"^CmNEl'^'iProVj^H^tipe occid. [Wilson, n* 137t^,itifflei 'iboO]; [i

n* 1496, iuiilell900]. — Trov. Se-tchuen orJertt.[//^/w^;'n>;i(807].
.Viiu^ii. .'V :*^ ... - -. y.rji'diA

Var. ciematidifoiianit Th. clematidifoUtim Franchet. Jgurn. t

Mtfrnfj-'Vlil (i^M)'^ p.*il3,: .i'..r.^C\ :\ . •..:;,,// .Mifni;i!Lnuf[ .dT

Chine. — Prov. Se-lchueii orient., disl. de Tc\\en-iU^oii'[F(irrlet,

k.«.
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n" 496 ftuij. — Prpv. Houpe,' Yi-diang [Henry, n" 7344, mars 1889];

[id., 11" 0084, mars 1889]; Houpe occid. IWilson, n" 1239, juin 1900,

Prov. Che-kiang, Ning-po [Faber, annee 1888].
4

• Obs. — Sepales elliptiques; filet a peine dilate au soiimietetplus etroit que

ranthere oblongne, trois-quatre fois plus longue que large, a peine mucro-

nnlee; akene a 8-12 cotes egales; style presque egal a la partie fertile, courbe.

au sommet, a stigniate lateral. — La var. clematidifolium se distingue ^

peine dutype : folioles plus allongees, a dents plus aigues, ianoresccnc*^s plus

foui-nies. On trouvc des int^rmediaires et les formes extremes seules peuvenl

etrfe" distinguees.

20. Th. Vortanei S. L. Moore, Journ. of botany ^ VII, p. 130;

Lecoyer, M6nog.\ pp. 162 el 276.

Chine. — Ch. septentrionale {Fortune^ n** 28, 1845-47]. — Prov.

Kansu orient. {Potanin^ 1885], — Prov. Houpe, Yi-chang [Henryy

n^ ^235, sept. 1886]; [id., n« 3749, oct. 1887]; [wilson, n^ 12 a, avril

1900]; \id.y n^ 688, mars 1900]. — Prov. Se-tchuen, Ta-tsien-lou

\Bonvalot ^i H.d'OrUans]] bords du fleuve Bleu [D^/aray, avr. 1882];

[id., n** 19, mars 188^].-- Prov. Yunnan, Che-po-lo [Delavay, 18 avr.

1882]; Tse-kou [Soulie, ii^ 1281^ 20 juin 1895]. — Prov. Fo-kien

[de Latouchey 1898].

Indes orient. — Kashmir.
f

' Obs, -^ SSpale^ elliptiques; filet presque regulierement dilate depuis la

base; plus etroit que Tanthere qui est brievement elliptique; akenes sessiles,

a 8-9 cotes egales; style' ayant un cinqui^me de la longueur de Fakcne mur,.

reiativement plus long^ur les jeunes, un peu recourbe; stigmate decurrcnt.
» ' ' ; ' • ' ' . « . -^

21. Th. Iriteriiatum Kunr. FL Caucas.. I, p. 2, tab. 4, f. 1. — Armenie

Turkestan. I '

- ^

Section T.

Akene non aile, filet regulier, style apparent, akene sessile.

A. Anthere nuicron6e, foliolies reniforoies, akenes-
droits ..'....;..;.,. ..iv... ...... 22. T. punduarium

B. Anthere mutique.
> ' I

t Akene [renverse, falciforme, style court;

folioles reniformes 23. T. Trautwetterianum.

.tt, Akene droit, style circine, folioles cunei-
h ^

formes
; ..'....:.. ;.. 24. 't: Atri

f

F

4. - K

22. Th. punduanum Wallich (7\ Dalzelli, Hook., J\ rufum Lecoyer)

,; indes prientales. * / .^

A * -^
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23. Til. Traiifvelterianum Regel in Komnrou)^ BHl. zur FL Tiirkest^.

IIocliL I, p. 48. — Armcnie, Turkestan.

Obs, Plante ressemblflnt an T. triternalam linpr.', rmiis a akenes falci-

formes renverses ires (HfTertMitS; -
- - ; < i

I ^

* ^ J t t
,

,t

,

» «

24. Th. Atvlplex FiM..et Gagn. (PI. XIX; D).
'

Herba erecla, caule erecto, sulcalo, glabro, t'olioso; folia ra(iical-ia..., cau-
lina numerosa^ subsessilia, stipuldta, extipelluta, aatuii^ bimxi^ne adapi-
cem sensim atleniiatay infima ternalo-pinuala/suprema bracteironuia, Irifolio-

lala vel trilobala; foliolabreviter pedicellata, rliombea, Inlobulalo-ilenticuFala,

supra viridia,subtus pallesceniia, ulrinque glabra, nervosa et valde rcliculala;

stipulae basi connatae, apice crcnuIaUc vel polius laciniato). Inflorescentiu

ramosissima; ramis virgatiSy bracteatis, Ftores geminati {unus subses-

siliSf alter pedicellatus) secus caulem dissili, e bractea foliacea ±i secta ori-

. undi. Sepalaelliplica, apice obtusissi/Tja,minuta.Stajnipis/ilanientunzfibforn)e,

apice paululum dilatatuni; anlbera elliptica seu oblonga, niutica seu vix mu-
cronulata, filamento niullo latior. Achainium sessiley basi abrupte et brevis-

sime attenualum, compressnm, late lanceolatuniy dorso convexumj ad latera

nervosum, stylo coaspicuOy tenui, duplo minorey circinato; stigma lineare,

fere inconspicuum. - -. <
-

Caulis 80 cm. altus; folia infima 10-12 cm. longa et lata, foliolis 10 mm. la-

tis, 12-15 longis; rami infimi usque !25 cm. longi; scpala 2-3 mm. longa,

2 lata; stamina matura i mm. longa; anthera 1/3 mm. longa; achainia sub-

malura i mm. longa, 2 lata ; stylum 1 mm. circinatuin, explicatum 1 1/2-2 mm.
' longum.•'"

- ..
'

Chine. — Prov. Se-tchuen, Tongolo, pres Ta-lsien"lou[Sow/i^, n"301,

;5adiit 1893].

Ofts. — Cette espece est distincte de toule autre par son aspect d'Atriplei;

sesrameaux droits et effiles portent des fleurs reunies par doux, simulant des

glornerules assez rapprochcs pendant la floraison, ecartes le long des rameaux

apres la fructidcalion. De ces deux fleurs Tunc est presqnc sessile A Taisselle

d'une feuille ou bractee foliacee.a limbe divise, tandis que I'autre est portce

sur un pedicelle assez marque. Vers Textremite des rameaux, ces fleurs sont

prdioairement solitaires.,

I •

1 • •

J # -Mi

; ;f ;t
; I

1 i

Section ¥1.
. 4

Akene non nilcy filet regiiliery style apparenl, nken^' piuHcellc^

}

A. Antheres mucronees.

* Antbere oblongue.
. i i

f Folioles plus pctites que les lleurs. . . 25. T. ijrandiflornm.

tt Folioles beaucoup plus grandes que

les fleurs ..,..' 2^». T. grandisepalnm .

** Anlhei^e ovale ou clliptique, ............. 27. Tfi. tkibelicum.
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^r Aftlheres uon mucronees.

a. Feuilles hi-tripenni^es.

^^ * Anthere trois fois plus courle que ie

filet developpe; akene a huit cotes. .. 28. Th. rostellalum.

** Anthere a peine plus courle que le filet

developpe, akene a 5-6 coles dif

b. Feuilles simplement trifoliolees, sessiles.. 30. Th. virgatum.

25. Th. grandiflopum iHaximow. Act. horti PetropoL^ XI, p. 11-
— *

Chine boreale. — Prov. Kansu oriental [Potaniny 1885].
^

Obs. — Sepales pres de cinq fois plus longs que les etamines; filet filiforme,

»;gal a I'anthere mucronulee et lineaire; akene droit a huit cotes, court pedi-

cule egal au style ; style ayant un tiers de la longueur de la partie fertile,

droit, a stigmale lateral.

26. Th. grandisepaliiiu Leveille, Bull. Acad, intern. y^.ogr. bot.

(1902), p. 297.

. GoREE. — [Faurie, W 20, juillel-aout 190!].

05s. — Sepales grands, ovales ou ellipliques; diamines a filet regulier;

antheres mucronees, 5-7 fois plus longues que larges; akenes jeunes pedi-

cules, attenues en un style presque aussi long que le pedicule, a stigmate

assez court, a peine lateral et Iriangulaire.— l/akene parait avoir huit cotes

^gales. Plante remarqnahle a port de TA. minus var. ^/a/wm dans ses for-

mes les plus vigoureuses; la tige largement fistuleuse, les grandes fleurs, etc.,

s*ajoutent aux caracteres tires des akenes pour en faire une espoce hien dis-

tincte.

27. Th. thibeticuiu Franchet, Plant. David. II, p. 4-5; Lecoyer,

Monog.^ pp. 455 et 321.

Chine. — Prov. Se-tchuen, Moupin [David, aout 1869].

Ob$. — Sepales grands, elliptiques, un peu acumines, aussi longs que Teta-

mjue; etamines a iilet regulier; anthere ovale-elliptique, netlement mucro-
iree, au moins quatre fois plus courte que le filet; akene ovale, attenue enun
pedicule deux fois plus court que lui ; style egal au pedicule; stigmate long,

/ lateral, decurrent,

28. Th. rostellatiim Hook, et Thorns. Flor. Jnd., I, p. 15; Le-

coyer, Monog., pp. 229 et 310.

Chine. — Prov. Yunnan. Ma-eul-clian, pres Ta-li [Delavay, \" sept.

1889].

Indes orienlalos : Himalaya.
w

O&s. — Sepales petils, obovalcs, de lu longueur des etamines; etamines a
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filel regul'^er, a peine atlenue h la base; andicrc ivoh fois plus longue que
large; akene fusiforme, a huit nervures subegales; pedicule plus court que
le style qui est presque aussi long que la partie fertile.

29. Th. osmuudiroliiim Fin. et Gagn. (PI. XIX, A).

Herba alta^ caule fistuloso, striate, glaberrimo, foliuso. Folia amplUy 3-4-

pinnatay stipidata ei stipellata, \onge petiolata; foliola numerosissima, brc-
viter petiolulata, 3-lobaia, rarius 5-lobala, vel integra, rhombea, vel basi

cordata, lobis acutis vel ohtusis, mucronulatis, triangularibus, utrinquc luteo-

viridia, glaberrima; slipnlaeet slipellnn menil»ranacea*,scariosa), i!itegerrjma»;

peliolus teres vel Irigonns, elongalus. In/lorescenUa foliaceuy suhsecunda.
Sepala elliptica, obtusa, stamina UMjuantia vel pauIo superanlia. Anlberalonga,
stricto-lanccolata, ad afiicem altenuata ct mucroiiulata; filamenium basi fere

capillare, apice dilatatum, anthera angustius et dupio loiigius. Achainia Im-

raatura subsessilia, dein pediculata^ late fusiformia, Scostatfjy glandulosa,

ad basin et apicem atteniiatay pediculo minuto; stylus erectus stigma
lalerale, papillosum, vix incrassatum Bequans; stylus ct stigma ovarium
aequantia.

Canlis 80 cm. altus; folia infima 35 cm. longa, 20 lata, foliolis 12-20 mm.
Jongis, 8-12 lalis; sepala 6 mm. longa, 3-i lata; stamina 8-10 longa, antbeia

i mm. longa; achainia matura...

Chine.— Prov. Houpe occid. [Wilson, n« 2393, juillet 1901].—Prov.

Se-tchuen, distr. de Tchen-keou IFarges^ sans numero].

m

Obs. — Celte espece rappelle assez VOsmunda regalis; ses feuilles sont

Iresgrandes; sur le sec, leur coloration vert jaunillre et la forme des folioles

contribuent a cette similitude d'aspect. L'anthere, tres speciale pour le genre

Thalictrum, est altenuee depuis la base jusqu'au sommel, deux fois plus courte

que le filet; les fleurs sont assez grandes; le style el le stigmate ensemble

-sont plus longs que le pedicule. Les feuilles inferieures, les plus grandes,

sont toujours composees au 4^ degre,

4{0. Th. virgntnni Hook, et Thorns. F/or. /nrf., J, p. 14; Lecoyer,

ilfono^'., pp. 189 et 32'2.

Chine. — Trov. Yunnan, Hee-gni-chao, au N.-E. de Ta-Ii [Delavay,

u" 103, 24 juiilet 1883] ; Pi-iou-se, au-dessus de Ta-pin-lz^ [id., 10 juil-

let 1889J; Kou-toui, pros Mo-so-yn, au N. de Ta-li [id., 17 juiitet 1880];

lid., 10 aoiit 1889] ; Lou-pou [Diiclo^ix el Coulmont, n" 61 1, juin 1898].

Indes orienlales.

Obs. — Sepales tres variables de grandeur, ovales; etamincs a filet r^gulier,

filiforme; antbere quatre fois plus lougue que large, mutique; akene large-

raent fusiforme, k huit cotes egales ramifices ;
pedicule trois fois plus court

Wfue la partie fertile, egal au style; stigmate subcapile.
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Section III

*

ATcene non aite, filet regulier, style nul, akene pedicule,

. \ .
. etamine mucronee. :

•
_ . .--* ' " ri

•

A. Anlheres sagittees a la base; feuilles rondes, .,

enlieres, radicales 31. Th. rotundifoliunv
- .. . • .. . . , ,

'
.

,

B. Anlheres ovales, non sagittees.
'"

1

.,^ a. FeuiUes toulcs' radticales, 1-2-pennees,

''ji J
hampe simple. 32. Th. alpinum.

, ' (

J b, Feuilles radicales et caulinaires. ^:>

• ' " * Akene glabre, stigmate Ires long et

'••:-'•
•

' courbe. :....,,. ..;.-,. ;.. 33. Th, leuconolum,
. » i . J • 1 .

f ' I
*'l

^ ^

I - 4

I L
J +

** Akene papilleux, sligniate court.

;: . ; V FolioI.e? enlieres, petites; pedi-

>v

» "^ '
:- - celles capilluires 3-4. Th. tenue. ,

-J-j Folioles Irilobulees, crenelees,
"

,

;
' ^. •

, papilleuses en dessous; pedi-

celles filifornies. 35. Th. cultralum.

f I '

#

31. Th. roluodifolium DC. — Indes or. : Nepaul. .
'

32. Th. alpinnuB L. Sp. plant., p. 797; Lecoyer, Jlfonogf., pp. 193^

et 247. i *

.
SieiiRiE orient, — [Stuhchdorjf]. — Detroit de Behring [TFr«^/jf,

1853-56].

Chine. — Songarie; Alpes de Narym [Karelin et Kirilo/f, 18iOJ;

'Altai [Ledebour, 1836]. — Moiigolie boreale; Ajan [Ti/in^, n» 4];

autour du lac Ubsa [Potanin, 1879]; Thibet boreal [Przewalskt,

•1884]. — Prov. Se-tchuen district de Tchen-keou, San-ken-chou

[Farges, n" 1347, 26 juin 1894]; montagne de Dara-Aha-phong, ^a

ta-tsien-lou [Souli^, n" 289, juillet 1891]; [id., 3 juin 1893] '

'

Prov. Yunnan, Lan-kong Si Hee-chan-meri [Delavay, n° 1088, 3000

metres, 2 juin 1884]; au pied du glacier de Li-kiang [id., 9 juillet

.1884]; au col de Yen-tze-hay (Lan-kong) [id., 31 inai|1886]; Ta-H

[id., n°47].
f -

Transaltai. — Kashmir. — Sikkim, etc.

Obs.— Sepales elliptiques; elamines a lilet lineaire, regulier; anthere deux

fois plus large, 4-5 fois plus loiigue que large, mucronee, egale au filet ou u|i

un peu plus courle; akene ovoide, subsessile elant jeune, brievement pedi-

cule, a Fetal adulte, a 8-10 cotes egales; stigmate sessile, grand, triangulaire,.

acumine, presque aussi grand que Fakene jeune.
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33. Th. lenconotum FvdiUch., Plant. DelavayancB, p 15.

Chine. Prov. Yunnan, Lo-pin-chan, pres Lan-kong [Delavay,
n^ 2854, 25 mai 1886]; col de Yen-lze-hay [id., n' 4319, 7 juin 1888].

Sepales suborbiculaires, a peine atlenues au sonimet; etainines ;
Obs.

fifet regulier; anthere lincairc, plus Inrgo, iiettemenl mucronee, 4-5 fois plus
longue que large; akene lirievement pediculo, cylindrique, h huitcfiles; stig-

male plus long que le pedicule, environ moitie plus court que I'akene adullr.

Espece evidemment voisine du Th. alpinum par les caraclcres floraux el Ic

port.

34. Th. tenue Francli., Plant. Davidianw, I, p. 10, tab. VII;

Lecoyer, Monog.j pp. 115 et 320.

Chine. — Mongolie orieiitale, Sang-yu [Davidy n*» 2343, aont 1863].

Obs. La glandulosile faible des akt'^nes n'a pas ete indiijuee dans Pex-

cellente planche VII, dessinee par Ciiisin.

; I

35. Th, euUratUin.WalL, PL. asiat. rar.y U, p. 26; Lecoyer,

Monog.y pp. 178 et 264. ' ^
F 4

' d

Chine. — Prov. Yunnan, Tsong-chou, au-dessus de Ta-li [Delavay,

n° 3163, 19 aoiit 1887]; Pi-ou-se; au-dessus de Ta-pin-lze [id., n" 3280,

17 sept. 1886]; Yang-iri-chan [id., i9 juillet 1887]; Tsang-chan, au-

dessus de Ta-li [id., 27 juin 1887, et n" 713, 5 aoiit 1881]; Ta-Iong-tan

ila-pin-fze [id., n" 3270, 17 sept. 1888]; Che-tcho-lz6, au-dessus de

Ta-pin-tze [id., n" 4535, 10 juillet et 16 aoiit 1887]; Yang-in-chan [id.,

n" 2877, 17 juin 1887]; col de Yen-tze-hay, pres Ta-li [id., 3375, 7 aoiit

1888]. Prov. Se-tchuen, Ta-lsien-lou [Soulie, n''366, 8 aoiil 1893];

[trf.,nM9,juillel-aoutl891]; [irf., n" 532]; [Botivalot el H. d'OrUans],

[Pratt, n» 269].

Indes orient.
^ S ?', ,

* t

> ' J J 1

T d

Obs.

• r
' W

Sepales elliptiques, ironques a la base,unpeu glanduleux; diamines

a filet regulier o.u a peine dilale au sommel; anthere egale on deux fois plus

courte, mucronee, cinq foi's ^\vk longue que large; ak^ne jcune subsessile,

nettement pedicule elant adulle, lisse ou glanduleux, a 8-10 coles egalesja

dorsale tres convexe; stigmalc subsessile etant jeune, sessile a Tetat adulle,

triangulaire, court oii de lii longueur ilu pedicule. - On trouvc une forme tres

papilleuse sous les feuilles, qui a en ni^me lemps les akenes plus nettemenl

glanduleux: niais tousles inler^mediaires se renconlrent.

!

» 4

1
' 1

1 f f ' «
•^

"'•

#v f

' J

* 1 \

. \y:

. * 'A »

*

' \
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flection VIII.

Akency non aile, filet regulier, style nul, akene sessile

\

A. Folioles inembraneuses a limbe developpe.

a. Stigmate grand, moiiie de Tovaire dans les

akenes jcunes.

t Akene rhombique 36. TA. fcelidum.

•\"\- Akene fusiforme, plus alteuue an

sommet 37 Th. foliolosum.

b. Stigmate court, moins du quart de Tovaire.

a. Anthere mucronulee.

* 1-2 ieuilles caulinaires seulemenl.. 38, Th. isopyroide$. •

** Nombreuses feuilles caulinaires.

f Inflorescence di-tricbolome Ires

' divariquee 39. TA. squarrosum.

j-\- Inflorescence paniculee, lache;

folioles losangiqueSjtrilobees-
' denlees 40. Th.mimis.

ftf Inflorescence paniculee, etroite;

folioles cuneifonnes, trilobees

on lineaires entieres il. Th. angustifolium.

p. Aulbere non mucronulee.

* Feuilles caulinaires nombreuses.

t Innorescence paniculee A^. Tli. flavum.

ff Inflorescence di-tricliotome;

petioles capillaires Ires longs 43. Th. trichopus.

** Feuille radicale unique, 1-2 feuilles

caulinaires ; akenes cylindriques. 44. Th. orienlale.

B. Folioles rcduites u des segments filiformes 45. Th. fveniculaceum-

am .181

el 5275.

Chine. — Dahourie, Nerlschinsk [Karo, n" 400 a, b, sub Th. acuU-

lobum]; fleuve Ulba [Karelin et Kirilo/f, 1840]; [Fischer, 1842].

Mongolie opcidenlale, Allai [Ledebour, 1836]; mont Alaschan [Pr;

tcalski, 1873]; sans locality [Radde]; Altai austral [Potanin, 1877].

Songarie, lac Saisan-nor [Herb. Acad, Petrop.l, — Mandchourie

Kinghan [Chaffanjon, n** 1810, 1" juillet 1896].

Indes or. — Turkestan. — Perse. — Arinenie. — Yemen.
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Obs.~ Sepalos ellipliques-lanceoles, velus sur le dos, erodes au sommet;
/^amines a filet reo:ulier, plus long que Tanlliere mncronee, glanduleuse, ct
/i-5 fois plus longue que large; akenes ses^^iles, elliptiques, allenues, vclus
ou glanduieux, a huit cotes egales; stigmale sessile, altrignant dans I'ovaire

jeune. la moitie do I'ovaire adulle, triangulaire, fortement papillenx, lateral.

Espece tres voisine d'aspect du Th. cullratum, surlout par le port, la forme
et la papillosile des feuilles : mais son inflorescenee est plus lache et sos
akenes et stigmates sont toujours sessiles, Takene etant sensiblement pedicule
dans Th. cultratiim.

Var. giandniosissimum Fin. et Gagn.

Chine. — Prov. Yunnan, Ma-eul-chan, pres Ta-li [DelaiHiy^ n** 18 iO,

.16 aout 1877]; [id., n<> 3203, 27 sept. 1888]; col de Pi-iou-so [id.,

n^4813, 10 juillet 1887].

Obs. — La variele glandulosisslmtim^ qui pour certains serait une bonne
iispece, n'est pas separee du Th, fcetidum^ mais cl!e sVn distingue par sa

glandulosile poussee a un degre extreme dans (outes ses parlies, a toules les

hauteurs : tige, rameaux, feuilles (en dessus commc en dessous), petioles,

p^tiolules/ pedicelles, sepales, ovaires. L'akene est phis fusiforme que dan>s

le type.

^37. Th. foliolosum DC. — Indes or. : Ilimalava.-

38. Til. isopyroide$i C.-A. Meyer, Ledeb. Fl. Alt., II, p. 346;

Lecoyer, Monog., pp* 196 et 281.

SiBERiE allaique. [Ledeboufy 1836]. — Songarie, Ajag, [Karelin et

Kiriloff^ 1841]; lac Saisan-nor [H^rfr. Acad. Petrop,].

Asie Mineure. — Assyrie. ^- Perse. — Armenie. — Turkestan.

0^5. — Sepales cllipliques; elaniines a filet rep^ulier, long; anthere

lineaire, 4-6 fois plus longue que large, murronee; akene sessile, h dos Ires

<'onvexe, k huit cotes egales, glanduieux ou non; siigmale sessile, triangu-

laire.

:39. Til. squarrosnni Steph. in Wilidenow. Spec, plant. 11,

p. 1299; Lecojer, Motiog. in Bull. Soc. bot. liclg., XXIV (1885),

pp. 198 et 318; Th. trigynum Fisch. in DC. Prodr. I, p. li;

Huth, Bull. Herb. Boiss. (1807), p. 10G9.

SiBfeRiE ORiKNTALK. — [3fflrf/w, 20 juin].

Chine. — Dahouiie [Maak]; [Fischer, n" 20, 1836-1842]; Nerts-

chinsk [Karo, n" 201, '1889]
;
[id., n' 260, 1892]. — Mongolie, Kuku-

iiotou [Potanin, 1881]; Mongolie or., Sarlcliy [David, n» 2894, juillet

1866]; Mongolie merid., Tai-lou-keou [Provost, aout 1891].

<>/,5/__ Sepales lanceoles oblongs; filet des etamines r^gulier; anlh^re

Jineaire, attenuts egerement aux extremiles, cinq fois plus longue que
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Jarge, mucronee; 2-34 akenes sessiles, largcment fusiformes, k liuit c6tes

i'sen^ibloment egales; stigmates carres, laleraux, papilleux, sessiles.

*

40. Th. minns L. Spec, plants Mil. II, p. 769; Lecoyer, Monog.y
"

pp. 199 et 293; Huth, Bull. herb. Boiss. (1897), p. 1071.

Var. eiatum Lecoyer, p. 202.

JAroN. — Iwaki-san [Faurie, n" 4709, 5 sept. 1889]; Shibetcha

[Fauriey n« 4938, 21 sept. 1889]; Ota.ru [id., n' 3113, 6 sept. 1888];

[id., n" 5216, 16 oct. 1889]; Aomori [id., n" 958, 12 aoiit

^88,7]; Hayachine [ [id., n" 1329,

1886] ; Yokoska [Savatier, n" 1 et 2 juillet]

n" 1888]

[id., n» 1070, 6-7 septembre 1887]; Kamisso [id., n" 4908, 10 sept.

1889]; Sorachi [id., n" 1374, 12 juillet 1898]; falaises de Rebous'liiri

[id., n» 8477, 1" aoiit 1892]; Sliichinohe [id., n" 741, 21-23 jiiin

1886]; kamisso [trf., n" 4901), seplembre 1889]. Akan [id., n» 10683,

3 aoiit 1893]; Towatla [id., n" 13245, 25-26 juin 1894]; phare de

Fukuyama [«rf., n« 5657, 20 juill. 1890]; Sobelsi [iVi., n» 1094,6-7

sept. 1887]: ile de Yageshiri [id., n» 7166, 29 juin 1891]; Hayaschiue

[id., If 13535, 24 aout 1894] ; Otaru [id., n" 2851, 28 juillet 1888];

Iwaki-san [id., n" 1049, 21 juillet 1886]; Kamisso [irf.', a" 4906, 10

, seplembre 1889]; Aomori [id., n" 972, 12 aoiil 1887]; Rihishiri [id.,

'n" 8377, 30 juillet 1892]; Otaru [ii., if 3110, 6 sept. 1888]; Abashiri

[id., n" 8537, 19 aoiit 1892]; Shireloko [id:, n" 10948, 24 aoiit 1893]

;

mont.de Tyo [trf., n» 11710, 15-16 nov. 1893]; Osaka [i(Z., n" 12068,

,29 nov. 1893]; Kessen-numa [id., n^ 6068, 22 aout 1890]; llirosaki [id,

[S

[Oldh

[Maximowicz, 1861]; Tokio

[Herb, expos. 1889, juillet 1888]; Yokoska [Sarafier, n« 2322].

SiBERiE. — Amour [Maximowiczl ; Nertschinsk [Karo, n"' 323 a et 1

226 a, 237 b. 1556]; Amour [Raddey, Siber. baicale [Stubendorff]

[Martin, n" 36] Altai [Lerfefcowr, 1834]; [Ludwig, 1868]; Ochotsk[Ft5

cher].
* \

CoREE. — Prov. de Kyeng-keui [Oudot, n" 25, 1891]; Tchemulpo

I

IFaurie, n' 22, 28 sept. 1901].

IChine. — Mongolie or., Gehol [David, n" 2054, aoiit 1864]; Ourato,

[David, n" 2775, 5 juillet. 1866]; [tc^.,, n"^ 2837J; [Simon, n" 59]

i

monts Alataii [Kareliti et ^m7o)f, n" 1139'a, 1841]. — Prov. Tchi-li,

Pes-kin [David, u" 600]. — Prov. Kouy-tch6o'u, environs de Kouy-yang

,1733]. — Prov. Se-tcbuen [Mussot, n" 9]; [Farges,

n" 463, 1400 metres, aout], — Prov. V
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sen [Ducloux, n" 010, aout 1899]; Mongize [Tannnt, A.].— Prov.

Houpe, Yi-chang [Henry, ii" 140G, 1869 cl 3U2^; -- Prov' Shdn-
loung, Tche-fou [Fauvel].

Transcaucasie. — Asie Mineure. — Perse. — Turkestan. — . Ipdes

orientales.

» * *

- • I »

"/

Var. nanam Lecoyer.
fc ^

I 4

\
'

1

1 \

.
Japon.— [Herb. Ludg. Batav., u" 972] ; Yozan, a 10 lieues de Sap-^

poro [Faurie, n»:7090, 10 juin 1891]; Aomori, Kamisso [id., n" 4908];,

Noesi[ii., n" 810, 4 aout 1885]; Tanabu [id., n" 4015, 25-30 aoul 188,9];'

Shakotau [id., nV9920, 9 juin 1893]; [id., n" 3094]; Iwanai [«(/.,

n" 7016, juin 1891]; Otaru [id., n" 1373, 8 jnillel 1896].'
,

'"
\

Chine. — Mongolie bor. [Pota^iin, anii. 1877]. — Prov. Tchi-li,

Pe-kin [Provost], — Prov. Se-tchuen. Tchen-keou lFa?^ges]. — Prov.

Yunnan, Mongtze [Tanant B.]; Mdi-eul-chm [De la ray, n** 4665, 9 juil-'

let 1889].—Prov. Clian-loung, Tsing-hai lZimmerman7i,n^ ^S9,^

Asie JMineure. — Svrie. — Perse. — Turkestan. — Incles or. • • »

*

• Obs. — Le monographe Lecoyer a, selon nous, une notion tres exacte de la

variation dans cette espece polymorphe au plus haul degre. II conserve deux
varietes* extremes encore reunies par des inlermediaires, et nous suivrons

son exemple

:

'

.* * i

1** Var. elatum Lecoyer, forme elevee a grandes folioles simpltMuent trilobees^

ou lobees-crenelees ou dentees aigues; ces organes peuvent atteindre les

dimensions des folioles du T. simplex et du T. flavum^ mais elles soiit tou-

jours suborbiculaires, jamais attenuees mais pliitot tionquees ou cordees a la

base, au lieu d'etre cuneiformes comme dans les especes precitees.

2*» Var. nanum Lecoyer; forme ordinairemenl basse, h folioles loujolirs Iri-

lobees-dentees, petites n*alteignant que le tiers ou la nioitie des dimensions;de

eelles de la var. precedente. Telle est la confusion inextricable qui regne dans

€es formes, que ce que les uns appellent T. elatum ivkcq., est range soil dans

la premiere soit dans la seconds variete; et il en est de meme des soi-disanl
^ » t» • ^ *!.•• — fF'_^- Il ^-,-A • ^ - ^ '111

especes Ledebourianum^ ?najus, sibiricumy collinum. II n'est pas impossible

que la var. elatumLecoy. devienne la var. nanum quandelle est exposee ides

condition sfiches de climat et de sol; dans tous les cas, elle paraU surtOut

dominer aux latitudes temperees, la var. nanum occupant slirtout les conlrees

chaudes ou deserliques meridibnales. , » .' -

Le Th. amplississimum Lev^ille, BulL Acad, intern, geogr. hot. (1902),

p. 51,paralt 6lre, par la dalede sa recolte et sa diagnose, le n*» H\io de.JJo-

dinier, cite plus haut aux environs de Kouy-yang: ce ne serait qu'une forme

ample de la var. datum du T. minus.
1 »

I

\ t

41. Til. angastifolium L. Sp. pi. ^d. I, p. 456 emend.; Lecoyer,

: Monog., pp. 206 et 250 emend. — Th. simplex L. Ma'»t.,

"'['
p. 78; Lecoyer, Monog.,^^. 204 et 315.

' ^

\ It

' r * * w * H •
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Var. T. angustifolinm L. Jacq. — Asie Mineure,

Var. r. simplex L. Leroy.

Chine. — Songarie \Schrenk\ fleuve Lepsa [Karelin el Kiriloff,

n° H38]. — Altai ILedebour, 1831 el 1836]. — Mongolie or., Oarata

{David, n" 2781,juillel 18G6]; Mongolie occid., terre des Qrdos {Prze-

walski, 1872].— Daliourie, Nerlschinsk [Karo, n° 238, 1892]; fl.

Oussouri [iWaaft] *, fl. A.mo\ir[Radite]; [Maximowicz'].— Prov. Kan-su,

region Tangou\e [Przewcilski, 1880].— Prov. Houj)6, Yi-chang [Henry,

nM331].

Japon. — Kirishima. Osumi [Herb, expos. 1889]; Nagasaki [Afaa?^'-

mowicZy 1863].

Obs. — On trouvc enlre le T. simplex 1.. el le T. angnslifoUum L. Jacq.

des imlividus qu'il est diflicile de rattacher a I'un plul6t qu'a I'autre; c'est ce

qui nous a amene u reunir ces deux especes. En general, cependanl, elles

sonl assez neltes : le T. angustifoUmn nyant des folioles plutot entieres et

elroileSj.le T. simplex les ayaiit presijue toujours plus hrges et lobees; le

T. angustifolium parait plulot rare en Asie occidentale, Taulre etant plus

abondant, surlout dans la parlie orienlale el scptentrionale de ce continent.

La fleur ne donne aucun caractere distinctif; les antheres mucronulees

separent seules le T. angustifolinm connme nous le comprenons du T. flavum
qui esl exlrfimement voisin et a des antheres mntiqnes; la var. simplex est

un passage quanl a la forme des folioles.
i

42. Th. Havuni L. Sp. plant. 6dit. I, p. 546; Lecoyer, Monog-r

pp. 208 et 272.

CoREE. — Ouen-san [Faurie, n" 19, aout 1901].

SiBERiE [Demidow]

Obs, — La plante de Faurie senibFe un I rait
A _ _

r^

Hum var. simplex el le T. flavum I. Elle correspond assezlS^ien au Th. exal-j ^^

latum C.-A. Sleyer, que M. Lecoyer reun** -^^ "^ oY^^'^t^^'^ ^..V oiamJnAc snrit

trcs brievement ou pas du tout muci
clroiles qui rapprochent ces especes.

eunit au T. Simplex: ses etamijies^^ottt

'onulees; elle oionlre bieri les aHinile:*

*

43. Th. ti*icEiopu!» Franch., PlanLDelavayanw, pp. 14-15, et

6m//. Soc. ^of. Fr., XXXIII, p. 370.

Chine. — Prov, Yunnnii, Mao-koii-tcliang pres Ta-pin-tze [Dela-

vay, 11" 1851, 4 juillet 1885]; bois de
6jainl887].

[id.

Obs. ~ Sepales elliptiques acumines; etamincs a filet regulier filiforme;

anthere3-4 fois plus longue que large, mulique ; akeiics jeunes sessiles, alte-

nues au sommel en un bee court, a peine egal au-stignnate qui est liueaire et

Ires papilleux. Aspect du Th. tenue Kranch.
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44. Th. orienlale Boiss. — Asie Mineure- — Syric.

i5. Th, foeuiealaceam Bunge, Eniim. pL aim. 1831; Mem. Acad.
de Saint-Petershoiirg, II (1835), p. 76; Lecoyer, Monog.r

pp. 2:2:2 el 274.

Chine boreale. IBungey 1835],
*

Obs. — Sepales cllipliques, grands, alleignant parfois i centimetre; etamincs
u filet regulier, plus court que ranlhere qui est 4-5 fois plus longue que
large et nnucronee; akenes jeuiics fusiforines, stries; sligmate sessile, co-

nique.

Section IX.

Akene aile, filet regulier on non^ style developpe ou nul, akene

sessile oupedicttle.

A, Filet regulier.

a. Akene longuement pedicule,

-J-
Sepales ellipliques, deux fois plus

courts que Telamine adulte 46. Tli. elegjins.

W Sepales a sommet acumine, deux

fois plus grand que Tetamine de-

veloppee 47. Th. DelaiayL

b. Akene sessile ou tres brievement pedi-

cule 48. Th. dipterocarpum

B. Filet irregulier, fruit k quatre ailes presque

egales ^9* Th. aquilegifoliam.

40. Th. elegans Wall. — Indes or.
r J r *

47. Th. Delavayi Francli,, Bull Soc. hot. fr., XXXFII, p. 367, el
'

F

Plant. DelavayajKB, p. 10.

Chine. — Prov. Yunnan : Yen-lze-hay, pres Lan-kong [Delavay,

n» 2377, 8 juillet 1886J; San-lcha-ho, au-dessus dc Mo-so-yn [id.,

5 sept. 1887]; Hia-ma-ti, pres Ta-pin-lze (Ta-li) [Delavay, 4 aout

1887]; Tsang-chan, pros Ta-Ii [id., n" 14, 4 juillet 1882]; bois dc Kou-

loui [id., Ujuin et 19 juillet 1887]; col de Hee-chan-men [id., 14 juiii

1887]. — Prov. Se-lchuen, Ta-tsien-lou [Pratt, n" 131, d6c. 1890];

[id., n' 524, d6c. 1890] ;
pres Batang [Bonvalot el //. d' Orleans, n" 16]

;

Ta-lsien-Iou [Souli^, n" 642, 10 aoiit].

Obs. — Sepales tres grands (i cm. et plus), ovales ou acumin^s; elamine<

moitie plus courles que les sepales, a filet filiforme regulier; anlhere ellip-

tique doubleraent acuminee, a conneclif large; akene pedicule, samarofd**, h
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aile dorsale convexe, a Irois cotes laterales egales enlre elles et peu saillantes;

pedicule atlenue da sommet a la base, presqiie aussi long que la partie fertile;

sligmale sessile, au moins a la malurite. — Franchet a distingue trois varietes:

1*» decorum a grandes fleurs; ^'"acuminatum a sepales plus aoumines; 3* par-

viflorum a fleurs moitie plus petiles. — Le Th. Detatayi est voisin du

T. Chclidonii; 11 en differe par ses filets plus etroils et Takene aile; dans

le preuiier, le pedicule de Takene est plat et lisse; dans le second, il est

cylindrique et pubescent. -

•

.
.

•

- 4

48. Th, dipteroeappam Franch., Plant. Delavayanw, p. 12; Bull.

. Soc. boLFr., XXXIII, p. 368.
m

Chine. — Prov. Yunnan, Pe-ngay-tze, au-dessus de Ta-pin-lze, pres

Ta-li [Delavay, n° 15, 2i2 aout 1882]; Nien-kia-se, pies de Ta-pin-tze

[id., n" 1852, 6 sept. 1885]; Tchen-choui, pres Ta-pin-tze [id.,

n» 3285, 17 sept. 1888]; Hia-ma-iin, pres Ta-pin-tze [id., 4 aout 1887],

Hee-chan-men [id., 29 juillet 1888]; Nien-kia-se [id., 9 octobre 1887];

environs de Yunnan-sen IDucloiiXy n"" 373, 1" sept. 1897].

^ - M

Obs. — Sepales grands, a base subcordiforme, acumines-ohliques au som-

tnet; eiamines moitie plus courles que les sepafes, a filet lineaire ou filiforme

regulier; anthere plus conrte que le filament, 2-i fois plus Jongue que large,

terrainee par un mucron fort, au moins aussi long que large, emousse; akenes

obcordiformes, a qualre ailes, les deux dorsiventrales plus larges; stigmate

sessile; pedicule de Fakene court atletiue regulierement jusqu'a Tinsertion. -—

Taille assez variable suivant les iudividus, parfois reduite a celle du Th. mi-

nus var, nanum, souvenl attergnant les dimensions de ceile de sa var. elatum;
feuilles et inflorescence variant de grandeur parallelement.

4 -m

49. I'h. aqiiilesirolium L. Sp. pi, p. 770; Lecoyer, Monog.,

pp. 150 a 252; T. nipponense Huth, Bull. Herb.Boiss. (1897),

pp. 1068-9.

Japon. — Promontoire d'Yesan [Faurie, n» 3996, 12 juin 1889]

;

montagnes de Yamagata [id., n" 4402, 12 juill. 1889] ; Iwanobori, pres

d'lwanai [id., n" 8238, 9 juillet 1892];" lor^ls de Kushiro [td., n' 5304;

24 juin 1890]; Shimidzou-toge [id., n» 2586, 2ijuin 1888]; sommet du

Chok-hai-san [»:<!., n» 2688, 14 juillet 1888]; Iwaki-san [id., a"» 1039,

21 juill. 1886]; Otaru [id., n" 2879, 3 aout 1888]; montagnes d'lwanai

[id., n° 7052, 6 juin 1891]; Hachinohe [id., n' 1376, 10 aoiit 1898];

Okumasan [id.', n [id., iiV>736

5 sept. 1889]; [Herb. Ludg. Bat., n" 351]; [Dickins, 7 aout 1877]

[Savatier]', Nippon [Maximowicz, 1864]; Hakodate [i

jama [Werft. ea;/)OS. 1889, juin 1887].
* *

Chine. — Dahourie, Nertschinsk [Karo, n" 113 a, b, 1889-92]; ft-

issoui'i [Soc. expl. Amourl; [Radde']', [Fischer, ISd^]; Chaffan-

^ ' - I.-* V ;.*

-. t

I. I s*:: .J -

;i
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jon, !!• 1553, 28 juiu 189(>]; Auiour [Maximowicz]. — Chine alle-

mancle, Tsing-han [Zimmcrmann, n*" ^08, 1901J,
F

~ 4

Obs. — St'»palcs. ellijjliques Ires ohtus; elauunes A filet dilate-fiisiformo

;

anlliere 3-i fois plus'Iougue que large, obtuse; a peint^ iiucronulee, do la l;ir-

gour da lilel; ak-Mie lurgcrneni. aile, a qualre aihis, rareincnt ciiKj, la dorsale
tres coiivexe c( Ires ieveloppee, les Irois aiilrcs *Hanl moilie moiiis larges;
stiginale sessile, dejcte a la liii; p.'iliciile aussi long (|ue I'akeuc dans le je'une

/igc, dilate progressivcineiU an sominet cl plus couil que I'akeno.- •

^ *

\ » Inci^rtse scdtM
'

.

f

I * i

4 1* I .

« «^
»-^ %

»

oO. Th* coreafiuni Leveille, BulL Acad. int. geog, hoi. (1002),

p, 297. . ,
^

ConEE. — Sur les montagnes de rinierieiir IFaiirie, a^ 23, sept.

1901]. i

06^. — fifauiines...; akenes fusifortncs sans pedicule ni style apparent, k

Imil cotes, les dorsa'es un peu plus prononcee'S, les'trois lalerales egales enlrc

ellcs; stigiijate iriaiigulaire, sessile. Par ses fcuilles -pellees, celle plaale sc

rapprochc du Tli. ichahgcnse Lccoyer. Par son fruit, elic apparliendrait a la

section 1, ou a la section VllI, la forme du filet stiirninal, qui n''cst pas cdqnu,

ne perniettMul pas d'opler pour Tune ou i'aiitre.

M. Leveille, pour cause d'echanlillon incomplet,a doiine une diagnose quelque

peu erronee : la lige n'euesl pasgrele, mais robuste; les fcuiiles au lieu d'etre

loujours simples s »nl hi-ternees, a neuf folioles, les superieures etant thfo-

liolees, plus rarement enlieres.
,

51. Th. paucifloruiTi Royle. ~ Indes orient.

Obs. Nous lie conaaissons pas les elamines de cello espece.

Synonymie adoptee pour les especes asiatiques

du genre Thalietrunl

r
>

rhalictrum acaule Cambes^.

num L.

alpi-

- acleaefoliuni Sieb. Zucc. N** 19.

acuiifolium DC. angustifolium

L.

acuiilobum Lcileb.

tigveslG Kar. eiKiril.

alpinum L. N** 32.

aliaicum IJort

f^jelidum L.

minus L.

angustifolium L.

akanense Hatliy N*' 0.

amplississimum Leveille

angustifolium L. N" 41.

aquilegifolium L. iN" 49.

T. L.

minus

Thalictrum Atriplex Fin. el Gagn.
N*'2i.

baicalense Turcz. N** 5.

aieiidoniii^C. iV H.
chinense lieael = minus L.

clavatum DC. N'' 3.

clemalidifolium Franch.
teyBfolium"5/^/>. et Zucc.

coreanum Leveille. N** 50.

ac-

colliiium Wallr, minus L.

cuUratum Wall. N^ 35.

Dalzollii Hook.

Wall.

Delavavi Franch, N'* 11.

(SKAN€KS) 40

punduanum
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Thalictrum dipterocarpum Franch, I Thalictriim pallidum Franch, N° i5.

minus L.

angustifolium

datum Murr.
elegans Wall. N° 46.

exaltatum Meyer

Fargesii Franch. mss. ^'° 8.

filamenlosum Maxim. = clavatum

DC. var.

fistulosum Jacquem. mss.

flavum L. N" 42.

foetidum L. N^ 36.

fceniculaceum BiingCy N^ 45.

^iiolosum DC. No 37.

Fortune! S, L, Jfoor^, N« 'iO.

Francheti Hath = baicalensc

Turcz.

glabrum Jacquem. mss.

glyphocarpum Wight ct An?,
javanicum Blume.

grandiflorum Maxim. N'* 25.

randisepalum Leveille^ N** 26.

ypoleucum Sieb. et Ziicc.

minus

mi-
nus h.

ichangense Lecoyer, N** 2.

isopyroides Meyer, N'' 38.

javanicum Blume , N** 17.

kamisense Franch. =r clavatum
DC.

kemense Fries = minus L.

javanicumLecoyeri Franch. =3

BL
Ledebourianum Meyer= minus L.
leuconotum Franch. N" 33.

macrorhynchum Franch. N*> 10.

majus Jacquin = minus L.
microphyllum /?o^/5= alpinum L.
medium Jacquem. mss

minus £,. N° 40.

:: minus

minus L.

aquilcgifo-

mucronalum Ledeb.

nipponense Huth z

lium L.

orienlale Bo/ss. N? 44.

osmundifolium Ffn. et Gagn. N" 29.

pauciflorum Lecoyer^ N* 51.

pedunculatum E(tgeivorihj N'^9.

petaloideum L. N** 16.

polycladum Franch. = minus £.

Przewalski Maxim. N*" 13.

punduanum Wall. N^ 22.

radialum Boyle =: saniculoeforme..

reniforme Wall. ChelidoniiDC.

var.

reticulatum Franch. ^° i.

rostellatum Hook, et Thorns.

N«28.
rotundifolium IFa//. N«31.
rubellum S/^6. ^f Ziicc. aqui-

punduanum
legifolium L.

rufum Lecoyer
Wall. var.

rulaefolium Hoofc. et Thorns. N** 4.

saniculoeforme DC. N" 18.

scabrifolium Franch. N'* 14.

shibetchense Franch. = baica-

lense Turcz.
sibiricum L.

simplex L. = angustifolium L.

squarrosum Steph. N** 39.

sparsifiorum Turcz. N® 12.

strictum Ledeb. = angustifolium

tenue Franchel, N* 34.

thibelicum Franch. N** 27.

Thunbergii i)C. = angustifolium'

L.

Trautwettcrianum J?^^<?/, N^ 23.

trichopus Franch. N** 43.

irigynum Fisch- = squarrosum^

triternalum Rupr. N** 21.

tripeltalum Maxim.^ ichangense

Lecoyer.

tuberiferum Maxim. clavatum
t ' *

DC.
uncinulatum Franch. N^ 7.

villosum Jacquem. =^ foetidum L

virsralum ifooA:. thorns. N<» 30.
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Explication 4e la planehe XtX de ce volume.

A. ThalictrUm osmundifolmm port, 1/3,

^ — — folioles, grand, nat.

1- — — fleur epanouic X 2.

2. — — sepale X 3.

3. — — etamine X •'>•

4. — — akene X ^^

5. — — akcne jeunc X 10.

6. — — akene miir X 10.

7* -^
,

-*- akone coupe Iransversule.

B. Thalictrum AtripUx port, X ^.

B'
* — — groupe de (leurs gr. nat.

8. — — fleur epanouie X •*•

9. — — sepale X 3.

.10. — — sepale X 5-

\U — — diamine X 5.

12. — — akene jeune X 5.

13. ^- — akene miir X 5.

14. — — akene coupe transversale.

C. Thalictrum Fargesii port, X 1-

C — — quelques folioles.

iV — — une foliole gr. nat.

15. — — fleur epanouie X 2.

16. — — sepale X 3.

17. — — deux etamines, cellc de gauche X 5,

18. — — coupe de I'anth^re.

19. — — akene X 5.

20. — — akene X-
21. — — akene coupe iransvt^rsalc.

(A mivre.)

M. le Secretaire general donne lecture de la communica-

tion suivante :

NOTE SLft LES LACTUCA RAMOSISSIMA Gren. ot Goilr.

ET VIMINEA Link; par M. I'nbh^ H. CO«TE.

Lacluca ramosissima Gren. et Godr. et L. viminea Link,

Voila deux plantes assez repandues dans le midi de I'Aveyron (ar-

rondissemenls de Saint-Affriquo et de Millau), et donl la determi-

nation ne m'a jamais embarrasse. Examinees dans la nature au
r

moment de la floraison, elles conslilucnl avee la derni^re evi-

dence deux especes parfailement delimilees, et je suis surpris de

I'opinion de (Juelques floristes modernes qui, nc Ics connaissanl
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sans doute que par quclqucs maigres echantillons d'herbier,

les disent Ires voisines ou meme inclincnt a considurer Tune

comme simple variete de Tautre.

Si Ton consuUe les auteurs dont les duvn
*

t _ -

estimables, ont Tail jusqu'a ces derjiiers temps aulorile en France,

au lieu d'une ou de deux especes, c'est en presence de trois

especes que nous nous trouvons.

Borcauct Grenier sont, en elTet, les deux principaux bolanistes

responsables de la confusion que, nous signalons. L'auteur de Ja

Flore dii Centre^ le premier, m^€onnaissant le Z. viminea Link,

decrivil sous ce nom une forme elancee de
\ -

ratlachant a notre L. ramosissima ; puis ayant eu connaissance

du veritable L. viminea Link {Prenanthes viminea LX il crut

avoir affaire a uneespece nou.velle qu'il nomma L. chondrilhvflora

.

Sur ces enlrefaites, Grenier, avanl a claborcr le aenre Lactuca

pour h\ Flore de France, suivitfidelementleserrcmcntsde Boreau.

Mais avant reconnu qu'un troisiemc Lactuca, oriuinaiie de.Tou-

Ion el de Celtc, nc concordail pas avec les L. viminea ct L. chon-

Ucvfl (leux especes de la

description d'line espece nouvclle qu'il nomma L. ramosissima.

On peul lire dans la Flore de France que ccllc dernjere espece est

indiquee seulement i\ Toulon el h Celle, tandis que le L. viminea

est signale dans toiile la f«?gion des Oliviers jusqu'a Lyon et

Bcaune, le L. chondrillw/lora dans le Daupliine et le Centre de la

PVance jusque dans le Maine-et-Loire.

Malgre sa description incomplete et peu exacte, on n'eut pas de

peine dans notre Midi a reconnaitre la nouvelle espece deGreriier.

Celle de Boreau fut egalement admise sans conteslalionj et on la

signala un peu partoul dans le Midi, le Centre et I'Ouest, jusqu'en

Maine-et-Loire. II n'en fut pas de meme du L. viminea : bien

qu mdique dans tqute la region de I'Olivier, on clierclia en vam

dans celle partie de la France une planle a laquelle convinl la

description de Grenier etde Boreau. Aux environs deMontpellicr,

nolamment, ou il devait se B
cii.es par Linne, I'y indiquaient, Ic veritable L. viminea elait reste

iillrouvable, selon I'heureuse expression de Loret,
,

.•. -•

q^ i mit

fin ii cette confusion. En juin ,1882, dans \ii Jlevue dfis spifitif^^

Vaturclles, et en 1886 dans la 2" edition de \a Flore deMonipelUer
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(pp. 295 et G20), inon ancien et regrette niaitrc demontra : i** que
leL. viminea Link elait Tespece linneonne, comrnuno dans sa cir-

conscriplion ctailleurs, a laquelle Boreaii etGrenicr avaient eii Ic

tort de substiluer ie nom de L. chondrillcc/lora; 2" que IcL. vi-

minea de ces auleurs n'clait autre qu'une forme elancee el nioins

rameuse du L. ramosissima croissant dans les liaics el les buis-

sons. II scmblait naturel, apres cela, en ne conservant que deux

especes, de donner a la premiere le nom de L. viminea Link en y
raltachant comme simple synonyine Ie L. chondrillcellora Bor., el

k la seconde celiii de L. ramosissima Gron., en y ajoulanl comme
var. viminoides ou fallax la forme dcs liciix ombrages, objct et

cause du litige. Mais il n'en fut rien. Souspretexle « d'echappera

la confusion qui accompagnerait. les noms dont je viens de par-

ler », Loret contribua encore, a mon avis, h augmenter cctte

confusion, en baptisaht la premiere L. Bauhini el la seconde

L. Grenieri.' - Cclie maniere de voir a etc adoplee depuis par

quelques auleurs, nolammenl par M. G. Rou) in Bull. Soc. hot.

Fr., t. XXIX, p. .349, et par I'abbe Revel dans la Flore du Sud-

Owesf, p. 499et500.

Dans la Flore descriptive et illiistree de la France en cours de

publication, mon collaborateur pour la famille des Composees,

M. A. Le Grand a denomme, d'accord avec moi, les deux especes

qui nous occupenl, I'une L. viminea Link, I'autre L. ramosis-

sima G.G. Mais, par suite d'une transposition facile a faire, il a

attribtie a I'une un caractere important tire de la fleur qui ne

convient :qu'a I'autre et reciproquement. C'esl pour ne pas creer

un raalentendu et pour empecher une nouvelle confusion que

nous retablissons ici le tcxte primitif : « capitules offrant qualre

ligules d\in jaune pale ? se r^llacbe a n;2178, L; ramosissima

et « capilutes offrant cinq ligules d'uifjaune vif > A n'2177, L.

viminea {CL Coste Ft. descripl. el ill. Fr. t. II, pp. 450 ct431).

J'ai deja dit que Grenier, n'ayant sans doute sous les yeux que

des echantillons dessechcs, avail donne de son L. ramosissima

une description incomplete el meme peu exacle suf certains

points. D'un autre cote, Loret a bien fait ressortir, dans la Flore

de Monipellier, les caracteres dislinctifs des deux especes tires des

rameaux et du fruit. Mais il n'a point mentionne tin caractere

important tire de la fieur et qu'il importe d'indiquer ici parce
%
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qu'il eat tres apparent sur le vif. Je termine done cette Note par

une courle diagnose de ces deux especes :

1° Lacluca ramosissima Gren. et Godr. (L. Grenieri Loret;

Prenanlhes ramosissima AIL part.).— Planle de 20-40 centi-

metres, rabougrie, tres rameuse, k rameaux courts, Ires divises

et rapproclies, formant un petit buisson tres compact; lanieres

caulinaires assez courles (6-10 mm.) J

tres laige et serree; ianguettes quatre

(rar.emenl, cinq) a chaque capilule, d'un jaune pale, pelites, a

partie saillante n'egalant pas la moitie de Tinvolucre; becaussi

long ou plus long que Tacliaine; aigrette egalant au riioins les

Irois quarts de rachaine entier.

Varie, dans les haies et les buissons, a ligeclevee, alteignant de

50 a 80 centimetres, simple a la base, hlchement rameuse dans le

haut, a rameaux plus allonges, moins divises, pen ou pas buisson-

nants (var. viminoides Cosle, L. viminea Boreau, Grenier et auct.

nonnull., non Link).

- %" Lacluca viminea Link {L. chondrillceflora Bor., L. Bauhini

Loret; Prenanlhes viminea L.). — Plantc de 50 centimetres a

1 metre, elancee, plus ou moins rameuse, k rameaux longs, ef-

files, simples ou peu divises, ecartes, ne formant jamais un buis-

son serre; lanieres decurrentes des feuilles caulinaires longues

ordinairement de 15-30 mm.; inflorescence en longues grappes

ecarlees; Ianguettes constamment cinq a chaque capitule, d'un

jaurie vif, grandcs, a partie saillante aussi longue que I'involdcre?

bee deux fois plus court que I'achaine; aigrette egalant environ

la moitie de I'achaine entier.

* •

M. Rouy fait remarquer que le nom de Lac'tuca virniriea est

de J. et K.'PresKlS^t)) ^t non de Link (1822); qu'il n'y a

qii'une seule ospece en France dans la section Phmnixopus :

le L. viminea Pre'sl
;
que le L. ramosissima de Grenier n'est

pas la mfime planle que le Prenanlhes ramosissima d'Allioni,

ce que monlrc la figure donnee parce dernier auteyr; que,

d'apres les achaines et la couleur des corolles, la planle de

Aveyron app k la forme L. chon

drilla'flora Bor. (L. Bauhini Loret) et non au type

X

dontleL. ramosissima Gren. (L. Grenieri Loret) es
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riete. M. Rouy ajoule que la classification, la synonymie et

la bibliographic do ces divcrses plantes seroiit mises an point,

d'apres les icxtes ct planches vns par lui et d'jipres les M-
ments des heibiers imporlanls de Paris, on se trouvent jus-

tement au Museum les collections de Grenier et de Loret,

dans le tome IX de sa Flore do France qui est en preparation.

M. Marin Molliard fait la communication suivantp :

SUR L'OIJTENTION DE RIJLBES CHEZ L'OIGNON EN CULTLUES
ASEPTJOUES (Nole preliininaire), par M. Marin MOI^LIARD. '

Les bulbes sont physiologiquement pomparables aux tuber-

cules, et les conditions de for nialion de ces deux sortes d*organes

4e reserve doivent etre tres analogues; or M. Noel Bernard (1) a

emis, en ce*qui concerne la production des tiibercules de Pommes
de terre, Tidee qu'on est en presence d'unc action parasitaire.

Plus lard (2) cet auteur est revenu partiellement sur celte pre-

miere interpretation et, reprenant une experience deM. E. Lau-

rent (3), s'est assure qu'il pouvait se produire des tubercules sur

des tiges de Pommes de terrc coupees, puis placees dans une

solution nutritive, a condition que cetle solution pn'sente une

pression osmotique suffisanle, et cela en dehors de riittervonlion

de tout micTobrganisme.

J'ai montre (4), de mon cote, que chez 16 Hadis i peutappa-

raitre une legere tuberisation, en cultures asepliqu :, dans uri

milieu a forte d

Champignons ou Bacteries, ne paraissant avoir a eel egard aucune

specificite, provoquent un renflement sbuvent Ires accenlue de

Taxe hypocolyle, et comparable a celui qui se prodult dans les

(1) N. Hernard, Etudes sur la tuberisation {Revue generate de Botanique,

1LI\\ 1902).

(2) N. Bernard, Conditions physiques de la tuberisation chez les vegetaux

iCowpt. rend. Acad. Sc, 27 oclobre 1902).

(3) E. Laurent, Recherches experimejitales sur lu formation d^amidon

4ans les plantes aux depens de solutions organiqu€${BulL Soc. roy, de

hot. de Belgiqu'e, XXVI, 1888),

(4) M. Molliard, Sur raction des microorganismes dans la formation aes

Jubfrcutes chef le Radis (Soc. de fiiologie, 25 octobre 11)02).
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conditions ordinaires de ciillure. En meme teni[)S que je conli-

nuais celle annee mes recherches sur les circonstances qui pro-

voqiient la luberisation chez le Radis, j'ai enlrepris une serie d&

cultures aseptiques de TOignon; je me suisadiesse a la variete

designee sous le nom d'Oignon de Barletla, qui offre Tavantagede

presenter un developpement tres rapide.

Les graines, traitees pendant un temps convenable par le su-

blime et mises a germer dans des tubes ou on avait sterilise du

Sphagnurii huraide, elaient Iransportees, lorsque la radicule etait

apparue, sur un milieu rendu solide par Taddilion de gelose el

conslilue par la solution minerale de Knop a laquelle on ajoutail

de 3 a 10 pour iOO de glucose. Les vingt cultures que j'ai effec-

luees cetle annee dans ces conditions etaient placees a la lumiere

dilTuse du dehors ; aucune n'a presente de developpement de Bac-

leries ni de Mucedinees et, au bout de deux mois, dix-huit des-

planles ainsi obtenues possedaient un bulbe bien constilue, me-

surant environ 6 millimetres de diametre; comme celui-ci etait

expose a la lumiere, il s'est developpe de la chlorophylle dans sa

region externe, d'ou une couleurverteaussi intense que dans la

portion libre des feuilles^ v /

Deux plantules pourtant n'ont pas forme de bulbe et n'ont pre-

sente qu'un renflement a peine appreciable; leur disposition par

rapport au milieu de culture donne Texplication de cette ano-

malie. La premiere racine de ces echantillons est reslee tout

d'abord a la surface du milieu gelose avant d'y penetrer; il en

estresulle que le plateau caulinaire s'esl Irouve souleve k quelque

distance du sol artificiel. .,
i

D'autre part, dans une serie de cultures effectuees sur de I'eau

de riviere gelosee, il ne s'estpas produit trace de bulbes au bout

de trois mois, alors meme que la tige etait en contact avec ce

milieu faiblement nutritif; les feuilles developpces dans ces con-

ditions etaient d'un vert beaucoup plus pale que dans les plantes

qui se sont accrues en presence du liquide de Knop glucose, el il

est vraisemblable, d'apres cette remarque, que le liquide n'agit

pas seulement directement par la valeur de sa prcssion osmo-

lique, mais aussi par la nature specifique des corps qui entrent

dans sa constitution et dont I'absorpli*

mene de I'assimilalion chlorophyllienne.

phe

I

{

del'Oi
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afin de determiner le role respeclif, direct on indirect, des feels

itiineraux de I'alimenl organiqiie; jc voulais seiilemcnt ponr
rlnstant Ibrmuler les deux conclusions inimediales qui resullcnt^

de nies premieres experiences : I

dans

l"jLes bnlbes de I'Oignon se Ibrment en cullures aseptiqucf

le liquide.de Knop addilionnc dc 3 a 10 pour 100 dc glu-

cose et gelose a 1,5 pour 100; leur production n'cst done pas,

necessairement sous la dependance d'un microorgaiiismc extcricur

a la graihe.

2° 11 est necessaire, pour que les bulbes se constituent, dans les

Gondilions qui viennent d'etre indiquees, que le plateau cauli-

naire soit en contact direct avec le milieu de culture.

r - *

. M. Malinvaud rapporte uii fait curieux de floraison anoir-

mal qui a ete observe a Carrieres-sous-Bois (Seine-et-Oise),;

par M. Augusle Michel. Un pied de Gagea arvensis etait en

pleinc floraispn au pied d'un Tilleul, dans son jardin, le

25 novembre. Suivant notre confrere, ce cas d'exceptionnellc

precocite etait « dCi probablement a rautomne tout parti-

culier que nous avons eu cette annee. »

/

' b

SEANCE DU 18 DECEMBRE 1903.

PRESIDENCE DE M. ZEILLKR, PLMS DE M. G- BONNIER.

\

' M. Gagnepain, vice-secretaire, donne lecture du proces-

verbal de Ja seance du 11 decembre, dont la redaction est

adoptee.
;

-

r B

JPar suite de la presentation faite dans la seance prec(5denle,

M. le President proclame membre de la Society :

: : : ',
- , • ....

M. Peytel, ihgenifeur agronorne, rue Cnjas, 2, presentc

' par MM. Maugin et Mouillcfarine.
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II est procede, conformement a rarticlc 10 des Statuts,

aux elections annuclles pour le renouvellement partiel du

Bureau et du Gonseil d'administration. Les nominations a

faire cette annee sont au nombre de douze : le President, les

qualre Vice-presidents, le Tresorier, un Secretaire et cinq

membres du Gonseil. Le Tresorier sortant est seul immedia-

tement reeligible h la meme fonction.

Apres I'appel nominal et le vote des membres presents,

les leltres des societaires qui out vote par correspondance

sont ouvertes, leurs noms sont proclames et les enveloppes

fermees conlenarit les bulletins sont jeles dans I'urne; la

cloture du scrutin est prononcee a cinq heures trois quarts,

et le depouillement a lieu sous la direction de M. le Presi-

dent. II donne lieu aux resultats suivants :

f

Apres annulation de 2 bulletins irreguliers, ccux qui sont

valables (1) etant au nombre de 165, M. R. Zeiller pre-

(1) Les 165 membres dont les voles ont ele comptes sont :

MM. Alverny (d'), Andre (Ed.), Arbaumont (d'), Arbosl, Audigier, Bach

(abbe), Barnsby, Beleze (M"«), Belzung, Bcrtrand, Billict, Blanc (Edouard),

Blandenier, Blotliere, Bois, Bonaparte (prince Roland), Bonnier, Bornait-

Legueule, Boinet (Ed), Boudier, Rouvet, Beyer, Boscq, Burnal, Camus (F.),

Camus (E.-G.1, Garrierc, Caslanier, Charras, Clos (D.), Comar, Comere, Coste

(abbe), Uuveau, Daguillon, Uaupbine, Decrock, liegen (von), Deflers, Degagny,

Delacour, Des Meloizes, Dezanneau, Dismier, Dollfus, Douteau, Drake del

Castillo, Drude, Du Colombier, DufTort, DutTour, Dumans, Dumee, Durafour,

Durand (Eug.), Dussaud, Dutailly, Duvergier de Hauranne, Fedschenko (de),

Finet, Flahault (M"-"), Flahault (Ch.), Fliche, Foucaud, Gagnepain, Galavieille.

Gandoger, Garroute, Gave (P.), Gerard (Ch.), Gerard (CI.), Gerber, Geze,

Gibault, Gillot (D^, Giraudias, Glaziou, Godfrin, Gomont, Gonse, GrandEury,
Grecescu, Guerin, Guignard, Guillon, Guilloteau, Guinier, Hannezo, Hariot,

Harmand (abbe), Henry, Ilerail, Heribaud (Frere), Hervier,Hua, Hue (abbe),

Hy (abbe), Ivolas, Jac^zewski, Jadin, Jatta, Jolyet, Kprvjljc (Gadeaw jje], Klinck-

sieck, I.acroix, Langeron, Lassimonne, Lauby, l.e Grand, LegramUA.), Legrfe,

Legue, Le Monnier, I.esage, Lesparrc(de), Leveille, Ligiiier, Lombard-Dumas,
LutZ. Ma^nn. Mniro Malrro /'oK1^^\ Mol:r..ro„<l M^^n Mn^«;ri lAa\ 11 n Iriiphot.

M M
tien, Noblet (abbe), Olivier (Ern), Ozanon, Pellat. Petit (DO, Peytel, Planchoii

(L.), Poisson, Poli (de), Prillieux, Prnnet, Hamond (A.), Rechiii (abbe), Rey-

Pqilhade (de), Roux (N.), Rouy, D-" Royet, Sahut (P.), Saintot (abbe). Sphoe-

nefeld(M"' de), Segret (abbe), Seynes (de), Sudre, D^ Th^zee, Thil, Toni (do),

Tourlet, Touzalin (de), Vilmorih (M. de), Vilmorin '(Ph.4le), Zeiller (R.).
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mier vice-president sortant, est elu President pour I'annec

1904, par 160 suflVages; M.Costanlin en obticnt deux, il ya
Irois bulletins blancs ou nuls.

Sont ensuite el us avcc les sulfrages ci-apres :

Premier vice-president : M. Edoiiard Uuricau, 153 sufTragcs;

MM. Malriichot et Mangeret en obtiennent chacun 3, M. Coslan-

lin \. Cinq bulletins blancs on nuls.

Vice-presidents: MM. Clos, abbe IIuk el Maugeret, les deux

premieis avec 160 sulTrages, le dernier en a 153. En ont ensuite

obtenu : M. Lccomle2; MM. Fernand Camus, Dutailly, Gomont,

Morol, Vuillemin, chacun une voix. Dix bulletins blancs ou nuls.

Tresorier : M. Delacour, 158 suffrages; M. Rouy en oblient 2,

M. Malinvaud 1 ;
quatre bulletins blancs ou nuls*

^ '

Secretaire : M. Molmard, par 161 suflrages; A buUelins blancs

ou nuls.

Membrcs du Conseil: MM. Bonnier, Finet el Poisson, chacun

160 sufTrages; Costantin, 155; Lutz, 152. Ont euensuilc: MM. L.

Guignard, 2 voix; MM. Morot et Perrol, cliacun 1 voix. 34 bulle-

tins blancs ou voix perdues.

M. le President proclame les elus. En consequence, le

Bureau et le Conseil d'administration de la Societe seront

composes en 1904 de la manierc suivanle :

President.

M. R. Zeiller

Vice-presidents.

ft

MM. Bureau (Edouard), I
MM. Hue (abbe),

D. Clos, I

Maugeret.
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f

Secretaires

MM. Buchel,

Molliard.

Tresorier

M. Dclacour.

Secrelalre general

M, Malinvaud.

Vice- secretaires

MM. Gagnepain,

Ph. de Vilmorin

Archivisle

M. Ed. Bornet.

* ' (

*

4

I I I

MM. Bois,

Bonnier,

Boudier,

Camus (F.),

Cannus (G.),

Costanlin,

i

A

Menibres dii Conseil

MM. Dismicr,

Finct,

Guerin,

Lul/,

Mouillefarine,

Poisson.

4

f

* t
:

')

F

P

Avant de se separer, la Societe, sur la proposition de

M. Malinvaud, vole des remerciements unanimes a M. G-

Bonnier, President sortant. •
.

* *

''':{
\ '

^ * ^
*

9 r

* *
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GADECEAU (Em.). Essai de Geographie botanique sur Belie Ile-en
' Mar {Memoires Soc. nation, dos Sc. natiir. et math, de Cherboura,

V
•gravure). Nantes, chez I'aulenr, Champ-Quarlier, rue du Port-Gui-

chard. 7 fr. 50, franco par la poste.
-

.
:':^'\
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U vt2getalion de la plus grande des iles brelonnes. Des herborisalions

poursuiyies de 1892 a 1902 ont permis a Tautcur de controler, de syn-

thetiser et de completer les donnees eparses dans la bibliographie bola-

jjique ;.Jes pjus anciennes dalent du debut du \\\^ siecle. ^

j; M, Gadeceau a cru bon de decrire le champ, nellemenl limite j)ar la
F

n^r, sur lequel il a poursuivi ses rechercljes el il consacre la premiere
w

pat'tie do son Memoire a la geographie generale de BoJle-Ile, Elle

atleint 03 metres d'allitude maximum, avec un relief accidenle: ellc est

burinee de vallons qui, tous, abonlissent direclemenl a la mer, deter-

minant un developpement de c6les d'au moiiis 77 kilometres avec nne

superficie totale de 8400 hectares. Le climat est essenliellement arnio-

ricain, tres tempere el tres pluvieux; mais la violence des vents, que no

tempere aucun rideau forestier, neulralise constammeni Thumidite de

la pluie, des brouillards et de la rosee. La composilion g6oIogique est

\ves homogcne; .des schistes sericiteux precambriens, alternant avec

quelques anlres rocbes^siliceuses, constituent Tile entierc et la plupart

des ilots qui emergent autour d'elle.

Les noles recueillies sur Thorticulture a Belle-IIe fournissent des

renseignements prccieux a I'appui des donnees climaliques,

r Le catalogue raisonne des vegetaux vasculaires de Celle-lle /orme

la deuxieme parlie. En dehors de cerlaines formes et varietes eludices

avec soin par I'auteur, signalons comme parliculierement interessanles

au point de vue de la vegelation brelonnc : Cochlearia danicciy Viola

^ V

/of/aTliore, Hypericum linarifi

l.ifi

dentalis, Asphodelus Arrondeauilloyd, hoetes Ihjstrix.Ophioglos-

sum hisitanicum. Par leur association avec. un certain nombre de

I : \

(I) 11 est rendu compte de tout ouvroge cnvoye en deux excmplaircs au

Secretaire general de la Sociele, / ,; .



5

638 SOCIETE BOTAMQUE DE FRANCE.

planles meridionales el plus specialement mediterraneennes, ces especes

peuvent etre considerees comme caracterisliques du littoral meridional

de la BretMgne.

La troisieme parlie est consacree a la Geographie botanique, au grou-

pement general des especes el a rinfluence respeclive de chacun des

agents geographiq^ues sur la vegetation.

Grace au climat xnisoth^rme de Belle-IIe, cinquanle-quatre especes

mediterraneennes s'y rencontrenl, parmi lesquelles : Malranicmnsis

Trifolium suffocatum , Crepis pulbosay Asterolinum ste{iaiyijnf

Adiantum Capilhis-Veneris ; plusieurs y onl leur extreme limite sep-

lentrionale; quelques aulres vont jusqu'aux iles voisines, a Groix et aux

Glenans. Les especes inlroduites par rborticullure e| qui ne redoulent

rien des coftditions extremes du climat de Belle-Ile donnent des indica-

tions analogues* II elait necessaire du reste de preciser quels sont leS

elements do la flore sponlanee et dft faire la part de ceux qui ont ete oU

qui ont pu y etre introduits depuis Tcpoque geologiquef coulemporaine;

Tauteur prend soiu de nous en inslruire (pp. 2:24, 309 el suiv.). La

presence des vieux Fuchsia, qui atteignent jusqu'a4 metres de hauteur,

denote un climat tempere en toulc saison; mais la violence du vent est

telle el la Iranspifation, par suile^ si active a Belle-Ile, que le benefice

du climat oceanique est en parlie perdu pour la viSgetation.

En depit de la constitution g^ologique fondamentale qui fail de Belle-

Ile iln terrUoffe Ires pauvre en calcaire, les depots liltoraux y sdllt tres

ricbes en carbonate de chaux; il y atteint parfois, dans les sables, la pro-

portion de 70 pour 100. Ce calcaire provient des mollusques et des

Algues Gorallinees qui font la haute valeur des sables liltoraut de la

Bretagne au point de vue de ramendement des sols graniliques el

schisleux. Quelques-unes des especes repulses calcicoles, Phan^rd-'

games et Lichens, leur doivent sans doute de vivre h Belle-Ile; les

especes calcifuges, ou plus exactement schistophiles^ y sont, nalurelle-

ment, plus nombreuses el les halophiles plus abondantes eAcote.

L'auteur ne doute pas que les lies bretonnes meridionales aicnt fait

partie, a une epoque geologique recente, d^un meme contineril. LeS

chainons qui reliaient enlre elles certaines dspeces ayant disparu, la

dispersion de diverses especes parait aujourd'bui irreguliere et capri-

cieuse; mais ces lemoins d'un ^tat anlerieur ^chapp^saux iransfornia-

lions geologiques marquent en meme temps leur Constance a Fegafd

des conditions de sol et de climat; elles leur reslenlparfaitemenlfideles,

inalgre la disionction de leurs stations.

Passant ensuite a I'elude des groupements nalurels des vegetaux de

Belle-Ile, dans la mesure ou il est possible de les recOnnaitre ou de les

elation de Tile an groupe d'as-
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et sans autre lemoignage que les restes prehistoriques des Ch6nes de
Borderi, il est impossible de rien affirmer. Dans l^elat acluel, la lander
rempla^ant sans doute la for6t detruile, fournit un exempleremarquable
de temoins probables de la v6g6lation primilive; elle est caracterisee,

avant tout, par les View et les Bruyeres quilui donnenl saphysionomie;
le corlege babituel des Chenes de Brelagne complete Tensemble. L'au-

teur en analyse avec soln les diverses modalites, examine et d^crit les

differentes stations et leur vegetation,

II 6tddie ensuite les caracteres generaux de la flore de Belle-Ile.

Tenant comple avant tout des especes dominantes^ de quelques especes

caracteristiques par leur presence alors qu*elles ift*nquent aux lerri-

toires voisins ou qu'elles y sont rares, tfe Tabsence ou de la rarete de

cerlaines especes tres repandues dans la conlr^e environnante, on re*

marque que :

V La v^g^tation de Belle-Ile est formfie prirtcipalemenl d'especes

silicicolesa tendances occidentales^appartenantarassocialion du ChSne

Rouvre;

2" Toutes les especes caracteristiques sont meridionales et x6ro-

philes;

3** Un certain nombre d'especes, hygrophiles, paraissent positive-

raent exclues par les caracteres physiques du sol dysgeogene^ suivanl

Texpression de Thurmann.

Serrant de pres le probleme de rinduence physique ou chimique da

sol en ce qui concerne Belle-lie el les lies voisiries, I'auteur conclut en

affirmant Tinflnence preponderante de Tetat physique du sol sur la

composition chimique,

Les renseignements bibliographiques sont r^unis h la fin de Touvrage

(pp. 350-353), que completent une table analytique des mali6res, des

index alphabetiqtles des localiteset des especes citees. L^autenr y a ajoul^

quatre vues en photogravure choisles parmi les plus caracteristiques et

une bonne carte, au 1/50.000, des stations et associations cntre les-

quelles se distribue la vegetation de Tile. C. Flauault.

DAGUILLON. Observations sur la distribution des poils a la sur-

face de la tige chez quelques especes herbacees (Exlrait de la

Revue gen. de Bot., t. XIV, 1902, p. 289).

Les observations de M. Daguillon ont et6 faites sur les planles suf-

vantes : Veronica heder'jBfolia, Stellaria media, Cerastiuia glome

-

ralum, Arenaria trineivia, Sderanthm annuus. Elles lendenl a
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monlrer que, chez uii cerlain nombre d'especes heibacees, il exisle une

relation enlrc la distribution des poils a la surface de la lige et la ra-

mification de cellc-ci, les poils etant ordinairement localises ou plus

aboudamment developpes au-dessus des bourgeons axillaires.^

'

.
.'

-
'

' Louis LuTZ* •

t

V *

NOUVELLES
.*f '

*

i

H I 1
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W \

A Toccasion du i*^' Janvier 1904, Irois de nos confreres out obtenu

des distinctions honorifiques : M. Lecomte, professeur au lycee Henrj

IV, a ete nomme cbevalier de Ja Loijion d'lionneur, et MM. Bouvet el

Gomont onl ete promus officiers dc rinslruclion publique.

- Dans sa seance publiqu6 annuelle du lundi 21 decembre 1903^^

I'xVcademic des sciences a deccrne les prix suivants a des botanisles :

,
M. Mairo a obtenu le prix Moiilagne. M. G. de Istwanffi a reQU le prix

Tlvore. Le prix Phelipcaux a. ete donne a M. L. DanieL Enfin le prix

Petit d'Ormoy a ete attribue a M. Bernard Renault.

Vient de paraitre cliez Engelmaiin, a Ue'ipsig '
:

' Plant^e euro-

.
r.E.E, opcris a K. Richter incepti, emendavit ediditquc W. M. GurkCf

tome II, fascicule III (pagfes 321-480), contenant la fin- des Gary'bpliyl-

Jacees, Ics Nympheacees-, les CeratophyHacces, et uhegVantle parlie

des Renonculacees. Ce fascicule a ete publie le 8' decembre 1903. ' '

M. H.. Sudre (bouleyard doWalmy, 66-, Albi) ^ cntrcpris la pubh-

cation d-un Batothega euuoP/Ea par fascicules annuels de 50 numeros.

Il annonce que, par suite d'une entente avec le Musee de Lausanne, il
w

dispose des centuries que, le.b.ithologue alsacien P.-l MuUer avait-

reunies pour son Herhier normal ({m ne parut|amais;elles proviennentj

des r^collcs de , Chaboisseau, G^ Genevier, Lcvcnl, Tirnbal-Lagrave et

P.-J. iMuller. Prix dul*^'', fascicule,. cpnfenanl 50 numeros el accon|pagn6

d'une Notice sur les formes publiees : 50 francs.

"-^^

/
- "%

Lc Sccrelnire general de la Socielo, gerant du bulletin,

4 *

w

E. Malinvaud,
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ij,e«. seances se lieimeul a Paris, rue de Crenelle, 84, a cinq heures du

soir, hahihielleineiillesdeiixienieetqualrieine veiiiireilisdecliaqueniois.

JOURS DES STANCES OROINAIRES PENDANl L'ANN^E 1904-
w A

8 et 22 Janvier.

12 et 2G fevrier.

11 et 25 ifiars.

22 avril

13 niai,

10 el 24 juin.

8 el 22 juillel.

11 et 25 iiovembre.

9 et 23 (leceinbre.

X^

I.-

II peul elre echuuge cunire des puhlications scienlifKiues et perio-

r

^ La Socieie public uii Bullelin de ses travaux, qui parait par livraisons

mensuelles. Ce Culleuu est delivre gratuitemeiu a cliaque ineiubre et se

vend aux ptMsotnies elraitgeres a la Societe au prix de 30 fr. par volume

annuel lennine(sauf les exceplioiis speciiiees ci-apres), 32 tV. par abonne-

nicnt.

diques.

Les 25 |)reniicrs volumes ihi Bullelin, a rexception des L IV (1N57) el XV (IS68),

sonL ce<les au prix de 10 fr. chacun, et les suivauls [ll' S'ir.) au prix de 15 fr.

cliacuu (a rcxceplioii du loiue XXXVl), a MM. les nouveaux iiunubres qui les font

retirer a Paris, a[)rod. avoir acquitte ieur cotisalioii de i'auuee courante.

: iV. /i. — Les Ionics IV el XV, etaiU presqiie epuises, tie soul plus veiuhis separeineiU.

*' Le lonie XXXVl (I88\)) renferuie les Acies du Congres de bolnnique lemi a
- Paris en aoui 1889; le prix de ce volume est de 10 (r, pour ies persomtes e

_
geres a la Soeiete el de 20 fr. pour les menibres de hi Societe.

^' V Les tVais d'euvoi de volumes ou uunieros anciens du Bulletiu, aiiisi que des nuin6-

jpos dej^ pariis lorsqvrun abounoineui esi jtris au tuilieu de I'annee, soul a la charge
tte Tucquereur ou de rabouue.
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'J: Los notes oucouimuuicuL!ous»iuHU>x'ri7e.s adresseesauSeer<^Larialpar iesmeiubres
^ de la Societe, pourvu qu'elles aient trait a la botauiquc ou aux sciences qui sy rat-

. taelieiit, soul lues eu seaace el publiees, en eiilier ou par extrait, dans le Bulletin^

-Tuus les ouvra^es ou nieiuoires impnmes adresses au Secretariat de la Society
:f vliotaiiiquedc France, rue de Crenelle, 84, prennent pli^oe daas la bibiiolheque de la

1^; Societe. Ceux qui seronl envo}6s, en devx exemplaires, dans rannee nienie de Ieur
publication seront analyses dans la Uevue bibliograplnque, a nioins que ieur snjet
ne soitabsolnruent Stranger a la botanique ou aux sciences qui s*j' raltacheut.

^ J
r' ^

t *. ^ 'a

^ ^ ^

^- - _

f^^^^^' }^^ '^*^iii^VGS i\e la Socieie qui changeraienl de domicile sdni instamnieht
; pri^s d'en informer le Secretariat le plus tdt possible. Les numeros du Bulletin qui.
se pcrdraient par suite du retard que inettraient MM. les menibres a faireconnaitre
eur uouvelle adresse ue puurraieni pas 6lre remplaces.

N,B. — D'apres une decision du ConseiL, il n'est pas donne suite aux de-;

maudes de nuhi6ros deparcilles, lorsque le volume auquel ils appartiennent est -.

termini depuis plus de deux aas,— Ancune reclamation n'est admise.de lapar(;:s
des abonnes, poxtr les numeros publies depuis plus de trots mois. t,€ :- ^

-'f-^ :..<

'V"
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j^W Adresscr

il>v

ies lettres, couuminications, demand^s de renseignements, reaaihii-:,.

lions, etc., a M, le Secretaire general de la Societe, rue de Grcrielle.84rS^J*arisi '

_-^A,

h 1

: J.V.S

' i'. >A ^ ^ ,
.,

r^

Le Secretaire general g^ranl du Bulletin : E- MaUnvaud.
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Ce num^ro conlient :

+

1** Un supplement de Revue bibliographique, pp. 641-704.
f

2" Les Tables des malieres du volume, pp. 705-720.

3" La couverture du volume L pliee dans ce fascicule.

n -

J^i

'.. ^

La Societe n'ayant pas tenu de session extraordinaire

en 1903, le volume L n'a qu'une pagination, pp. 1-720.
4

K ^ b

t
^ L

TABLE DES MATIERES CONTENUES DANS GE lNUMERO

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE
'/.

- 1- ,T ^,

J r

JaHrhucher fur wissenschaftliche Boia-*

n«, t. XXXVIll (1902-1903)

Sotani9che Jahrbucher fur Systematiky
Pflamengesckichte und Pflanzengeo^
graphie, berausgeg. von A, Engler;
XXXIl (190:2.1903)

XXXlIi (1902-1904)

Botanische Zeitung, LXI (1903)

Botanische Zeitungy LXIl (1904), Zweite
Abtheilung

Flora Oder allgemeine botanische Zei-

641

646

651

658

661

t, XCII, 1903 663
The Journal of Botany british and fo^
retgn.ed. by J. Britten, vol. XLl (1903). 668

The botanical exchange Club of the bri^
fish IsleSf Report for 1902 069

Bulletin de la Societe royale de Botanique
de Belgique, t. XLI. 1902-1903 670

Bulletin de THerbier Boissier, 2*

MI (1903) : 671

^W?*l^.^ des sciences naturelles, huitieme

673

sene,

i...%-.''rf

sene, t- XVH ^t XVIII

g^neralo de Botanique, dirigee
par M. G. Bonnier, t. XV% 1903, 2« se-
mestre ..*..-,-.... 678

Journal de Botanique de M. Louis Morot,
17' annee (1903), 2* semestre./I - 674

Comptes rendus du Congres des Societes

savantes de Paris el des departements
tenu k Bordeaux en 1903, section des

sciences. . . 674
Bulletin ^de la Societe mycologique de

France, t. XVill, annec 1902 675
Bulletin de TAcademie internationale de

geographic botanique, Le Monde des

Planles, l^'* annee, 1903 m ^ 4 679
Archives de la florejurassienne, 3* annee,

1902, n<>« 21 a 30
Bulletin de la Societe Linneenne de Nor-
mandie, annees 1901, 1902, 1903

Bulletin de !a Societe botanique des Deux*
Sevres, 15« Bulletin, 1903 -

Bulletin de la Societe scientifique d'An-

gers, 31* 32*^ et 33« annees, 1901-1904.

Societe botanique Rochelaise. Bulletin

XXIV, 1902...
The Journal of the Linnean Society y Bo-

tany, vol. XXXV
Revue autrichienne de Botanique, 51* 52',

681

682

682
^ n J -

683
.\.

k J

684
+

, K

684

53« annees, 1901-1903... ,.686

(Voyez la suite page 3.)
y -



REVUE BIBLIOGRAPIIIQUE

(Supplement)

Jahrbucher fur wissenschaftliche Botanik, tome XXXVIII (1902-
1903).

Andrews (Fr. M.). Die Wirkung der Cehtrifuglkraft auf Pnanzen

pp. i-40, une planclie Jouble, 5 figures dans le textei
r- -

.- J }

he contenu d'une graine qui a ete soumise a la force centrifuge tend a re-

:prendre sa situation norniale, qu'on I'ait, ou non, empeche de gernier; Ic

retour a Telat normal est en raisou direcle de Tactivite de la vie. C'est autour
des faisceaux que se manifestent d'abord les anomalies Je laccroissement

cellulaire; elles gagnent lenteaient et successivement les regions environ-

nantes. L'embryon ne s*accroit aclivement que lorsque Tordre normal est

retabli; Tamidon, les grains d'aleurone, les corps chlorophylliens et les autres

chromatophores, les uoyaux out un poids specifique buperieur a celui du sue

cellulaire; les huiles ont une densite plus faible. Les cellules plasmolysees

ont un poids specifique superieur a celui desliquides plasmolysants. Les vais-

seaux cribles peuvent etre vides par Taction de la force centrifuge et leur

'<iontenu pent se reformer, d'autant plus activemenl que Fassimilation chloro-
r

phyllienne est plus active; le latex pent etre extravase de la m*ime maniere,
^ I- '

•

il peut etre aussi renouvele par le retour aux conditions normales, L'accrois-

jsement des embryons est retarde. mais jamais completemenl arrete pendant

ces experiences. Le nucleole des noyaux, 61imine par la force centrifuge, ne se
J. .V ^^ . f^' " ^

reproduit pas, bien que le noyau demeure vivant, mats il a etc impossible

d'elablir si un noyau prive de nucleole demeure capable de se diviser. /
* .^.

WiEDERSHEiM (W.). Ueber den Einfluss der Belastiing auf die A!usbil-

dung von Holz-und Bastkorper bei Trauerbaumen, pp. 41-09.' \
^ - ^ * _

1
- 4.^ -

Les arbres pTeureurs, Treiie, Ileirc, Coudrier, Sorbus aucuptuiay Vlmus

.montanay presenient a I'egard de leurs formes normales de faibles differences
^'*-*- ^

^natomiques; elles sont appreciables cependant et toujours de m^me ordre.

Les cellules ligneusessoht toujours plus courles dans les formes normales,
" -' '^^ - ^^-

-
'

parce qu'elles supportent le poids des organes qui leur sont superieurs; mais

x'est a peu pres tout. Dans le Coudrier seulement, Tanneau liberien est plus

^pais, par byperplasie des slereides, dans la forme a rameaux pendants.

T. L. (seances) 41
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Hunger (F. W. T.). Ueber das Assimilatioiisproduct der Dictyotaceen,

pp. 70-82.

Le corps sphorique refriiigent signale depuis longtemps et figure par Thuret,

dans ses adniirables Etudes phycologiques, au centre des cellules assimila-

trices des Dictyota, rentre par sa nature dans le groupe des glucosides ; il est

forme par un hydrate (le carbonc polysaccharidique; c'est peut-eti'e un phlo-

roglucoside; s'il est colore en noir par facide osmique, c'est seulemcnt parce

qu'ii coiitient une matiere colorante. Les petits corps qui adherent aux chro-

matophores sont formes d'un hydrate de carbone nionosaccharidi(|ue. L'auteur

recontiait que ses observations sont incompletes* et ilse contente a pcu pros de

nientioinier les hypotheses tres varices qui out ete emises au sujet du role

biologique de ces corps.

VocHTiXG (Herm.). Ueber den Sprossscheitel der Linaria spuria^

pp. 83.118, pi. II et III, doubles.

Schweiulener ayant combattu his aflirmalions de Tauteur au sujet de Tin-

terprelation de Taccroissement terminal des bourgeons de Linaria spuria

il en a repris Tetude. 11 confinne pleinement les conclusions de son Memoire

de J898 (Jahrb. f, iciss. Bot,, XXXI^ p. 439), maintient qu'il ne peut accepter

sans reserves la theovie mecuuique de Schwendener relalivement a la position

des feuilles et declare que bien des faits de cet ordre ne peuventetrc expliques

que par des causes internes, Suivant lui, il n'y a pas toujours contact la ou

Schwendener Tadmet a priori. 11 est evident que cette question n'est pas

encore resolue (voy. aussi Leisering, ibid:, XXXVII, p. 421).

^

Neubert (Rich.). Untersuchungen tiber die Nutationskriimnfiungen des

• Keimblattes von Ai/mmj.pp. 119-145.,

Depuis que Mirbel a decrit, en 1809, la germination de I'Oignon, bien des

travaux out ete publics sur ce sujet; Le jeune embryon y decrit une courbure

remarquabie et conslante, l6 geotropisme negatif et les proprietes du sub-

stratum peuvent inlervenir pour Tatlenuer ou Texagerer. La pesanteur exerce

aussi son action sur ce phenomcne; mais il se forme, au point meme oii se

fait la courbure, une protuberance, un talon dont i! ne parait pas possible d'ex^

pliquer encore le devel6ppement par Taction des seules forces physiques.
A

BuTKEWiTScii (AVI.). Umwandluiig der Eiweissstode durchdie niederen

Pilze im Zusammenhaiige init einigen Bedingirngen ihrer Entwicke-

lung; pp. U7-240.

Le developpement de Moisissures sur des substi^atums qui n'ont' d'autres

substances organiques que des corps proteiques s'accompagne de transfor-

mations de ces corps proteiques en ammoniaque, en tyrosine et en leucine*.

VAspergillus a meme la propriete d'accumuley it Tacide oxaliquc et d'aci^

difier le milieu de culture. Lorsqu'on rctarde la production dtrammoniaque,
des quantites notables de tyrosine et de leucine se mohtrentdans le milieu de

culture.
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L'adjonction d'acide phosphonquo, de peploiio, de sucre de caaii,^ deter-
iTiine des combiaaisons diverses que Tauteur analyse en detail da:is ce Ion

Meinoire,

Natiiaxsohn (Alex.). Ueber Rei>ulaiior»serscheinungen im' Stoiraiis-
'

tausch; pp. 241-290.
I

Pfeffer a montre en ISSt) que le proloplasme vivaut est capable d'absorber

des coloranlsd'aniline; depuis on a etendu ces observations aplusieurs autres

substances. Overton a propose une explication de ces phenonicnes. L'auteur

s'efforce d'en troiiver TexplicatiOn par rexperieiice sur le Codium tomen-
tosum. 11 s'oecupe de Tabsorplion des nitrates, de la sortie des cblorures, de

la regularisalion dela permeabilite, de la marclie generate des echanges osmo-
tiques, de la mise en reserve des sels inorganiques. Phisicurs de ses recher-

ches ont ele etendues'a diverses autres Algues vertes, brunesel rouges, et il en

deduit une tlieorie des echanges osmotiques qu'il expose longuemeni. II rious

parait' impossible de resumer des recbierches ou la tecbnique fa plus delicate

johe un role preponderant; aucun resulfat experirnenlal n*yesf negligeable, et

riiypbthese garde pourtarit une grande pliace dans les Conclusions, forcemeht

theoriques, de pareilles r'echercbes.

K^RZ^VELLY (Walter). U(?ber die Widerstandsfahigkeit ti*ockener ^fi^nz-

licher Organismen ^egeii giftige Stoffe;pp. 291-341.

On sait depuis longtemps que des organisme? a Tetat de vie latente resis-

tent beaucoup plus longtemps^ a Taction des agents de destruction que lors-

qu'ilssonten elat d'activite. Les experiences de Pasteur et de CI. Bernard

sur ce sujet sont classiques; mais bien que de nombreux travaux I'aient traite

a divers points de vue, 11 y reste toujours a faire, M. Kurzwelly conlirme les

resuilatsanterieurs et precise differents jibints;

La dessiccation retarde (oujours la niort, qu'il s'agis<?e d'organismes mis eu

experience a Petat de vie lateute ou a Petal de vie active; et la morl est d'au-

tahtplus relardee que la dessiccatidh experimentale est mieiix assuree''; mais

Porgariisme, quel'quil soit, est penetre tot dii lard par* Pageiil de destruc-

tion. La faculte germinative dVtous les objel's examines est en rai'son inverse

de la diiree de" Paction du poison. Le tegument protege forleriienires embryons;

les cotyledons protegeiit'eiix-riVSmes la tigellie. Les sUbsiaric^sde resdrv^c sent

rendues inutilisables, tot ou tard, et de Pexterieur a Pinterieur. Les poisons^

sont eux-memes plus actifs lorsqu'ils sont en dissolution dans I'eau que

lorsqu'on les fait agir a sec; leurs vapeurs sont encore plus actW^s que les

solulirtns liquides. La dessiccation augmente de beaucoup la resistance' aux

h'autes temperatures.
All ti 1-

LiDFORSS (Beiiyt). Ueber deii Geotropismus eini.^er Frulijahrspnanzeiii

PP. 343-370, pi. IV-VI, une figure dans le texte. '\

Vochling a fait' con naitre; il' y a plusietirs annees, que 16S ranieuux de di-

verses pla'iiles modifient leiir po'sition'par rapport a Thorizon s'uivarit' la tem-
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4>eraU]re, qu'elles sc rclevent a des lemperalures elevees, s'incliiionl vers le

sol lorsqne les lemperalures s'ahaissenL Ce pheuomeae dc psychrocliaie a

^le eludie par B, Lidforss sur plusiours planles a developpement priiUanier

{HolostenmyLamium purpureuw, Veronica). 11 ne doule pas, d^ipros le re-

quital do ses experit^nces, que le redressemenl des rameaux aux temperatures

elevees ne soil cause par le geotropisine ncgatif. La position plagiolrope que

preiinciU les rameaux lorsque la lemperaiure s abaisse est un phenomene de

<liageotropisnie, mais exagere par Tepinastie el d'aulant plus que les tempe-

ratures sent plus basses, jus(|u'a une cerlaiiie limite.

Wasielewski (Waldemar v.). Theorelische und experitnenlelle Beilnige

zur Kenntniss der Amilose, I; pp. 377-420, pi. YII; double.
T

Recherches iheoriques et experimentales sur la division nucleaire direcle

ou amilolique. Suivant plusieurs observateurs, la division amitolique serait

I'indicc dt; la moit procbaine de la cellule. Cetle opinion ne parait pas

fondee a M- W. von "Wasielewski. Ses recberehes experimentales lui ont de-

.monlre que : l** cbcz los plantes superieures, la division directe est possible,

lout comme la karyokinese; 2** la division directe pent elre delerminee par

<les agents Ires divers, en particulier par Tliydrate de cbloraf; 3" die est

realisee, sauf un petit nonibre d'exceptions, suivant un mode typique; 4** la

cellule resullant d'une division amitotique est susceptible de se divisor et de

se devclopper dans la suite; elle n'esl pas en degenerescence; 5** le noyau

ayanl subi la division direcle n'en est pas moins capable de se diviser par

karyokinese. En realite, il n'existe pasentre karyokinese et amitose de diffe-

rence fondamentale ; les fails, de menre que la tbeorie, monfrent ces deux

modes comme se reliant a une ireme serie de fails ayant une origine com-
tnuiie.

Kny(L.). Ueber den Einfluss des Lichtes auf das Wachslhum der Bo-

denvvurzeln; pp. 421-446.

Les racines qui se developpent dans le sol n'en sont pas moins soumises a

Taction de la lumi5re, L'obscurile en favorise raliongemenl; la lumiore diffuse

le diminue ou I'entrave. Des observations et experiences, poursuivies sur des

LupinuSy Lepidiumei Vicia^ ont monlreque les racines de differentes especes

ne sont pas influencees de la meme maniere par la lumiere.

Haberlandt (G ). Zur Slatolitentheorie des Geotropismus; pp. 446-

500, 3 figures dans le texte.

L aufeur reunit un certain nombre de fafts analomiques et pbysiologiques
pour appuyer la theorie stalolilhique du geolropisme chez les vegetaux. Les
grains d'amidon, et notamment ceux qui remplissent les cellules de la « gaine »

amylacee des liges et des feuilles, rempliraient le role de statocystes en exer-
^ant une pression sarle protoplasme. Chez beaucoup de plantes, Torgane de
4)erceptioa geotropique serait nettement differencie et alteindrait les carac-
4eres d'un veritable organe des sens; la division du travail y serait Ires ac-

\
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,
cusee. Ailleuis, le (is-;u pcrcept^ur des excilaliorr, sc difforcncierait pcu .;t

remi)lirait a la fois plusieurs fonctions. En tout cas. la coiici.e protoplas-
mique qui lapisse Jes membranes cellulaircs per?oit 1 pression de corpus-
cules solides.

Winkler (llaiis). Untersucliungon zur Tlieorie der Blaltslellungcn, II;

pp. 501-544, pi. YIII, double.

(Euvre de polemique occasionnee par la discussion ouvorlo au sujetde la.

theorie mecanique de la phyllolaxie exposee par Schwendener en 1878, sou-
tenue de nouveau par ce savant en 1901. M. 11. Winkler confirme s-'S conclu-
sions auterieures (J«A. fc. wiss. Botanik,XX\yi ct Bot. Zt'/(. LIX), d'apres-

lesquelles la tlieorie mecaniqne de la pbyllolaxie serait liors d'etat de donner
line solution satisfaisante des problemcs proposes par la position des feuilles

siir les axes.

*

Fitting (Hnns). Unlersuchungen iibcr den Ilnplolropismus der Ranken;

pp. 545-034, 7 figures dans le texte.

Ce long- Memoire est consacre a I'etude dos causes qui delerminent Taccrois-

senient des vrilles. L'auleur a fiiit de nonil>rcuses rccherchcs siir los vrilles

de planlcs tres diverses, Les explications de Darwin, de Sachs et (ht Vries ne

lui paraissent pasaccejttaldes; 11 disculcavecsoin Ics obs^^rvarmns el lesexpli-

r,alions aiilerieures^ pour en reveler les contradictions ou Tinsjflisx'ince. II

arrive, en soinme, a des resultats eii general negatifs.

URSPRrNG (A.). Der Oeffnnngsmeclianismus der Pleridopliylensporan-

gien; pp. G35-GG(>, 5 figures dans le le.vfe.

^

Les rccherches de Tauteur s'etendent aux sporang'^s de tons les Plerido-

pliytes qui s'ouvrenl sous Taction dc la dcssiccalion, qui se ferment sous Inac-

tion de riuimidite. En voici les principales conclusions :

Chez tou.^ccs vegelaux, meme chez le Psilotum^ lafermeture du spornnge

a pour cause unique I'etat h\grometrique du milieu. Louvcrturc des spo-

ranges se f^dt suivant diflerents* modes : 1** le mecanisnie en est uniquemcnt.

hygroscopique (Li/copodiuw); S** la dehisrcnce est delerniinee uniqnenicnt

par un niecanisnic de cohesion [PsHotum); 3** les deux modes precedents in-

lervlenncnt a la fois (Equis tnm)^ ou successivement (Ancimia). Le mcca--

nisme dc cohesion presenle aussi des variations iuleressantes.

Heinp.icher (E.). Krilisches zur Systomalik der Gattung Alectorolo-

plius; Eine Erwiderung, etc.; pp. 007-088.

Suite de la polemique engogee enlre M. von Wellsfcin et Tautcur au sujel

de la classification des Alectorolophus, M. Heinricher revient sur ses con-

clusions anterlenres pour les affirmer de nouveau et repousser completement

Tidee maitressc des eludes de M. von \Velt>lein sur ce sujet, la notion du

dimorphisme saisonnicr, au sujet duquel il declare qu'on ne posscde jusqu'a

present aucun fait prohanl. .
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Botanische JahrMcher fiir Systematik, Pflanzengeschichte und

Pflanzengeographie, herausg. von A. Engler, XXXIl, 1902-1903,

.Oreenman (J. Morr,). Monographie der iiord-und centralamerikanischen

Arten dev GaUnw^ Senecio ; pp. 1-33.

Ce Mcmoire commence par une etude morpliologiqne des organes vegetatifs,

de la flcur el (lu fruit iU<> Senecio de TAmenque soptcntrionale et ccntrale.

I/auteur definit ensuite le genre dont il exclut les Cacalia, contrairetrient a

Topinion d'Hemsley. II reparlil entre 22 sections les especes qui font Tobjet

de son travail, la derniere seulc forme le sous-genre Pseudogynoxis; les

autres renlrent dans le sous-genre Eusenecio, II enumere les especes qui

appariiennent anx diverses sections; il en examine la distribution geogra-

phiquc au point de vue des adaptations des especes aux conditions de vie et

. lu repartition lerritoriale des diverses- sections et des especes.

Hennings (P.). Fungi japonici, III; pp. 34-52 (Voy. ibid.; Yol. 28 et

29).

El um«M\ition de Champignons du Japon, apparfenani a diverses families.

Sont nouvcaux : Protomjices Inouyeiy GEcii/mm {Uromyces) Inouyei, Aste-

TomoB, Pruni-Maximmoiczii^ Exobasidinm Shivaianum, Pieridis, Corticiwm

JiOmdbcnsiSy Poltjporus ilicicola^ Trametes styraricola, Ihjmenogaster
Suzukianus, Dmerosporinm Litsew, EutypeUa Zelkotvce, Eutypa Kusanoi^

PUcfiria SffZf(koi^ Microglosstcm Shiraiamim, Septoria Vaccinii^ Monilia
Kusanoi, Cercospora FatouWy Dldymobotryum KusanoL Ces especes, nom-
inees par Tauteur, ontlcur diagnose latine.

DiJETEL (P.) Uredinea? japonicae, III; pp. 47-52 (Yoy. ibid.; Vol. 28).

Sont nouvpanx : Uromyces Sophorce-japonkce, Puccinia Allii-japonicl,

rnfipcs, Znysiw, koziikensis, brachysora, Phragmidmm griseum, Melamp-
sora cpipJnjUa, coleosporioidcs, microsora,, Uredo Eottboelliana. Une dia-

gnose Inline suit le nom de chacunc des especes creees par I'auteur.

PiLGER (R.). Acritoch*te, eine'ueue Qramineen-GattuBg aus Afrikji;

pp. 53-55.

le gonrc Acntoch(vte,de la sous-famille des Panicees, doit prendre place a
c6te des Panicum e| tros pros des Chatiim; c'est an Kilimandscharo, a I'alti-

tude (le 2!00 mtHres, que M. Volkens a recneilli r4. Volkensii Pilger^ pour
le moment Tunique espoce du nouveau genre.

ScHMiDLE (W.). Cerichle iiber die botanischen Ergebflisse der Nyassa-
See-nnd Kingn-Gebirgs-Expedilion, V; pp. 5C-88, pi. I-III.

II s'agil, dans ce Memoire, d'Algues constituant principalement le phvto-
planktoii du lac Nyassa, ou recueillies dans ]es environs de ce lac. Les Dia-
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tomacees n'y sont pas traitees, Les materiaux ont ete rocueillis par le D""

Fiilleborn en 1898-1900. Ues notes accompagnent la mention de heaucoup
d'<ispeces. Sont nouvelles : Spindina gigantea, Phormidium Fullehomii,
Lyngbya Nyassw, Anabmna Filllcbornii, Calolhrix Fiillebornu; Chslennm
didymocarpum, CQsmarium Fullebornci, occnllum, TJndaui, homaloder-
mum, Arthrodesmm Fiillehornn, StatiraHtrum [hapoce, Fiilkbornci, Siriro-

gyva Fiillebornei, Simirogenia cuneiformis, Characiella llulcim. Trois
planches rcproduisent les caractcres de ces espcces et de varietes nouvelles;
elles sont decrites en allemand,

Engler (A.). Lillace.T africana}, II (Voy. ibid.;\oL 15).

Diagnoses de Liliacoes nouvelles d'Afrique : Androcymbium hantamensej
Jphigenia Schlcchicri, Kniphopa Ellcnhecktana, Neunmnnn et -mpnleyi^h,

Anthericum WffrnerJcei, Zcnkerij Chlorophylnm togocnse, Zenkerl, Albuca
Erlangeriana^ Zcnkcri, Urginea pilosula, Dipcadi Mechoicii et Dckind-
tiamwiy Scilla Antiinesii, Dracmna EUenbcckiana, dcremensis, cmpidi-
bractcata, Dcisteliana^ Asparagus Schroderi; en outre quelques varietes

nouvelles d'especes connues.

Engler (A.). CruriferiB africanro; pp. 98-100.

Diagnoses de Cruciferes nouvelles d'Afrique : Sisymbrium hararense; Di^

ceratella umbrosa oiErlangeviana; Farsetia Ellenbeckii, Matihiola Erlan-

geriana.

Engler (A.). Scyfopetalace^eafricanae; pp. JOl-103.

Diagnoses des especes nouvelles nommees par Tauteur : ScylopelnUim

Dtichesnei, Rliaptopctalum sessilifoliumj avec des remarques sur la structure

des graines de cettederniere espece.

Engler (A.). Linaceae afrieanse; pp. 104-110.

Diagnoses d'especes nouvelles, creees par Tauteur : Jiugonia Bnumnnniij

micanSy villosa, gabtinensiSj acuminata, reticulata, orientaW^; Lepido-

boirys Standtii; Nectaropetalim Carmlhoi; Phyllocosmiis Dcweurci et

senensis.

Engler (A ). Pedaliacese africanae; pp. iIl-H5.

Le nouveau genre Pedaliophyton est tres voisin des Pcdalium et Ptero-

discus; \l s^en distingue par son fruit; espece unique : P. Busseanum. En

outre, diagnoses d'especes nouvelles ; Pterodiscus inlermedius, Sesamo-

ihamnns Erlangeri, BivoB et Busseanus.
r

ErfGLER (A.). Campanulaceffi africanae; pp. 116-118.

Especes nouvelles de I'auteur : Canarina ahyssinica, Lightfootia dkari-

cata, Lobelia longisepala et Erlangeriana (diagnoses lalines).
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Engleb (A.). Paitacosc africr.r.pc, II; pp. 110-121 (Voy. ibid,, Yol. 23)..

Especes nouvelles de I'autf^ur : Faf/ara Afzelii, Cahdendron Eicl'ii^ Ori-

cia leonensiSy Teclea salicifolia el Zenkcri (diagn. latines),

F

E>'GLER (A.)- Simarubaceae africana}; pp. 122-i26.
*

Diagnoses dcs espcccs nouvelles siiivanles de I'auleur : Hannoa ferrngineay.

Brucea tenuifolia, KivMa? tennifolia, ? lentiscoides, Irringia glaticescens.

La diagnose du nouveau genre Pistaclopsis est incompleie, car on n'en con-

nait pas les fleurs femelles ; il rappelle lieaucoup le Phiacia Lendscus et Ics

Harrisovia. 3 espoces : P. Wakefieldii^ gaUaensis elDekindtiana.
* w

J

IIallieu f. (E.). Bignoniacea} africaii[B; p. 127.

Diagnose el description comparative du Rhigoziim somalense Ilallier f.

PLAMiE benguellenses AnlunesiniicT el Dekindiiai-a} a botamcis Ml'SEI>

REGII BEROLINENSIS DESCRIPT^E; pp. 128-152.

Diagnosos d'cspeces nouvelles dues a Englor : Protea Dckindtiana, Loran-

thus lickindtianii& et glancuphyliiis, Clematis Anluncsli, Pitlosporum

Anlvncsli, lihus arenaria, Heeria Delindtiana, Ochna Dckindtiana et

anQUdifolia Engl, et Gilg, Comhrelvm Drkindtianum, Chtvjsophyllum An-
iunesii, Cyphia Antnncsii, Lobelia Dckindtiana. Sont nommes par Gtirke r

Pohjonla Antiinesii el Dckindlii, EuvleaAntunesii, angolens.'scl Dckindtiiy

Trichodcsma macrantl(enim, Dckindtianuni et arenicola, Vitex Dckind-
tiana ; nommes par Gilg: Ampelocissus Dckindtiana, Doryalis Antii-

nesii, Nnxia Schlechteri, Mannii, platyphijlla, Dckindtiana et rupicula.

M. Gilg (lonne aussi la diagnose du nouveau genre Dekindtia (Oleacees) Ir^s

voisin. des Otea, et de runiquc especo D. africana. K. Schumann donne les.

diagnoses de Trinrnfcttia macrocoma et rhodoneura, Grewia suffruticosa,
Oldciilandia microcortjne, Vangiiiera glahraia, Plcctronia scaberrima,-
Craterospenmim? grumilcoides, Pavctla nana, Fadogia psanimophila. On
doit a 0. lloiTinann les diagnoses des Vernonia chiliocephala et cleanthoides,.
Bracbylann hnillensis, Scnecio lacfnwrhiztis, xenoslyliis et Antnnesii, Di-
morphotcca Dekindtii et Plciotaxis huillensis; enfni Volkens et Hoffmana
Mgneni les diagnoses des UelicJmjsim Antuncsii et Scnecio Dekindtianus.

Gii-G (E.). Uber die Gruppierung dcr afrikanischen Ar(en der Gallung
Slrophanthus, Sect. Eustrophanthvs; pp. 153-102.

Le nombre des especes de Strophanthits sVst sensiblemcnt accru depuis
les iravaux, recenls cependant, de Pax et de Franchet. L'auleur donne une
clef pour la determination des 29 EustropJwnlhus ccnnus aujourd'hui et

decrit les especes nouvelles suivantes, avec diagnose latine : Strophanthus:
hoiosericeus Sclium. et Gilg, Emilii Asthers. el Pax, Thierryanns Schum.
et Gilg, Sc/j/fc/ifm Sdmni. et Gilg, WUf'emaniamu Gilg, mirabilis Gilg,
erythroleucus Gilg.
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BusSE (W.). Ziir Kenntnis der ostafrikanisciien Landolphien; pp. 163-
IT'2, pi. VI.

Rcnseigncments botaniques sur les Landolphia de rAfiiquo orieiilale et
descripiion dcs L dondeensis Busse et Stolzii Busse (Hg. pi. VI).

i

GiLG (E.) et W. Busse. Die von W. Busse in Deutsch-Ostafrika gesam-
mellen Strychnos-Arten; pp. 173-189, unc figure daiis le te.vte.

La connahsance dos Stnjchnos de TAfrique orienlale a fail beaucoup dc
progres grace aux efforts recants des Iiotanistcs allemands; Ics recoltcs de
M. Busse y ajoulent phisieurs especes ncuveJles : S. Bc/irensiana, S. Qu'nqua,
S. Engleri, S. myrtoides (lig. texie), S. Goctzei, S. eiiryphijlla, S. megalo-
carpa, S. omphalocarpa, an sujet de cliacimc dcsquellcs les auleiirsmulli-

plient les renseiguements (diagn. lal.).

Busse (W.) et R. Pilger. Ueber Cnlturformcn der Sorglium-Hirse aus

Deutsch-Ostafi-ika und Togo.; pp. 182-189.
r

M. liusse a recherche Jes varietcs iVAndroporjon Sorghum 'cnUivees pnr les

indigents de TAfiique orienlale aileniimde ; il en distingue 17 qui lui parais

sent assez dislincLes pour qu'il en lorniule la diagnose.

Knuth (R.). Ueber die gcograpliische Verbreiliing und die Anpassungs-

evscheinun^er) i\er GM\}u^ Geranium in Yerhaltnis zu ihrer svstc-

matisclieii Gliederung; ppl l,}0-2oO.

Tandis que quatre des tribus des Geraniacees ont une aire Ires rcslrc^inte,

celle des Geraniees dccupe unc aire (res etendue. Les Pelargonium appar-

tiennent surtout a TAfrique auslrale et les Sarcocaulon y sont loialises; les

Erodium ont leur centre dans le donioine niediterianeen. Des 170 especes ou

a^peu pres du genre Geranium^ la plupari apparlienncnt a J'hcniisplicre

boreiil, quelques-unes a I'lieniisphere auslia] leinpere, un trcs petit nornbrc

aux montagnes des regions iropicales.

L'auteur s*occapc de ce dernier genre. 11 en examine en detnil la distribu-

tion geographique ; il adiuet la classification dc K. Reiche en y ajoutant deux

series, les Incanoidea des liauts steppes mexieains et les Atidina. II eludie

ensuitc les caracleres des Geranium composant les divers groupes geogra-

pliiques el les diverses sections, ceux du domaine medilerraneen groupes

dans les trois sections : vnguiculata, subacaulia, tubcrosay puis successive-

mcnt toutes les autres sections. Tous les Geranium se rattacheraient a trois

types representes par les Batrachia, les Batrachoidca et les Colambina;

tous les Geranium mediterraneens se relient aux Balrachin. Les Columhina
r

paraissent represenler le type le plus ancien. On trouvcra dans ce Memoire

une foule de renseignements precis sur ce sujr^t.



650 SOCIETY BOTANIQUE DE FRANCE.

Paul (II.)- Beitrage zur Biologic tier Laubmoosrhizoideii; pp. 231-274.,

23 figures dans le texte.

,Les rbizoides sont avant tout ties orgnnes tie fixation; leurs autres fonc-

tions sont subortlonnees. Tres developpes tlans les sols legevs et cliez les

espoces epiphytes et cpiphylles, lis le sont tres peit dans les sols fermes et

consistants. L'auteur met en doule Texistence de Mousses saprophytes et de-

veloppe les raisons de ses doutes. II examine en oulre tlivers points relatifs a

la physiologic et a la biologic des rbizoides.
F

Wolf (E.). Neiie asialische Weiden; pp. 275-279.

EspSces nouvelles de Saiilos asiatirpics : S. ccemlea {Monandr(^)\ S. linea-

rtfolia^ margaritifera^ ,^errulatifoUa,niacrostachya etpseudo-alba^ ranges

avec doute parmi les Monandrce; S. Komarowi {Pruinoscef). Ces Saules out

ele tlccouverts par differcnts botanistcs en diverses regions; el)es ont toutes

ete nommees par S. Wolf (diagn. Jat.).

SciiuLZ (Olto E.). Monographie der Gattung Cardamine; pp. 280-623,

pi. V[I-X.

line Monographie qui a lapretenlion d'etre complele est toujours un travail

considerable. Le genre Cardaviine n'a plus guere ete etudie d'line maniere

generale depuis A. -P. de Candolle; c'est dire qu'une elude d'ensemble en

etatt desirable. L'auteur examine d'abord la morphologie et recologie des

organes vegetalifs et des organes reproducteurs; il determine les limites du

genre et ses rapports avec les Nasktrtmniy Dentaria, etc.;*il examine les

caracleres qui permettent d'elablir des sections, de definir les especes et les

groupes de formes. II etudie la distribution geograpbique dans Themispbere

boreal tempere, TAmerique du Sud, TAustralie et dans les hautes montagnes

intertropicales. Puis il entre dans le detail de son sujet encherchant a tracer

I'histoire de revolution des Cardamine.
La partie speeiale (pp. 325-623) comprend la diagnose, la distribution geo-

grapbique detaillee et la synonymic des 116 especes connervees par l'auteur.

H les reparlit en 12 sections. Des clefs conduisent a la determination des

sections et des especes. L'auteur introduit divers changements dans la no-

menclature des especes; il est difficile d'en discuter ici la legitimite. II ne

sembje pas que Tauleur ait pris la peine de consulter les grands berbiers fran-

Cais; il aurait pu, peut-etre, en k faisant, abreger la liste des species incerta*.

i-Index ne comprend pas moins de 26 pages.

DiETEL(P.). Uredineae japonicae, IV; pp. 624-032 (Yoy. iH(?.; Yol. 28

el 32, p. 47).

,Sont nouveaux : UromyrescrassiverteXyPucciniaAsparagi-lucidiyPhrag-
midium heterosponim , Chrysomtjxa J^enziesicey Uredinopsis CorchoropddiSy

Pucciniastrum Knsanoi, CEcidlum Lilii'Cordifolii, Polygoni-cuspidafiy

Cardiandrwj Hydrangem-paniculatm^ Fraxini-Bungeanw, Enkiantlii, Rm-
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telia solenoides, Uredo Setarice-italicce et hyalina (diaj?n. lat.); toutes ces
nouveautes sont nommees par I'aiiteur.

ScHULz (Aug.). DieEntwickelungsgeschichteder ge^cnwiirligca Phane-
rogamenflora und Pflanzendecke der scliwabischcn Alp"; pp. 033-
661.

R. Gradmann a publie, il y a quelqucs annecs (J89!)), line (ros remnrfinal)le
etude sur la flore el la vegetation du Jura Souabe. A. Schiilz piihlie \\n Jong
Memoire pour essayer d'etablir, par des consideralioas ibcori.jnos, que la

connaissance concrete que possodc R. Gradmann de ces montagnes n'cst pas
satisfaisanle.

Hansgirg (A.). SchlussAvort zii moiner Arbeit a Uber den Polvmorphis-

miis dcr Algen ))j Beiblall, n" 72, pp. i-3.

L'anteur a publie en 1893, sur le polymorpbisme des Algues, uu ouvrnge qui

a et6 roljjet de vives critiques. Nous apprenons avec plaisir que ces deux pages
doivent etre son dernier mot sur ce sujet.

Hansen (A.). Abwehr und Berichligung; Beiblatf^ n^ 71
, pp. 1-24.

Warming (Eug.). Die Windfrage; Beiblalt, u*' 71, pp. 25-36.

Suite de la polemiquc ouverte entre Warming et Hansen (Voy. ibid,^ Vo-

lume 21). EUe nous vaut une quantite de details precis sur Taction exercee

par le vent sur la vegetation littorale de la Mer du Nord.

Botanische Jahrbucher fur Systematik, Pflanzengeschichte und

Pflauzengeographie, herausgeg. von A, Engler; XXXIII, J902-1904.

ScHMiDLE (W.). Das Chloro- und Cyanophyceenplankton des Nyassa und

einiger anderer innerafi'ikanischer Seen; pp. 1-33 (Voy. ihid.f

Vol. 32).

^

'fitude biologique des documents dont I'examen systematique a donne lieu

k des travaux anterieurs. L'auteur examine \em conditions topograpbiques et

geographiquesdu lacXyassa et les procedes derecolte des Alguos pelagiques;

la flore algologique des diverses stations dans le pays environnant et la com-

position du plankton. II etudie I'iniluence qu'exerce Ja /lore des rivages sur le

plankton, la distribution verlicaleet borizontale du plankton, ses modifications

journalieres et saisonnieres; il examine aussi le plankton de dilTerents lacs de

TAfrique cenlj-ale et en deduit les premieres indications relatives k la<;ompa-

raison de ces lacs avec les lacs des montagnes europ6ennes.

Hennikgs (P.)- Fungi Africse orientalis. II.; pp. 34-40 (Voy. ibid.^

Vol. 28).

Especes nouvelles : CEcidium Diehii, Uredo Scholzii; Porta lamellosa.
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Russula deremensis, Psathym mnslcola, Leptonia Kiimmeriann ; Blume-

naria nsambarensls, Dlmcrosporlum Schef/leri, Micropenis Schef/Ieri, Hy-

pocrea tangensis, Vstilaginoidca nsambarensiSy Hjjpoxylon Acacice, Lcm-

bosia Albersii, Cycloschizon (nov, gen. Ilystcriaceanm) Brachylwnw;

Septoria Gomphocarpi, Busseella nov. gen. {Mucedinacece) CaryophylUy

Cercospora Slahlmanni.

PiLGER (P\.). Graminesc africance. Ilf
; pp. 41-52.

Etude sur los Panicum, en pni liculier sur la section PlychophyUum et ses

rapports avcc les Setaria, sur cjuelques Setarla de TAfrique tropicale. G'est a

cetle section qu'apparticnncnl les especes nouvelles suivnntes : P. bongaense,.

longepctiohdum^ et la var. stenophyllum du P. sulcatum Auljlet. M. Pilger

rattaclie h d'nulres sections du genre Panicum : P. collopus, rovumensej.

chrorratosligina, ciliociyictum^ haplocaulos, mitophyllnm, oUgobrachialum

;

Melinis monachne {Panicum Monachne Ivinius) et Trickopteryx rcflexa.

Khanzlin (F.). Orchidaceaj africaurc. VII; pp. 53-75.

Especos nouvelles : Cynosorchis uncata; Ilabenaria Busseana, penfn-

glossa, stenorhynchus; Satyrium Usambavcv, Princece^ Slolziatium; Disa

ignea^ calophylla^ Engleriana^ pra'stans, coccinca; Liparis Seychellarnm;

Polyslachga Busseana, Bolfeana, Steudnerij EUenbeckiana ; Lissochihts

Busseana.mullicolor; Enlophia florulenta, sordida, Warnecleana, para-

doxa, bisaccatn, albo-bnlnnea; Cyrioprra Stolziana ; Enlophidinm War-
necleanam; Bulbophyllum Schiwpcrianum, Ihnnblotiamnn ; McgacUninm
Deistelianum; Angra^cum scabripes; Listroslachys cirrosa^ refracta et

Schoffleriana; Acranthus Deistelianus, Aux diagnoses qu'il donne de ces

especes, Panleur ajonte divers renseignoments sur dcs especes mal connues
el en reclifie ou complete les diiignoses.

ExGLEH (A.) el. W. RniLAND. Diclmpetalacea; africance. II; rP-
'^^-^^'

La famille Jes Dichnpotalacecs comprenait a peine une douzaine d'efpcccs^

ily a quelijues aniiees; ratlivitc des botanisles allemands a singuliercment .

augraeiite le nomhre des especes connuos el permis d'en preciser les rap-

ports. Voici une nouvelle contribution importanle a la connaissance de celte

famille. A la section Eudicliapetalum appaitiennent : D. holopcialim, niti-

duliim, congocnse, falUix, haiaiujanum, altescandetis, Eickii, Icucosepalum,
Sidcatiim, argentcum, rcticulaluw, WarnecJcei, grisco-viridc, LiheriWy
CDteirum, scabrum, angustjsqnuimilnsum,' patent i-hirsutiiiv , oblujuifidium^
Conruuanum, minuiiflonm, mlicifolium; D. integripetalum appartient a
la section Dnicfnjsteplianium et D. longltnbulosum k la sec!. Tapurina. Le
Pittospovum bicrurium Schinz el Durand serail aussi un Dichopetalum.

Kamienski (F.). LcntibulariaccsD africanse; pp. 9-2-113.

L'auleur decrit toules les Leutibulariacees africaines decouvertes depuis
I'elude qu'il a faile de celte famille dans Englcr-Pranil, Die natiitl. V(lan-
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f^

trouve un grand nombre de notes ct d'ohscrvalions sur les especes anlerieu-
j-ement connues, Unir synonymie et Icur distribution geographique. S'ont nou-
velles : Utricularia Dregei, Engleri, delicala, Ikhmannii, elevata, Spren-
geliiy Schlnzii, Bnumiiy angolensis, incerta. Le nombre desespoces africaines

iVUtncularia s'eleve a 49, grace aiix -nouveaulcs decrites par M. Kamienski.

Engler (A.). MoracesD africansD. II; pp. 114-119 (Voy. ibid.y Vol. 20).

Especes nouvelles nommees pnr Engler (diagn. lat.) : Dorstenia ciliata:

vsambarensis, turbhiata, mundainensis, llarmsiana, lemufolia, Ellenbec,

kkma; Trlmalococcus usambarensis, Conrauauus, Anliaris WelwHschii^
ufricana el usambarensis.

ExGLER (A.). Urticacese alVicanse; pp. 120-128.

Especes nouvelles : Urera Gvavenreulhiiy cordifolia, Dinklaget, Henri-

. qucsii; Flenrya uriicoides; Girardinia morglnala; Pilea Prcussii et coma-
rensis; Elatostema Wehvittchii, Hcmiquesu, Preussii, ang^fsticuneatum et

parmdum; Pouzolzia fritticosa.

Engler (A.). Proteaceac africanae; pp. 129-13L

Especes nouvelles rapporlees par Texpedilion du Kunene-Zambese : Prolea

^ongensiSj Eickii et Bnsseana (diagn. lat.).

ExGLER (A.). Violacccie africanae; pp. I32-Ii7.

M. Engler a repris le genre Rinorea d'Aubiet qui devrait, suivant iui, rem-

plaeer Alsodeia, II resume une etude generate du genre, qu'il divisc eu deux

^ous-gcnres, Euandra et Petalandray ce dernier comprenant presque toutes

Ics especes reparties entre quaire sections, 11 doiiUeles diagnoses lalines de

^3 especes nouvelles de TAfiique Iropicale.

Harms (H,). Passifloracese africanae; pp. 148-150.
r

ScHLEcnTERiiXA gen. nov., se rapproche des Crossoslemma^ Machadoa el

Tryphostemma. Espece unique; T. lovgifoliinn; auire espcce nouvcUc

Adenia Schlechteri.

Harms (H.). Leguminosse africanae; pp. 151-181.

L'auteur donne des diagnoses lalines des especes suivanles : Albizziaeu-

ryphylia, Piptadenia Erlangeri, PsEUDornosons (gen. nov.) Fisdieri {Prn-

sopis Fischcri Tauhevt); Entada roiundifolia, Purkia Bussei, Brachystegia

Holtzii, Bussei, taxifolia, Cryptosepalum Busseanum, Boehmii, Berlinia

micrantha, Macrolobium leplorrhachis, Bauh'mia EKenbeckii, Loesene-

riana, Bussea (gen. nov.) massaiensis {Peltopfionm massaiense Taubert),

CcBsaipinia Erlangeri et oligophylla, Dicr/EOI'ETalum (gen. nov.) slipulare,

PsEL'DOCADiA (gen. nov.) anomala (Cadia Vatke), Baphia Preufsii, bipin-

densis, eriocalyx, balangensis, Busseana, cordifolia, Conraiii, MiUetia

fr
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atite, ConraiU, hypolampra, malcondensis^ bipindensis et Biissei, Dalbergia

rhegalocarpay Pterocarpus Biissei, Lonchocarpus Bussci et Fischeri, Glycine

longipes, Vifjna Neumannli, SphenosUjUs Kerstingii^ Dolicho^ EllenbecJciiy

formowidei, Stolz'ii.avggrophyllm et /(n^jfon/enses, Adenodolichos gen. nov.

{Dblichos part.).

Harms (H.). Araliacesc african^e. II; p. 182.

Espt'ce nouvelle Polysclas Albeniana, voisine de P, farinosa {diagn. lat.).

liiNDAU (G.). Acanlhacese africaiise. YI; pp. 183-193.

Especes nouvelles : TKundergia pratensis, nidulans, nymphceifolia j
glan-

dullfera, Uelligera, glaberrima; BriUantaisia Boreliii ; RuelHa cygniftoray

lithophilay gongodes; Dischistocalyx toyoensis; Barleria umbrosa; Asys-

tasia glandidosUy riparia^ excellens^ tnchotogyne ; Schwabea salicifolia;

Ju^ficia pbtamophilaj prcctermmy vixspicata et Schoensis.

GiLG (E.), Dilleniacea3 africana?; pp. 194-201.

Les Dilleniacees ne sont representees dans PAfriqufe iropicale que par le

genre Tetracerdy on n'y connaissait jadis que trois especes; on pent assurer

mainlenant qu'il reserve encore bien dos decouvertes relalivement a I'liis-

tblre de ce genre. Les especes decrites ici n'eil sont qu'uu appoint provisoire;

soul nouvelles : Tetracera strigiUo^ay Bus^eiy UtoraliSy Marqueni^ rosifloniy

podotrkha et Dinklaget; en outre, renseignements sur plusieurs especes

anteneurement connues.

GiLG (E.). Capparidacece africana^; pp. 202-230.

Especes nouvelles des genres Cleome, HUchica, dont le nbhibre ^'cleve

mainienant Si i^, Capparis, BostHH (34 especes comiues), Ui<bA/io7z/a, Ca-
dabn, Mcerua, Thylachium et Culyptrotheca.

GiLG (E.) Ochnacese africanac
; pp. 231-275i

L'auteur donne une clef analytique des 57 especes africaines d'Ochym et en
dfecrit plusieurs nodvelles; de rn^rne pour Ids- OUratea, au nombre de 52.

Chaque espece nouvelle a sa diagnose latine; en outre une espece nouvelle
de BracJcentidijea, B. Biissei et des observations sur le genre Lophira.

Pax (F.). Euphorbiacea africanje; pp. 276-291.'

Descriptions et diaghdses de nouvelles especes africaines Ae PhyllantJius,
Cluytiandra, Cyclostemon (clef des 19 espesces)", Cyathogyrte, McesoOotrya,
GROssEUAgen. nov. (voisin des Agro^tistaays), Cleistanthus, Grofonorjijfie,

Claoxylon,Mareya, Jatfbpha, Sapium-, Euphorbia, Synadenhim, lortia et

Croton.

GfRKE (M.). Verbenacesg a'fricanJe. Ill; ppi 292-300 (Voy. ibid.,

Vol. 2!^).
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Especes nouvelles nominees et docrites par I'auleur : Premma Zenkeri,sul-
furea; Vitex Zcnkeri, Dinkhigci, lonrjipctiolata, hipindensis, jjaundensis,
Lehmbachii, rivularh, Gilletii, Schlechteri et Slaudlii.

Schumann (K.). Tiliace* africanai; pp. 301-307.
*

Especes nouvelles nonimeeset decriles par Tanteur: Grewia ancimcnoclada,
briinuea, catymnuitosepala, cliloopJiila, crinita, Dehnhardtii, deiiendens,
gigantiflora, jmlyantha, Rowldndii, Woodiuna.

Schumann (K.). Stercuiiacew africaotc; pp. 308-315.

^

Especes nouvelles appartenant aux genres Ilarmsia, Dombega, Ilennmiuiu,
LeptonycMa et Cola.

Schumann (K.). Apocynacea) africaiKc; pp. 316-321.

Especes nouvelles appartenant aux genres Cnrpodinus, Epitaberna, Car-
valhoa, Motandra, Baissea, Strophanthiis et Oncinotis.

r

ft

Schumann (K.). Asclepiadacese africanse; pp. 322-331.

Especes nouvelles appartenant aux genres Glossonemdy CalotropiSy Schizo-

glossiwiy Gomphocarpusy Stathmostelmrf, SecamonCy Ceropegia^ Tylophonij

Marsdenia et Pergalar'ui.

Schumann (K.). Bignoniacea} africanae;*p. 332.

Espece nouvelle : StereosperMum bracleosiim.

Schumann (Iv.). Rubiacea3 africaiiir; pp. 333-374.

Descriptions et diagnoses de nouvelles especes africaines d'Oldenlandia,

Mitrathsca, Pentas, OtomeriUy Dirichleiidy Sabicea, Chomeliay Leptactinta,

Jiandiay Feretiay Oxyanthus, Tricalysia, Berlierdj Polysphcericiy Penlani-

sicty Van^iiiera, Ptectronia, Cuvieray Pavettnylxorciy Rutideny Tricliostachys,

Psychoiriay Grumileiiy Chasalidy Gcertnera, Pcederid et Borrenu

^ J

Schumann (K.). Conliuelinacea^ africana); pp. 375-377.

Especes nouvelles : Pollid brdctedtu et cynnocarpdj Aneilemd chrysan-

thum, et Schlechteri, Coleotripe Ldurentii.

GiJRKE (Max.). Malvacew africanaB; pp. 378-381.

V

de

Especes nouvelles : Pavoniu Ellenbeckii, Symphy6chlamys (genre notiveati

la tribu des HibiScccs), Erlangeri, Cienfuegosin somulensis et Eltenbeckii.

Warburg (0.). Myristicacese africana); pp. 382-386.

Especes nouvelles des genres : Maulontchia, Brochoncura, Cephalos-

ph.^a gferirfe nouveau sepan; du'genre Broclioneurti{C: usambarensisWarb:,

Brvchoneura Warburg d895), Staudtia et Coelocaryon.

t<
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BoRNMULLER (J.). Er2:el)nisse zwoier holanischer Reisen nach Madeira

und den Canarischen Insein
; pp. 387-492.

Compte rendu, floristiqueavant lout, de deux voyages accomplis parTauteur

u Madere et aux Canaries, avec des iudicutions detaillees sur Ics localites ou

lesplantes ont ele recueillies ct des observations critiques sur les especes,

varietes et formes. Ce Catalogue des phntes recollees forme a lui seul a peu

pres tout le travail de M. Dornnililler.

Andersson (G.). Der Haselslraucli in Schweden; pp. 493-501.

Les trcs nombreuses observations reunies sur Texistence du Noisetier en

Suede, a Tepoque pleistocene, ont perniis a Tauleur de preciser les conditions

auterieures de sa distribution el de fixer ce fait important que la temperature

moyenne de la region occupee autrefois par le Noisetler a baisse de S^'jB de-

puis le moment de sa plus grande extension. L'auteur examine, en outre,

•d'une maniere tres attentive les diverses formes du Noisetier qui existaient

autrefois, comme aujourd'liui.

YoTSCH (W.) Neue systematisch-analomische Unlersucbungen von Blalt

und Achse der .Theophrastaceen; pp. 502-546.
r

Les Theophrastacees sent separees des Myrsinacees par des dill'erences plus

grandes au point de vue analomique que morphologique. Certains genres,

-comme Clavija et Jacquiniu, Ircuvent n)alaisement leur pbice d'apres les

caracleres morphologiques. L'autenr est parvenu a precistr au moinscelle des

Jacqninia; \\ a ete amene a diviser les Theophrastacees en deux groupes

comprenant Theophmstciy Clavija et Neomezin d'une part, Jacquinia et Dc-

herainia d*autre part. On trouve, dans ce Meuioire, une description analo-

mique des especes eludiees et des clefs pour la determination des genres et

des especes par la structure analomique.

Keller (Rob.). Beitrage zur Kenntais der oslasiatiscben Hyperica;

pp. 547-554.

Descriptions et diagnoses d'espcces nouvelles d'Hypericum appartenant a

diverses sections du genre, provenant presque toules de Chine et du Japon,
mi petit nombre de Tlndo-Chine et de Java.

Adamovic (L.). Die Santlsteppen Serbiens; pp. 555-617.

Pancic a publie, sur h\ flore des sleppes sablonneux de ^.Serbie, des docu-
ments Ires iraportants. Adamovic les etudie aux points de vue biologique et

geographique. Cos steppes sont limiies aux rives du Danube et couvrent
4700 hectares; mais ils sont interrompues ca et la par des reliefs monta-
gneux. Leur subsiratum geologique est tres varie et, par suite, leur vege-
tation, qui demeure liee, la comme ailleurs, aux conditions edaphiques.
L'auteur en etudie le developpement, les conditions cliraatiques qui com
mandent leur formation, I'origine et la repartition des elements de la flore :
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ponliqucs, eurasiatiqncs, meditei-raiieens, cos-nopoliles et alve:ilices; les

elements ponliques sonl les plus nombreux. L'aulcur examine eneore la dis-

tribution en allilude des planles de ces slep|res qui peuveut se Irouverjusfjii'a

pros de 1800 metres au-dessus du niveau do la mer, U expose, Ciilin, le grou-
pement de la vegetation en associations nalureres,

Zor.MG (PI.). Beitrai;e zur Analomie dkiv Ccclogynineen; pp. 018-711.

Etude anatoniique des Orcln'dees de la triliue des Coclogyi.iners, en parti-

culier des feuilles el des lubercules aejiens des Ca'lojfj7ii'y Vlclone^ PliolU

data, Neogi/ne, PlatycUnis et de quc!ques aulres genres. Drscripiiun des

details anatomiiiues des espcces (pp. 619-735); coup d'a'ii synlht'tnpie el

groupement des genres el des especes; le Memoire se ternn'ne par une clef

des especes d'apres les caracteres ana(omi(|ues.

BoKNMULLER (J.). Senccio Murrayi Bo;n.,eine unbescliriebene Art ^oxx

Ferro, sowie eiiiige florislisclie Kolizen uber diese Insel; Beiblalt

\V 7-2, pp. i-il.

Le Senccio Murrayi, de la section Pericallis^ paraif etre une espece endc-

mi(juc de la petite ile Ferro (Canaries), a rang<T a lOte des ai.tres Sene^ons

endeniiques des Canaries. L'auleur profile de la circonstance pour donnei

quelques details floristiques et pbytcgeograpliiijues speciauN: sur cette ile.

SuKATSCHEFF (W.) Uber das Vorkommen der Kiefer im subfossilcn Zu-

slande im siiiostlichen Bussland; Beiblalt n^ 72, pp. 12-14,

L'auteur a observe des resles subfossiles de Pin sylvestre dans le pays des

Cosaques du Don, SUP les herds de TArtscheda; on ne le trouve niainteaanl

qu'a 180 kilometres au N. de ce pays.

Urban (fgn.). Planta3 novae americaiiae imprimissGlazioviana?. V; Beiblatt

n^ 72, pp. 15-32.

Especes nouvelles du Brc'sil appartenant aux Loranlbacecs, anx Melaslo-

niacees, les unes et les autres dettrminecs ( ar R. Pilger, et aux Leguuiineuscs

dcterminees par 11. Harms.

DiELS. Ueber die pnanzengeographisclje Gliederung von "\Yest-Anslra-

•lien; Beiblall w' T^y pp. 5-S.

Celle conference, jllustree de nouibreuses projections et les conununlcaiions

suivantes, out ete faites a la reunion libre des Dolanistcs iloiistes et jdiyto-

geograjdies a Berlin*

J .

Encler! DieVt'ffelalionsformationen Os'.-Afrikas; Biiblall n" 73, pp. 10-

16.

Pax. Die pnanzengeogi'apbische Gliederung Siebenburgens; Bribiatt

n^ 73, pp. 17-28.

T. L.
(seances) i2
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Urban. Ueber die b^l-anisehe Eiforschung Weslincliens in den lelzten

Jahrzehnlen; Beiblatt n" 73, pp. 28-32.
4

GlCck. ^ur fiioiogie d^r deulschen Alismataceen; Beiblatt n° 73,

pp. 3-2-37.

WiTTMACK. Die in Poinpeji gefundenen pflanzlichen Reste; Beiblatt

n» 73, pp. 38-67.

ScHLECHTER. Die tegelatioiisformationen von Neu-Caledonien; Beiblatt

n" 73, pp. G7-'74.

Ule. (E.). Das Uebergangsgebiet der Hvlaea zu den Anden; Beiblatt

n° 73, pp. 74-78.

PoTONiE. Ueber Kalkgultja aus dem Bakethal aufgeschlossenen durch

den Bau des Teltow-Canals bei Berlin j Beiblatt n° 73, pp. 78-80.

Ch. Flahault,

Botariische Zdtung, LXI, 1903, Erste Abtheilung.
r

MoLlscH (Hans). Uel>er das Leuchten des Fleisches, insbesondere todler

Schlachtthiere; pp. 1-18.

La jihosphorescence de la viande de boucherie, sur laquelle rattention ne

s'est pas pottee d'une ittatiiere assez methodique, esl due au Micrococcus

phosphoreuSj Baclerie probablement des plus re[»andues3 qui se trouve dans

les cham!)res frigorifiques, les abattoirs, les marches, les garde-hlanger.

Elle se developpe par uhe teiiipei^ature optimum de 6-i2'' C. et meurt des que
la temperature approche de 30^ On en peut deduire qulntroduite dans le

tube digestif de rhomme, elle y meurt avant d'y produire aucun effet nuisihle.

Le Micrococcus phosphoreus n'a rien de commun avec les Bacteries qui deter-

minentla phosphorescence des poissons et aulres animaux marins,

Benecke (W.). Ueber die Keimumg der Brulknospen von Lunularia
criiciata; pp. 19-46.

Recberches sur la physiologie du developpement des organes vegetatifs des
* Hepatiques aux depens de diverses substances nutritives et sur la regularisa-

tion que peut accomplir la plante elle-meme' en cas d'e nutrition insuflisante

ou de nutrition excessive; L'auteur interprete, grace aux r«^sultats de ses

experiences, quelijues faits connus chez les planies superieures.

MoLiscH (Hans). Die sogenannten Gasvacuolen und das Schweben ge-

wi^ser Phycochromaceeh; pp. 47-58, 4 figures dans le texte.

Les Phycochromacees formant des fleurs d'eau doivenl-elles la propriete
de flolter a la surface de Teau a des vax^uoles entourees de protoplasme et

remplies d'ungaz, comme le pense Klebahn? Cette interpretation ne semble
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.pas possible a Molisch; il n'a pu discerner, meme apros plusieurs liemvs,
aucune inUuence du vide sur ces pretendues vacuoles. Des actions clumi(|ucs
appropriees n*ont pas iion plus inodifie Taspect des pretendues vacuoles
qu'elles anraient du detrUire. Les corpuscuJes f;dnsid(?r^s jiSsqu'ici corhme des
granulaiions de soufrfi dhliS le Tiblrix tenUi^ Wuibgv. rie sont pas non plus
des vacuoles rdrilplies degaz,-

Solmb-Laubach (H. Grafen zu). Cruciferensludien, ML Rapistrella

ramosissima Pomel und die Beziehurigerl der Rapisftreai and Brassi-

cese zu einander; pp. 59-77, pi. I, 1 figliredansle texte.

L'auteur poursuit ses recherches sur la morphologie et la systemalffiue des

Crucifores par I'etude du Rapistrella ramosissima^ plante demeurce a peu
pros inconnue depuis que Pomel I'a decrile (18G0); elle n'a jamais ele re-

trouvee. S'agit-il d'un hybride, d'une forme apparue par fixation de caracteres

anorniaux des pareutSj autrement dit d'une espece realis6e par neoforniation,

ou d'autre chose encore? (^'est en realit'e, comme Tout penfee Battandicr ct

Trabiit, uii hybride de i^apUtYian et de Cordylocdrpus. Wan examtin mor-

phologique et analomique al'tentif des carpelles et des ovules, Solms-Lauhacfi

conclut que la distinction entre Hapistreeset Brassicees est arti/icielie. Pomel
I

I'a dit en termes fdrmels daris uri travail ignore dcis botanisies, que Solms-

Laubach se fait un devoir de reveler. II elargit en meme tenips le debat et

conelut que les Cruciferes-Orthoplocees forment un groupe sans aflinites avec

d'autres Crucifores. II considere comme singuliereraent diflicile d'etablir la

phylogenie de cette famille, pourtant si naUirelle, et considere comme de

pures fatitaisies tons les efforts specuiatifs tendant a etablir les liens phylo-

geniqueS de g'roiip'6&plus elendus ou plus eloignes les uns des autres. II {er-

mine en recommaadant la prudence aux jeunes botanistes pour ramener Icurs

efforts a la limitation la plus claire possible des genres ct des families dans

ses rapports avefi les b(3soins de la systematique.

Benecke (W.). Ueher Oxalsaurebildung in griineii Pnanzcn; pp. 79-

110.

On salt que la teneur des plahles vertes en acid'6 oxaliquc vnrie avec la

richesse du substratum en calcaire; rtia;i's 6n ignotait encore si la nature et la

quanlite des autres sels nutritifs influent sur la teneur en acidc oxaliquc ct

en oxalates chez ces plantes. II y avait done lieu de verifier si les resultals

acquis par Wehm^r (1891) svLvVAspergilltis s'appliquent aux vegetaux verts.

Les rechei'ches de Benecke out porte en particulier sur Vaucher'ra, Spirogip^a

et quelques plantes Phanerogames.

En realite, on pent, a volonle, determiner la formation d'oxalate de chaux

dans le Mmis', suivant qu'on lui fournit, ou non, une base pour la combinaisou

de Facide oxalique. Les choses s'y passent done comme dans tAspergillus.

Les resuUats sont moins absolus, mais non moins clairs, pour d\'iutres especes,

pour lesquelles le calcaire est un aliment indispensable. Les Algues n'ont pas

conduit aux monies resultats.
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Stager (Rob.). Infeclionsversuclie aiit Gramiiieen beNvohiienden C/ar«-

* ce/)6'-Avten; p.p. 111-158.

Resullats de quatre aniiees de rechcrcbes et d'experierices. Les coiiidies des^

Claviceps elanl froqnemment transporlees par dcs insectes de divers ordres,

les experiences exigent, a I'air libre, des precautions speciales. Claviceps

purpurea se deveb>ppe aisement sur un grand nombre de Graminees; Naj^-

(ins stricta el Molinia ccernlea n'ont pu elre infestes. F.e pretendu Claviceps

fl
(pas seulemenl

biologique). C. microcepliala Tulasne atleint fucilenient, au conlraire, Nardus,

Molinia et Phragtniles.

Reik5hl (Fried.). DieVarialion ini Androceunn i]er Stellaria media C^'vr^

pp. 159-200, pi. IMY,

Recbercbes stalistiques sur les variations de Tandioceedu SleHaria media.

L'auteiirleur applique le calcul malliematique suivant la melbode de Pearson.

Le nombie des elaniines varie de a 11 ; le graphique de toutcs les varia-

tions forme une combe a deux soniniels, correspondant aux nombres 3 et 5

ces deux sominetssont ^n rapport avee les conditions de nutrilion, de milieu

et d'age ou vivent les individus examines. L'experience a confirnie les resul-

tats du calcul.
.

"WissELiNGH (C. van). tJeber abnormale Kerntheilung; pp. 201-248,

pi. V-VII.

Des Spirogyra ont fourni les elements de ces recbercbes. Les divisions nu-
cleaires anormalessont de vevitables karyokincses manifcstant seulement des

modifications notables sous diverses influences. II n'y a pas dt-ux sorles de
divisions nucleaires, mais des pbenomenes incompletement ou mal observes,

qui n'ont pas ele ramenes les uns aux autres comme il le faudrait, L'auteur

croil que Telude des divisions nucleaires doit etre poursuivie sur le vivant,

du dehut a la fin des phases de karyokinese, comparativement avec des pre-

parations fixres corrcspondantes. En attendant, il fornuile clairement les rai-

sons qui le portent a admeltre la conclusion generale que nous venons de
formuler, relativement a la division direcle.

Zwoile Abtbeilung.

FisciiE u (Ed.). Die Frucblkorperenlwickelung der Tuberaceen und Gas-

tromyceten; pp. 87-89.
r

Des Iravaux recenls de BuchoUz, de Jobnslon et de Tautrur, il resulle que
la plupart des Tuberacees ont au debut un developpement gymnocarpe; chez
les GasleroniycMes, au contraire, il est a pen pres loujcurs neltemeni ang'o-
carpe. L auteur tire, dc diverse? eludes r^centes, des conclusion'^ ru S'ljet des

affinites de diffcrents genres.
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r
r

Botanische Zeitung, LXII, 1904, Zweile Abtheihing.

3I0LISCH (Hans). Ueber Kohlensaure-Assimilalions-Versuclie miUelst
tier Leuclilbacterienmelhode; pp. 1-10.

On n'esl pas autorise jusqu'a present a considerer rassimilation de Tacide
^arbonique comnie pouvant etre realisee en dehors de rorganisme par Inac-

tion d'un ferment. II convient pourlani de retenir ce fait que les fcuilles de
Lamium peuvent encore degager de i'oxygene a la lumiere apres leur morl;
celte observation peruiet d'esperer que la quesiion pourra elre reprise un
j'our avec'de nouveaux moyens.

KosTOCK (R.). Ueber die biologische Bedeulung der Driisenliaare voit

Dipsacus silvestris; pp. 11-20, 7 figures dans le texte.

Les filaments giandulaires flottants des cuvettes formecs par la concres-

-cence des feuilles caulinaircs de Dipsacus silvestris n'emprunlent aucun

aliment a I'eau contenuedans cescuveiles, comme le pensait Fr. Darwin, Cetle

vcau n'est pas non plus absorbee par la plante ; elle ne peut qu'eviler a la

plante la visite des limaces etdequelques aulres ennemisou botes imporiuns,

Tout au plus, Teau chargee de produils de putrefaclion deliordant, enlrainee

par les pluies, peut-elle servir d'aliment aux racines de la plante.

Caur (Erwin). Unlersuchungen uber die Entwickelungsgescbicble der

Flechtenapothecien. I; pp- 21-44, pi. MI, 1 figure dans le texte.'

Dans les Parmelia, Anaptychia, Endocarpon, Gyrophora, Lecanoru et

'Clfidonia^ les hyphes ascogenes consistent en carpogones bien dilTerencies

comme chez les Collema.U est probable qu'il s'y manifeste des phenonicnes

5e\uels; cependant I'auleur n'en peut [)as encore donner la preuve, difficile a

acquerir en raison de la petitesse des objets ct de la lentenr du developpe-

ment. Les Solorina, Peltigeraj Peltidea et lY^pArow/wm sont tres prohable-

nient apogames; le carpogone n'y a pas de trichogyne et y est Ires reduit.

:Hannig (E.) Zur Physiologie pflanzlicher Embryonen. I. Ueber die

Cultur von Cruciferen-Embryonpii ausserhalb des Einbryosacks

pp. 45-80 pi. III.
'

;

Hannig a cultive artificiellement des enibryons en dehors de I'organisme

avec du Sucre de raisin et de canne, des sels mineraux, duj peptone, etc.

L'auteur recherche les sources de I'azote et (raite incidemmeni un certain

nombre de cas de physiologic chimiqne, don{ nous ne pouvons songer a re-

turner ici les conclusions.

i\EiNKE (J.). Ueber Deformation von P/lanzen durch aussere Einflusse;

pp. 81-H2,pl. IV.

Etude dont les deformations iadividuelles sous Tinfl lence de forces ext^-
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rieures, physiques ou biologiques, fournissent le siijet. II s'agit ici do pliilo-

sophie biologique. toute analyse serait impuissante a expriraer les vue&.du.

sav?int prpfesseur de Kiel.

Meyer (Arthur). Orientirende Uotersuchuiigen liber Yerbreitung^ Mor-

;phplpgi,eun(l Chemie des Volutins; pp. 113-152, j^. V,

On trouve chez les Bacteries sporiferes une substance de reserve particu-

liere, la volulinc, qui parait se confondre avec les corpusoules metachroma-

tiques de GuilHermond (1902). L'auteur eiudie la morphologieja signification

physiologique et leHeu de formation des grains de volutine dans les cellules

et Textension de cetle substance dans le rcgne vegetal. II Texamine ensuite
^

dans les differepts groupes^ d^s Champignons ^ux Phanerogam^s. II est porte

S considerer la volutine comme un CQrps tre§ repandu et de grande impprtance

physiologique.

Fp^NK (Thpqdor). Qultur und chemiscjie jfleizerscheini^ngen der Chlfi-

mifdomo7ias tingens; pp. Ip3-138, pi. VL

Chlamydomonas tingens et Euglena gracilis sont faciles a cultiver dans

divers milieux nutritifs artificiels, pourvu qu'ils contiennent du calcium. Apres

avoir determine les reactions normales des cellules mobiles a Tegard de la

lumicre et de Tobscurite, Frank examine les conditions de la formation de

ces cellules mohileis et Faction d'un grand nambre de sels mineraux et de

4
a mis en experience.

jUrsprung (A.). Zur Periodicilat des Dickenwachsthums in den Tropen;

pp. 189-210.

4a.P.?

par la compar^i^on des mfirnes especes a Bmtenzorg et^ I'E. de Java, la for-

mation et le developpement des zones sont d'autant plus nets que des periodes

,de secheresse sont pl^s .marqm^ps ; .U y a dans presque tous les cas, un rap-

EPrt elroit entre la formation des zones d*accroissement et la chute des
feuilles, qui se produit, on le sait, a des periodes variajjles et a des intervalles

inegaux suivant les espcces.

Tailues (Tine). Ein Beitragzur Kenntnissvon Trifolium pratense quin-

q liefolium de Tries; pp. 241-225, 3 figures dans le texte.

Le Trifolium pratense quinquefolium a ete obtqpij^ par 5(iuta(tioii d^RS la

nature, en 1880. II est remarqualile parce qu'il presente deux anomalies,

d^doublemeAt lateral etdedoublement terminal de^ feuilles. Le dedoublement
lateral est predominant ; loutes deux se manifestent regulierp^nent sur cer-

tains points determines de la plante, L'auteur etudie et inlerprete la courbe
de ces variation?.
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Bruchmann (H.). Ueber das Prothallium und di€ Keimpflanze von
Ophioglossiim vulgatum L.; pp. 227-248, pi. Vll-Vill.

Le prathaHe de VOphiaglossum vulgatum est soutenraiu; il vit d'ordiBaire

par 2- JO centimetres de profcndeur et isole, ce qui vewA sa r*icUej't',hc parli-

culierement difficile; il est a peu pros cylindriqiie, simpb ou rawiiHe, d^-
pourvu de rhizoides. II e&t toujours monoique ; ahth6ridies et archegones^
egajement nombreux, sont repandus sur toule la surface; Terabryon a^i Lien

dependant, mais son dcveloppement demeure tres lent. L'auteur decrit^

intiiue

Ch. Flahault.

Flora Oder AUg^enLeine botaaische Zqitung, Band 92, 1903.
4

Ikeno (S.). Die §^preiibi|(;lung von Taphrinq-Arlen; pp, 1-31, pi, MJI,

% figures dans le t^exte.

On a fait peu d'observations sur la cytologie des Exoascees. Celles que Tau-

leur a publiees reeemme^it (F/om, 88) sont en cpptradiction avoc cejles de

S^debeck et de Fjschj il a eludie, au meme point de vue, plusipurs especes du-

genre Taphrina. Dans toutes, il a vu deux noyaux s'unir dans les cellules

ascogenes, confirmant en cela les observations de Dangeard. Puis, le noyau

se resout en une masse chromatique massive qui se fragraeule irreguliere-

m^nt en une quantile de corpuscules (f. Johansoni) ou par trois divisions

regulieres en huit corps cbroinatiques qui s'enlourent de cytoplafijnc et for-

raent autant de spores. L'auteur accompagne cet expose de fails de conside-

rations relatives a leur interpretation.

Sghoute (J. C). Die StanimesbildHng der Monocotylen
; pp. 32-48,

pi. IV.
#

La tige des Monocotyledones arborescentes, celle des Liliiflores en parJi-

cuJier, a ete J'objet d'etudes anatomiques tros d^taillees; on igaore pourlant

a peu pr.es completeiaenl comment se forme J'enoime tige de ces plAiit«^s.

Elle se forme, en fait, toujours suivant le meme type, Irtts ili/TereHt do celui

des Gymnospermes et Dicotyledones. Le sommet vegetntif prolonge longtemps

son tres lent dcveloppement; les produits, tous paremhymateux, de son acti-

Tite sont trop faibles pour soutenir la fi^e. <"est la qu'inlerviennent diverse*

adaptations. Des 18i7, Karsten a montre comment les choses s»> passent diez

les Palmiers; elles se prodiiisent de la mSme manifere chcz les P^ndanacees^

et les Iriartea. 11 n'y a aucune adaptation chez les lianes de la famille des

iJlfloT

a

fait connaitre quelques modifications de ce dernier type de dcveloppement^

presentees paries Agave, Nolina, Tanma, etc.



€G4 SOCIETE BOTAMQUE DE FRANCE.

Treboux (Oct.). Einige stoffliche Eiiiniisse aufdie Kohlensaureas-simi-

lalioii bei submersen Pflanzen; pp. 49-76.

L'assiniilalion chloropliyllienne de VElodea est duniiiuee par des solutions

de sels neulres. L'aclion osniolique des solutions sur les cellules joue ici son

role, iiidejiendumment des aulres facteurs, en diminuaat la tenenr en eau Jes

cellules. Le ralenlisseineht de Tassiniilalion est faible avant la plasuiolyse; il

est considerable aussilot qu'elle est realisee. Le chloroforme a dose appro-

prieearrete aus^i rassimilation ; Tactivite de i'assimilalion est en rapport avec

Ja proporlion de I'aciJe carbonique. L'auteur examine aussi raclion de I'alde-

hyde formique.
fj

Mereschkowsky (C). Ueber farblose Pyrenojde und gefarbte EliBoplas-

len der Diatomcen ; pp, 77-83, 4 figures dans le texle.

L'auteur s*g:nale des pyrenoules incolores et des eleoplasles colores chez

diverscs biaton^ices el croit possible que des recherches ultcrieures etabiissent,

au moins Jans certains cas, des liens genctiqucs cntre ces deux sortes de

corps,

LoRCH (With.). Vergleichende Eutwickclungsgescbichle der Slammchen-

und Aslblalter von Sphagnum ; pf . 84-97^ 10 figures dans le texte.

Les feiiilles des axes priiicipaux des Sphagnum sont un peu differentes de

celles des rameaux; leur develo|)penient esi pourlant le nieme au debut,

comnie Tu revcle Schinip»'r des 1858. Loicb en etudie avec soin revolution

anatomit-ue el esplique la production des perforations.

Heydricii (E.). Budicularia^ cin neues Genus der Valoniaceen; pp. 97-

101, 4 fi-ures dans le texte.

Budiculaiia penlcillata Heydrich est une petite planle des cotes japonaises,

plus ou moins voisine d'^p;(>/iw/«; rauleur y a peul-^tre observe des apla-

no^pores, niais rassiniiialion des organes ob.-erves reste douleuse.
h

r

Steinduixck (C). Versucheiiber ilieLuftdurchlassigkeit der Zellwande

vou Farn-und Selaginella-Sporangien, sowie von Moosbliittern
j

pp. 102-131, pi. Y.

La membrane des cellules de Tanneau des Fougeres, des cellules des spo-
ranges Je Selaginella, celle des feuilles de Mnium dans son ensemble, n est

permeable a Tair, ni a sec, ni a Telal hnmide; mais cette impermeabilite
n'est reel e que pour une partie de la membrane des cellules des feuilles de

MnttUHy il en est peul-6ire de m(?me pour celle des sporauges en question.

GcEBEL (K.). Murphologische und biologische Bcmerkungen. i4. .Wei-
lere Sludieii uber Regeneration

; pp. 132-146, 6 figures dans le lexte.

Complement des precedenles rechercbes de. Tauteur sur la reseneratioa
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<Voy. Biol. Centralbl., XXII, 1902). Apres avoir discule quelques hypotheses
relalives a la regeneration, Goebel developpc des exemplos founiis par les

BryophijUum, Begonia, Streptocarpus, Stereum ot Melocactus. II est iiripos-

sible d'enlrer ici dans le detail dos fails exposes.

Detto (C.)- Ueber die Bedeulung der allierisclien Oele bei Xerophyten;

pp- 147-199, 7 figures da-s le texte.

Le role ou mieux encore lu significalion des huiles essentiellcs chez les

plantes dcnieure Ires obscure. Elles ne sont pas utilisees par la plante (Za-

charias, Tschirch). L'auteur s'occupe ici des glandes exiernes des Lahiees,

Verbenacees, Geraniacees et Cistacees, Pour les uns, Fes builes qu'elles excr6-

tent sont des moyens de protection centre les animaux hostiles; pour d'autres,

elles repondent a un caraclcre propre des xerophyles en determinant une

diminution de la transpiration. Dello souniet cts deux hypotheses a la cri-

tique des fails. II est di-pose a atlribuer aux huiles essenlielles la fonclion

d'ecarter les Mollusqueset autres animaux herbivores.

Dude (Max.). Ueber den Elnfluss des SauerslolTenlzuges auf pflanzliche

Organismen; pp. 205-252.

Resultats d'experiences elablies par I'auleur pour determiner les effets de

la privation d'oxygcne sur les organismes vegetaux 11 examine successivement

les organes a Trlat de vie latente (graines, spores) et difTeri nts organes actifs,

-dans diverses conditions d'ag*^, d'attivite, de nutrition, de temperature, etc.

Les clioses se passont conimc on peut s'y attendre d'apres les donnees de la

pbysiologie generale, mais Tauteur doiine a i'appui de ses resultats d'inte-

Tcssantes series de chiffres precis.

Deckenbach (C. von). Coonomyces coiisnens now ^en., now sp.; pp. 253-

283, pi. Vl-VII.

Ccefioniyces consuens est un Champignon pnrasile de Cyanophycees marines

(Calothrix) dans leseaux des c6les sopienliionales de la Wer Noire. Le myce-

lium cloisonne et ramifie vit entre Its filaments de Calolh'rix el se rejiroduil

par zoospores a un seul cil terminal. Le Champignon ne forme pas avec

1'Algue un Lichen; il la tue. Par la pluparl de ses caraclcres, il se rapproche

des Chyiridiacees, mais son mycelium cloisonne Pen eloignc nssez aux ycux

de Pauteur pou/ qu'ii en fasse un groupe special, les Coenomyretes, interm^

diaire entre les EuiDycetes etles Phycomyceles et comprenanl poiirle moment

les deux genres Ccenomyces ci Aphanislis Storokin. L'auteur emet, a ce sujet,

diverses hypotheses relatives a la phylogcnie des Champignons.

JuEL (11. 0.). Ein Boilrag zur Etitwickliingsgosrhiclite der Sanienanlage

von Casuarina; np. 284-293. pi. MJI, 1 figure dans le lexle.

Confirmalion generale, sur Casuariva qtiadrkalvis, des observations failes

parTreub(189i) et dcvenues classiques, sur C, svherosa, au snjei du deve-

loppement du sac embryonnaire, de la formation de Pembryon el de la polli-

-jiisation.
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RoTHERT (W.). Dh^porenimzklnnghei Aphanomyees; pp. 293-301,

7 figures dans le textc.

Observations complementaires cle celles de De Bary sur le developpement

des spores d'Aphanomyces et considerations sur la sporification des aulres

Sifcprolegniacees. •

Artopocus (Alb.). Ueber den Bau und die Offnungsweise der Antheren

und die Entwickelun^ der Samen der Erikaceen; pp. 309-345, 84

.figures dans le texte.

Qn connait mal la structure et le mode de d^hbce.nce de^ antb^r^s chez ]es

foicacees.tL'^uteur en a entrepris une etude generale, qu*il Ulu^Jre d'.un gr^ipd

nombre de figures. IJ etudie de meme, mais avec moins de details, Tovulej Je

fSLc embryannaire et la graine, doat les caracteces marquent n^ttemc^ut 1^ plftce

ji^ JEricacees pariai les Gamopelales.

Vaupel (F.). Beitriige zur Kenntnis einiger Bryopbylen; pp. 3iG-370,

8 figures dans le texte.

Recherches relatives a la morphologie de la « fleur d des Polytrichiim et

MniurHy au mecanisme de la dehiscence des aniheridies et a la structure des

rbizoitles des P^lytrichacees.

h

flEGER (F. W.)- Ueber Blitler mit der Funktion von StuUorgapep;

pp. 371-379, 2 figures dans le texte.

Uauteur signale des observations et experiences relatives a la possibitite,

dont jouissent les feuilles de certaines plantes {Geraniurrby Stellaria)^ de

^'adapter a Ifi nqc^ssite de souteqir la pl^nte par des courbures sp^ciales.

KtSTER (Ernst). Cecidologiscbe Notizen. 2. Ueber zwei einheimischen

Milbengallen : Eriophyes diversipunctatus und E^ fraxinifolia

;

pp. 380-305^ 4 figures dans le texte.

Eriophyes diverstpunctatus et fraapi^ncoin forwent, sur Populus Tremiila

# sur FraxiuHS excelsa, des galles bjen copnues, su,r ]^ s.^rjicture desqiieljes

J'auteur doune un certaip na.p^brp de noi|v,eau,\ details i^nalomiques j il deve-

Ipppe a cette oficasion quejques considerations generales relatives a la fornf^a-

tioQ des Cecidies.

Lotsy(J. p.), jP^rthenogenesis bei Cmetum Via Prpgn.; pp. 397-403,
pi. IX-X, 3 figures dans le texte.

Les noyaux du sac embryonnaire de Gnetiim Via ne sent pas nettement
differencies en noyaux sexuels et noyaux vegetatifs. Les noyaux d'en bas se

separent par des cloisons plus rapidemeut que ceux d'en baut. Ceux-ei con-
tmuent a se diviser ; ce sont les noyaux fertiles ; ils sont tres norubreux. Un
seul &e developpe definitivement en embryon; la partie inferieure repre^ejote
Fendosperme, le prothalle sterile ou peut-Strc des cellules sexuelles .arrelees
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4p .^Oflne heure dans leur developpement. .Q^lle etucie cond,uU f^otzy a qne
explication theoriquedes homologies de la ix^acrosppre etdji sacerabryonnaire,
dans laquelle il tient compte des recentcs decouvertes d'Oliver et Scott sur
les CycjidpfUiciftees.

Rosjowze:^!^ (§• J.)- Be.itra^e zurKenntnis def Peroposporeen; pp^ 405*
430, pi. XI-XIII, i figure dans je te,\le. -

On ne parait pas avoir connu jusqu^ici, dans rancien monde, de Peronos-
poracee parasite des Cucurbitacees. Peronospora ciibensis Berk, et Curtis et

Plqsmopara qy.stru}.is ,Sprenj:el spqt l^s seules cpai^ues comme parasites des

gucqrbitqcee?, m Amerique, L^ decouverte d^ Peronosporq, cubensis aux
environs de Moscou a permis a Rostowzevv de r^tudier de pre?; 11 en fait le

type d'nn genre nouveau : Pseudoperonospora qui se place entre Peronos-
pora et Plasmopara et le nomme P. cubensis var. ttf^x.i^ufis.

PoRSiLD (Morteii P.), Zur EntwickluDg^gesehkhte derGattung Riella;

pp. 431-456, 8 figures dans le lexte.

Des decouvertes recentes ont fourni a M. Porsild Poccasion d'une etude

generale sur Phistoire du developpenient des Riella; on en connait aujour-

d'hui 10 especes, presque toutes du domaine mediterraneen, une americaine,

une de FAsie centrale; il en etudie comparativement, autanl que possible^

les spores, la germination el la multiplication vegetative et Taccroissement

terminal.
1 * - fcs *

Garjeanne (Ant.). Die OlkOrper der Jungermanniales; pp. 457-482,

18 fi2:ures dans le texte.

Qa connait depuis louglemps les corps huileux des Jungermanniacees ; ils

og,t ete etuc^e^ ^vec soin p^ir Pfeffer des 1874- G^rjeanne eji revole le deve-

l<](ppe,?Qe.nt aux depens de v^cuoje^, la muU.iplipa.ti.Qn par^ivisjop; i^s ont une

enveloppe d'origine protoplasmique et ua eontenu sewfluid^e daus lequel se

meuvent les gouttelettes d'huile.

Vogler (Paul). Die Variabililat von Paris quadrifolia L. in der Umge-

bujig von Sainl-Gallen; pp. 483-489.

L'aul^ur applique ^ Tetuije 4e la variation, des observations slatlstiques sur

Pqiris quadrifqfi(f. Il^exi^aine ^a^x environs de Saiiit-Gfill 1200 exemplaires

fleuris; il a couple sur chaeun d'eujc le poraJ>re d^^ feuilles, de$ sepales, pe-

tales, etamines et carpelles. Lorsque les plantes ont quatre feuilJes, les fleurs

elles-mfimes ne subissent pas de modifications dans le nombre des feuilles de

elle se mani-

guliere. S'il

chaque cycle. D6s qu'une anomalie se produit dans les feuiljes, el

feste dans les divers cycles floraux, mais d'une maniere tres irre

y a cinq feuilles, les cycles floraux sont aussi composes de cinq membres ou

moins, jamais plus. La tendance a la variabilite se transmet de la base au

so^met deTaxe,.
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loEW (Oskar). Uuter welclien Bediiigungen wirkea Magnesiunisalze

schadlich auf Pflanzeii?; pp. 480-404.

Un travail recenl Je W. Benecke [Bot, Zeit^ 1903) fournit a Loew Tocca-

sion d'une longue discussion sur les conditions dans lesquelles les sols de

inagnesie sont nuisibles aux plantes ; il y passe on rrvue diverses opinions

emises depuis (juelques arfnees sur racliou des sels de magnesie en presence

ou en Pabsence de sols de chaux. Cli. Flaiiault,

The Journal of Botany british and foreign, edited l)y J. Britten {Jour-

nal de boianique de la Grande-Bretaijne et de CEtranger^ vol. XLI, n^" 481-

492 (1903). Londres, 1903.

Priacipaux articles :

>N 481 (Janvier). — Salmon (Ernest-S.) : Bryological Notes (PI. 445 = Ca-

(yptopog'on mnioidcs), — Baker (E.-G.) : Notes on Tiirrcea (T. Kirkii

sp. n.). — Macvicar (S.-M.) : A new briiish Hepatic [Geocalyx graveo-

lens). — Smith (A. Lorrain) : A disease of ihe Goosel)erry.

4K2(fevrier).— \Vest(W. and G.-S.) : Notes on freshwater AlgcC (PL 416-

448). — Salmon : Bryological Notes. — Band (R.-F.) : Wayfaring Note

from the Transvaal. .

483 (mars).— Salmon (C.-E.) : .Notes on Limonium (PI, 449 = L. rectir-

vum sp. n.). — West (W. et G.-S.) : Notes on Freshwater Algpc (Pi. 446-

418 spec, nov, Cosmarium quadrimanillatinn, Conferva obsolelay Bu-
milleria pumila^ Charactjopsls turgida, Pohjchcetophoni {gen, nov.)

lami'llosa).— Bendle (A,-B.) : Notes on Myricaceai. — Townsend (Fred.)

:

Lepidium Smithii var. alatostgla. — AIooue (Spencer Le M.) : .-.labastra

diversa (sp. novae : Ixioluena Websteri, Dampiera plamosa, Eremophila
Websteri, Lachnoslachys coolgardiensis, Cyanostegia microphylla).

m (avril). — West (W.) : Polygala amarella (PI. 450). — Salmon (Ern.

S.) : Cercosporites sp., a new fossil Fungus. — Moohe Spencer (Le M. :

Alabaslra diversa (sp. nov. : Brachijlceua rotundala, Helichrysum
Randii, Penlzia athanesioides, Loplio'cena nnndiiy Scnecio melallicO'
rum, Euryops multinervis, Osteospermum HamiUonij Plalycarpha
parvifoUay Monechma angustissimumy Vewonia homilanthaj Bark-
rin Whytei). — Smith (Wort.) : Agaricus Henrietta spec, nov.

.i85 (mni). — Cailey (Ch.): The Oxiip, Cowslip and Primrose (PI. 451).
Coui.GER (G.-S.)

: Some entire leaved Forms of Lamiuni. — MooitE (Spen-
cer)

: Mr. Kassner's hritisli East african Plants (spec, novas : Vernonia
rirjorata, V. Ilindei, Diapedium albicaule). — Salmon (E.-S.) : Infection-
powers of ascospores in Erysiphace®.

486 (juin). — Re\dle (A.-B.) : Voa stricia end P. leptostachya D. Don.
B.\KER (Edm.-G.) : The Indigoferas of tropical Africa. — Hand (Frank) :
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Wayfaring noles from the Transvaal (spec, novx : Harvcja Rundii
Hierii, Sisyranlhiis Eandii S. Moore).

K» 487 (juillet).- Britten (.lames) et JIooke (S|.eMcer) : Pi'taloxllgma Dank-
su sp. nov. (PJ./.53).-WiLF.iAMS(M.j: On Z,wos^iV'««. - Bakkr (Edm-
0.) : The Indigoferas of tropical Africa. — Nicholson (E.) : Weisia sle-
rih"s.

488 (aoiit). — Smith (An. Lorrain) : New or critical Microfungi (.b^pjj-
larki aurca gen. el sp. nov., lirdclujclaiium boinjnides et OEdocepha-
tum clavatum sp. nov.). - Masteks (.Maxwell) : Chinese Conifers col-
lected by H. Wilson. — Murhay (George) : Note on Atlantic Diatomacere.

SiMiTii (G.) : Sphceroholns doitatus.
f

489 (sep(embre). — Mausftall (E.-S.) : On the briiish forms of Rinnan^
thus. * BoR^-KSEX (F.) : The 3I:irine M^x of the Shetland. — Williams
(Fred.) : The Corany of Siam. — 31oore (Spencer) : Alahastra diversa
(spec, novas, Xysmalohiiun Brownianum, Schizoglossfnn Randiiy 5.

loreum, S: propinquum, 'Asclepias Cnlccolus, Dkhcelia microphylla).

S.MiTH (G.) : Hygrophorus Clarkii and H KarstenL

490 (octohi-e). — S.MITH (G.) : Lentlnus lepidens Fr. — Rand (Frank) :

Wayfaring Noles from the Transvaal. — Smith (G.) : Agaricus versicolor.

491 (novemhre). — Drdce (Clari<!ge) : iVotos on lihinantltus. ~ Mooun:

(Spencer) : East african Plants. Asclepindaccce (Asclepias Kaei^sncri sp.

nova). — LiLLiE (D.) : A new bfitish HepaMc {Jungermannia Kaurini)^

HfERN (W.-P.) : Two new South afj'ican Scrofulariaceae (Sutera levis

et Phyllopodium rupestre sp. nov.).
4

49:2 (decembre). — Smith (G.) : Xtw briiish Basidiornycetcs. — Moore

(Spencer f.e M.) : Alabastra diversa, part XI (spec. nov. : CanUiium

transvaalense, Helichrysum canipaneum^ H. lepidissinniWy Cineraria

lo7igipeSy Senecio johannesburgensis^ Lobelia rosulata, Sideroxyloi

Randa, Nuxia brev iflora) > M.

The botanical exchange Club of the british isles. Vol. I, pp. 35--

66, Heport for 1902. Manchester 1&03.

Nous rcmarquons, dans ce Rapport annuel, des comm^ntaires sur diverses

formes des genres Ritbus el Hieraciiim, une intere^sante Note (accompagn(5e

de deux phoiogravuresj sur VAmbrosia artemisicrfolia^ des obiervations sur

quelques hybride^ {Carex divulsa X I'ldpina et viilpina X dividsa, Alope-

ciinis pralensis X geniculatus on hybridus Wimm., etc.) *'t sur plusieurs

Mentha, notarnment \me forme inccriaine que celui qui Ta distributee hesi'e

h rapporter au J/, pnbescens Willd. ou an ¥. hinuta Huds. C^'peDdant la

plante de Willdenow, hybride du J/, silveslris et aqualica, avec son inflores-

cence plus ou molns spicala, est bicn differente du J/, hirsuta que srn inflo-

rescence capitata raliarbe au M. aquatica. M.



^70 SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

Bulletin de la Soci^t^ royale de botariique de Belgique, tome XLI,

1902-1903. Uii volume in-8^, en deux parties, Bruxelles, au siege de la

Sociele, Jardin botanique de TEtat.

Premiere partie (166 pages).

Renauld (F.) el CARDOf (J.) : Musci exotiei novi vd mihiis cogniti.'

Deuxiemc partie (266 pages).

Baguet (Ch.), p. 157 : Flore de Louvain (intra mures).

p. 189 : Ouelques plantes rares de la flore beige et quelques especes

introduites.

Bargkh (G.), p. 17 : Recherches sur les derives flavoniques.

BoMMKU (Ch.), p. 6 : Sur le genre Lepidocarpon Scott.

Chalon (J.), p. il : Decouverle de YAscophyllum nddaium.

Cornet (A.), p. 143 : Trois Mousses nouvelles pour la florie beige {Pterygo-

neiirum lamellatum inv.y Dicranum Blyttii B. et ?>,, Plagiothe-

ciUTH curvifoUitm Scbl.

DebieniNE, p. 7 : Le Chlora perfoliata et le Gentiana clliata dans la pro-

vince de Namur.

DE^AL(iUE (G.), p. 171 : Vlmperatdria Ostruthium en Belgique.

p. 175 : Deux nouvelles stations de Linaria striata DC-

DuRAND (Th.), p. 2^2
: Un pen de statistique a propos de la flore beige.

V

Even (Ch.), p. 12: riant'6s vasculaires observees dans les terrains jurassiques

dti Luxembourg-.

Halin (Math.), p. 188 : Decouverte du 6reutelia arcuata en Belgique.

Laurent (Em.), p. 5 : Physiologie des graines et des spores.

Mansion (Arth.), p. 80 : Les Muscinees duLimbourg.

et Sladden (€h.), p. 48 : Note sur le Rhacomitritim sudeticum Br,

eur.

p. 52 : Note sur le Grimmia alrata Mielich. et Hornsch.

p. 185 : Note sur deux Hepatiques nouvelles pour la flore beige,

Riccia sorocarpa Oisch. et Fossombronia angulosa Raddl.

iMarchal (Em.), p. 61 : Contribution a I'etudeilu Champignondu caryopse des
Lolium.

Massart (J.), p. 67 : Comment les plantes vivaces mainliennent leur niveau
soulerrain.

Nypels, p. 17 : Heteroecie facultative de Cronunmm rihicol'd.
m

Paque, p. 27 : Observations sur quelques plantes nouvelles de >'amur et dd*

Luxembourg.

pf ^
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PaqDe, p. 55 : i\oW sur quelqiles observations botaniques fuites au pure de
Wellin.

^

p. 125 : Notes sur le Gui.

p. 140 : Note sur le Pirola sccunda L.

Pm^ouL (F.), pp. 44 et 12'5
: Sur le Goodyera repens. M.

Bulletin de THerbier Boissier ; sous la direction de Gusiave Reauverd.
2« serie, tome III (1903).

N« 1 (paru le 30 decembfe 1902). — Schlnz (Hans) : Beitrage zur Kennlnis

der Amarantaceen.— Schinz : Beiinege zur Kenntnis der Schweizer-

flora. Hypericum Desetangsii Lamolte in der SchSveiz. — Sciiinz :

Floristische BeitrcTge {T'pha latifoHa X Shuttleworthii, etc.).

Brl'nies (Stephan) : Floristische Notizeu \ox{ OiTenberg. — Christ

(IL) : Foiijgferes de Madagascar recoltees en !89i par le D^ Forsyth-

Major. — Mueller (Karl) : Neue und kritische Leb^riiioose (pi. 1).

— Bkcker (W.) : Viola Cavillieri n. sp. e sefct. Melanium DC,

(pi. II). — BOHNMUELLEH (J ) : Uehef zwei fiir die Flora von Maka-

ronesien neue Arten der Gatrnng Umbilictis, ^- Chodat (Robert) et

HASSLER(Eaule) : Plantw HassleriancBy soit Enumeration des plantes

recoltees au Paraguay par le D** Em. Hassler, d'Aarati (Suisse;, de

1885 a 190i>.

2 (31 Janvier 1903). -^ Lcesener (Theodore) : Plantce Seleriance (a

suinre). — StepHani (Franz) : Species UepaticaY'um (suite). — Mez

(Carl) : Additamentff monographica 1903 {a saivre). — Chiust (H.) :

Filices novcB.— Herzog (Theod.) : Laubmoos Miscellen.

3' (28 fevfier 1903).— De Candolle (Casimir) : MeUacece novce e Nova-

Guinea, Samoa et Nova-Catadonia. — Uallieu (rtans) : Ueber die

Abgrenzung und Verwandtschaft der einzelnen Sippen bei den Scro-

fularineen. — Lcesener (Tlieod.) : Planta Selerianoe {a xnitre). —
Mez (Carl) : Additdmenta monographica 1903 {jin). -^ Chodat et

Hassler : Plantce Hassleriance (suite).

i (31 mars 1903). — De Coincy (Aug.) : Les Echiumde la section Pachij-

lepis sect. nov. (a suivre). — Lcesener : Plantce Seln-ianx (a

suiore). — Chenevard (Paul) : Contribulioris al la llore du Tessin,

une herborisation au mont Ghiridone. — ILvrxiER : Verlaufiger Enl-

wurfdes naturlichen (phytogenetischen) Systems der F.lutlienpnanzen.

_ SOLEREDEH (Hans) ; Zwei Berichligungen. — Stei-hani : Siiecies

Hepaticnrum {suite). — Chodat (H.) et Hassler : Plnntw Hassle-

riame, etc. (suite). - Beauverd (G.) : Le Carex Pairwi F. Sch. dans

le Jura.

5 (30 avril 1903). — De Candolle (Augusfin) : Tiliacea; d Sirradiaceai

novce. Beauverd : Note sur le Corydalis fahacea Pers. — Keller

(Robert) : Beitrcege zur Kenntnis der Flora des Bleniotales (suite)
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Chod.vt et Hassler : Planlce Ha^sleriauce {suited — CiiKNEVAnD :

Contrilmfions a la florc du Tessin (snile).

N^ 6 (3 juiii 1903). liolales (fin),

fin). — IIac-
r

KKL (Kd.) : Gramina a cL Urbino Fanrie ann, 1901 in Corea lecta.

CiiaisT (H.) : Filices Chinee centralis leg. Wilson. ~ Soleredeu

(Hans) : Ueher Artocarjni< laciniala Ilorl. (pi. 111). — Stephani :

Species }i>'paticarum [suite). — Chodat et Hassler : Planlce Hass-

IcrianWy etc. {suite).

7 (30 juin 1903). — Freyn (.1.) : Planlce ex Asia media y Ennmeraiio

plantarum in Turania a cl. Sintenis annis 1900-1901 Icctaruniy

addilisquibusdam in regione caspica, transcaspica, turkeslanica^

prasertim in altiplanitie Pamia a cl. Ove Paulsen ann, 1898-

1899, aliisqne in Turkestania acl. Fr. Brotherus ann. 1890 lectis

(a suivre). — Magnus (Paul): BornmiiUer. Iter anatolicum tertium

1899, F«<njjfi(pl. IVetV). — Aznavour(G.) : []i\ Sumphutum nouveau,

S. p^endohnlbosiun Azn. — Bornmuellkr : Zur Gatiung Dionysia.

Stepiiam: Species Hepaticarum (suite). - Chodat et Hassler :

Planlce Hassle rianfv, elc. {suite). — Wilczeck (Erne>l) : line forme

ate ou peu obsei'vee du Convalleria maialis. — Porret (Arnold) :
m

Quelques plantes du Jura vaudois.

8 (31 jnillet 190"). — SciilNZ et Jlnoi> (Henri) : 1. Zur Kennlnis der

Pflanzcnwelt der Delagoa-Bay; 2. Beilr. zur Kenntnis der african.

Flora (d suivre). — Chkvai.lier (Louis) : Ueuxicme Xote sur la (lore

du Sahara (d suivre) — Freyn : Planlce ex Asia media, etc, (d

snitre). — Chodat el Hassler : Planter Uassleriance (a .suivre). —
Camus (G.) : Societe pour Tetude de la flore franco-lielvetique^

i2« OuUelin.

9 (31 oul 1903). — Chevallier (Louis) : Deuxicme Note sur la flore du
Sahara {fin). — Chodat et Hassler : Plantce HassleriancB, etc.

SaiiNZ : Zur Kenntnis der afrikiuiischea Flora (d stiivre).

10 (30 seplemljre 1903). — BoissiEO (Henri de) : Les Ombelliferes de
Chine. — Freyn (J.) : Planlce ex Asia media, etc. — Stephani :

Species Uepriticarum {mite) - Becker (Willi.) : Ueber den For-

menkreis der Viola lidea Huds. — Becker (Willi.) : Viola diversi-

folia (Di'>. pr. var. V. cenii^ido) W. Becker. — SciiiNZ : Zur Kenntnis
der afrikan. Flora {a suivre). — Chodat el Hassler : Plantce Hnss-
/^r/ancp, etc.— Beauverd (Guslave) : Notes flurisliques sur les Alpes
d'.Viinecy.

n (31 octobre 1903) — De Boissieu : Les Ombelliferes de Coree, d'aprcs

lesco'lectionsde3L I'alibe Faurie. — Stephani: Sprcies Hepaiica-
ram (suite). — Schinz : Afrikaiiiscl:cn Flora (suite). — Chodat et

Hassler : Planta; Uassleriance, etc.
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H' 12 (5 decembre 19U3). - Freyn : PUmtce ex Asia media.- ScuiNZ

:

Afrikanischeii Flora {suite). — Ciiodat et Hassler ; Plantar Hassle-
nance etc. Maljnvaud.

Annales des sciences naturelles, huitiemc serle. Dotanique, publiee
sous la direction de M. Ph. van Tieghem.

Tome XVII, public ea 1903 (381 pages et 9 planches).

AsTnuc (A.), pp. 1-108 : Recherches sur Tacidite vegelale. — Dubard (M.),'

pp. 109-221 : Recherches sur Ics plantes a l)ourgeons radicaux (planches 1

a IV, figures 1 a 4). — Mereschkowsky (C), pp. 225-262 : Les types des
auxospores chez les Dialomees et leur evolution (figures dans le texte i a 20),

JoDiN (H.), pp. 2C3-3i6 : Recherches anatomiques sur les Borrayinces

(planches V a IX. figures dans le texte 1 a 28).— Van Tieghem (Ph.), pp. 317-

362 : Sur FHypostase. — Van Tieghem (Ph.), pp. 363-372 : Structure de rela-

mine chez les Scrofulariacees. — Van Tieghem (Ph.), pp. 373-381 : Structure

^e Tovule des Caricacees, et place de cette famille dans la classification.

Tome XVni, public en 1903 (100 pages et 9 planches).
*

Van Tieghem (Ph.), pp. 1-60 : Nouvelles observations sur les Ochnacees.

Ererhardt (Ph.), pp. 61-151 : Influence de Tair sec et de Fair huniide sur la

forme ct la structure des vegetaux (plancbe 1 et fig. 1 a 17). — Van Tieghem

(Ph.), pp. 155'16i : Sur les Columelliacees. — Chalveaud (G.), pp. 165-1^78 :

Recherches sur le mode de formation des lubes cribles dans la racinc des

Cryptogdmes vasculaires et des Gymnospermes (planches II a IX). — Ledoux

(P.), pp. 279-397 : Recherches sur la regeneration experimentale des feuilles

chez les Legumineuses (figures dans Ic texte 1 a 60).

Revue g-^n^rale de Botanique, dirigee par M. Gaston Connier, t. XV%

1903, 2^ semestre (1).

N^ 175 (15 juillet). — Dufour et Dassonville : Etude sur les caracieres

propres a distinguer les diverses varietes de VAvena saliva. — Ma-

TRUCHOT et iMoLLlARD : Recherches sur la fermentalion proprc (avec

planches et figures). — R. Zeiller : Revue des travaux de paleonlo-

logie vegetale.

170 (15 aout).— Marin Molliard : Teratologic et traumalisme (planchc

et figures dans le texte). — Henri IIeRISseY : Recherches chimiqucs

et physiologiques sur la digestion des mannanes et des galaclanes par

la seminase chez les vegelaui.

177 (15 septembre). — Herissey : Recherches sur la digestion des man-

nanes, etc. (suite). — Zeiller : Revue des travaux de paleontologie

vegetale,

178 (15 octobre). — Molliard et Coupin : Influence du potassium sur la

(1) Voy. le sommaire du I" semestre, plus haul, p. 50b08.

T. L.
(SEANCES) 43
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- niorphologie du Sterigmatocfjstis nigra (1 planche). — Hekissey r

Recherchos sur la digestion ties mannanes, etc. — Griffon : Tevue

^ lies Iravaux de physiologie el de chimie vegelales.

K** 179 (15 novembre). — iMarin Molliaud : Le lemoignage historiquc des

planles jjalophiles dans la region du Marquenterre (avec cartes). —
Herissey : Recherches sur la digestion des mannanes, etc. (suite).

Griffon : Revue des Iravaux de physiologie el de chimie vegetales

{suite). — Zeiller : Revue des travaux de paleonlologie vegclalc.

i80 (15 decembre). — Sablixe : ^influence des agents externes sur la

division des noyaux dans les racines de Vicia Faba (avec planches ea

• couleurs).— Griffon: Revue des travaux de physiologie et de

chimie vegelales, etc.

Journal de Botanique de M. Louis Morot, 17^ annee. 1903, 2^seniestre.

N» 8-i) aout-sepleiTibre). — Ph. Van Tiegfiem : Structure de I'ovule des Di-

rhapelalacces et place de celle famille dans la classificalion.

E. Peurot et P. GuERiN : Les Didicrca de Madagascar, historique,

niorphologie externe et interne, developpement. — A. CoL : Recher-

ches sur I'appareil secreleur interne des Composees.

10-11 (oclobre-novembre). — Col : Recherches sur Tappareil secreleur

interne des Composees (suite). — Ph. Van Tieghem : sur Pandrocee

des Gucurbitacees. — P. Guerin : Developpement et structure ana-

toinique du fruit et de la graine des Dauihusees. — Cam. Sauva-

geau : Remarques sur les Sphacelariacees (suite). — G. Camus :

Slatistiqife ou Catalogue des planies hybrides spontanees de la flore-

europeenne (suite).

12 (decembre).— G. Camus : Slatistique des plantes hybrides, etc, (suite}.

Ph. VanTieghem : Sur les Batidacees. — L. Lutz : Surun cas de

viviparite observe sur des feuilles de Yucca. — C. Sauvageau :

Remarques sur les Sphacelariacees (suite). — T. Kr.€Nzun : Deux

Orchidees nouvelles. Em. Malinyaud.

Comptes rendus du Congres des Soci^t^s savantes de Paris et

des d^partements teixu ^ Bordeaux en 1903, section des sciences.

' Notes bolani^ues.

Relezk (M»»« M.) : Notes bolaniques : !<» Les Roses el les Rosiers; 2* Orchi-

dee monlat,narde dans la foret de Pvambouillet (Godyera repens); 3*» Stations

anormalts du Tetvagonohhus siliquosus. — Capus (J.) : Le Irailement et

revolution du Mack-rot et du iMildiou. — Catros-Gerand : A quelle allilude

5ont ou peuvent ^Ire porlees en France les ditlerenles' cultures? — Cozette
(P.) : Catalogue des Algues terrestres et d'eau^douce du Nord de la France*

Maheu : La flore stu'enaine des cavernes de la Cure (Yonne).
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Bulletin ds la SoGiete Mycalogique de France, tome XVIII, annee
4902. (Un volume in-8^ de 431 pa-es, avec deux portraits en pliotn-

lypie, 17 planches hors texte et de noinbreuses figures dans le IoaIc.)

Ce volmne rcafer.nc les Meuioires ori^iiiaux suivants :

Remarques sur le Zaghouania Phillyrece Par., par MiM. P. Dumee et

R. Maire.

Ce Champignon, qui est frequent dans toulela n'^gion mt'd.lerraneenn'^, est

devenu le type de !a famille des Z»ghouaniac6es du groups dcs Uredinccs,
c'esl-a-dire parasites, et est rhomologue de la famille des Scptohasidiacees,

comprenant des formes saprophytes du groupe des Auricularinees.

Un Tricholoma de i'Exposition de Besangon (6 octobre 190J), parM. L.

ROLLAND-

Description d'une nouvelle espece : T, bisontinum Roll., ]du groupe du

T. murinaceum.

Photographic des Champignons. — ProceJe par la decoloration el la

teinlure. — Bislrage des cliche?. — Essais de remplacement dans

les revelateurs de la solution alcaline acceleralrice par une decoction

de Champignons; par M. L. Rolland,

Empoisonnemenls par les Champignons, par MM. les docleurs V. et X.

GiLLOT.

Champignons algero-tunisiens nouveaux ou pen connus {suile)^ par

M. N. pATOUlLt.ARD.

Descriptions de Gymnosporangium gracile parasite du Juniperus Oxyce-

drus de I'Auros. Cintractia algeriensis du Danlhonin ForskahUi, Cortina-

rius aurasiocus, Coprlnus dryophilus, Mehinopus tunetanns, Phragmonwiia

Lauri, Sphcerella Herlice, etdu genre Helostroma, etubli pour le Mkrostyomi

Jug Iandis.

Ifareus

par M. Ch. Van Bambecke.

Sur une Teigne nouvelle chez le Chien el sur le Champignon parasile

qui en esl la cause, par MM. L. Matruchot et C. Dassoxville.

Le nouveau parasite etudie par les aufcurs'esl la qualricme espece de

teione ohservee jusqu'ici ci.ez Ic chien; I'lToIutit n a {U en ^Ire suivie par

inoailalion. 11 est designe provi.oiremci t sms le ddid Ce Tricl ophylon

caniniim.

Lisle annolee d'Hymenonijce'.es des environs .'e Dijon (2' pailie), par

M. Maurice Barbier.
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Necessile de reviser le genre Amanita, par M. P. Dumke.

Recherches experlmenlales sur qrclqnes AgaricM'ncs a volve (Amaniles

et Volvaires), par MM. C. Menier et V. Monmer.

A la suite d'essais d'empoisonnemonis sur dcs cliions, les aiileurs arnvent

aux conclusions suivanles :
1*» La loxicite de la Volvaire grise {Volcarm

gloiocephala\)C,) est plus que douteuse; 2*^ VAmanitn Mappa^ aujourd'hui

nelteincnl distingue parses caracteres morphologiques externes de VAmanita

phalloideSy doit aussi en elre separe an point de vue de ses effets pliysiolo-

giqucs. Avec cctte Amanile, si on constate parfois chez les animanx (|uel({ues

accideutSj ils sont de peu d'imporiance, de courle duree et mal caraclerises.

Cette espece est desagreable et un pcu acre a rarriore-gout et doit elre rejetee

de ralimentation, mais sou ingestion ue pourrait occasionner les terribles

accidents observes avec VA. phalloides; 3^ L'evokUion symplomaliquo con-

secutive aux intoxications par les Amaniles pent s'observor en dehors de lout

phenomene nerveux, Ce fait ajoute a la predominance evidente de troubles

gastro-intcstinaux dysentenformes perniettrait d'ajouter aux six formes de-

criles par Gillot un type dysenteriforme. Les lesions microscopiques deter-

minees par I'Amanite plialloide sont, du coledu foie, uiie hepatite diffuse a

predominance pcri-portale et, du cote des reins, une glomerulo-nephrite

diffuse.

m

Note sur quelques Champignons vivant aux depens du cuir, par M. Fv.

Hetier.

Empoisonnement par VEntoloma lividiim, par M. Ff- Hetier.

. Relation d'accidents occasionnes par Tingestion de VEntoloma laHditm, qui

^y^h eiG coiihndn ViwecU Clitocybe 7iebularis par le collecteur et avec une
Psalliote par la cuisinicre chargee de la preparation.

Sur la coexistence de la nielle et de la carie dans les grains de Ble, par

M. R. Maire.
t

L'auteur a constate simultanement,dans les memes grains de Ble, le Tylen-
chus Tritici et le Tilletia caries.

Sur une deformation morchelloide de Corlinaire, par MM. Dumee et

L. LuTz. -

Miscellanees mycologiques, par M. Fr. Bataille.

Champignons nouveaux de France, par M. E. Boudier.

Descriptions et diagnoses des especes siiivantes : Lepiota Hetieri, Plnteus
flocciferus, Bale tus Diipaini, Polyporus {Leptoporus) minmcidus, Pustu-
laria Gailtardiana, Ascophanus sarcobhts, Cerntospharia grandis elPeri-
choenaannulifera,

J

Homologie des hyphes vasculaires des Agaricines, par M. Julien Godfrin.



REVUE BIDLJOG-riAPHIQUE. 677

Recheixhes sur la morphologie, le developpemenl et la position sysle-
malique des Coniothecium, par M. F. Gueguen.

Les agregats celluliiires irreguliers que Ton decrit sous Ic nom do Conio-
thecium ont la valcur niorphologique, soil d'arlicles inycelieiis, soil dc con-
ceptacles avorles faisant retour a j'ofat vegctalif, Le Coniolhecium Amenla-
cearuiii se rattacherait a uii Capnodium doiit I'elal ascopliore est encore
inconnu, on « a peul-etre disparu sans retour par suite d'une longue adap-
tation aux milieux sur lesfjuels le Champignon vit acluellement ».

f

Basisporiiim gallarum n. g-. et n. sp., parM. Marin Molliard.

« Hyphis sterilihus et fertilibus repenLibus, iliu hyalinis, deniuni fuscis;

ramulis ullimis pleurogena vel aciogoiia basidia ampullifoniiia fercnlibus.

Conidiis solitariis, subspbiericis, levibus.

.
In larvis emortuis Liparae luceiitis, in cccidiis Phragmitis coi/tmunis.

Airon-Saint-Vast (Pas-do-Calais). »

Genre a placer pros de Pachybasium et Rhinocladiam.

Cliampignons de la Guadeloupe recu«illis par le R. P. Duss (3' serie),

par M. N. Patouillard.

Description d'un certain nonibre d'especes nouvelles, ainsi que du genre

Ackennannia de la famillc des Gyninoasces. Cc nouveau groupe coniprend

deux especes ; A, Dussiiet A. coccogena.

La vente des Chanapignons sur les niarclies des difTerenles villes d'Eu-

rope, par M. Emile Perrot.

Miscellanees mycologiques, parM. F. Bataille.

Observations sur quelques-unes des priiicipales especes d'Amaniles, par

M. E. BOUDIER.

I/auteur fait iine revue critique des especes suivanles : Amanita ccesnren

Scop., A. coccola Scop., A. ovoidea Dull. A. lepiotoides Darla, A. bulbosn

r>ull., .4. phalloides Fr., AAenia Rull., A. virosa Fr., ^. Eliw Ouel., A. por-

phyria Fr., A. recutita ¥\\,A. junqnillea Quel., A. gemmala Paul., A. ci-

trina Scbjeff., 4. nitida VWy A. muscaria Linn., A. panlherina DC, A.

ampla Pers., A. spissa Fr., A. aspera Quel., A. magnifica Fr., A. rnbens

Scop., .1 . slrobiliformis Paul., A. Holilaria Bull., A. echinoccphala VittaJ.,

A. inaurata Secretan, A^prcetoria Fr. et .1. vaginata Hull.

Sur deux maladies du Vanillier, par M. G. Delacroix.

Le Ycrmicularia Vanilice Delacr. doit 6tre rattaclie aux formes primaires

du Calospora Vanilice, Champignon qui cause desdegats serieux aux Vanilles,

aux Seychelles, Comores, Madagascar, Tahiti, etc. En meme temps que la

forme precedenle I'auteur a decouvcrt, sur des gousses de Vanilles recueillies

k Tnl.ifi iinft lipf'dinee nouvelle. fiu'il decrit sous Ic nom d'Uromijces Jo/frini
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el qui n'est peut-elre pas differonlede la Forme Vredo decrilc par Cooke sous

Ic nom d'Uredo scabies.

Snr le mode de developpement du Champii^^non du « noir des Ilananes »

{Gloeosporhim Musarum Cooke at Massee), par M, G. Delacroix-

Lorsquc la hanane a depasse I'epoque de la niaturite, el!e montre sur son

epicarpe des laches d'un noir livide el mat a la surface desquelles se produi-

senlbientotlesconceplacles rouges carnes dn Glceo$porium Musarum, Inexpe-

rience a nionlre que ce Champignon est un parasite de blessure, S'il infecle

sans rintervenlion de plaio les b,manes lout a fait mures, il est necessaire,

pour rinfeelion d*.'s hananes verles, qu*une plaie, realisee d'une facon quel-

conque, permeUe Tintroduclion du filament germinatifj qui sans cetle condi-

tion ne traverse pas la culicule et I'epiderme.
4 L

Necessite de la presence d'une Bacterie pour obtenir la culture de cer-

tains Myxomycetes, par M. le D' PiNov.

II est facile deculdver les Myxomycetes en mainlenant dans un elat d'humi-

dite el d'aeralion convenable les fragments d' bois ou les feuilles qui les por-

tent; mais on n'obiient ainsi que des cultures tres impures ou pnllulent les

Hacleries, les Flagelles, les Amibes, elc. Si on cusenience des spores pures sur

des milieux sterilises, la germination ne se produil pas; an conlraire, si ces

milieux contiennent des Bacteries, on oblient aisement la production des myxa-

mibes et des plasmodes. L'auteur est arrive a culiiver deux especes de Myxo-
mycetes avec une Bacterie bien delerminee.

Descriptions de quelques Champignons exlra-europeens, par M. N. Pa-
TOUILLAHD.

Diagnoses des especes suivanles : CoUybia lachnocephala^ Marasmius
7nissangoensis, Hexngona amplexens, Lycoperdon endotephrumj Geaster

Dybowskiij Asterina microlheca, Asterina circular is j Xylnria hemiglossa,

Physnloiipora circinans, Euiypella scoparioidcSy Pharcidia cupularis et

Nectrin ccesariata.
F

Sur les Hym^niums surnumcraires de quelques Basidiomyceles et sur le

mode de production de quelques-uns d'enlre enx, parM.F. Gue-
GUEN.

L

4

Dans hcaucoup de cas la caubC initiate de ces productions paiait resider
dans la presence d'ure lesion de la marge du (hapeau ou dans celle d'un corps
eiranger appliqu^ sur le chapeau pendant la crois^ance et servant en quelque
sorie de leservoir d'ljumidite et de revfitcmenl prolecteur.

Reclierches analomiqiies el biologiques siir le Glceosporiuni phomoides
Sacc, parasite tie la Tomale; par M. F. GuECUtN.

' I.e Gkeosporium phomoides Sacc, semble idenliquc au Spha^ronema Lyco-
persici Plour. CuUive dans certaines conditions, il peut donner diverses sorles
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d"appareils reproducteurs : masses stronintiformes, pycnides, etc. 'c'est ncUe-
ment un parasite de blessure. Inocule a la toniate, il produil la morlihcation
cles chairs, et son mycelium, s'insinuant entre les elements dii parenchymc, y
«Mfonce des sucoirs qui pcnelrcnt jusqu'au noyau, le detruisent et amene'rit
ainsi la mort de la cellule.

Champignons du massif da Venloiix, par M. J. Lagarde.

Enumeration metho(]ir|ne des Champignons recueillis dans le massif du Ven-
toux, an cours des excursions dirigees par M. Flaliault ot pendant des sejours
<Je plusicursscmainesenoclobre J90I et mai 1902. N. Patouillard.

Bulletin de TAcad^mie Internationale de g-^ographie botanique,
Le Monde des Planles, 12« annee (3« serie). Le Mans, 1903.

Prineipa'ix articles :

r

IV" 158 {['' jnnvier 1903). — Reynieb : Botaniq^ie rurale (suite), diverses

oltes en Provence [Silciie paaciflora. Campanula arvensis var.

ambigua, Chenopodium ambrosioideSjQuercus coccifera Var, inle-

grifoliaj Polygonum Dellardi var. Garidellanumy A ndropogon

hchcemam var. ramosissimuSy Panicum platense, etc.). — Lf*:-

VElLLE : Contribution a la flore de la Mayenne. — Leveille et Va-

NIOT : Carcx du Japon (spec. nov. : Carex polysclmna). — Fefiet :

Les plantes des terrains sales. — Leveille et Vaniot : Carer de

rherl)ier de Shanghai (spec. nov. : Carex Heudesil). — Beleze(M''^) :

Champignons des environs de Montfort-PAmaury (Seine-el-Oise).

Leveille : Onolheracees de Coree. — Vaniot (Eug.) : Plant^e Uodi-

nierianre, Composees (spec, novas : Seneclo ganpinensiSy Saussurea

lanuginosa^ S, crispa, Serratula Martinij Blmnea hongkongensiSy

B. Bodinieriy B. globata, B. Duclouxii, B. Martiniana, Picris

divaricata, Leveillea Martini gen. et sp. nov., Martinia polymor-

pha ger\. et sp, nov. — Claire (Ch.) ; Tin coin de la flore des Vosges.

Gagnepain (F.) : Les Zingiberacees de Pherbier Bodinier.

SUDRE (H.) : Notes sur quelques Hicracium des Pyrenees.
I

159 (l^'- fevrier 1903).— Giraudias : A propos du Congres de Vienne en

\
1905. — Gandoger : Trois dejeuners dans les montagncs de PAnda-

lousT'e orienlale. — Carrier : La (lore de Pile de Montreal, Canada.

— Sudre : Excursions batologiques dans les Pyrenees.— Leveille

t.

et Vaniot : Carex gallcecica sp. nov. (voisin de C. nifida).

PoiRAULT (J.) : Lisle des Champignons superieurs observes jusqu'i

ce jour dans la Vienne.

160 (P** mars 1903).— Leveille : Plantae Bodinierianoe, Saxifragaceae (spec.

nov?e : Hydrangea Maximowicziiy H. KamienskiiyH. Arhostiana).

Vamot : Planlae Bodinierianse, Composees (spec, novae : Pertyn

Boiinieriy Aindicea spicatay A. sparsiflora, A. ovalifoliay Cnicus

CerheruSy C Bodinier iy C. monocephaluSy Vemonia spel(virola^

f

1 _
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Venionla ampla^ V. Martini, V. subarborea. — Oliviefi : Lichens

de rOuest et du Nord-Ouest dc la France, — Ballr : Premiere liste

des Mousses recollees aux environs de Vire (Calvados).

Ti" 101-462 (aTril-mai \%o). — Vialon : Herborisations dans les Alpes-Ma-

ritimes (L'embouchure du Var). ~ Leveille : Planla3 Bodinieriana^

(Vaniotia Martini gen. ct sp. nov.). — Poirault : Champignons

snperieurs de la Vienne. — Olivier (abbe II.) : Lichens saxicoles

des Pyrenees-Orientales. — Maranxe : Sur VAchillea Millefolium

•var. alha et var. ro^ca). — Hosciiede : Sur quelques plantes re-

coUees en Dordogne (a nolcr Ophrys Trollii Reichb. trouve a Saint-

Martin-le-Pin). — Vaniot : Planl^e Rodinioranse, Composees (spec.

uDv. : Vcrnonia Scguini^ Dichrocephala LeveiUeiy D, Bodinieri,

D. minidifolia, Lactuca crepidioides, L. diversifolia). — Leveille :

Plantae Bodinierianie (sp. novoi : Agapetes vaccinioidea, Picris

Gngnepainiana^ P. divaricata, P. repenSj P. Marliniy P. konyaii-

gensiSy P. Dnclouxii^ P. Bodinieri^ Zenobia cerasiflora, Pirola

Corbieri, Paris Mercieriy P. Franch etiana).

— 1G3 (juin 1903). — Layergne (L,) : Notes sur quelques Roses du sud du

massif centraL — Leveille : Planta) Bodinierianae (spec, novne :

Pohjfjonnlum ensifolium^ P. Martini^ P. Bodinieri. — Leveille :

Contributions a la flore de la Mayenne. — Reynikr : Recoltes en Pro-

vence, etc.

1jG4 Ijuillet 1903). — Olivier (H.) : Lichens de I'Ouest, etc. — Breviere :

F^ore mycologique de LAuvergne. —• Reynier : Recoltes en Pro-

vence, (?lc. — \aniot : Planlae Bodinieriana3, Composees (spec. nov.

:

Lactuca rubroluteoy L. lignea, L.erythrocarpa, L. Pstndosenecio).

Olivier: Lichens de I'Ouest et du Nord-Ouest, etc. — Gandoger :

Conspectus Florae Europ.-e, etc.

ifyo-im (aoftt-septembre 1903). — Poirault : Champignons de la Vienne.

AuDiN : Essai sur la geographic botanique du Beaujolais.— Suite

Ae% travaux de J\1M. Olivier (Lichens de POuest), Breviere (Flore myco-
logique de TAuvergne), Gandoger (Conspectus Florae Europse), etc,

167-1G8 (octobre-novembre 1903). — Delmas et Reynier : Note sur VEu-
Vhnrbia lemdfolia Lamk. — Ducamp : Azolla filictdoides Lamk
dans le Nord de la France. — Vaniot : Plantar Bodinieriancne, Com-

flabellat

afifida

A. breviscapus, A. millefoliusy A. macilcntus, A. Candelabrum^
A. rnrvatuSy Artemisia tancea, Gnaphalium sericeo-albidum^

Ilieracium sinense). — Leveille et Vaniot: Carex dn Japon (suite).

Vialon : Herborisations dans les Alpes-Maritimes (De Monaco aa
Monl-Agel etaumoni Baudon). — Bonati : Note sur quelques especes
du genre Pedicularis rccoltees au Japon (Pedicularis Faurimi et

Leteilleana Bonati). — Pau : Callilris quadrivalviSj nouveau pour
la llore d'Europe. — MARC^iiLiiou d'Aymeric : Catalogue raisonrie des

I
y
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plaales liu bassin de la haute Aricge (a suivre). — Gentil (Anil^r.) :

Trihulations d'un Rnlms {R. frutkosus L.}. ~ Sudre : Excursions
batologique dans les Pyrenees.

iV'^ 1G9 (dfkembre 1903). - Leveille : iVouvel hybride (Epilohium Monille-
farinei= E. roseutu X tngonwn).— Ninck (A.) : Notesur un A>/-
lohlum noMveau {E. Ninckii Corbici e = E. in'gonum X Durim,
Vosges), — Reymer : Annolafions botaniques provoiicales {Arceu-
thohium JunlperorunK — Malinvaud : Trails generaux do Ja flore

du Lot. Fails remarquables de geographie boianiquo rcccmmenl
obs/^rves dans ce deparloment. — Le menie : Especes el Iiylnides

du genre iAIentha (De rapplicatiou du prinoipi* de la ?ul>ordinalion

des caractcres a Tetude des group.es critiques, particulierenient dans
]e genre Mentha).— Leveille el Vaniot : Cyperacces de Palesline.

Olivier: Un Lichen nouvcau {Endocarpon nanliamim).— Lewlw.ik:

et Vaniot : Carex de Coree. v Mallnvaud.

Archives de la flore jurassienne, pubh'ees sous fa direction de M. le

D^* Ant. Magnin, profcsseur a rUniversile de Bcsangon; 3^ annee, i{)02,

n' 21 a 30.

N^ 21 (mars 1902). — Ant. Magnin : La flore culniinale du Jura, d\apros

]\L Jaccard. — Rollaxd : Un Champignon nouveau pour la flore

jurassienne, le Tricholoma bisoiitintim. — A, Magnin : \j\Arer M(ir-

tint Jord., forme de XA. vumspessitlaninn et non de VA. opulifo-

linm. — Association botanique ^le Nuj-embeig : Hecherches sur la

flore de la region de la Regnilz.

22 (avril 1902). — Nouvelle iVole sur VAcer Martini Jord. — Localiles

nouvelles pour des planles du Jura : Pticcinia Scillce^ P. Duhyi^

Hypuum Vaucheri, Lycopodium pahislre', Carex padciflora, Iso-

pyrttm, Viola stagnina, Pinguicula leptoderas^etc.

23-24 (mai-juin 1902). — Les Rhinanthes jurassiens. — Champignons

nouveaux pour le Jura : Lepiota Hetieri^ PhUens floccifcrtis, Asco-

phanus sarcobiffs, Ceratospha^ra grandis, — Reclierches sur la flore

de la region de la Regnilz.— Le Sisyrinrhitnn de Passin. — Disper-

sion des Gentiana ncmilis et excisa dans le Jnra. — Localites nou-

velles po::r des planles jurassiennes : Orchis Simia, 0. coriophora^

Limodornmy Dentaria hyhrides j Puhnon aria, etc.

25 (juillet 1902). — A. MAGrgx : Sur le Pediailaris jiirana Slein. — Hni-

QUET : Localites el especes nouvelles pour le Jura meridional : Pri-

mula auricula, Pefasites niveus, Crcpis grandiflora, Orchis pal-

lens, — IL de RoKSSiEU : Localiles et planles nouvelles pour la region

prejurassieune de J'Ain : Monoiropa^ Tragopogon mnjor^ Crncia-^

nella, Astragalus Onobryehis^

26 (aoi^t 1902). — A. Magnin : Les lourbiercs du Jura. — Rinz : Note

sur VEpipactis sessilifolia Peterm. — .\ouveaux rcnseigncments sur

le Pediculari^jurana Stein.
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N" 27 (sepleinl)re 1902),— Les Eupliraises du Jura. — Localites nouvelles

concernant T/da dumeiorum,Potamogeton coloratus et gramineus^

Cypripedium, Goodyera, Dentaria digitata, Ceratophyllum sub-

mersam, Pingiiicula juralen$i$y etc.

28-29 (octobre-novembre 1902). — A. Magnin : La flore xerothermique et

les Garides du Jura. — Ch. Meylan : Localites et plantes nouvelles

pour le Jura neucliatelois, dubisien et vaudois {Lycopodium alpi-

nuniy StreptopuSy etc.).— Girod : Observations sur qu^Ujues plautes

du Jura meridional [Seseli monlamim et coloratum, Mentha rolun-

difolia, Setarin^ Galium rotundi[olium^ Tofieldia^ etc.).

30 (decembre 1902). — A. Magnin : Les zones de vegetation des lacs ju-

rassiens. — Gillot : Herborisalion dans le Jura meridional : Roses,

Alcliemilles, Epervicres, Rhinanlhes et Euphraises. E. Malinvaud.

Bulletin de la Soci^t^ Linn^enne de Normandie, 5*^ serie. 5% G^ et

7^ volumes, annees 1901, 1902, 1903: Caen. E. Lanier.

5* volume, annec 1001.

Gu>ON {W F.), p. 13 ; Marche de lafeuillaison des arbrcs a feuilles caduques,

a la Grande-Canarie.

Leger (L.-J.), p. Ifi : A propos de la differencialion nacree.

LiGNiER (0.), p. 106 : Sur la valeur morphologique des pieces florales chez le

Dicentra speclabilis UC.

et Le Bev, p. 132 : Lisie^ des plantes vasculaires que renferme Pllerbier

general de I'Universite et de la ville de Caen.
r

Miciieeks (Henry), p. 3: Carludovica plicaia KL, esquisse anatomique d'une

Cyclanlhacee.

6* volume, annee 190?.

Duval (Louis), p. 29: Les archialres normands.

LiGMER, p. 1 15 : Essai d'acclimalalion a Caen de YEvcalyplm urnigcra Hook.

?• volumo, annee 1903.

LiGMER, p. 55 : La fleur des Gnetacees esl-elle inlermediaire entre celle des

Gymnospermes et celle des Angiospermes ?

p. 93 : Equiselales el Sphenophyllales, leur origine filicineenne com-
mune.

Matte (H.), p. 52 : Une anomalie de structure d^ms Tecaille ovulifere de Cera-
tozamia mexicana Drongn. M.

Bulletin de la Societe botanique des Deux-Sevres pour letude
de la flore regionale, 1903, quinzieme Bulletin. Un volume in-8'*

(le261 pages. Niort, 1904.

Ce volume renferme, comme les precedents du m^me Recuoil, de
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nombreux Rapports d'herborisations, danslesquels une grande place est

accordec a la mycologie locale. Parmi les Notes d'un interel plus gene-
ral, nous remarquons diverses mentions Icratologiques : p. 52, un
ecliantillon d'Oichis mascula a fleur d'un rose vif et a divisions supe-

rieures non obtuses comme dans le type, niais lanceolees el leiminees

en poinle aigne; puis un pied d'Anthemis mixta avec pelits capilules el

demi-fleurons enlicrement jaunes. — Page 02, deux anomalies de

VOrchis coiiopea, un pied a fleurs blanches avec chlorantlne du vcrli-

cille coroUin, un autre individu offranl une curieuse pclorie, dispari-

tion de Teperon, fleur presque reguliere a six divisions presque pgales.

Page 82, description d'un Salix soumis par M. Souche a M.G. Camus
et rapporle par le monograplie des Saules au 5. cinerea; c'elait un

individu male irregulierement androgyne, olTranl des fleurs males au

sommet des chaions, des fleurs fenielles a ia base, « et les fleurs inler-

mediaires sonl des capsules ayant a leur sommet jion des stigmales,

mais des capsules soil rudim^ntaires, soil reduiles S desanlheres parais-

sant conformees presque normalemenl )). Ern. M.

Bulletin de la Soci6t6 scientifique d'Angers, XXXI% XXXIP et

XXXIll^ annees, 1901-1902. Angers, 1903-1904.

XXXP annce, 1901.

SuDRE (H.), p. 51 : Les Ruhits de Therbier Boreau (1).

GAiLLAan (A.), p. 211 ; Note sur le Lepiota cinerascens Quel.

Preaubkrt (E.), p. 157 : Heleve d'observalions bolaniqucs interessant la flore

vasculaire de TAujou (1901-1902). — Plantes nouvelles pour la llore de

I'Anjou : Melilotus alba, Viola Foucaudi A. Savatier, Plerolheca ne-

maiisensis, Avena barbata. D'apres I'auteur, « ces plantes semblent

6lre ie fait de Tintrusion par les chemias de fer i.

p. i : Revision des Hieracium de la flora de Maine-el-Loirc. — Etude

Ires sagace et d'une grande clarle, critique foit judicieuse de I'oeuvre

tres discutable de Boreau.

XXXII' annee, 1902.
r

Gaillard (A.), p. 57 : Catalogue raisonne des Hymenomycetes et des Gaste-

romyc(Mes observes dans le departement de Maine-et-Loire pendant les

annees 1899-1902.

BouvET (G.), p. 153 : Muscinees da departement de Maine-et-Loire (Supple-

ment n» 2). — Si rontienlcomptedes additions et suppressions signalecs

dans ce Supplement, les Muscinees du departement de Maine-et-Loire

comprennent a ce jour 395 espcces et sous-especes, soil U espoces de

r

(1) Voirl'analyse de ce Memoire, in Bulletin, t. XLIX (1902), p. 220.
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Sphagna^ 269 especes el 25 sous-cspcces de Masci, 86 especes et 1 sous

espece d'Hepaticce. Malinvaud.

XXXIII*^ annee, 1903.

GaILLARD (A.) : Catalogue raisonne dcs Ilymenoiuycoles et des Gasteromy-

cfetes observes dans le deparlemer.t de Maiue-et-Loire pendant les an-

nees 1899-1902.
r

BouvET (G.) : Les Primula de Maine-et-Loire.

SuDRE (H ) : Observations sur « Set of britisii Rubi »•

Un bouquet de Ronces brelonnes. M.

Soci6t6 botanique Rochelaise. Bulletin XXIV, 1902. Broch. de 54 pages

in-B^ el 2 plancbes. La Rochelle 1903.

Distribue 163 numeros nouveaux (1818 a 4981).

Annotatio!is principales : Melihitus Foncaudi Sennen. — A. Chabert : i'^;-

phvasia alpiiui Vidali.— Reynirr: Anemone stelhila Lamk yar. prhnigenla

Gubler. — Braciiet : Iberis pinuata Gouan var. apicnlata Bracli. — A. Cua-

TEiNiER : Genista ehitior Koch, Bosa ertjthroclada (^balenier.— F. Gerard :

Torilis rubella Moencb var. acuminata et cluerophylloides, — Albert:

Phagnalon hybridum {Ph. sordidam X telonen^e ). — A. Co?ite : Cardans

Puechii (C. nutans X spiniger). — Sennen : Centanrea corbariensis, —
Ueynier : Endoptera Dioscoridis DC. — Chabert : Euphrasia salisbur-

gensis var, cuprca. — G. Yidal : Pedicvlaris Verloti. — Comll: Lavandula
Stcechns L. var. albicans ConilL — Briquet : Slachys germauica subsp. ita-

lica. — Gerard : Euphorbia helioscopia var. segelalis, — Albert : Euphor-
bia segclalis var. /ongfi/bh'a. — Sennen : Mercurialis Malinvaudi (3/. Huelii

X tomentosa). — Reynier : Quercus Berlrandi Alb. et Reynier {Q. Ilex-Sii-

herJ). — Brachet : Carex glauca var. composila. — E. Slmon : Triodia
decumhens, formes cleistogame et cbasmogame.

Les planches representeut le Melilotus Foucandi Sennen et le Mercurialis-

Malinvaudi{M. tomentoso-Hueti) Senn.

The Journal of the Linnean Society, Botany. Vol. XXXV, en fasci-

cules (n^ 242-218), 1901-1904. Un volume de viii-719 pages. Londres,
1904.

Arber, pp. 463-i74 : On Synantliy in the genus Lonicera (3 figures).

Barton, pp. 475-482 : List of marine Algna collected at the Maldive and Lac-
cadive Islands by L S. Gardiner (^pl. 13).

Boodle, pp. 659-GG9 : The Structure of the leaves of the Bracken {Pleris

aquilina L.) in relation to environment (5 figures).

BoSEj pp. 275-304 : Electric Response in ordinary plants under mechanical
stimulus (25 figures).
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Dose: On the electric pulsation accompanying automatic movements in Des-
moflifim gyrans DC. (ll figures).

Drown (N.-E.), pp. 120-123 : A revision of tlie genus IhjpevkoplujlUm, with
Notes on cerlain allied genera of Compositie (PI. 6).

BuRKiLL (J. -II.), pp. 20-65 : The Flora of Vavau, one of the Ton^a Islands

with a short account of its vegetation by Ch. St. Crosby.

Clarke (C.-B.), pp. 103-105 : Note on Cnrex Tolmiei Boott.

Darwin (Fr.), pp. 26G-27i : On a method of investigating the gravitational

sensitiveness of the Root-tip (10 figures).

Druce (Claridge), pp. 6G-77 : On the british species of Sea-Thrifts and Sea-

Lavenders.

pp. 421-i29 : On Port laxa and Poa stricta of our british floras.

Dunn (St.-T.), pp. i83-518 : Descriptions of new Chinese plants, with an In-

troductory Note by Ch. Henry Wright.

Proves (Henry and James), pp. 368-37/i : The use of Linnean specific names..

Hemsley (W.-B-)» pp- 556-559 : On the germination of the seeds of Davidia

involucrata Baill. (PI. 19).

Assisted l)y W. Pearson, pp. J2i-265 : The llora of Tibet or High Asia

(Map, pr. 7).

— and Pearson (W.), pp. 78-90 : On a small collection of dried plants

obtained hv sir MarMn Con\vav in the bolivian Andes.

Massee (George), pp. 90-119 : Bedescriptions of Berkeley's types of Fungi,

part H (PI. i et 5)-

Masters (Maxwell), pp. 560-059 : A general View of the genus Plnm (PI. 20-

23 et 6 fig.).

Moore (Sp.), pp. 305-367 : A contribution to the Composite Flora of Africa

(PI. 8).

Tarkin and Peahsox, pp. i30-l63 : The botany of the Ceylon Patanas (PI. 11

et 12).

Pearson (W.), pp. 375-300 : On some species of Dischidia wrth donbie

pitchers (PI. 9).

Percival, pp. 390-395 : « Silver » leaf disease (PI. 10, 5 figures).

The occurrence of calcium-oxalate crystals in seedlings of Alsike (Trifo-

Jium hybrUlum L.) (6 figures).

Ratiibone (May), pp. 670-675 : Notes on Myrladis Areschougii and Coilo-

desme califoj-nicn (PI. 2i).

Smith (A. Lorrain), pp. 1-19 : On some Fungi from the West Indies (PI. 1-3).

^Vest (W.) and West (G.-S), pp. 519-556 : Scottish freshwater plankton.

N» I (Planche li-lS).

'V
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Oesterreichische botanische Zeitschrift {Revue autrichienne de ho

taniqne, redigee et publiee par le D' ruchard R. v. Wettstein, professeur a

rUniversile Iinperiale-Uoyale deVienne); 51% 52« et 53^ annees. Vienney

190M903*

Volume LI (510 pages), annee 1901.

Principaux articles :

+

BuuNNTHALER (J.), Pkowazek (S.) \ind Wettstein (R. v.), p. 73 : Vorlaufige

Mitlheilung iiber das Planklon des Allersees in Oberosterreicli.

BuRGERSTEiN (A.), P- 185 : A. V. Kerners Beobachtungen fiber die Zeit d«s

Oeflhens und Schliessens v. Bliilen.

DoRFLER (I.), p. 204 : Centaurea Halacsyi n. sp.

Fheyn (J.)?PP- 350, 374, 430 : Plantae Karoanse amuricse et zeaensiB.

Frier (R.), p. 92 : Der Pappus als Verbreitungsmillel der ComposUenfruchte*

* Genau (K.), p. 32J : Physiologisches iiber die Eutwicklung von Stauromatum

guttatum Scbott*
+

Grellach (H.), p. 132 : Zur Analomie des Blattes von Sanseviera und iiber

die Sanseviera fascr.

Hackel ^E.), pp. 149, 193, 233, 290, 329, 366, 426, 457 : Neue Giaser.

KiNDERMANN (V.), p. 32 : Uebcr dus sogenannte Bluten der Fruchlkorper von

Stereum sangttinolenlum Fries.

I.INSBAUER (L.), p. i : Einige Bemerkungen ueber anthokyanbildung.

Magnus (P.), p. 89 : Ein Beilrag zur Geschicbte der Unlerscbeidung des Kro-

nenrostes der Graser in mehrere Arlen.

Pax (F.), p. 109 : Neue Pflanzenfonnen aus den Karpalhen.

PaowAZEK (S,) : p, 51 : Kernlheilung und Verniehrung der Polytoma.

RONNIGER (K.), p. 432 : Gentiana YiUanii (Griseb.) und deren Kreusungen
mil Gentiana lulea L. ,

ScHiFFNER (V.), p. 41 : Untersuchungen iiber Morckia Flotowiana und iiber

das Verbaltnis der Gatlungen Morckia Gotl. und Calyculnria Milt, zu

einander.

p. 82 : Einige Untersuchungen iiber die Gattung Makinoa,

p. 113 : Ein Beilrag zur Flora von Madeira, Teneriffe und Gran-Canaria.

p. 156 : Einige Malerialien zur Moosflora des Orients.

p. 285 : Neue Untersuchungen iiber Calycularia crispula und Calycu-

laria birmensis.
k

SOLTGKOVic (M.), pp, 161, 204, 258, 304 : Die perennen Ar:en der Giitlui^g

Gentiana aus der section Cyclostigina.

Stephani (F.), p. 250 : Die Elaterentrager von Calycularia.
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Velenovsky (J.), p. 29 : Achter Nachtrag zur Flora von Dulgarien.
w— p. 3-25 : Aljnormale Cluten der Forsylhia viridissima Liiidl. '

ViLiiELM (J.), p. 260 : Neue teratologische. Beobachtungen an Paniassla pa-
liisfris.

Vrba (F,), p. 225 : Beitrage zur Anatomie der Achsen von Altjsmm saxa-
tile L.

Wagner (U,), pp. il8, 449 : Ueber Erylhrina Crlsla-galli L. und einige

andere Arlen dieser Gatluno*.

ZAnLDRLCKNER (A.), pp. 273, 336 : Vorarbeilen zu einer Flechtenflora Dal-

matiens.

'

Volume LII (534 pages), annee 1902.

Beck v. Mannagetta, p. 421 : Ueber die Umgrenzung der Pflanzen forma-

tioucn.

BojiBAS (y. v.), p. 105 : Primula brevifrons Borb.
w

BUBAK (Fr.), pp. 41, 92, 165 : L'eber einige Composi(en bewohncnde Puc-
cinien.

Celakovsky (L.-F.), p, 89 : Ueber die inversen Placcntarbundel der Cru-

ciferen.

Davidoff (B.), 492 : Beitrage zur Flora von Bulgarien.

Flkisciier (B.), p. 357 : Malva Zoernigi FJeicher.

Freyn (J.), pp. 15, 62, 110, 156, 231, 277, 310, 346, S96, 442 : Plants Ka-

roance amuricae et zeaensas.

Hackel (E.), pp. 8, 55, 107, 187, 237, 273, 303, 373, 450 : Neue Graser.

— p. 474 : Ueber das Bltihen von Triodia decumbent Beauv.

Hansgirg (A.), pp. 217, 270: Zur Biologie der herabgekrlimmlen Laub-

bliilter der Alalia spathuhUa und Meryla Senffiiana.

Hayek (A. v.), p. 1 : Zur Blattanatomie von Lygeum spattum L. und Macro-

chloa tenacissima Kih.

Jencic (A,), pp. 151, 228 : Beitrage zur Kenntnls der Baslfasern der Tbyme-

keaceae.

Kezssler (C. v.), p. 6 : Kurze Mitlheilungen ubcr das Pbyloplanklon des

Nussensees bei IschI in Ober-(Eslerreich.

Magnus (P.), pp. 428, 490 : Ueber die richlige Benennung einiger Uredincen

nebst bislorischer Mittheilung fiber H. von Martius a Pradromus Flone
+

mosquensis >. :

Plitzka (A.), pp. 100, 159 : Beitrag zur Tcratologie des Composilen.

Prowazek (S.), P- 2i3 : Zur Kernlheilung der Plasmodiophora Brasslae

Woron.

Schmidt (Ad.-Tl:.), p. ^'^ • Zur Atialomie \oi\ Cassyiha filiformis I.



088 SOCIETE DOTANIQUE DE FUANCE.

Spiess (fv. v.), pp. 432, 4.69 : Gimjko, Ccphalutaxus und die Taxaceen.
+

Sterneck'(J. v.), p. 177 : Zwei neue Alertorolophus-Avlen.

Sydow (II. et P.), p. 182 : Einige neue Lredineen.

TscHERNiNG (F.-A.), p. 48 : Ueber die Algen vegetation an die ^Yasserradern

dci- Scliiffsniiilden liei Wien.

Velexovsky (J.), p. Ia4 •• Planloe novte bulgaricas.

Wagner (P.), pp. 137, 185, 222, 2G7 : Ueber Roylca elegans Wall.

Zedebbauer (E.), pp. 45, 96 : Unlersuchungen iiber Anlage und Entwicidung

der Knospen an den Vorkeimen einiger Laubmbose.

Volume LIH (532 pages), annee 1903.

AuEU (R.), p. 359 : Ueber die Castfasern der Moraceen.

Ben/ (R.)^ P- ^^^ Viola Zahnii Henz, V. alpeslris X arcensis,

FiGDOa (W.), p. 393 : Ueber Regeneration bei MonoplnjUa'ct Ilorsfteldii

R. Br.

Fkeyn (J.)j P-
"21 : Plants) Karoance aniuricie et zeaensa3.

Hackel (E.), PP- 30, 67, 153, 194 : Neue Graser.

Hansgiiig (A.), pp- '79, 115 : Zur Riologie der Orchideen-Schattenblatter.
PI

Knoll (F.), p. 270 : Zwei tertiure Potaitioycton-XH^n aus der Section Hele-

rophylli Koch.

Rock (G.), pp. 58-109 : Ueber Colyledonarknospen dicotyler Pflanzen.

KuPFFER (K.-R.), pp. 141, 531, 3"2l : Beschreibung dreier neuer Rastarde von

Viola ulifjinosa nebst Beitragen zur Syslematik der Veilchen.

Lampa (E.), p. 136 : Exogene Enstehung der Antheridien von Anthoceros.

LuTKEMULLER (J.), pp. 396, 483 : Ueber die Galtung Spirotcenia Breb.

Maly (K.), p. 357 : Heliosperma (Silene) Retzdorffianum.
h

PORSGH (0.), pp. 265-318 : Ueber einen neuen Entleerungsapparat innerer

Druser.

PoRTHELM (L.), p. 473 : Beobachtungen fiber Wurzelbildung an Kotyledonen
von Phaseolus vulgaris,

Reiim (H.)j P- 9 •' Beitrage zur Ascomyceten-Flora der Voralpen und Alpen.

. Rudolph (K.), p. 105 : Beitrag zur Kenntnis dev Staehelbildung bei Cac-
taccen.

ri I

Sacarski (E.), p. 20 : Calamintha monlenegrina nov. sp.

p. 76 : Ueber Aspidium rigidtun Sw, und Aspidium pallidum Bory (sub

Nephrodio).
W

ScHiFFNER (V.), pp. 95, 166, 185, 246, 280 : Studien uber kritische Arlen der
Galtungen Gymnomitrium und Ma?^siipeUa.
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^CHIFFNER (V.), p. 137 : Das afriknnisrJie Diclu'lon cah/culatinn als neucr
Burger dcr europaisL'hen Flora.

ScFiiLLER (J.), pp. 4-39, 475 : Ueber Assimilationferscl/einuniren der Blatlor

anisophyller Sprosse.

ScHMiEO (IL), p. 313 : Ueber Carotin in don Wurzoln \on Draranm xmd nw-

derer Liliacecn,

Spiess (K. v.), p. i : Ginkgo, Cephalolnxus und die Taxacecn.

Stepham (F.), p. 3i0 : Marsupella olivficea Spruce.

Sterneck (J. v.), p. 205 : Die Culturversuche Ileinricher's mit Aleclorolo-

pints und deren Redeutung fur die Systemalik der Galtung.

ViERHAPPER (Fr.), pp. 225, 275: Neue Pflanzen-Hybriden, I. Uanthonia bre-

viaristata Beck.

pp. 433, 481 : Neue Pflanzen aus Sokotra, Abdal Kuri und Semhah.

Wettstein (R. v.), p. 219 : Erwiderung (belreffend Henricher's Culturver-

suche mit Alectorolophus.
L

W

Wille (N.), p. 89 : Ueber einige von J. Menybardt in Siitlafrica gesainmelle

Siisswasseralgen.

-Zahlbhuckner (A.), pp. 147, 177, 239, 285, 332 : Vorarbelten zu einer FJecli-

tenflora Dalmatians.

Nuovo Giornale botanico italiano, nuova serie, Memorie della Sociela

botanica ilaliana, vol. IX. Florence, 1902.
w

Albo (G.), p. 285 : Alcune considerazioni sul significalo fisiologiro dcgli alca-

loidi vegetal!.

Baccarini (P.), p. 81 : Appunti sulfa anatomia delle Epacridee.

— p. 483 : Appunli biologici intorno a due Hypotnyces.

Dargagli-Petrucci (G.), p. 213: Rivista del genere Conocephalus Rl.

BcscALioNi (L.). p. 5 : II progelto d'impianto di un Istilulo botanico inlerna-

zionale nelF Amazzonia.

•Cavara (F.), p. 59 : Resistenza fisiologica del Microcoleus chtonoplasles

Tiiur, a soluzionianisotoniche.

Jatta (A.), p. -460 : Licheni cinesi raccolti alio Shen-si negli anni 1891-1898

dal rev. padre missionario G. Giraldi.

i^ETRi (L.), p. 499 : La formazione delle spore nelT nyd})nngium carnenm

AValir.

Pons (E.), Pp- 33 e 405 : Primo conlributo per una rivisla critica delle specie

italiaiie tiel genere Atriplcx L.

Revodin (P.), P- 301 : Studio sopra i peli delle Borraginacec.

SoMMiER (S.), P- 319 : La ttora dell' Arcipelago toscano.

Zanfrognini (C), pp. 190,355 e 43i : Conlribuzione alia flora licliciiologici

deir Emilia.

ZoDDk (G.), p. 173 : Studi sul genere Serapias. Malinvaud.

_ ', (SF.ANCF.S) U
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Nuovo Giornale botanico italiano, Nuova serie. Vol. X, Florence^

1903.

Principaux Memoires

Baccarini (P.)» P- 267 : 11 fiore del Glitnis loloides.

Sopra i caralteri di r[iialche Endogone.

Bargaglt-Petrucgi (G.), p. 398 : Alcuiii movimenti geoiropici anormali spic-

gati con I'aiuto della Statolilhentheorie.

Barteletti (V.), p. 563 : Sopra una singolave alterazione della corlcccia di

Pterospcnnum platanifolhim.

CoLOZ7A (A.), p. 396 : SuUe Druniacem degli Erbari fiorentini.

Pampaloni (L.), p. 602: Sopra un singolare modo di connportarsi di ua' Alga,

allorchc venga coltivata in detorminala sostanze nutritizie.

Petri (L.), p. 271 : Di una forma anomala di Pezlza vesiculosa.

p. 311 : Ricerche sul significalo morfologico e lisiologico dei prospo-

roidi {spovangioU di Jansc) uelle laicorize eudotrofiche.

p. 357 : La formazione delle spore in Naiicoria nana n. sp,

p. 372 : Di un nuovo bacillo capsulato e del significato biologico delle

capsule.

p. 582 : Di una nuova specie di Thidaviopsis Went.

p. 585 : Ricerche su! genere Slrcptothrix Cobn.

Trotter (A.), pp. 5 et 201 : Galle della penisole balcanica et Asia Minore.

Malinvaud.

BuUetino della Societa botanica italiana, 1903. Florence, 1903.

Principaux articles :

Arcangeli (G.) : Sopra alcuni Kunghi e sopra un caso di gigantismo.

Bauoni (E.) : Ibridi di Hemerocallis citrina Bar. — Barsali (E.) : Nota sul

Polypodium vulgare. ~ Le mcme : Sui peli delle piante acquatiche e sul

lore significato. — Beguinot (A.) : Ricerche inlorno a Digitalis lutea e D. mi-
crantha Roth nella flora italiana. — Le meme : Galium margaritaceum
Iverner, ed il suo diritto di cittadinanza in Italia. — Cottini (A.) : Sulla flora

briologica dell' Arcipelago toscano. — Cavara (F.) : Novila micologiche sici-

liane. — CUFINO (E.) : Contributo alia flora briologica del Canada.— Le
meme : Tna nuova specie di Erica deir africa australe.— Delpino (F.) : Cla-

domania di Picris hieracioides. — De Toni (G.-B.) e Forti (A.) : Pugillo di

Dialomee benloniche del lago Ngebel (Giava).r— Fiori (Atlr.) : Sulla presenza
di Carlina Fontanesii in Sardegne e Corsica. — Goiran (A.) : Le Rose del
VW

r

eronese.— Gortani (M.) : Sopra alcune forme di vegetali raccoUe in Friuli.

Levieu (E.) : Localila ed altitudini di alcuni Muschi dell' Imalaia cb

irovansi pure in Europa. — Massalongo (G.) : Scopazzi di natura paras
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taria osscrvati su piante di Picris hiemcioides. — NiroLOsi-UuNCATi (F.) :

La fonnazione dell' endospcrnia neW Anona CherimoUa Mill. — Le meine':
Elementi special! nel perisperLna dell' Anona CherimoUa Mill. — Pantan^ll
(E.) : Sulla dipendenza da condizioiii estenie delT ejnissio/ie di ossif^cno da
piante verdi illuminate. — So.mmier ^S.) : Alcune osservazioni sul genere
ChnjsuvHSy a proposito del C. paradoxus. — Le ineuie : iNolizic sopra an
Senecio ibrido, — Tiieuiot (J.) : Brachylhecliim popiileum var. nov' Levieri
Theriot. — Thaverso (G.-B.) : La teoria del micoplasma di Eriksson. — Vac-
GARI (L.) : Alcune forme interessanti di Sassifraghe della Valle d'Aosta. — Lc
memo : Sul valore sislemaiico delle Achillea Moriuana Rchb. fd. e A, llaaHs-

kneclitiana Asch. — Le nfi^me : UAchillea grata {nana XMorisiftna) nella

valle d'Aosta. — Wilczek (E.) : Sur une forme rave ou peu observee de Con-
vailaria maialis. Era. M.

Malpighia, Rassegna niensuale di Botanica, redatta da 0. Pcnzig. Ann.

XVII (190^1903). Genes*

Principatix travaux ori^inanx :

Volume ikwtt (1902-1903).

Bargagli-Petrucci (G.);: Concrezioni silicee nellegno secondario di alcune

Dicoliledoni, — Le meme : Sulla struttura dei legnami raccolti in Borneo dal

Doti. 0, Beccari (Tav. 1V-X\). — Bbinda (B.) : II Juniperiis marrorarpa in
b

Val di Susa. — Ferraris (T.) : II € brusone i> del riso e la Piricularia Oryzic

Brios. e Cav. (Tav. U, III). — Jatta (A.) : Licheni esotici del Erbario Levier

raccolti ne\ Asia meridionale e nelP Oceania. — Massalongo (C.) : Note

micologiche. — Noelli (A,) : Revisione delle forme del genere Steganospo-

rium Corda'^con incisioni nel testo).— Pantanelli{E.) : StudisulP alljinismo

nel Regno VegelaJe 111 (Contin. e fi«e). — Pataxe (L.) ; Dell' evoluzioue

dei frutti aelle Siuaateree eterocarpicbe. — Penzig (0.) e Chiabrera (C) :

Coulribulo alJa conoscenza delle piante acaroiile (Tav. XVJ-XViJjj. — Baggi

(L.) : Material! per una flora emiliana. — Saccardo (P. -A.) : Progetto di mix

Lessico deir antica uomenclalura botauica comparato alia JJnneaua, ed

Elenco biblio^ralko delle fonti relative. — Traverso (G.-B.) : Wicromiceti

della provinc'ia di Modena. — Tillani tA.) : Dello slimma e del preteso slilo

delle Crocifere (Tav. XIX). — Voglino (P.) : Sullo sviluppo della Ramularia

(pqtiivoca. — Zanfrognini (C.) : Liclicni delle Ardenne ccntcnuli uelfe Cryp-

togam^B arduennce della signora A. Liberr. — Zodda (G.) : II Finns Pine a

fossile nel Penlice di Messina, — Le meme : IH alcmii nuovi casi terato-

Jogici. M.

Anales de la Sociedad espanola de Historia natural, seric II

tomo noveno (XXLX). Madrid, 1901.

MefliiJires de hotaniquc :

Laz\ro e Ibiza (B.), p. 125 : Contribi: clones a la flora de la Pemnsula iberii a

Vayreda y ViL.\(E.), p. 363: Notas geographfco-botanicas.
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Tomo decimo (XXX). Madrid, 1902.

HiERRO, p. 237 : Ilerhorizaciones efectaadas en el parlido de Carrion de los

Condes (Palcnciv^).

Merino, p. 1G7 : Contribucion a la Flora de Galicia. Supplemenlo II.

Paudo, p. 211 : Apeadice al Catalogo de plantas de Torrecilla de Alcahiz.

PicciOLi, p. i03 : 11 caslagno del Miocene a noi e le sue present! varieta

colturali.

Vayreda y Vila, p. 491 : Planlas de Calaluna (Vl. VIll, IX et X).

Boletim da Sociedade Broteriana, red. J.-A, Henrifiuez, XIX, 1902.

Coimbre, 1903.

Principaux arlicles :

Daveau (J.) : Geographic botaniqiie du Portugal. II. La flore des Plaines et

Collines voisines du littoral. 111. Les stations de la zone des Plaines et

Co]lines(l).

LliisiER (Alplionse) : Aponlamentos sobre a flora da regiao de Setubal.

Catalogo das plantas vasculares dos arredares de Setubal e na serra d'Ar-

rabida.
I

Appendice : Lista das plantas colliidas per Tournefort em Setubal e na

serra d'Arrabida.

Maris (B.-J. de) : Nota ocerca de urn Anagallis de Malhosinhos.

Saccardo (P.-A.) : Florae mycologicoc lusitauicae conlributio duodecima.

Nous remarquons, dans le Memoire de M. Daveau^ le genre Davaujl

(D. anlhemoides) de Composees (Cbrysanlhem6es), cree par Willkornm

el Maris en 1891 {BulL Soc. Brot.). Le port rappelle celui des Matri-
caria, AnthewiSy Otosyermwn, mais la structure des achaines classe

ce genre pres des Chrysanthemum, ColeostephiiSy etc.)

VAppendice qui lermine le travail de M. Luisier sur la flore du pays

de Setubal est un curieux docunnent, extrait d'un manuscrit de Tour-
neforl, conserve h la bibliulheque du Jardin de bolanique de Coimbre
el intitule : <l Denombremenl des plaiites que j'ay trouve dans men
voyage d'Espagne el de Portugal, enlrepris dans le mois d'octobre 1688,
par Pordre de Monseigneur de Louvois. > Les plantes cilees ont ete

recoltees : Ad radices et in ipso monte Barbario vulgo La Rabida
tunc circa urbem Setuval. Les especes enuinerees dans la lisle sonl

designees au moyen des phrases de Tournefort, suivies des noms bi-

naires qui leur correspondent. QueTques phrases sonl suffisamment

intelligibles, ainsi : Cistus ladanifera hispanica incana C. B. = C.

ladaniferus L., Fritillaria lmitanica = F. lusitanica Wicksh., mais

(1) Voyez Panalyse de ce Memoire dans le Bulletin, t. LI (1901) p. 91.,
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lasynonymie Linneenne est moins appareiile dans : Scorpioides legu-
minosa Ad. = Ornit/iopus compressus, ou Laurus sylveatiu foliis

venosisC. B. =r Viburnum Tinua L, etc. Ces exhumations bolaniques
soul toujours interessantes. Era. Malixvauu.

MUDGE (G.-P.) et MASLEN (A.-J.). A Class Book of Botany. Livre

classiqiie de Botanique (vol. de 512 pages, 2'28 tlgurcs, Loiidres, Ar-
nold, 1903).

L'ouvrage est divise en trois parties. La preiniere Iraite ile la morpho-
logie et surtout de la structure anatomique d'un certain noinbre de

plantes choisies comme types et parmi les divers cmbranchemeuls du
regne vegetal. Chez les Dicotyledones aussi hien que chez les Monoco-

tyledones, un lype herbace, uu type arborescent et un type aqualique

sont minutieuseuient passes ea revue; chez les Cryptogames les organes

de la reproduction sont eludics avec details.

La deuxieme parlie comprend la morphologie et la classification des

Afigiospernies. La fleuret I'lnflorescencej la pollinisation, le fruit et la

graine y font fobjet de chapitres speciaux.

La derniere parlie est reservee a la phjsiologie. Dans chacun des cha-

pitres, le texte est parseme de nombreuses figures qui en rendent la

comprehension des plus faciles. Aussi n*est-il pas douleux que ce livre

classique ait trouve, aupres des etudiants auxquels il s'adresse, le n)el!-

leur accueiU P. GUERIN.

MINNIE REED. Tv^ro new Ascomycetous Fungi parasitic on marine

Algae. Deux nouveaux Champignons Ascomyceles parasites sur des

Algues marines {University of California publications^ vol. 1,

pp. 141-164, planches 15-10, 1902).

L'association des Champignons avec les Algues marines, soil a Telat

de synibiose, soit a Tclat de verilable parasilisme, est plulol un fail

rare. L'auleur en fournit deux nouveaux exemples renconlres, Tun dans

la bale de San Francisco, Taulre sur la c6le de TAlaska. La premiere

espece, Irouvee sur VUlva californica Wille, a 6le designee sous le

nom de Guignanlia Ulvce; la seconde, qui infeste le Prasiola borealis

Reed, a ele denommee Guignardia alaskana.

L'auleur donne la diagnose de chacune des espices nouvelles : cou-

leur et dimension des p^rilheces et des asques, dimension des spores, au

nombre de hull dans chaque asque. P- G.

General PARIS. Muscinees de I'Afrique occidentale frangaise

(3* article). {Revue bryologique 1903, n*^ 6, pp. 101-104).

Ces Mousses onlf'galement ete recueillies par MM. Pobegiiin el le D^
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Maclaud, mais, celle fois, dans la province de Sanloraii et le long de la

Timite de la Guinee poilu2;aise. Sur 20 Mousses, 7 sont nouvelles :

Odtrobryum Madaudii Card, et Par., Fissidens Maclaudii Par. et

Brolli., Calymperes {Stcnonjcla) sakarana Par., Ilildebrati'ltiella

perscriata Prolh. et Par., Uookcria (CaUicostelhi) Maclaudii Par. el

Brolli., Entodon (Erythrodontiiim) Pobeguini Broth, et Par., Taxi-

thelium perglabrwn Broth, et Par. Toutes ccs cspcccs ont line diagnose

lalinc. L'auleur complete aiissi la diagnose dn Mrcrothamnium suhele-

(janiuluin Broth. Une liepatique, le Sprucclla succida Milt., est ega-

lement citee. Fd CA.MU3.

FOUCAUD (J). Note sur le Spergularia rubra var. pingnh Fenzl.

B'apres rauteur, Ic Spergularia suhra var. pinguis Fenzl comprend

le S. hclerosperma form, slation. salina Foucaud variat.,\e S. Drcgei

Fonc, tons deux a capsules lielerospermes, et le S. cchinospcrma Cclalc,

a graincs toujours apteres.*

Apres celle delimitation, notre confrere a examine, dans de nombreux

lierbicrs, Ics ecliantillons rapportes a la varielecn question, el il rectifie

les confusions dont eTle a ele rol)jct. Eni. Malintaud.

CHODAT (R.). PlsLUt^ Hasslerianm, soil Ennmeration des planles

recoUees au Paraguay par le D^ Emile Ilassler et delcrminecs par le

professeur D^R. Chodat, avec Taiile dc piusieurs collaboralenrs. Pre-

miere parlie (Extrail dn Bidletiri de Vlhrhier Boi^sier, 1898-1002)..

M. le D' Ilassler, ainsi que I'expose M. Cliodal dans un Avant-propos,

a successivement explore le Paraguay central puis la region des Yerbales

et enfin le nord de ce pays jnsqu'a la region de I'Apa. Ses collections

comi)ronnent aclucllement pins dc 8000 numeros. Get ensemble, joint a

cc quo Ton savait deja par renumcralion malheureusement ties frag-

menlaire des planles de Falansa el celles recollees par rexpedilion

suedoise au Paragnny et Malto-Grosse, et par les conlributions qu'ap-

ponaienl quelques bolanisles ayant sejounie dans ce pays, permef

d'avoir aujourd'hui une connaissance assez avancce de la flore si inte-

ressanfe de celle region, intermcdiaire cnlre la flore Iropicale bresi--

lienno el celle des campos sud-americains.

Piusieurs monograplies ont pr6te leur concours a M. le D'" Chodat,

MM. Marc Michell (Leguminenses), Cas. de Candolle (Piperacecs), IT.

Christ (Cryplogames vasculaires), J. Briquet (Labiees, Verbenacees,

Borraginees), II. Hallier (Canvolvulacees), Lindau (Acantliacees), D''

Ilasslcr (Bignoniacees), C-B, Clarke (Cyperacees et Commelinacees).
Au cours de PEnunieralion sont decrites un grand nombre d'especes

nouvelles, notamment dansle&genres Cleome^JonidiumrErythrox^lon,
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Banisteria, Arrabid(Ba, Beloperone, Jacquemontia, Ipomcea, Banara,
Casearia^ AristolocMa, Jussieua, CissnSy Passiflora, Ilydrolea, Oxy-
petalum, Manettia, Croton, Euphorbia^ Wissadula, Spigdia, Ver-
nonia, Eupatorium, Gomphrena, Polygala, Stevia, Pterocaulon,

Vcrlesina, Colca, Cuphea, Jonidhm^ Oxalis, Oaratea, Solanumy He-
liotropium^ Cordiay Lippia. Erii. M.

CHODAT (R.) et WILCZEK (L). Contributions k la Flore de la

Republique Argentine. Enumeration des planlesrecoltees parM. E.

^yilczok a Sainl-Raphacl et dans la vallee de TAtuel (BulL Herb.

Boissie]\ annee 1902).

Les planles enumerees ont ete recoltees pendant une rapide Iraversee

des Andes elTectuee en Janvier et fevrier 1807 par Tun des auteurs, qui

a d'abord explore les coUines cailloutenses au N.-E. de Saint-Raphael,

depourvues de Graminees, mais couvertes denombreux buissons formes

<le Zuccagnia^ Larrea^ Bitlnesia^ Cassia , e\t., puis les Hots pierreux

et les bords sablonneux du Rio Diamanle, nourrissant des Ba-ccharis,

des Patagonium^ quelques touffes de Gynerium^ etc.; ensuite la vallee

du Tigre, la sierra Pintada. la « Gran Pampa del Sur 3), enfin la vallee

de I'Atuel, etc.

De loutes les plantes etudiees, la plus importante est le Nitrophila

mistral is, iiouvelle espece d'un genre monotype de rAmerique du Nord

et ditTcrant assez de sa congenere pour justifier I'etablissement d'un

nouveau type. Parmi les nouveautes se trouve une Ombeliifere consti-

tuanl le type d'un genre nouveau.

Especes nouvelles : Ranunculus Pseudo-Caltha, Cardamine Cym-

balaria, Draba atuelica{ilSOO metres), Draba rosularis; Sisymbrium

robustum, voisin de S. stenopliyllum; Sisymbrium Morenoanum :

« habitu affine S. Gayano et fructu 5. andino; StcUaria xantho-

spora, « affinis S. lanuginosw; Acwna Hystrioc, affinis ^. macroste-

moni; Prosopis Benthami, « n^Cmis P. striatw ^enih. »; Jloffmansegyia

nana, affinis ff. gracili; Lathyrus cryophilus, voisin des I. subulatus

et Volchnanni; Astragalus AtiielU, voisin d'A. macrocarpus; Pata-

gonium triste, P. subsericeum, P. polygaloides, P.glareosum, P. ra-

faelense, P. nanum, Anarthrophyllum Negeri, A. pungcns; Asleri-

cium argentinum; Oligoctadus andinus (now genus et nov. species),

Ombeliifere de la section PQUcedani; Monnina Wikzekiana Chod.

« affinis M. dictyocarpoi Gn'seb.; Euphorbia evonymicarpa, « affinis

E. portulacoidi p. acutifolim; Chenopodiiim rafaolense, voisin de

€. pappnlosum Moq.; Nitrophila australis; A triplex crenatifoliusj

Oxybaphus cretaceus; Jresine tomentosa.

Vingl-sept figures que renfermc le texte facililent I'inteHigonce des

€speces nouvelles. Ern. M.
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HARIOT (P.) et GUYOT (A.)- Contributions a la flore phanero-

gamique de TAube; addilious et rectifications (Exlrait des i/dmou'^'s^

de la Societe academique de VAube^ 1002). Tirage a part de 142 pages^

in-8\ Troves, 1003.

Depuis la publicalioiij en 1881, du Catalogue des plantes de I'Aube

du commandant Briard (1), M. Hariot a fait paraitre en 189G une pre-

miere Note ajoutant des faits inedits el divers amendemenls a cet ou-

vrage (2). Les auteurs du present travail jjeneralisent et completent la

revision precedente, au triple point de vue de Tinventaire des acquisi-

tions nouvelles en plantes spontanees pour cette flore locale, de la

suppression des especes qui lui avaient ele a (ort attribuees, enfin d'une

etude approfondie des formes apparlenant aux genres critiques.

Les auteurs signalenl. dans leur Avanl-propos, parmi les nouveautes

les plus interessantfs : Dianlhiis superitiSj Vaccinium Viiis-idteay

Helianthemum polifoHumy Melandryum silvestre^ Carex filiformis et

dioicay Eriophoriun gracile, Herminhuit Monorchism etc., ainsi que

bon nombre d'hybrides.

S'il est toujours agreable d'inscrire des especes nouvelles, il est peut-

etre plus utile de redresser les erreurs qui se sont glissees dans une

stalislique inexacle; les lacunes se comblent tot ou tard, tandis que les

indications fautives nuisent a la precision des connaissances en geogra-
' phie boianique. Yoici les especes a rayer, au moins provisoirement

peul-elre pour quelques-unes, de la flore de I'Aube, commc ayant ete

incorrectement determinees, ou indiquees a des localites siluees en

debors du departement, ou bien encore accidenlellement rencontrees :

Thaliclram Bauhini, Barbarea prcEcoXj Fumaria capreolata^ Arabis^

ciliata, Iberis pinnata^ Lunaria biennis, Rapistrum rugosiim^ Sileue

flala

/'

fntletorumy /?. fl

Malus
vulgaris, Ribes aipinum, Galium debile, Artemisia campestris. Car-
duus tenuifloruSy Primula vulgaris^ Myosotis sikalicay Verbascum
aduUerinum, F. blaltarioides, Stachys palustri-silvatica, Mentha

foli

foli

Phleum aspe-

(1) Catalogue raisonne des plantes qui croissent naturellement dans le

departement de FAubey par M. Briard [ouvrage analyse dans le Bulletin,

voy. t. XXVllI (1801), Revue, p. 28].

(2) p. Hariol, Sur la Flore du departement de VAube, in AFAS, Compie
rendu de la session de Carthage, 2« parlie, p. 360 (1896).
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rum, Setaria ambigua, Cynodon Dactylon, Gastriditm lendigerum,
Deschampsia Tliuillieri, Serrafalcits sqiiarrostis, Chara crassi-

can I is.

Parmi les nombreuses formes hybrides indiquees, nous remaniuons
deux Cheiies : Quercus Allardi Hy {sessiUjlora X pedunculata) el

Q. Harioli Hy (pubescens X pedunculata), puis uiie seric de Sauies

repoiidant aux formules suivanles : S. fragilis X alba Wimm., fra-
gilis X triandra, tiiandra X viminalis, triandra X alba, triandra

X cinerea, caprea X purpurea, aurita X purpurea, repens X pur-
purea, viminalis X purpurea^ caprea X viminalis, cinerea X vimi-

naiiSy aurita X viminalis^ caprea X cinena^ caprcra X aurita, au-
rita X cinerea^ aurita X repenSj cinerea X repens. — Menlionnons

eiifin un Peuplier hybride, P. canescens Smith (P. a/fca X Tremula).

L'ouvraije se lerminepar une lisle de 16 Characees, 8 NiteUa^ "i Toly-

pella^'le Tolypellopsis stelligera cf 5 Chara. Ern. Mallwaud.

SUDRE (H.). Excursions batologiques dans les Pyrenees, ou des-

criplion et analyse des Riihits des Pyrenees franyaises, en 4 fascicules

(les Irois premiers extraits du Bulletin de VAssociation fran^aise de

Botanique et le dernier ijisere dans le Bulletin de VAcademic inter-

nationale de geographic botanique). Tirage a part, ensemble 220

pases in-8% Le Mans, 1898-1U03.
F

. Le 1''" fascicule (pp. 1-32), p'jblie en 1898 dans le tome I du Bulletin

de rAssociation francaise de Botanique^ coiilient la preface et Texpose

des (( Rubus de Cauterels », lesquels, d'apres le tableau synoptique

final, sont au nombre de 10 especes de premier ordre, 3i formes secon-

daires et 7 hybrides.

Le fascicule 2 (pp. 33-94), insere dans le Bulletin precile en aout

1899 et Janvier 1900. est consacre aux Ruhus de TArieije; rauleur en

decrit 29 especes de premier ordre et environ 100 formes secondaires

dont la moilie sont des hvbrides.

Dans la 3" Notice (pp. 95-182), publiee par le memc Bulletin en juin

1901, 1'auleur expose les resullalsderecherclies batologiques i)oursuivies

dans les vallees d'Aure (Hautes-Pyrenees), d'Ossan (Basses -Pyrenees),

de Luchon (Haule-Garonne), etc.

Enfin la 4« et derniere paitie (pp. 183-219) rcnlerme un chapllre

intitule : « Conclusion )>, un tableau analyfique des Jiubus des Pyre-

nees, un tableau synoptique des Ronccs bybrides de cette region, el.une

table alphabctique Ires complete. Ce fascicule, publie apres la dissolu-

tion de I'Associalion franfaise de botanique, est exlrait du Bulletin de

CAcademic internationale de geographie botanique, n"' 1G7-1G8 (oc-

tobre-novembre 1903).
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L'enscmble de ce travail, Ires soigne dans loutes ses parlies, fait lion-

neur a Tcspril mothodique et consciencieux de rauteiir et conslitue iin

document de grande valeur pour la connaissance des Roiices pyre-

neeunes, Le total des especes, sous-especeSj microgenes (1) ou livbrides
m

signales depasse 31)0, donl « environ i200 )) sont generalement bien fer-

liles, souvent Ires repandus el ne paraissant pas hybrides; les aulres, le

plus souvent reduils a quelques buissons et presque toujours sterile's,

sont ujanifestemenl des plaules de croisement.

L'exislence de Ronces hybrides, jadis nieconnue par Muller et re-

gardee comme lre& rare par Genevier, parait indisculable a notre con-

fi'ere. Les produils adullerins se reconnaisscnt aisement a leur slerilile

souvent tres complete, a leur pollen Ires imparfnit et a leur caracleres

morphologiques iiitermediaires enlre ceux deslormes qui leur ont donne

naissance. Ces hybrides n'occupent que raremenl de grands espace de

terrain; tressouvenl ils sont reduils a un seul individu. Generalement

rhjbridc est plus rapprochc de la mere que du perc, et Tinfluence de

}a plnnte porfe-pollen parait se manifesler surtout dans la coloration

de la Heur.

Nous regrellons de ne pouvoir, faule de place, reproduire plus lon-

guemenl les instruclives observations d'un monographe si competent.

Ern. Malinvaud.

GAGNEPAIN (F.). Contribution a Tetude du pollen des Gerania-
cees {Bull. Soc. hist, nat, iVAntun, annee 1903). Tirage a part de

15 pages in-8«; Aulun, 1933.

L'aiUcur poursuit depuis plusienrs annees une serie d'eludes sur

rmilisalion des caracleres qu'on peut tirer des pollens, en systematique

cten classincaliou. Trcnant comme objeclif, dans la presenie Note, la

faniille des Geraniacees, apres avoir rappele une ancienne observation,

Ires succinclc, d'llugo Mohl et nn Iravail plus recent de M. Parmentier
sur ce sujef, notre confrere resume les resultals que lui a fournis Texa-
men des pollens d'unc quinzaine d'especes apparlenant aux genres

Geranium, Erodium et Pelargoimm. « Les pollens, dit-il, sont gros,

variant de 40 a 90 p., le plus souvent globuleux, raremcnt ovoides avec

2-3 piis irreguliers... La couleur est variable, passant de la serie xan-
Ihique a la serie erythrine ou bleue suivant les especes et les genres,

mais clle est du moias tres fixe dans chaque espece..-, toujours 11 y a

Irois pores, largcs, mais fermes par la papille de H. Mobl, qui est

(1) L'aulcur omploie Ic terme microgene pour designer les petiles especes;
suivnnt luij le mot micromorphe, dont on se serl quelquefois dans un sens
analogue, « nc saurait s'appliquer a des especes de troisiemeordre et ne con-
vientqua de s'niples variations du type specifique 3).
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-nolve corps calleux; il ressemble a un verre de montre tros convexc,

enchfissedans Touverture de I'exine comme dans uu boitier, il est par-
fois muin au centre d'un tres petit opercule... »

L'auleur conclut de ses recherches qu'il est impossible dc dire eii

toute certitude a quel genre npparlient un pollen donjie de Gcraniacees;

par suite a les pollens ne peuvcnt determiner les espcces. Mais, si les

caracleres sont comniuns a un Ires grand nombre de types, ce n'est pas

dire (ju'iis soient variables pour une memo espcce; au contraire,ils sont

m\\ des

organes les plus invariables. » Une autre conclusion h tircr est que le

groupe des Geraniacees est^ de par les pollens, exlremement bomogfene.
I

Era. M.

HEMSLEY (W. Bolting), assisted by PEARSON (H. H. W.)- The
flora of Tibet or High Asia, being a consolidated account of llie

various libetan botanical collections in the Herbarium of the Roval

Gardens, Kew, together with an exposition of wbat is Knovn of Uio

Flora of Tibet (Extrait de Journal of the Linnean Society^ Botany,

vol. XXXV, pp. 123-2G5, avec une carte).

L'introduction conlient un historique des decouvertes bolaniques au

Thibet, des renseigncmenls sur le climal do ce pays ainsi que siir les

cxploralions dont il a ct6 Tobjel; elle est suivie d'une enumeration des

plantes qu'on en a rapporlees. Voici les especes nouvelles : Asthagalus

Arnoldi Ileinsl. voisin de/l. brahuicus Dunge; A> (Pliaca) Malcolmii

Hemsl., affine de A. tihetanns; Peucedanum (Cervaria) Malcolmii

IleuKs]., different de P. Hystrix par la forme du fruit, le nombre des

bandeletles, etc. ; Abtejzisia (Dramnctihis) \Vi-:llbyi Hemsl., Ires rnp-

procbe d'A.salsoloides Willd.; CnEMANTUODiUM Deasyi Hemsl. (= Li-

gularia nana Decne olim).

Presque tonics les plantes du Thibet peuvent servir a la nourrilure des

animaux. Quelques-unes cependaul, nolamment le Slipa sibirica^ sont

repulees vcnencuses, Parmi les plus utiles comme aiimentaires, Tauteur

ni£ntionne divers Allinm (A. Semenovi, A, senei^em^ A. Jacquemon-

/?/)abondanls fa et la, dont les bulbes offraient une precieuse ressource

aux voyageurs qui (raversaient ce paysde.sole.

Un chapilre, parliculieremenl instrnclifau point de vuc de Fa geogra-

phic bolaniqne, presente un tableau de la distribution des plantes vas-

culaires au Thibet. II comprend 283 especes aj»parlGnanl a 119 genres

et 41 families dont les mieux representees sont : les Composees, 53; leS

Graminees, 30; les Cruciferts, 20 ; les Henonculacees, 10; les Legumi-

neuses, 18; les Caryopli)llacees,l I, etc. Sur les 283 especes onumcrces.

Si seulement paraissent endemiques au Thibet.
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Nous regrellons de ne pouvoir suivre I'auteur dans son expose appro-

fondi des 61enienls et des origines de la curieuse flore lliibelaine.

On trouve une bibliographie Ires complete a )a fin de ce savant Me-

moire. Ern. Malinvaud.

MASTERS (Maxwell T.). A general view of the genus Pinus {Jour-

nal of the Linnean Society, Botany, vol. XXXV, pp.' 500-059,

pi. 20-23).

Dans la preface de cet important iMemoire, Tauteur declare qu'il s'est

particulicrement applique aMecrire les caracteres taxonomiques fournis

par la structure interne de la i'euille, s'en rapporlanl, pour Thistologie

des autres organes, aux Iravaux connus de Van Tiegheni, Penliallow,

Radais, Dangeard, Bertrand, etc. II distingue, dans le genre PinuSy

deux divisions principales, les TenuiMciuamas comprenant les sections

Stuobus et Cembra, et les Cra»f>.Uquauia]i» avec 8 sections : Integri-

FOLi.E, Serratifoli^, Indice, Ponderos.^;, Filifoli^, Cubenses. Sjl-

yestres, Pinaster.

A la suite d'un tableau analylique facililanl la determination des cs-

peces^ Tauleur passe en revue celles dont il a eu connaissance, au nombre

de 73, avec d'inslructives rernarques au point de vue descriplif ou sur la

distribution geographique, les affinites, le nombre des cotyledons, etc.

Six esp6ces, non vues, reslent douleuses : Pinus recurvata Rowl.,

yunnanensis Francb., vermicularis Janka, leitcosperma Maximow.^

eldarica Medwej., funebris Komar., apulcensis Lindl.

On trouve ensuite un Index alphabelique des noms spccifiques et de

leurs synonymes, puis une liste cbronologique des noms specifiques

dressee d'aprSs VIndex Keitensis.

Les quatre plancbes offrent des reproduclions photographiques mon-
trant des sections transversales de feuilles grossies a 50 diamelres.

Ern. M.

Annuaire du Conservatoire et du Jardinbotaniques de Geneve,
5* annee (avec 3 planches), 1 volume in-8'' de 2i2i pages. Geneve, Georg et

C^ 1901.

Piiucipaux articles :

John Briquet, p. 12 : Recherches sur la flore des montagnes de la Corse et

ses origines (pi. 1 a 3). .

B.-P.-G. IIocHRELTiNEU, p. 120 : Malvacece Cheralicrance on Enumer^iiou des

Malvacces recolti'es par M. Aug, Chevalier, botanisie attache a la mis-
sion du general Trenlinian dans TAfrique cenlrale.
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R. von Wettstkin, p. 127 : Les Gentianes de la section Endotricha ct les

Euphraises de Therbier de Ilaller fil..

HocHREUTiNER, p, 131 : Le genre Urena L.

J. Briquet, p. ill : Nouvellc liste d'Epcrviores rares, nouvelles oil criliques

dcs Alpes Lemanieniies, d'apres les detorniinations de M. C. Arvot-
Touvct. — Nouveaules : //. farinulentnm Jord, var. canosum A.-T. et

iSriq., //. Hugueninianum A.-T. et Briq. voisin des //. Murrianum
et incisum, H. dermophyllum A.-T, et Rriq., //. succisellnm A.-T.

et Briquel.

Hochkeutiner, p. 1G9 : Notes sur les genres Malnpe ci Palaiia. — Nou-
veautes : Palaiia tomentosa^ Malope malacoides var. acaulis.

J. Briquet, p. 171 : Une Graminee nouvelle ponr la Ilore des Alpes. — Poa
Balfourii Parn., espece interniediaire entre le Poa ccesia Sm. et le

P. nemoralis var. montana Gaud.
r

4

D"* Anton. IIeimerl, p. 176: Studien fiber cinige Nyctaginaceen des Herba-
rium Delessert. — Abronia Nelsoni n. sp., plante voisine de A. mel-

lifera. M.

6* annee, avec 1 planche et 2 vignettes. Geneve, 1902.

J, Briquet, p. 1 : Description de quelquos plantes recollees dans le bassin du

Hant-Zambeze par M. de IVosch. — Espcces nouvelles : Salyrium

Proschii, K(empferia Evce, Eriosema Proschii^ Paropsia reticulata

var. Proschii, Dissotis Proschii^ Hi/grophila Evw^ Vanguerin Proschii^

Oldenlandia Proschii, Gynnra Proschii.
i

HociiREUTiNER, p. 10 : Malvacciic novu3 vel minus cognitae. — Xouvoautrs :

Briquelia (gen. nov.) ancylocarpa^ Abutilon pseudangulaturn,A. Prin-

glei, A. leiicophieuniy A> LaurastcVj A. austro-africanum^ A. cyclo-

nervosurriy Wissadula sordida^ W. gracilis, Sida Ilasshriy S. Boi-

vini, Pavonia pnlchra, P. belophrjlla, P. rhodanthay IJibisrus Ilnss-

lerianus,

J. Briquet, p. 60 : Les Knatdia du sud-ouest de la Suisse, du .lura et de la

Savoie, comprenant des descriptions et ob5tr\ations sur diver.^es anlres

especes ou formes europeennes. — Trcs subslaiilielle elude dout voici

lesommaire : I. Gencrabtes, Introduction, caractcres morphologiques ct

biologiques; degre de coii^tance des car.ictcres; subdivision du genre;

especes et races; variabilite et mutabilite. H. Partio descriptive. HI.

Table synoptique. Especes nouvelles : dans les Arvenses, K lenco-

phwa Briq., K. transalpina Briq. {K. sikatica xar.transalpina Clirist);

dans les Siliaiicce, K. sioclina Briq. (1899), K. Wagneri Bri(j., K. Pe-

troviciij K, albanica (les trois dernicri de TEurope orientalo), K. bra-

chytricha {do Venetie). Hybrides : A', sambucifolia Bri<|. (= A', arven-
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sis Xstlvatica!)j K. Kohleri Briq. {K. arvensls X Godeti). Une Table

svnoptique etun Index alphabetitiue lerminent cet interessant Memoire.

Em. BuRNAT et J. Briquet, p. U3 : Note sur les Viola canina et monlana

dcs Alpes maritimes. — Le V. canina L. typique manque dans les Alpes

marilimes. La forme qui le remplace est le \\ stricta Auct. (noii Horn.)*

et doit s'appeler V. montana L.

llerm. Christ, p. 154 : Note sur quelques Carex rares on nouveaux des Alpes

Lemaniennes. — Nouveaules : Carex clavcefonnis Hoppe var. lema-

niana Christ, var. nov., Carex glauca iMurray var. sabuslulala Christ

var. nova.

J. Briquet, p. 157 : Description de quelques especes nouvelles ou peu con-

nues du genre Brittonastrum. — Spec. nov. : B, Greeneiy B. neo-me-

xicanum, B. betonicoides, B. Pringlei^ B, breviflorum.

C. Arvet-Touvet, p. 103 : Notes sur quelques Hieracium critiques ou nou-

veaux de rherbier Delcssert. — Nouveautes : //. Guettardiamim A.-T.

etBriq. (here), H. Billetianum A.-T. et Brlq. (Savoie), H. prcealpinum

A.-T. (Lautarct, etc.), H. chondrHlaflornm A.-T. (Thessalie), H. pilise-

fum A.-T., H. dispalatum A.-T. Malinvaud.

Bulletin de la Murithienne, Societe valaisanne des sciences nalurelles,

fascicules XXIX el XXX, annees;I900 et 1901. Sion, 1901.

Ce volume renferme quelques Notes bolaniques ;

G. Beauverd, Rapport sur Texcursion Ijotaniquc des 16-18 juillet 1900.

G. Beauverd, Plantes et stations nouvelles pour le Valais. — Aug.

SciiMiDELY, Notes floristiques.— Tissiere, Notice sur le chanoine Murith,

Necrologie : V. Andrese, Aug. Koch.

Fascicule XXXI, annee 1902. Sion, 1903.

H. Jaccard : €ompte rendu de Texcursion botanique a laGemmi et au Fer-

denpass, les 15-17 juillet 190J.

Paul Jaccard : Distribution comparee de la flore alpine dans quelques regions

des Alpes occidentales et orientales.

Alf. Chabert: Sur quelijues Euphrasia et Rhinanthtts de la Suisse.— Evph.

gymnanthera^ etc.

E. Wilczek : Notes sur les IJIeracium des Alpes suisses et limitrophes.

Jos. Pannatier : La florule du val des Dix.
\

Fr. Cavillier : Encore un mot sur la conservation des herbiers.

Jos. Pannatier: Note florislique ou conliibution additionnelle a la flore du

Valais. M.

•i
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SOMMIER (S.). La Flora delF Arcipelago tosc^no (Niioro GiornaJe
botanico italiano, juillel 1902 et avril 1903). 108 pages in-8^ Flo-
rence, 1903.

Camel avail presenle, dans sa Statislica della Toscana (1871), uii

aperfu de la (lore de rArchipel toscan. Prenant ce document conime
base, M. Sommier I'a complele en y njoutant les resullats des explora-

tions plus r^cenles. Apres avoir passe en revue les divcrses florules

insulaires, 11 a dress6 un tableau comparatif des especi3S trouvees jns-

qu'a ce jour dans chacune des dix ilos priiicipales. L'enumeradon
globale connprend 1411 plantes vasculaires (dont 27 Pleridopbyles) el

247 Bryopbytes (dont 64Hepatiques). L'ile d'Eibeest la mieuK partngee,

avec 1079 plantes vasculaires et 185 Bryopbytes; celle, sur les dix, dont

rinvenlaire est le moins ricbe est Carboli, qui n'a que 73 planl^s vascu-

laires sans Bryopbytes. On remarquc dans ce travail quelques varietes

nouvelles distinguees par Tauteur : Centaurea dissecki Ten. var. il-

VENSIS, € capitulis minoribus, squaiiiarum appendicibus minoribus

invicein remoliusculis, foliis junioribus albo-canes^entibus, etc. s>; Cen-

taiirea paniculata var. MinkhiM, panicube lata? diffuse ra'mosae, capi-

tulis majoribus, ovalis, maturitale obverse campanulatis, acbeniis

maturis olivaceis, pappo achenium rcqiiaivle ; Ervum pubescens forma

subumflorum; Fesluca iMtjuros hrma rvuESCEys. Ern. M.

HDBER (D' J.). Materias para a flora amazonica. V. Plantas vas-

culares coUigidas oii observailas na Uegiao dos Furos de Dreves em

1900 e 1901 (Extrait de Boletim do Museu paraense, Muscu Galdi,

vol. Ill, 1902). 47 pages in-S", une carle.

Especes nouveljes decrites par I'auleur : Gnetum paraense, G. ohlon-

gifolmm, Geonoma Dammeri, Ischnosiphon simplex, Monotagma

contractum, Dugtietia riparia, Lonchocarpus discolor, Byrsonima

lucidula, Hircea obovata, Qualea speciosa, Montahea Choduliana,

M. angustifolia, Matisia paraensis, Caraipa paraensis (avec les va-

rietes pauci/lora, floribunda, robusla), Caraipa minor, Toiomila

triflora, Passiflora Guedesii, Gocldinia (gen. iiov.) ovalifolia, G. ri-

paria, Hancornia Amapa, Ambelamia grandiflora. Ern. M.

Mitteilungen aus dem botanischen Museum der Universitat Zu-

rich, XVIII, herausgegeben von itans Sciiinz (Zurich.) (Extrait du

Bullelin de VlJerbier Boissier, 2« serie, tome-s II el III). Tirage a

pari de 66 prges ;
Geneve, 1903.

A. Beitrilge zur Kennlnis der afrilvanischen Flora (Neue Folge), he-

rausgeg. von H. Schinz.
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«;raniineefl (iiucl. Hackel). — Panicitin BautanenU, Elytrophorus globii-

laris. Tun et Tautre du pays d'Amboland.

ijiiacecH (II. ScniNz).— Ornithogaliim Raulaneniiy Anthericiis cirrifoliuSy

Bulbine Bachmahniana, B, lo)igifo!ia^ B. namnensis, B. nigra.

Orchidacecs (Kranzlin). — Habcnavia Rantaneniana, H. perfoliatn.
^

na^modoraccie (ScHiNZ). — Ctjauella amboensis.

ii^xifrasaceae (ScFHNz). — VahUa Menyliartii.

no^iaeese (ScHiNz). — Grielum cuneifolium (Transvaal).

i^cguminosie (ScHiNZ). — Alhizzia brevifoUa^ A. versicolor \'av. mossambi-

censiSy jEschynomene Rehmanniiy jE. glutinosa^ M. Newtoniiy Tephro-

sia mossambicensiSy Lonchocarpus Menyarthii, Dalbergia sambesiaca.

Maivaceie (Hochreutiner), — AbutiloYi pycnodoYij Sida Dinteriana, Pa-

vonia vespcrtilionacea.

iiitereniiaceie (ScTiiNz). — Dombeya DMeriy Harmsia cmarginata, Melha-

nia serrata, M. Kelleriy M. rupestriSy M. amboensis.

«;en(ianaceee (Em. Sciioch). — Chironia SchlechterijC. mediocris, C. Schin-

ziij C. Ecklonii, C. maxima.

nubiaccee (ScHiNz). — Randia sambesinca.

B. Beilrage zur Kenntnls der Amarantaceen.

Notes de M. Schinz sur le genie Plenropetalum Hooker, sur les genres

Beeringiay Celosia {C. persicaria^ C. Tonjesiiy C. Fleckii, trois especes nou-

velles de M. Schinz). ;

r

C. Hans Schinz. — VFIypericum Desetangsii en Suisse.

D. Floristiche Beilrage zusammengestalU, von H. Schinz.

Nous remarquons deux hybrides rencontrees, Tune pres de Zurich {Typha

lalifolia X Schuttleworthii) et I'aulre dans I'Oberland de Zurich {Drosera

anglica X rotundifolia). Maliwaud.

r
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The botanical exchange Club of the bri-

tish Isles; voK I (1902), 669.

The Journal of Botany british and fo^

reign, edite par M. James Britten;

vol. XLI, n« 481-492 (1903), 668.

The Journal of the Linyiean Society. Bo-

tany, vol. XXXV, fascicules n«* 242-

248 (190M904), (:84.

Bulletino della Societa botanica italiana

(1903), 6J0.

Niiovo Giornale hotanico italiano, nuova

serie, Memorie della Societa botanica

italiana; vol. IX et X (1902-1903),

689-690.

Malpighia, Bassegna mensuale di bota-

nica, redalta da 0. Penzig; ann.

XVII (1902-1903), 691.

Anales de la Sociedad espanola ie His-

toria natural; serie II, tome XXIX

(1901), 691.

Boletim da Sociedade Broteriana, red,

J.-A. Henriques, XIX (1902), 692.

NoivELLES, 111, 224, 304, 399, 512, 640.

Necrologje
: 145 (Aug. dc Coincj); 225, 227 (£m. Bescherelle) ; 305, 316 (f! Crfepin);

354 (Baltie); 513 (A. Gaillard, Geneau de Lamarliere).

MKLAIfGES, 5i, 143, 511

^ f -u
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V TABLE ALPHABETIQUE DES NOMS LATL\S
DE PLANTES (I).

• r

V

* t

Les noms de genres nouveaux sont imprimes eu fiGYPTIENNES MAJUSCULES,
ceux dcs cspeces, hybrides et varietes nouvolles en egyptiennes ordinaires.

Acer lanceolatum Molliard et !a?vigatuni,

134.

Aceras longibracteata, 256.

Achillea Millefolium, 570.

Aeranthes Arachnitis, 293.

Aesculus Hippocaslanum, 564.

Alpinia Antillaruai et racemosa, 189, 200.

Amomum Granum-Paradisi, etc., 356,

367. A. Masuianum, 368. A

A. vul-

stipulatum Gagn.,260.— A. trunca-

turn Gagn., 164.

Anemone Pulsatilla, 410.

Angelica heterocarpa et silvcstris, 471.

Anthriscus Candollei, etc., HO.

—

garis var. grav^olens, 384.

Anthyllis Vulneraria, 581.

Artemisia vulgaris, 14.

Aspergillus niger et repens, 124, 125.

Asplenium forisiense, 482. — A. viride,

481.

Aster Willkommii, 109.

Biscutella cichoriifolia et f. villosa, his-

pida et macrocarpa G. Camus, 17-18

Runium alpinum,16, 21, 108, 109,

Calathea Gigas et nigricans Gagn., 588,

589.

Calepina Corvini, 413.

Cannabis sativa, 12, 135, 204.

Carex Maidenii, 172. — C. strigosa, 353.

X C. Tourleli, 313.— C. vulgaris,

384.

X Cen(aurea Barbeyana'et Frayana de

C. solstitialis,Boissieu, 185, 186.

19. C. spinulosa, 188.

Ceterach officinarum, 114.

X Cirsium richeleanuin Tourlet, 310.

Clematis acerifolia, tTelhnsa^folia, alpina,

anguslifolia, apiifolia, Armandr, bra-

chyu brevicaudata, Buchananiana,

Cadmia, chinensis, chrysocoma, Clar-*

keana, crassifolia, dasyandra, Dela-*

vayi, Fargesi, fasciculi floja, florida,

formosana, fruticosa, fusca, hakonen-

sis, bastata Fin. et Gagn., Henryi,

heracleaefolia, japonica, lancifolia,

lasiandra, Lcschenaultiana, Meyenia-

na, montana, nannophylla, oricntalis,

otophora, parviloba, patens, Pieroti,

pogonandra, Pratt ii, pseudo pogo-

nandra Fin. el Gagn., pterantlia, ra-

nunculoides, recta, repens Fin. et

Gagn., rnbifolia, smilacifolia, songa-

rica, trulUfera Fin. et Gagn., unci-

nala, urophylla, Vitalba, Williamsii,

vunnanensis etvar. nov., 532-554.

Clinogyne similis Gagn., 587.

Coelococcus carolinensis, salomoncnsis et

vitiensis, 572. — C. Warburgi Hcim,

575.

Conopodium denudatum, 113, 335.

Costus lacerus et radicans Gagn,, 261,

262. C. micrantbus Gagn., 586.

Curcuma gracilUma Gagn., 161.

Datura Stramonium, 352,

Daucus communis ct subsp., 110.

Dendrobium borneense, elephantinum,

Fargesii, fractiflexum, ina>quale,

margaritaceum, muricalum, el var.

w

(1) Ce relev^ ne comprend pas les noras de plantes mentionnos dans les analyses

jbliographiques.
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mumficum, odiosum, pectinatum,

Sarcochilus, Urvillei et vandaefo-

lium Finet, 372-379. — D. secundum

var, Urvillei, slriolatum var. Gha-

landei et Tokai var. crassinerve

Finet, 380, 381.

Digitalis purpurea, 353.

Eoiiium vulgare, 263, 475.

Epilobium collinum et lanceolatum, 110.

E, hirsutum var. minus Tourlet,

308.

Erica vagans. 420.

fevax carpetana et var. gallica, pygmrea,

rotundala, etc., 471,472, — E. lasio-

carpa, 474.

Evonymus japonicus, 559.

Fesluca alpina, amethystina, brachysta-

chys, etc. (analom.), 146-lGO. — F.

ciliata var. glabra Tourlet, 314.

Ficokles, 252.

Fumana Spachii, 413.

Fumaria Boraei, 411. — F. muraliformis,

.
168.

Gagea arvensis, 633.

Galium cynanchico-arenariuni, 215, 217.

Globba macroclada Gagn., 257. ~ GL
villosula Gagn., 160.

Helianlhemum guUatum, 175.

"Helodea canadensis, 582.

Hesperis dauriensis, 466.

Hieracium umbeliatum, 175.

Hutchinsia affinis et alpina, 16.

Hymenopbyllum tunbridgense, 590, 592,
594.

Hypericum Liottardi, 170. H. quadran-
gulum subsp. Desetangsii et obtu-
•itisculum Tourlet, 307,

Hypnum aduncum, Sendtneri, etc., 437.
Impatiens parviilora, 414,567.
Isopyrum thalictroides, 334.
Jondraba cichoriifolia var. hispida, ma-

crocarpa et villosa, 106, 108,
Ka^mpferia fallax Gagn.,259.— K. fissa

Gagn., 163.

Kerncra saxatilis, 16, 107, 109.
Knautia arvensis var. ligerina Tourlet,

'. 309, 418.

Lactuca ramosissima et viminea, 627-
630.

Laelia crispa, 293.

Lecanora subfusca, 22.

Lejeunea Rossetliana, 289.

Lepidagathis Pobeguini Hua, 576.

Lepidium heterophyllum et virginicum,

412.

Luzula Cambriae, 173.

Lysimachia vulgaris, 570.

Lythrum Loiseleurii, 110, 112.

Mahonia aquifolia, 561.

Matricaria discoidea, 582, 583.

Medicago falcata var. betcrocarpa, 415.

Mentha X Bruleletii, arvensis var. mi-

crantha, X ^^^''i^^'^i^^^jX Malinvaldi,

X sativa, X Schultzii, X Scribse et

X varaliensis, 129-132.

Mesembriantliemum ou Mesembryanthe-

mum?, 252.

Naravelij^ dasyoneura et zeylanica, 601,

602.

Nasturtium aniphibium var. insidiosuni

Tourlet, 305.

Nelunibium, 351.

Noccaea affinis, alpina et brcvicaulis

104, 108, 145.

NUCULARIA Perrini(Salsolacees) Batt.,

469.

X Ophrys devenensis, 113- -

X Orchis linearis Tourlet, 312.

Orlaya plalycarpos, 315.

Orobanche minor var. lutea Tourlet,

421.

Oxalis corniculata, 414.

Penicillium glaucum, 126.

Pcplis erecta, 109, 112.

Peucedanum terebinlhaceum (monstr.),

483.

Pirus (monstr.), 595.

Poa Feratiana, 181, 182.

Polygala dunensis et vulgaris var. litto-

ralis, 384. — P. comosa et Lensei,

133.

Polygonatum vulgare, 569.

Potamogeton odontocarpus, 173.

Quercus pubescens var. spicata et Toza

var. spicata Tourlet, 423.

X Ranunculus Faurei et Seguieri var.

luzurians Faure et G.Camus, 19, 21,

101.

Renealmia Antillarum et var. puberula

Gagn., 202, 203. — R. racemosa, 201.

Rhamnus Alaternus et var. prostrata, 414,

415.

Rubus fruticosus, 115,

Salix alba, argentea, aurita, cinereaC,
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triandra et form, hybrid., 385,

X S. rubriformis Tourlet, 311,

X Salvia elata, 187.

Senecio bayonncnsis, 182, 215, 217.

Sisyrinchium Bermufliana, 477, 478.

Solenanthus lanatus, 250,

Solidago Iiumilis f. Crandallii, glacialis

et Pettersonii Gdgr, 214, 215. — S.

yukonensis Gdgr, 213.

Spergularia azorica var. pedicellata, Dil-

lenii et nicaeensis, 177, 178.

Sphagnum acutifoliuin, cuspidatum, cym-

bifolium, liinbiiatum, Girgcnsohnii,

Gravetii, inundatum, medium, mol*

luscum, papillosum, rccurvum, Rus-

sowii, squarrosum, subnitens, subse-

cundum, tenellum et teres, 246-252,

num, angustifolium, aquilegifolium,

Atriplex Fin. et Gagn., baicalense,

Chelidonii, clavatum, coreanum, cul-

tratum, Dclavnyi, diptcrocarpum, Far-

gesii, flavum, foeniculacciim, foetidum,

Fortunei, grand idorum, grandisepa-

liim, ichangense, isopyroides, Java-

nicum, leuconotum, macrorhynchum,

osmundifolium Finet etmmu
Gagn., pallidum, pctaloidcuni, Prze-

walski, reticulatum, roslellaluni, ru-

tajfolium, scabrifolium, sparsiflorum,

squarrosum, tenue, thibeiicum, tri-

chopus, uncinulatum, vlrgatum etnov.

v«r., 604-627.

Trifolium striatum et subterraneum, 114,

Trisetum subspicatum var. Maidcni, 173.

274-289. Sph. compactum, larici- Typha angustifolia et latifolia, 10,

num et platyphyllum, 250< Sph.

rigidum, 283. Sph. Russowii, 165.

Slalice pubcsccns, 484.

St'enactis annua, 567.

Thalictrum acleaefolium, akanense, alpi-

Urtica dioica, 509.

Valeriana officinalis, 353.

Vicia angustifolia et bithynica, 415-

Viola canina var. pusilla Tourlet, 306,

Vitis, 87.

;

L
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ADDENDA et ERRATA

Pa^e 6, a la lisle ties niembres « admis comnie membres honoraires ^ ajou-

lez Raltie, ,
^

3i, ligne 5 (en remontant), an lieu de aphothecies, lisez apothccies.

85, ligne 14(en remontant, dans k colonne de gauche), an lieu de Reb,

lisez Rab. ^
^

* 86/ ligne 15 (en remontant, dans la colonne de gaucbe), im lieu de Reb,

lisez Rab. .'

"120, ligne 2 de rexplicalion des figures, an lieu de foliole. lisez Hole.

123, ligne 15, au lieu de ci-apres, lisez ci-dessus. ,

147, ligne 4, an lieu de developpee, lisez dessechee.

100, ligne 6, a^/ i/^;^ rf^ striata, //*^^z slricta. ^.

16IJ, ligne 13, au lieu de Rout, lisez Reut.

-18i, ligne 5, au lieu rf^ jadis, //552^ jamais.

202, ligne 9 (en remontant), au lieu de I mm. alta, lisez 1 m. alta.

325, ligne 9, an lieu de Schatglacer Schichtea, //S(?zScbatz'larerSchich-

I d« ^ ¥ . I

ten.
-

L

338, ligne 10 (en remontant), au lieu de des planles, lisez des graines

des plantes.

353, ligne 18, an lieu de 14 juin, lisez 7 juin.

Dans les articles de MM. Finet ct Gagnepain :

Page 522, ligne 4 (en remontant), au lieu de feuilles entieres, //ses feuilles sim-

r<

pies,

522, ligne 16 (en remontanf), ajoutez : Akenes <

poils (C. fasciculiflora).

523, ligne 24: aw lieu de n^ 177, lisez n" 477.
52-i, apres la ligne 12, ajoutez :

Obs, — Akenes glabres ou a peine velus au sommet; dans la fleur,

trois fois plus courts que la queue plumeuse. Filets des etamines

glabres, lineaires, unpen plus larges a la base. Antberes elliptiques;

loges glabres, contigues, a dehiscence laterale. Sepales 6-7, glabres,

elliptiques ou un pen acumines. Fleurs paraissant avant les feuilles.

540, apres la ligne 28, ajoutez :

Obs. — Akenes ovoides, veins; dans la Ileur, 4-5 fois plus courts cjue

la queue plumeuse, plus tard jusqu'a quinze fois plus courts, Eta-

mines plus courtes que les sepales; filets lineaires, dilates au milieu.

velus; antheres clliptiques-rectangulairfss, glabres; loges contigues.

Sepales 4, lanceoles, a trois nervures principales, velus sur les bords.

La var. latisecta se distingue simplement par les segments plus

Jarges de ses folioles.

547, ligne 5 (en remontant), au lieu de \l se distingue, Usez elle se dis-

tingue.

602, apres la ligne 12, ajoutez :
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Obs. Akenes fusiformes courts, velus, a style presque nul dans la

fleur. Etamines glabres, beaucoup plus courtes que les sepales; filet

nul; connectif epaissi surmoniant les loges. Staminodes filiformcs a

peine insensiblement renfles vers le haul. Sepales 2-3 fois plus longs

que les etamines, concaves, velus exterieurement. *

r^

Page ()08j apres la deruiere ligne, ajoutoz ;

Obs>— Sepales ellipliques, rarement acumines. Klamines a filet fili-

forme regulier. Anthcre lanceolee mucronee. Akone 6tale, pedicule,

a stigmate subsessile; pedicule egal a Tovaire.

609, apres hi ligne 4, ajoutez :

Obs, — Sepales. ,, Etamines a filet filiforme un peu dilate au sonuuet;

anthere elliptique, mucronulee. Akene etale, pedicule; pedicule egal a

Tovaire; stigmate non sessile, droit ou circine egal au pedicule.

- 611, ligne 2i : au lieu de cinquieme de egal Takene mur, lhe:i cinquieme

de I 'akene mtlr.

613, ligne 6 : au lieu de ereclo, lise:^ recto. * ' '

613, ligne 7 : au lieu de extipellata, lisez estipellata,

619, ligne i : au lieu de dans Tovaire, lise:i dans I'akene.

619, ligne 5 : au lieu de ovaire adulte, /ises ovaire; adulte. -^ *to

m >

] * ^

V

Le Secretariat, lout en apporlant le plus grand soin a la correction des

epreuves, ne saurait elre rendu responsable des fautes ecliappees aux auleurs,

et.il ne se charge pas d'en faire le releve ; mais celles qui lui sonl signalees

en temps utile peuvent elre Tobjet^de notes reclificalivos ou i'errala insercs a

la fin du volume.

I ' - » ^ ' w ' <
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Planches. — Ce volume renferme 19 planches qu'on peut reunir a

la fin dii volume ou placer de la maniere suivante :

- i

%

Planches I, 11, III et IV (Mentha Schiiltzii, etc.).. en regard de la page \M
— V {Acer lanceolatum Molliard sp. nov.).. — 135

— V!(F^5fwca, schemasdes coupes defeuilles

d'innovations) • — IGO

— Vll (Centaurea diffusa X maculosa) — 18(5

— VIll (Portrait d'Emile Bescherelle) — 227

— IX (Tige anormale de Viperine) — 263
— " X (Carte de la flore bretonne) — 325
— XI, Xll _ 381

— XllletXIV — 382

— XV {Nucularia Perrini nov. gen.) — 470

— XVI. :— 55G
' — XVII {Clematis otophora^ etc.) • — 557

~ XVllI {Lepidagathis Poheguini Hua sp.

nov.) _ 581
r

;—, XIX {Thalictrum osmtindifolium, etc.). — G27
'- b.

Classement du texte. Gomptes rendus des seances, Kevue bibliogra-

phique et Tables, 720 pages. t

4 * 4 #

r t * f - r * * \
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Article 1". La Societe prenU ie litre de

Socieie botanique de France.
/Aht.'2. Ellc a pbiir objet : l" tie con-
courir ai»x progres de la Botanique el des

sciences qui s'y I'altaciieut; 2* de faciliter,

parlous les moyens^dpnt elle peut disposer,

les etudes el les travaux de ses niembres.

V Art. 3. Pour faire partie de la Societe,

it faiit avoir .^te presente dans une de ses

seances par deux menibres qui out signe la

presentation, et avoir ete proclaine dans la

seance suivante par le President. — Les

frangais, quel que soil le lieu de leur resi-

dence, et les etrangers, peuvent egalement,
et au menie litre, elre membres de la Societe.

Le nombre des frieihhres r6sidant a Paris

lie poiirra pas depasser ^wafre cenu, Ceiui des

, fnembres residant dans les deparlements ou
' Ai'etranger est limits a six cents. ,

' -

'Ant: A. La Societe tientses seances habi-
tuelles a .Paris. Leur noinbre et leurs dates

, sont fixes cliaque annee, pour Tanuee sui-

vante, dans la dernifere seance du mois de
decembre. ^Tous les membres de la Societe
^ont le droit rfassisteraux seances, lis y out
tons voix deliberative. — Les deliberations

'4ont prises h lamajorite des voix des mem-
bres presents.
' AuT. r>. Les deliberations relatives a des
acquisitions, alienations ou eclianges d'im-
nieubles, et a Tacoeptation de dons ou legs,

sont soumises a Tautorisation dn Gouverne-
ment, prealabiement a toute execution.

':
: Art. 6. L'administration de la Societe

est confiee aun Bureau et a un Conj^eil, dont
le Bureau fait essentiellement partiel

' f|"AiiT. 7. I^; Bui*eau est compose : d'un
president, do «iuatre vice-presidents, d'un

^ secretaire general, de deux secretaires, de
deux vice-secretaires, d*uh1r5soner el d*un
archiviste. ^f ^i'*'^

.,^/jLnT. 8. Le president et les vice-presidents
• V soul 4lus pour une annee. — Le secretaire
- general est elu pour cinq annees; il est

r^eiigible aux memes fonctions. — Les se-
' crc^taires, les vice-secretaires, le tresorier
et rarchiviste sont ^lus poiir quatrc annees";

.^ce^deiix^dftMiiers sont seuls reeligibles, —
.
Xe Secretariat est renouvel6 parmoitie tons
.les deux ans. .1
M.^]^):%MS*9^^^ est' n>rme en outVe de
^Oauze membres, xlont quatre sont remplaces
.cliaque annee, ^;

1 fS-^A"'^- ,^y- Lf fn-gsidenl, les antres mem-
du Bureau et les membres du Conseil

( d'administration sont elus, a la p^uralite
" des voix, dans ladernifere seance du mors de
(J^cembre. Tobs les membres de la Societe
sonlappelcs aparticipera ces elections, soil
direclcment, soil par correspondaf^ce. Le
President esl choisi parmi les quatre vice-
prfisiaents en exercice.

xx; Art. II. La Societe pourra tcnir des
f^Aances exlraordinslires sur des points de la

i

France qui auront ete prealabiement deter-

mines.— Un Bureau sera specialement or-

ganise par les membres presents a ces

reunions, -'--^

.

Art. 12. Un Bulletin des travaux de la

Societe est delivre gratuitement a cbaque
membre.

'

Art. 13. Chaque membre paye une coti-

sation annuelle de 30 francs.— La cotisalion

annueile peut, au cboix de chaque membre^
Stre remplacee par une somme de 400 fij.

une fois payee. Tout niembrc qui a paye

regulierenient la cotisatiou sociale pendant
au moins dix anrs peut devenir membre a

vie en versant seulement 300 fr. ^yi__

Art. H. La Societe etablit cluique annee
son budget pour I'annee suivante. Dans la-

premiere seance du nioisde marsde chaque
aiHiee, le compte detaille des recettes et des

depenses de Tannee prec^dente est soumis
a son approbation. Ce compte est publie dans
le Bulletin. *.

Art. 15. Les fonds libres sont depose^

dans ime caisse pubiique j\isqu*a leur empTb?

definitif. — Les sommes revues, qui n'ont

pas ete employees dansle cours d'un exer-

cice, sont placees en rentes sur l*£tat, en

obligations de chemins de ferfrangais (donl

le minimum d'interet est garanti par Tfitat),

en actions de la Banque de France, ou en
obligations du Credit foncier, sauf celles

que la Societe juge necessaires pour couvrir

les depenses de Fexercice suivant, — i^'^s

valeurs ainsi acquises ne peuvent 6tre alie-

nees qu'en verlu d'une deliberation de la

Societe
f^ >

Art. 16. La Societe est representee, dans
les actions Judiciaires qu'elle a a exercer ou
a §outcr>ir^^et dans toiis^ les actes pass& en

vertu de ses deliberation's,*' pair I^ tr^sori<^r

ou par Fun des membres du Conseil qu^elle

a designe a cet effet. s^^^ - r^
Art. 17. Ea cas de dissolutioiS;: tousles

membres de la Societe sont appeles a deci-

der sur la destination qui sera donnee a ses

.biens, sauf approbation du Gouve^rnement.^

Art. 18. Les Slatuts ne peuvent; elre

modifies qtie sur la proposition du Conseil

d'Administralion ou sur une proposition de
vingt-6inq membres. presentee au Bureau^
Dans Fun ou Fautre eas, la propositioii

doit^etre faile un mois au moinj ayant la

siSance dans laqnelle elle est'sbumise au
vote de la Societe. - ; _v 1

" L'assemblee extraordinaire, specialement
convoqu^e a CQt effet, ne peut nfipdifi^r les

Slatuts qu*a la majorite des dMx liiers del
membres presents ou votaut par corres-

pondance. :
.''-. "-:- -^/l^^M'* '^.-^1

Le nombre des membres pfeiseQlts ^ la

seance ou volant par correspondance doit

6tre egal, au moins, au quart des membres
de la Socieie, -

'"' '\

".1=*>-

>^.Ccs stpluts otit ele deliberes el adoples par le Conseil d'Etat, dans sa secmce
i:idu 5 aout 1875; ils ont ete jnodKies en 1887 et en 1894 avec rautonsatjotf

du Gcmveirnenient. '" "
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