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DE FRANCE

SEANCE DU 6 JANVIER 1865.

PR&1DENCE DE M. A. RAMOND.

M. Eug. Foumier secretaire, donne lecture du proces-verbal de
la seance du 23 decembre 1804, dont la redaction est adoptee.

M. le President annonce une nouvelle presentation.
Lecture est donnee d'une lettre de M. Melchior Barthez, qiy

rernercie la Societe de l'avoir admis au nombrc de ses membres.
Conformement a Tart. 28 du reglement, M. le President fait

connaitre k la Societe les noms des membres des diverses Commis-
sions nommees par le Conseil, pour l'annee 1865, dans sa seance
du 23 decembre dernier.

Ces Commissions sont composees de la maniere suivante:
1° Commission de comptabiliti, chargSe de verifier la gestion de

M. le Tresorier: MM. de Bouis, A. Passy et Ramond.
2° Commission des archives, chargee de verifier la gestion de

M. TArchiviste: MM. Eug. Fournier, Lasegue et Le Maout.
3° Commission permanente du Bulletin: MM. Chatin, Cosson et

Duchartre.
4° Commission permanente des gravures: MM. Decaisne, Green-

land et Prillieux.
5° Commission chargee de recueillir les opinions emises relati-

vement a la tenue de la prochaine session extraordinaire et de for-
niuler,une proposition sur le lieu et Tepoque de cette session:
MM. P. de Bretagne, Cosson, Eug. Fournier, le comte Jaubert et
<le Schoenefeld.
^ 6° Comite consultatif9 charge de la determination des plantes de
Prance et d'Algerie soumises a l'examen de la Societe : MM. Bes-

T. XII. 'NKANVXS) 1
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cherelle, Cordier, Gosson, Eug. Fournier, Greenland, le comte
Jaubert et ROussel.

M. le President annonce que les membres du Gonseil, elus en
1862 et sortant cette aiinee, sont MM. Lasegue, A. Passy et Puel.
II y a lieu, en outre, de pourvoir au reniplacement de M. J. Gay,
que la Societe a eu la.douleur de perdre en Janvier 1864.

On procede a Telectioh du president pour Tannee 1865 (1):
M. Adolphe BRONGNIART, ayant obtenu 78 suffrages sur 137, est

proclame president de la Societe pour 1865.
La Societe nomme ensuite successivement:
Vice-presidents : MM. le comte Jaubert, Lasegue, Brice et fid.

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

lieux, nomme vice-president.
Membres du Conseil : MM. Cordier, Decaisne, Ramond, Le

Maout et Alpb. Lavall6e (ce dernier en remplacement de M. le
comte Jaubert, nomme vice-president).

II r£sulte de ces nominations que le Bureau ei le Conseil d'admi-
nistration de la Societe se trouvent composes, pour l'annee 1865,
de la maniere suivantn :

President.
M. Ad. BRONGNIART.

Vick-prindents.
. Brice, I MM. Lasegue,

le comte Jaubert, I fid. Prillieux.

Secretaire general.
M. deSchcenefeld.

Secretaires.
MM. Eug. Fournier,

A. Gris.

Vice-secretaires.
MM. Ed. Bureau,

E. Roze.

Trisorier. i Archiviste.
M. Fr. Delessert. 1 M. Duchartre.

(1) Parmi les vice-presidents sortants, MM. Ad. Brongniart, Decaisne et Le Maout
avaient obtenu en Janvier 1864 le meme nombre de suffrages, et M. Cordier seul avait
obtenu une voix de plus que see collegues. En raison de ccttc 6galit6 presque complete
et sur la demande de M. Cordier Iui-m6me, le Conseil a decide que, sur les listes de
cette ann£e, les noms de MM. les candidats a la prgsidence seraient ranges par ordre
alpbab£tique.
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Membres du ConseiL

MM. E. Bescherelle,
P. de Bretagne,
Chatin,
Cordier,
Cosson,
Decaisne,

MM. Gubler,
Henon,
Alph. Lavallee,
Le Dien.
Le Maout,
A. Ramond.

Avant de se separer, la Societe vote des remerciments unanimes
k M. Ramond, pour le devouement avec lequel il a bien voulu diri-
ger ses travaux pendant l'annee qui vient de finir.

STANCE DU 13 JANVIER 1865.

PRESIDENCE DE M. AD. BRONGNIART.

M. le President, en prenant place au fauteuil, remercie la Society
de l'avoir appele & diriger ses travaux pendant l'annee qui vient de
s'ouvrir.

M. Eug. Fournier, secretaire, donne lecture du proces-verbal de
la seance du 6 Janvier, dont la redaction est adoptee.

Par suite dela presentation faile dans la derniere stance, M. le
President proclarae Fad mission de :

M. LE GRAND (Antoine), agent-voyer d'arrondissement, & Saint-
Etienne (Loire), presente par MM. Malinvaud et Bes-
cherelle.

M. le President annonce en outre une nouvelle presentation.

Dons faits a la Society:

1° Par M. fid. Bureau:
Note sur la reconstruction du Museum d'hhtoire nnturelle et de la

bibliotheque publique de Nantes.

2° De la part de M. C. Bolle :
Die Standorte d^r Farm aufden Canarischen Inseln.
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3° De la part de M. H. Loret:
Mes herborisations au Bosquet d'Orb et au Caylar.

4° De la part de MM. Baillet, Jeanbernat et Timbal-Lagrave :
line excursion botanique sur le massif de Cagire et dans la haute

vallee du Ger.

5° De la part de M. Ch. Martins :
Index seminum Horti monspeliensis, anno 1864.

6° De la part de M. Leon Plessier:
Ricit d'une excursion botanique aux environs de Beauvais.

T De la part de la Societe royale botanique de Ratisbonne :
Denkschriften dieser Gesellsckaft, t. V, fasc. 1.

8° De la part de la Society des sciences physiques et naturelles
de Bordeaux :

cette »SViV/f',t. HI, fasc. 1.

9° En echange du Bulletin de la Societe :
LinncBa, Journal fuer die Botanik, t. XV[, livr. 6, el t. XVII, livrv 1

et2.
Flora oder allgomeine botanische Zeihtng, 186ft, \\°* 1 & 29.
Botanische Zcitung, 186ft, nos 1 a 40.
Wochenschrift fuer Gcertnerei und Pflanzenkunde, 186k,huil numferos.
Pltunnaceutical journal and transactions, Janvier 1865.
Bulletin de la Societe imperiale zoologiqne d'Acrlimatation% novem-

bre 186ft.
L'/nstitut, deceinbre 1864 et Janvier 1865, irois num&us et table

de 186ft.

M. le Secretaire general annonce a la Societe la perte doulou-
reuse qu'elle vient de faire dans la personne de M. Tabbe de
Lacroix, decede a Chatellerault le 20 novembre dernier; il rappelle
que M. de Lacroix a preside la session extraordinaire tenue par la
Societe a Mantes, en aout 1861.

M. de Schoenefeld donne ensuite lecture de la lettre suivanle de
M. l'abbe Chaboisseau:
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LETTRE l)E M. l'abbc T. CHABO1SSKAU.

A. M. le President de la Societe botanique de France.

Bclabre (Indre), 10 Janvier 1865.

Monsieur le President,

La Soci6i6 botanique de France a fail une grande perte en la personne de
M. I'abb6 de Lacroix, dec&16 a Ch&tellerault, le 20 novembre dernier, a
l'age dc quarante-six ans. Permettez a celui qui 6tait depuis tongues ann£es
son £levc et son ami de rappeler les principaux tenements d'une vie toute
de*vou6e a la pratique de la vertu et a la culture de la science. C'est par des
circonstances indgpendantes de ma volont£ que j'ai du attendre jusqu'a ce
jour pour vous adrcsser cette courte notice. Vous voudrez bien. Monsieur
Ic President, me pardonner ce retard qui n'a pas dependu de moi.

Louis-Soslhene Veyron dc Lacroix fit ses etudes au petit slminaire de
Montmorillon, et se montra des l'cnfance reflechi ct laborieux. Les brillants
succes qufil obtint le firent revenir a Montmorillon comme professeur, apres
avoir termini ses cours thlologiques au grand s^minaire de Poitiers. II pro-
fessa d'abord les langues anciennes et la langue italienne, mais bientot la
rectitude de son esprit exact etpositif le fit choisir pour la chaire de physique
et de malhematiques; ce fut alors que j'eus le bonheur de le connaftre et de
commencer avec lui cette liaison qui a fait le charme de ma vie : bonheur
trop tdt change pour moi en amers regrets !

La riche conlrte qui, de Montmorillon, s'6tend d'un cote" vers les granites
du Limousin, de l'autre vers les calcaires jurassiques du Poitou, rat explored
par lui avec un zele sou vent excessif et lui revela des merveilles. Ce fut au
retour d'une course trop plnible dans un pays alors presque sauvage, qu'H se
sentit atleint de cette maladie dont les ravages, longtemps retards par la
science m6dicale, ont fini par le ravir trop tot a l'affection de ses amis. Force1

d'abandonner renseignement devenu trop fatiganl pour sa poitrine d6labr£e,
il fut nomme cur6 de Saint-Romain-sur-Yienne. II a v ĉu la quinze ans, tou-
jours tenle d'abuser de ses forces toutes les fois qu'il sesentait sollicitg par
les devoirs de son ministere ou par les attraits de la science, et souvent puni
de ses g6nereuses temSrites par un retour des anciennes souffrances. Ge fut
la, au milieu d'occupations au-dessus de ses forces, qu'il reunil en herbier
les plantes du Poitou, fit des recherches cryptogamiques d'une haute impor-
tance, et noua avec les meilleurs botanistes francais, nolammeut avec
MM. Mougeot et Gulpin, ces relations scientifiqucs dont nous connaissons
tous le charme. La Soci&e' botanique r^unie k Nantes, en le portant a la pre*-
sidence de la session, a voulu rendre hominage a son profond savoir, et nous
nous rappclons que dans cette circonsta.nce jl charma tout le monde par sa
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distinction, et peut-etre encore plus par sa modestie. Moi, qui 1'ai connu
dans l'intimitl, je puis ici lever le voile et dire quelles belles quality de L'es-
prit et du coeur il cachait sous cet ext£rieur si modeste: jugement solide,
brillante imagination, r6partie fine etpiquante; et, ce qui vaut mieux encore,
exquise sensibility, denouement g6n£reux. Les pense*es de toute sa vie ont ete*
la pi&6, la charity et la science.

Gependant ses forces, de plus en plus affaiblies, ne lui permettaient
pas de conserver ses fonctions : il fut nomine aumonier des Petites-Sceurs des
Pauvres, & Poitiers, et en meme temps chanoine honoraire, favcur rare dans
notre diocese. La maladic se porta bientot de la poitrine au cerveau, el Ton
vit s'affaihlir r.P.tta infrplliffPiirp antrpfnis <ei hrillanfp Ohlinrp n:ir IPK

a resigner ses fonctions, il se retira dans sa famille, a Chatellerault. Malgr6
l'obscurcissement de ses facultes, il avait conserve loutes ses habitudes de
pi£t£; c'est dans 1'lglise Saint-Jacques, k l'otnbre de laquelle il avait 6$
6lev6, qu'il s'est affaisse' tout a coup le dimancbe 20 novembre, 22e anniver-
saire de son ordination au sacerdoce.

M. I'abb6 de Lacroix a public dans notre Bulletin des articles intgressants
que nous connaissons tous, et dans les Memoires de I'Institut des provinces
un r6sum£ des dScouvertes botaniques faites dans la Viennc. Ge travail devait
servir de base a une deuxieme edition de la Flare de la Vienne, publiee en
1842 par M. Delastre, qui fut notre inaitre comrnun et notre ami. Successi-'
vement ajournc par la mort dc mcs deux excellent!? maitres, ce travail retombe
sur moi, avec la charge de retrouver leur methode, leur sagacite, leurs fines
observations.

J'espere qu'il verru le jour dans un avenir prochain, heureux si je pou-
vais, dans un travail qui ne fut pas trop indigne de ces deux homines d'elite,
faire revivre leur esprit et conserver leur souvenir!

Agr6ez, monsieur le President, Texpression de mes sentiments les plus
respectueux.

T. GHABOISSEAU.

MM. les Secretaires donnent lecture des communications sui-
vantes, adress^es k la Societe:

ETUDE SUR LES AIRA DE FRANCE, par I I . J. D W A L - J O U V E .

(Strasbourg, decembre 1864.)

PREMIERE PAnTIE.

En entreprenant aujourd'hui (186 U) une 6tude sur les Air a, peut-on esp6-
rer d'arriver, je ne dis pas a retablissement bien solide de principes de dis-
tinction ou de reunion specifiques, mais au moins a l'^claircissemcnt d f̂mitif
de quelques points ? Je' ne le crois pas.
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Les mat6riaux fnanquent.
Que Ton consulte , en effet, les herbiers sur VAira varyophyllea par

exemple, et Ton y verra que cette petite Graminle, trait£e en plante vulgaire
et re*putee bien connue, u*est communiquc'e par personne. On en rgcolte, et
pas loujours encore, un brin pour soi; on rougirait d'envoyer a autrui un
cchantillon d'une plante si commune. Voit-on quelques pieds qui semblent
diffe'rer des autres, on se dit que e'est influence de locality, d'age, d'une cir-
constance quelconque, et, si par grand hasard on en prend un, on se con-
tente d'affecter l'6tiquette du signe ?, et tout est fini 1&. Gette 6bauche d'ob-
servation reste isolge. Comment alors comparer les formes qui ont servi dans
ces derniers temps a etablir plusieurs especes ? Comment savoir s'il n'y a
pas des intermgdiaires qui relient ces formes entre elles, et qui, moins sen-
siblcs que les formes extremes et bien caracterisees, n'ont pas frappe le regard
des collecteurs ? Ce n'est guere que sur les bords de la M6diterranee que le
facies plus saillantdes A. intermedia, provincialis et autres, cominande l'at-
tention et force la main a s'abaisser. Partout ailleurs, on traite les Aira avec
un dldain superbe et on s'abstient de les recueillir. Dans de telles conditions,
comment, entifeprendre une etude avec quelque espoir de succes? Je lc fais
neanraoins, et meme je ne d£sespere pas d'atteindre mon but, qui est non de
decider les questions, mais de les montrer, d'en signaler les difficulty a Ta't-
tention des botanistes et de les prier de recueillir toutes les formes &'A,ira,
grandes ou petites, intermediates ou extremes : prgcieux materiaux a l'aide
desquels uae solution definitive pourra etrc ulte'rieurement obtenue par plus
savant el plus habile.

Je prends le genre Aira dans les limites que lui ont assignees les auteurs
de la Flore de France, III, p. 503, etdans lesquelles Koch avait pr6c£dem-
ment circonscrit la « sect. V. CARYOPHYLLEA » de son genre Avena (Syn.
ed. 3a, p. 693), M. E. Fries son genre Airopsis (Nov. mant. I l l p. 180);
ct des lors avec exclusion des Molineria, des Airopsis, des Corynephorus
et des Deschampsia. Je dis cela dans la seule intention de fairc mieux com-
prendre de suite a quel groupe de plautes se reduit cette dtude, et certes
sans rien prejuger sur la legiti mite de ces exclusions et sur la valeur de cette
reduction.

Ainsi re"duit, ce genre n*aurait compris que les deux dernieres especes
d'Aira 6numer6es par Linn6, il y a un siecle, dans la seconde Edition de son
Species.: A. prcecox et A. caryophyllea; mais il s'est bien accru depuis.

Jusqu'en 1809, ou parut VA. capillaris Host, Gram, austr. IV, p. 20,
aucune nouvelle cspecc annuelle ne parait avoir 6t6 publi^e, et Ton n'a k
faire remarquer que Terreur cominise par Leers, qui de"crivit et figura un
A. caryophyllea, auquel il attribua : a Radix densa, fibrosa, perennis.
» Folia setacea..., plura basi in fasciculos subbulbosos, tunicatos, collecta
» Flosculus superior pedicellatus, distans... Arlsla vix calyce longior » (Flor.
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herborn. p. 1U% tab. v, fig. 7; 1775). Ces caracteres et la figure permetteni
dc reconnaftre dans la plante de Leers la variety du Desckampsia ccespitosa
nominee par Koch: A. cwspitosa y setifolia (Syn. ed. 3, p. 687), par
M. Dcell: A. ccespitosa fi juncea [Fl. Bad. I, p. 199). II faut pourtant
remarquer qu'en 1784 l'abb£ Pourret avait public son A. divaricata; mais,
comme Ic dit cet auteur, « cette plante se rapproche davantage de 1M. canes-
» cens L. quc de VA. caryophyllea L. »(Mem. Acad. Toulouse, III, p. 307).
Suivant l'opinion de M. Jordan (in Boreau,/% du Centre, 3e6d. II,p. 701),
il faudrait en faire un Con/nephorus, bien que Pourret ne mentionne pas
dans sa description des aretes en massue, et se borne a dire « aristis brevi-
» bus» (1), et que Lamarck, qui Vavait regue de Pourret, en ait fait
une varî te (3 dc VA. caryophyllea <• aristis flore brevioribus » (Encycl.
metk. I, p. 600).

En 1811, Gaudin publia son A. clegam, en attribuant cette denomination
in&lite a Willdenow (Agrost. hclv. I, p. 130); mais a la page 355 du mdmc
ouvrage, il fait connaitre que "Willdcnow nfavait pas nonimg sa plante elegans,
comme on le lui avait dit: « Ut mihi dictum fuerat: earn appellavit A. pul-
» chellam. Eadem est ac A. setiformis Host». II y a la deux erreurs. D'une
part, VA. pulckella Willd. Enum. pi. Hort. beroL p. 181, note (1809),
paraitetre unDeschampsia «flosculis subtribus, calyce majoribus » (loc. cit.)f

qu'en ne peut d&s lors rapporter avec Kunth a YAiropsis pulckella Tenore
(voy. aussi Rcem. et Schult. Syst. veg. II, p. 682, n° 9). I/a litre part, Host
n'avait publie aucun Aira sous le nom de setiformis, mais, en 1809, il avait
dlcrit et figurg l'esp&ce reprise par Gaudin et l'avait nommle A. cnpillaris.
La priority demeure done acquise au nom de Host (2). II cst juste d'ajouter
que Scheuchzer, qui connaissait si bien les Gramin&s m6diterran£enne»,
avait d£ja donne une bonne description et une figure reconnaissable de la
meme espece afrequens circa Monspelium » {Agrost. p. 233, tab. iv, fig.
23), ct qui pourtant n'a figure au nombre de nosesp&ces qu'en 1828 (Duby,
Bot. gall. p. 511, n° 3, exRequien).

A cdt6 de son A. capillaris, et d&s lors en 1809, Host dScrivait et figurait

(1) Dans la localite indiquee par Pourret « Narbonne, environs de Fontlaurier », les
deux formes, ou si Ton veut les deux especes annuelles, de Corynephorus, C. articu-
latus et C. fasciculatus, cro*issent pgle-mele avec VA. Cupaniana* qui n'est ni plus ni
moins divarique que les deux aulres. II devient impossible dc se fixer rigoureusement
sur YAira de Pourret, qui ccrtes nc distinguait pus ces trois plantes; et la presence de
l'une d'elles dans un hcrbier, avec une etiquette dc Pourret, ne prouverait menic pas
qu'elle fut precisemenL celle que Pourret avait en vue dans sa description.

(2) I/analogie qui existe ontrc Ic nom de capillaris et eclui de fetiformis fait soup-
Conner que Host s'etait d'abord propose de nommer sa planle setiformis; et cesoupcon
est corrobore par cette circonstance que cc nom A. wuformis Host sc relrouve dans les
manuscrits de Trinius (cf. Steudel, Nomencl. bot. ed. 2, 1845, p. 45, verbo AIRA). —
Bmmer et Schultes (SysL veg. II, p. 682) et Kunth (Enum. I, p. 289) ontattribue
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nn A. canescensSi[ui n*a rien decommun avecl'espece de Linng, ainsi que
Wahlenberg Ie fit remarquer des 1814 (FL Carp. n° 63). Bien que Linn6
eul dit de son A. canescens: « Arista in medio cincta denticulis, infra cras-
» sior, supra tenuior subclavata » (Sp. pi. ed. la , p. 65; ed. 2", p. 97),
Host figure un Aira a arfite simple et que Ton peut rapporter soit a une
grande forme blanchatrc de YA. caryophylleo, suivant l'opinion de Rcemer
ct Schultes (Syst. vt>g. II, p. 681) et de Kunlh (Enum. plant I, p. 289),
soit plus probablcment k VA. multicvlmis Dum., d'apres M. Dumortier lui-
meme (Agrost. belg. p. 121). Host, d'ordinairc si exact, aura sansdoutegte
induit en erreur par ces mots malhcureux de la phrase linn£enne: Folio
» summo (spalhaceo, ed. 2a) paniculam inferne obvolvente ». De plus, il
disait positivement: « Radix perennis » (Gram, austr. IV, p. 21), ce qui
semble s'opposer a tout rapprochement, soit de YA. caryophyllea, soit de
YA. multiculmis; mais cette erreur sur la duree d'une plante que l'auteur
avait re$ue de Boheme par L.-A. Carl, est corrigec dans son Flor. austr. I,
p. 115, ou la meme plante, toujours rapportfo a celle de Linnd, est n6an-
moins indiqu£e annuelle, comme YA. caryophyllea. Steudel a conserve,
mais avec doute, la plante de Host comme espdee, qu'il nomme A. Hostii
(Sy'n. Glum. p. 221, n° 36).

£n 1820, Tenore decrivil (FL nap. prodr. suppl. 3, in FL nap. II, p. 37'-/)
et en 1824 figura (FL nap. Ill, p. 56, tab. Gil, fig. 2) son Airopsis pul-
chella; belle espfecc, digne de son nom, el qui parut a son auteur sidistincte
dcs autres Aira « ob glumam corollinam exterior em arista omnino exper-
» tem» (SylL p. 41) qu*ilcrut devoir la rapporter « ad Airopsidem potius
» quam ad Airam». Cette plante fut, en 1827, rendue au genre Aira par
deux botanistes a la fois : par Link sous le nom d£ja employ6 (YA. pulchella
(Sort, berol. I, p. 130), etpar M. Gussone, qui voulut rappeler l'auteur de
l'espcce en imposantle nom plus heureux d'A. Tenorii (FL sic. prodr. I,
p. 62; 1827; ct Suppl. I, p. 15; 1832). tigalement en 1827, Loiseleur-Des-
longcbamps signalait cette plante dans le domaine de la flore frangaise, sans
indiquer de localite, sous le nom trop tardif et mal choisi dM. inflexa,
« palea exteriori acuminata, inflexo acumine », avec une description peu
exacte et une figure moins cxacte encore (FL gall. ed. 2\ I, p. 56, tab. 22).

comme princeps le nom A. elegans a Willdenow, sur la foi du texte de Gaudin et sans
avoir remarque la correction que eel auteur indique dans la note jointe a la table de son
Agrost. helv. I, p. 355.—M. Godron attribue la priority au nom de Gaudin a 1811 » et a
celui de Host la date « 1814 »; mais le &e volume des Ic. et descr. Gram, austr. est de
1809, non de 1814, et des lors antcrieur de deux ans a YAgrostographia de Gaudin. Re-
marquons encore que le nom A. capillaris avait ete des 1798 applique parG. Savi a
VA. media Gouan (Flora pisana, 1, p. 86); mais ce nom a ete oublie apres avoir et£
vorrig6 et retire par son auteur, en 1808, dans son Bot. elrusc. I, p. 52; il semble
done qu'il y aurait rigueur extreme et inutile a abandonner, a cause de cette denomina-
tion oublieu, le nom que Host a donne et appuyc d'une bonne description el d'une excel-
'ente figure, ' '
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En 1837, Mutel indiqua cette plante en Corse, en donba une bonne des-
cription, une assez bonne flgure (FL frang. IV, p. 51, tab. LXXIX, fig. 590);
mais il y rapporta mal a propos le nomdM. corymhosa Ghaub. impose, comme
npus 1$ verrons plus loin, a une autre plante, ou au moins a une autre forme.

Dans son Agrost. belg. tent. p. 121, tab. XII, fig. 28; 1817, M. Dumortier
decrivait et figurait son A. multiculmis, en le rapportant, avec raison peut-
etre, a YA. canescens Host, dont nous avons par!6 ci-dessus. C'est sans doute
a la brievete de la description et a 1'imperfection de la figure qu'il faut attri-
buer le long silence des floristes frangais sur cette plante que MM. Boreau
(FL Centr. II, p. 580) et Jordan {Pug. p. 355) ont cte les premiers a men-
tionner.

En 1827, Loiseleur-Deslongchamps, oubliant que le notn A. divuricata
avait 6t6, dfcs 1786, employe par Pourret, cit6 en 1789 par Lamarck
(EncycL meth. I, p. 600), r£p?t6 en 1805 par De Candolle (FL fr. Ill,
p. 66), l'appliqua coinmc nom princepsa un Airak panicule divariqude,
trouve au cap de la Hogue par A. Le Prevost (Nouv. not. p. 6; FL yalL ed.
2.*, p. 59, tab. 23). Ses successeurs en firent une variete de VA. caryophyl-
lea* mais M. Jordan, apre.s avoir note cette plante « ulterius observanda »
(Pug. p. 355; 1852), la reprit en 1857 comme espece distincte et chahgea
son nom, deja employe par Pourret, en celui d'A. patulipes in Boreau (FL
Centr. 3e M. II, p. 701).

Pans les deux ouvrages que nous venons de citer, Loiseleur-Dcslongcbamps
signalait en,Corse e\ aux environs d'Hyeres, de Toulon, de Fr^jus, etc.,
YA. capillaris Host, comme lui venant de Requien, Perreymond, etc., et
cette synonymie a 6t6 conserve? par M. Godron (FL dc Fr. Ill, p. 586). Or
je ne puis m'empecher d'avoĵ  des d^utes sqr ce point Ce queu 1829 et
183Q. j'ai rĉ u de Requieu ct de Perreymond sous le nom <¥A. capillnm, ce
que ce dernier a mentionng sous ce uom en 1833 (Plant, des env. de Frejus,
p. 3), ce qu'il m'a fait recolter lui-meme aux locality d^signees, ce que j'ai
t,rouvu dans L'herbier de J. Em^ric, etiquete de la main dc Loigeleur-Deskmg-
champs A, capillaris, est saas aucuue exception de YA, provincialis Jord.,
aJjors in^ditet, rapporle a la description et a la figure peu connues de Host(l).
J'ignore ce qu'ltait sa plante de Corse; mais ce que je poss&de de Soleirol,
nomine A. capillaris ct provenant de Corse, est de YA. intermedia. Peut-
etre a ĉ Ue epoque, ou les Aira etaient si confondus, M. Duby avait-il aussi
regu YA. Tenorii sous le nom iYA. capillaris, car il ajoute a sa description :
« variat mutica » (Bot. gall. p. 511). M. Gussone d6crivit en 1832 son
A. intermedia (FL sic. prodr. suppl. I, p. 16), mais plus tard, par une m£-

(1) BieaqueLoiseleur-Deslongchamps ait cit6 exactement la page et la figure deHost, il
estpermis de croirc, d'apres>la maniere dont il mentionne l'ouvrage lui-meme dans VIndex
operum de son vol. 1.1, p. 377, qu'il ne connaissail que les trois premiers volumes du
Gram* auslr.> et c'est dans le lVe qu'est decrit et figure YA. capillaris.
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prise dont il est difficile de se rendre compte apres avoir lu le texte oil cet
auteur dit: « Bene perpensas icones citatas » (id est Host Gram, anstr. IV,
tab. 35), l'auteur rapporte sa plante a VA. capillaris Host (FL sic, syn.
p. 148). C'est une erreur qui a determine des synonymies tres-embrouill6es
chez les auteurs italiens (Bertol. FL itol. I, p. 458, et X, p. 456; Parlat.
FL palerm. p. 96, corrigg in FL ital. I, p. 255); elle a 6t6 relevle par
M. Jordan {Pug. p. 357), et plus rgcemment par M. De Nolaris (Air. itaL
p. 4). VA. intermedia est une plante tres-reconnaissable, que Gbaubard
dgcrivait et figurait de son cote\ en 1838, sous le nom d'A. corymbosa [Flor.
Pelop. p. 5, tab. 7, et Act. Soc. Linn. Bordeaux, t. XIX, lrelivr. lab. 4\
et qui fut signaled sur notre territoire en 1852 par M. Jordan (Pugy p. 357)
et en 1854 par M. Godron (Not. ft. Montp. p. 25).

Le meme auteur ilalien distingua, en 1842, son A. Cupaniana (Syn. I,
p. 168), que les deux memes botanistes francais signalerent en France aî
meme moment que Fespece pr£c£dente. Toutefois, il est juste de faire remar~
quer que JVlutel avait, des 1837, mentionae et figure cette plante, trouvee en.
Corse par Soleirol, et dont il faisait une varied C intermedia de son A. ca-
ryophyllea (FL fr. IV, p. 52, tab. upt*, fig. 594).

En 1845, M. De Notaris signala son A. ambigua [Ind. sem. Hort. bot.
yew.); malbeureusement ce nom avait et6 employ^ par Micbaux (FL bor.v

amer. I, p. 61), et Steudel, voulant donner k cette plante uu autre nogn,
crut convenable dc choisir celui du premier descripteur et en fit VA. Notari*
siana (Syn. Glum. I, p. 221, n° 39).

En 1852, M. Jordan nous donna une excellente description de son A.pro-
vincialis (Pug. p. 353), tres-beau type qui se trouve dans tous les envois
des anciens botanistes proven^aux, Requien, Robert, Perreymond, £meric,
Jauvy, Giraudy, quelquefois sans nom, le plus souvent comme A. capillari^
^ois., quelquefois m6me comme A. inflexa Lois, et Mutel (1). En meme
temps, le meme auteur decrivait son A. Corsica (op. cit. p. 35A) et dans,
une phrase comparative distinguait YA. aggregata Tim. des A* caryophyllca
et mulciculmis (op. cit. p. 355). Mais le nom A. Corsica n'6tait plus libra
et avait 6te employ6, des 1837 , par Tausch (Flora, p. 102), pour designer
une espece que son auteur rapporte au groupe du Deschampsia flexuosa, et
qui est rappelGe comme inconnuepar RI. Godron (FL de Fr. m, p. 620). Ce
nom est done a changer par M. Jordan, s'il mainlient, la plante comme espece.

t>e plus, la Flore du Centre de flt Boreau (3e 6d. H, p. 701; 1857) con-
tient la description d'une nouvclle espece de M. Jordan: « A. plcsiantha,
» commune dans les champs et lieux sablonneux », et la mention, sans des-
cription, d'une autre espece de M. Jordan : A. cvrta.

(1) J'ai vu dans l'herbier de M. Lenormand des echantillons de cette espece nomm6s,
°n 1853, par Steudel, A. setacea Retz.; bien que ce meme auteur, dans son Syn. Glum.
*» p. 221, n" 40 ; 1855, dise de VA. setacea Hetz. ce que RoDiuer en availdeja dit; a spi-
culis 3-floris ».
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D'aulre part, je trouve que M. Boreau (Scconde ndtice sur les jtlanles
recueillies en Corse par M. E. Reveliere, p. 9; 1858) mentionne un
A. Edouardi Reuter, dont je ne connais pas la description, et qui peut-etre
n'a recu d'autre publicite que 1 Etiquette imprimee des Exsiccata de Sicile
recueillis en 1855 par M. Huetdu Pavilion.

Ainsi.de comptefail, cela donne a la floredc France les quinze Airasm\an\s:

DATE

de la

premiere
description

1820
1832

1852
av. L.
1852
1845

1837

1823
1852
1857

1857
1827
av. L.

7

av. L.

NOM PR1MITIF.

Airopsis pulchellaTenore..
Aira intermedia Guss. . •.

Aira provincialis Jord.. •.
Aira capillaris Host, 1809.
Aira Corsica Jord
Aira ambigua De N o t . . . .

Aira caryophyllea G inter-
media Mutel

Aira multiculmis Dumort..
Aira aggregata Tim
Aira plesiantha Jord

Aira curta Jord
Aira divaricata Lois
Aira caryophyllea L
Aira Edouardi Reuter

Aira pracox L

NOM CONSERVE.

Aira Tenorii G u s s . . . .
A . intermedia G u s s . . .

A. provincialis Jord. . .
A. capillaris Host

?

A. Notarisiana Steudel.

A. Gupaniana Guss . . .
A. multiculmis Dumort.
A. aggregata T i m . . . .
A. plesiantha Jord . ..

A. curta Jord
A. patulipes Jord
A. caryophyllea L . . . .
A. Edouardi R e u t . . . .

DATE

do la
premiere
mention

en France.

1827 Lois.
1852 Jord.

1852 Jord.
1719Seheuchz.
1852 Jord.
1852 Jord.

1837 Mutel.
1840 Boreau
1852 Jord.
1857 Jord.

1857 Jord.
1827 Lois.
vet. auct.
1858 Boreau

vet. auct.

Observations.

A. inflexa
Lois.

An A. capilla-
ris Duby?

A. canescens
Host?

Sur ce tableau, les Aira sont ordonnls, non plus par ordre cbronologique,
mais d'apres leurs ressembiances, afin de mieux faire comprendre les reduc-
tions et les modifications qui ont 6t6 proposes, car il s'en faut, etde beaucoup,
que Ton ait 6t6 ct que Ton soil d'accord pour accepter cette sGrie d'esp&ces.

Des 1846, au congres des savants italicns, M. Bertoloni prltendit que
VA. capillaris Host et YA. Cupaniana Guss. ne sont qu'une seule et meme
plantc aux deux 6tats extremes de son dgveloppcment : avant Tanthese, con-
tracts et h pedicelles courts, cllc donne VA. Cupaniana; apres l'anthese, &
paniculc ctalce ou divariquie et a pedicelles allonges, ello devieiH YA, capih
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torts. MM. Parlalore et De Notaris soutinrent la legitimile dc la distinction
-de ces deux especes, et M. De Notaris rappela les caracteres qui lui avaient
ait en outre dtablir sou A. ambigua (Att. dell* ott. riun. d. scienz. italiani*
184A, p. 554). Plus tard, M. Parlatore conserve la distinction des A. Cupa-
niana, capillaris, intermedia, mais il ramena VA. ambigua De Not. a une
vari6i6 bi-arist£ede VA. capillaris (Fl. ital. I, pp. 253-255). Enfin, dans le
dixieme et dernier volume de son FL ital. p. 456, M. Bertoloni, revenant
sur cette question, a soutenu de nouveau l'identitG des A. capillaris et Cu*
paniana, et y a de plus rapportl, comme varied d'une seule et meme plante,
VA intermedia Guss., ainsi qu'il l'avait deja fait dans le meme ouvrage, I,
p. A58, A. capillaris var. x. Ge fut alors qu'en 1862, M. De Notaris, <c a
» convulidare i caratteri delle accennate specie, a creder mio, egregiamente
» disiintc », donna une analyse comparative et des figures des quatre esp&ces
en litige [Osser. su ale. spec, di Aire italiane in Mem. d. Acad. d. scienz. di
Torino; ser. II, t. XXI).

En France, M. Jordan, aprds avoir adopte la distinction des especes prlci-
t6es, avail ajoute au groupe de VA. elegans son A. Corsica, et au groupe de
VA. caryophyllea VA. aggregata Tim., independaintnent de son A. provin-
cialis, qui a toujours ete, a ma connaissancc du moins, hors de discussion
{Pug. p. 353-358; 1852). Mais, en 1855, M. Godron : 1° reunita VA. 7V>-
norti Guss. VA. intermedia du meme comme simple variete aristee, plaint
entre les deux une varied «mixia r£unissanl sur le meme pied les gpillels des
» deux autres variety » ; 2° ramena a VA. capillaris d'abord VA. Corsica
Jord. comme simple « forme a epillets plus perils », puis VA. ambigua De
Not. comme variete a epillets bi-arisles; 3° enfin, identifia absolument les
A. mxdticulmh Dum. el aggregata Tim. — Ajoutons encore quo, suivant
en cela la tradition de Lamarck et Dc Candolle, M. Godron ramenait en
simple variety au type Iinn6en el primitif de 1M. caryophyllea VA. divari-
cata Pourr. [FL de Fr. Ill, pp. 501 a 506).

Presque en meme temps, M. Gossoii reduisait VA. Cupaniana 5 n'elre
qu'une sous-varied uni-arist^e de VA. caryophyllea* relive au type par une
variety (3 uni-bi-aristee, mais a 6pillets plus petits que le type linneen non
Irouve (a celte epoque !) en Algerie, et de plus, a Texemple de M. Gussone,
il identifiait VA. intermedia Guss. a VA. capillaris Host, et y ramenait en
sous-varied bi-aristee VA. Lenscei Lois. (1), et en sous-variet6 mulique
VA. Tenorii Guss. {FL d'Alg. pp. 95 et 96) (2).

(1) J« n'ai point parl6 de cctte espece, parce que, sM faut en croire la description et
la figure de Mutel faites sur Vechantillon meme de De Lens (FL fr. IV, p. 51, tab. LXXIX,
fig. 592), cette plante ne rentre point dans les limites de notre genre; et ce serait tout
a fait a tort que M. L. Reichenbach (Flor. exc p. 1405) et Kunth (Enum. I, p. 289)
1'ont rapport£e a YA. caryophyllea.

(2) Depuis cette epoque M. Cosson a lui-m<*me troav6 YA. caryophyllea type en juin
854 dans le bjurjurn, nt en juillot suivant dan? la fonH de redres de TenieUel-Haad, et
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D'dtttre part, M. Willkomm maintient la distinction deVA. Tenorii Guss.,
sans ramener VA. intermedia Guss. & VA. capillaris Host (Prodr. fl. hisp.
I, p. 65).

Apres que M. L. Reichenbach (FL exc. p. 140), Trinius (Act. Acad.
petrop. 1830) et Steudel (Syn. Glum. I, p. 221), avaienl ramen6 VA. mul-
ticulmis Dumort. a une vari£t6 de VA. caryophyllea, MM. Jordan et
Boreati maintiennent l'&ablissement dc cette esp&ce et des autres cities
plus haut (Fl. Centr. II, p. 701), tandis qiTun botaniste beige, M. F. Crepin,
nous affirme « que le type de VA. caryophyllea (des lieux sees et d&ouverts),
» a panicule maigre, a 6pillets loujours espacls, lui a donnl, dans un terrain
» bien fum6 et assez frlquemment arrosl, VA. aggregata Tim., avtec tousles
» caractferes donnes & celui-ci» (loujours Ve&pece, p. 4; 1863; voir aussi
p. 7,et surlout Man. fl. Belg. p. lv; 1860).

Enfin, M. de Martrin-Donos sSpare VA. multiculmis&eVA. caryophyllea,
mais il l'identifie avec VA. aggregata et lui donne une vari&g expnnsa, doni
il dit: « Cette vari&6 est a VA. multiculmis ce qu'est VA patulipes a
» VA. caryophyllea », bieh qu'il admette comme espgee VA. patulipes (Fl.'
du Tarn, pp. 793-794).

Ainsi, certaines formes KAira ont et6, par des juges tres-comp6tents,
consid6r6cs commc variations, ou au plus comme vari£t£s, tandis que d'autres
juges d'6gal m6rite, dou ŝ d'un jugemenl aussi stir et en possession d'une
aussi grande experience, ont trouvl a ces mdmes formes si parfaitement le
caractgre et la valeur sp6cifiques, qu'ils les ont mises au rang des especes.

(La suite a laprochaine seance.)

LETThE DE HI. Tabbd

A Messieurs les membres de la Societe botanique de France.

Notre-Dame-de-H6as (Hautcs-Pyr6nces), 16 juillet 4864.

Messieurs et honoris confreres,

J'ai Thonneur de vous annoncer que la notice ci-jointe, traitant des Saxi-
frages de nos montagnes, Gtait termin6e depuis plus d'un an et demi. Des
particularity, qu'il est inutile de porter a votre connaissance, m'ont empfich^
de vous la communiquer plus tot. Je suis heureux dc pouvoir aujourd'hui
vous Tenvoyer de H6as, terre classique des v6g6taux qui en sont Tobjet. Seu-
lement, veuillez me permettre de Taccompagner de quelques observations
explicatives et justificalives:

1° Avant de me prononcer sur l'identitl des Saxifraga nervosa,exarnta et

il a bien voulu me le communiquer, ainsi que tous les Aira de son herbier, avec une
gftnfrroiitt dont je ne puis assez le remercier.
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intrieata, j'ai sollicite el retu I'avis d'horames compltents. M. Grenier, aprds
avoir cntendu mes preuves, m'lcrivit a HGas, en 1862, qu'il admetlait a celte
Gpoque 1'idcntite des Saxifraga exarata et intricate mais qu'il faisait ses
reserves pour le S. nervosa, ajoutant que cetie derniere espece n'e"fait point a*
Heas. Sa reponse ne faisant pas evanouir lous mes doutes, et ne tranchant pas
la question sans appel, j'ai cherche' depnis a me procurer le vral S. nervosa
de Lapeyrousc. M. Timbal-Lagrave, notre savant confrere, m'en a envoys de
Toulouse, au commencement de^ette annee, un bel tahantillon, prisstir les
rochers de Barcugnas pres de Luchon, ou Lapeyrouse l'indique. M. Tabbe
Bouche, cure" de Montrejeau, originaire dc Bagncres-de-Luchon, et excellent
botaniste, m'en a envoyg plus tard un autre, recueilli au m£me endroit. Ces
deux exemplaires, d'une authenticite incontestable, ne different pas de ceux
de nos montagnes. Voila dcs faits; que notre Societe veuille bien se donner la
peine de les examiner et d'en appr6cier toute la port6e.

2° M. Timbal-Lagrave, a qui j'ai envoye* des specimens de Saxifragn mvs-
roides et moschata, avec priere dc les confronter avec ceux de 1'herbier dc
Lapeyrouse et avec les figuies de cot autcur, m'a rgpondu qu'ils repr6sen-
taient parfaitement les types lapevrousiens. Lc Saxifraga moschata Lap. est,
pour lui cotmne pour moi, une espocc bien legitime.

3° J'ai pri£ M. Timbal-Lagrave de me dire son sentiment sur le Saxifraga
inixta Lap. En repondant gracieuscmcnl a ma demandc, il m'a envoys, sous
r&iquette Saxifraga mixta, un ^chantillon r£colt& dans le lieu design6 par
l'auteur. On ne peut douter que cet excmplaire ne soft conformc a ceux de
Tlierbierde Lapeyrouse (1). M. Timbal-Lagrave pense que le S. mixta de
son compatriote et le S. pvbescens Pourr. sont splcifiquement distincts.

U° II m'est mat^riellement impossible d'envoycr a noire Societe les plantes
dont il est question dans ma notice avant la fin du mois d'oclobre prochain,
'̂|>oque ou j(a quilterai H6as pour relourner h Garaison.

ETUDE COMPARATIVE DE QUELQUES SAXIFRAGES QUI CROISSENT SPONTANfiMtiNT 1)ANS

LA HAUTE GHA1NE DES PYRENEES CENTRA LES, par Bf. l'abbu B i l ^ G E V I I i l j E .

PRBMIIRE PAHTIE.

Aucun iloriste n'ignore que la famille des Saxifragees se partage cu quatrc
iribus: les Cunonie~es, les Hydrang^ees, les Escallonie"es et les Saxifragees
proprement dites. Les trois premieres ne renferment que des arbrisseaux; la
derniere seule est repr^sent^e par des herbes. Elles ont toutes une 6troite
affinity avec les Grassulacees et les Ribesiac6es.

La plupart des Escallonie'es sonl rel^gu^es au dela du tropique du Capri-

(*) Or ce que j'ai regu de Tobligeance de notre honorable confrere n'est pas autre
chose que le Saxifraga gr&nlandka, forma miccta, de ma notice.
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come. Les Ilydraiig66es abondenl dans l'Inde boreale et au Jajxxi.
Cunoni£es croissent dans les regions extratropicales dc l'he'inisphere austral.
Les Saxifrages propreinent dites habitent les hautes montagnes de notre
hemisphere. La France en produit bon nombre d'excellentes especes. La
nature, qui les seme avec parcimonie dans nos plaines, les prodigue dans nos
hauteurs. Intgressante par son extreme pr£cocite\ la Saxifrage-a-trois-pointes
(Saxifraga tridactylites L.) nait partout, sur nos toits, nos vieilles masures,
nos pelouses seches. Belle et assez grande espece, la Saxifrage-granulle
{Saxifraga granulata L.) orne au printemps nos bois-taillis, le bord de nos
routes el de nos sentiers. Le Grlateur a confine1 dans nos pics les plus eleves
la grande quantite des especes de ce genre. Certaines viennent a la fois dans
les Alpes, les Pyrenees, les Vosges, le Jura, les montagnes de l'Auvergne et
de la Corse.

Mais, k en juger par les catalogues de nos flores, on doit conside'rei* nos
Pyre*n£es comme la terre classique des Saxifrages. A elles seules semble
appartenir le privilege de posseder les S, geranioides, obscura, pentadac-
tylis, etc. NuL endroit n*est plus riche en Saxifrages que les bauts sites de
nos values d'Azun, de Cauterets, de Bareges, d'Aure, du Louron et du Lar-
l)oust. II y a environ huit ans que j'explore Ics montagnes de Heas, appartenant
a la vallee de Bareges, et leurs voisines d'Aure ou d'Espagnc. C'est la patrie
des Saxifrages, Tobjet de mes etudes.

Je me contenlerai de nommer les Saxifraga longifolia, pyramidalis,
Aizoon, stellar is, umbrosa, Gewnt aretioides, granulata, oppositifolia,
ccesia, bryoides, ajugifolia, aquatica, capitata et androsacca. Leur deter-
mination splcifique ne saurait donner lieu a la moindre discussion. II suflit
d'etablir le fait de leur existence aux Pyr^n6es. A cote de ces Saxifrages si
bien tranches, si bien connues, se trouvent d'autres especes mal d f̂mies et
peut-elre completement ignorees. Les botanistes de nos jours doivent de
toute nlcessitg, dans I'interC't de la science, en refairc l'eiude, en retoucher
la synonymic, en fixer la delimitation, sans tenir un comptc rigoureux des
divisions et des types de leurs devanciers. On voudra bien me perniettre de le
confesser, ce n'est pas sans quelque apprehension que je m'aventure sur un
terrain si peu ferme et si glissant. Mon courage cut assurgment failli devant
les difficultes de la t&che, si des voix puissantes et amics ne fussent venues
I'exciter. Lors mOmc que mes efforts ne seraient point couronn^s d'un plein
succes, j'aime a me persuader que mon modeste travail ne sera point perdu
pour la science. D'autrcs, engages par mon exemple, pourront le poursuivre
et le conduire a bonne fin.

Avant d'entrer dans le fond de la discussion, il ne sera pas bors de propos
de rappeler les principes,ge'ne~raux adopts par les phj tographes comme con-
dition cssentielle d'une bonne analyse, d'une description exacte.

1° Le hotanisle descripteur ne pent guere pratiquer d'autre m«Hhode que



STANCE DU 13 JANVIER 1865. 17

la me'thode d'observation. Mcltre en relief la physionomie dcs vegc'taux, en
reproduire le type, en buriner Ips inoiiidres traits, voila sa lache. Qu'on
n'cxige pas de lui une analyse physiologique ou expGrimentale. Qn'on se
coutcnte d'unc analyse anatomique. M. le docleur Gubier a maintes fois pro-
clame* l'exccllcnce de cette regie dans une serie de savants articles que les
botanistes ne pourraient assez mediter(l). « Les caracteres, dil-il, donton
» compose la phrase diagnostique des especes vegctales, sont repression
» des attributs les plus grossicrs des etres qui les composent. — La sinii-
» litude morphologique peuibien, apres tout, masquer la multiplicity origi-
» nelle et la difference radicalc des types. » Mais, n&mmoins, l'espece'est
fondle sur la forme, quoique la forme, par sa variability, ne puisse etre le cri-
te>ium absolu de la determination specifique. S'il est vrai de dire qu'il faut
^carter com me dangercuse toute preoccupation exclusive de la forme, il faut
cependant que le botaniste descripteur en tienne ngcessaircment un compte
rigoureux. La methode d'expcrimentnlion, pratiqude avec tant desucces par de
savants confreres, et dont la superiority n'est contested de personne, est sou-
vent impraticable pour lui. Quel moycn prendrait-il, par exemple, pour sou-
mettre a lf6prcu\ e de ses proc^des des vegetaux litigieux qui liabitent les
cimes de nos montagnes les plus 61eve"es, et que Part n'a pu meme naturalise?
dans les vallons qu'elles encadrcnt (2)?

2° Impossible de bien d6crire une planle si on ne l'a maintes fois contein-
p!6e vivante et sur pied. Impossible de retracer les singularity's de son port,
dc ses allures, le cachet propre dc sa physionomie. Les caracteres ressoriant
de ces circonstances morphologiques s'evanouissent bientot dans les sujets
d^racinds. Le pbylographe qui opere sur le sec n'on pout tenir compte, et,
au lieu de nous rioter d'une description typique, il s'expose a nous jeter
en passant une anomalie ridicule. Aux d6fectuosil6s produites par cette pre-
miere cause viennent s'ajouter des deTectuosites bien plus graves, parce
qu'elles sont engendr^es par une cause plus deidtere encore. La dessiccation
deTorme le plus souvent les v^gdtaux au point de leur enlever leur diagnose

(1) Voyezle Bulletin, t. IX, pp. 194, 264 et 370.
(2) La methode d'analyse, employee p.ir la chitnie, se trouve en dehors de ses attri-

butions. Jc sais bien que, si les traits carncte'ristiques d'unc cspece sont empreints dans
sa configuration externe, ils lesont aussi, et plus profondement encore, dans son orga-
nisation intime. Je sais quo l'honorablc M. Ghatin, par l'application de process chi-
"liques a la structure interne de certaines (nmilles, a obtenu des resultats d'une netted
mespur^e, que la science s'est cinpresscc d'enregistrer com me un progres. Je suis per-
suad6 qu*a Taide des moyens perlectionnos, fournis par la physique et la chimie, des
recherclies opiniatres cleveront la diagnose vegelale a un degrc de precision qu'on ne
saurait prevoir. Je suis oonvaincu qu'uii bel avenir s'ouvrc devant ce nouvel ordre d'in-
vestigations, inauguru par la science actiiclle, et qu'uii jour viendra ou Ton pourra
Nasser les vegetaux d'apres la constitution intime de leurs parties ulcmentaires. Mais,
Pour le moment, le botanisle phytographe est-il oblige de recourir a l'emploi de pareilles
J^ethodes, de penetrer dans l'esscnce d(;s especes, d'arriver a la derniere monade de
l eurs elements constitutifs? Qui oserait l'iiffirmer?

T- XII. (SBANCES) 2
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specifique. Plusieurs fails, dont j'ai ele 1c temoin, sont poui'moi une demons-
tration plremptoirc de ceitc proposition. N'ai-je pas vu dcs botanistes dc
haul rang prendre des specimens dess6che\s du Saxifragn exarata pour dcs
cxemplaires du S. muscoides, et vice versa ? Une certaine quantity de des-
criptions de nos flores, prises sur le sec, ne proclament-elles pas par leur
imperfection la necessite de notre regie? C'est sur le vivant qu'il faut e'tudier,
dissequer, determiner les plantes. Le descripteur qui emploiera une autre
m&hode n'en laissera parfois que des representations p§les et incompletes.
Plus tard, l'lierborisatcur qui confrontera une de ccs especes, vivante et

•fraiche, au croquis place* sous ses yeux, ne s'y reconnaitra plus et finira par
conclurc au doute. Si ce principe est applicable a uu vegetal quelconque, a
plus forte raison doit-ii s'appliquer a nos Saxifrages, que la dessiccation obli-
tere presque totalement.

3° Un seul sujet, avec toute la regularity de sa constitution physiologique,
nc suffit pas a une bonne description. Une description n'a de valeur qu'a la
condition de r£unir les caracteres les plus significatifs de l'espece. Or, la
variability restreinte ou indefinie des types a une telle etendue qu'on ne
saurait marquer le lerme ou le mouvement morphologique s'arr&e, et d'ou
la plante rctourne a son organisation primitive. Peu importe, apres tout, que
Ybn considere l'espece comme un type primitivemenl cree et her6ditairement
propagl , ou comme une forme distincle et immuable transmise par gene-
ration, ou comme un pur aspect de la matiere organised, mise en perpetuelle
evolution par le Crfiateur. L'ensemble des caracteres lypiques la constitue
dans les trois systemes de definition. Un floriste qui n'imprimerait pas a ses
dessins cette louche de generalisation proposerait l'individu pour l'espece, la
forme pour l'essence, la niodaliie" pour l'etre. La nous parait se trouver la
cause de (ant de descriptions manchotes, qui deparent nos vieilles flores das-
siques. Les botanistes qui nc voient les plantes que dans les herbiers formu-
lent, sur la simple vue de quelques sujets, une description generate de l'es-
pece. Leur dessin manque d'exactitude, parcc que le cadre des types exposes
a manque d'ampleur; la synthese a fait defaut a l'analyse. La contemplation
d'un nombre assez considerable d'individus, en les aidant a grouper les
formes dc l'espece, leur eut permis d'en faire ressortir les traits caract^-
ristiques.

Tels sont les principes que je me propose d'observer dans la redaction de
mon humble travail.

L'ordre exige que je commence par etablir la diagnose diffe'rentielle de
nos Saxifrages. Ou sera ce type gen6rique el immanent qui aulorise a les
scindcr en sections, en categories ? J'ai fix6 mes regards sur les rejets st^riles
et pCrennants qui se te^minent en rosettes de feuilles, d'ou naissent en leur
temps les tiges fertiles. Mais, courts ou allonges, laches ou compactes, les
cylindres forme's par ces pousses nombreuscs ne m'ont pas offert la fixite*
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nt'ccssairc pour un type. J'ai interrogG la partie souterraine de nos plantes;
j'ai cherchc a dficouvrir, dans la nature, dans la structure dc leur rhizome, la
base d'une delimitation sure. La meme difficult̂  asurgi, et il a fallu renoncer
a cet element diagnostique. Ligneuses, subligneuses, herbac6es dans des
sujets de la meme espece n£s cote a cote, les souches de nos Saxifrages n'ont
rien de constant. Je possede des specimens a racines presquc ligneuses du Saxi-
fraya muscoides Wulf. (S. ccespitosa Lap.), plante tendre et succulente. J'ai
pu coustalcr le meme phlnomcne de ve"ge"tation sur celles des S. exarata,
grcenlandica, etc. La science a fait depuis longtemps justice des divisions de
Lapeyrouse en Saxifrages coriaces, herbacees et fruticuleuses. La forme et
les dimensions de leurs feuilles sont loin de contenir les elements d'une diagnose
diflerentielle. Leur organisation morphologique erre dans une incessante mo-
bilite. On les trouve, dans des individusde meme espece, tantot toutes simples,
tantot toulcs profonde'ment lobees, tantot toules cr6nel6cs, tantot mixtes, tantot
sessiles, tantot longuement peiioltas, tantot a pGtiole etroit, tantot a petiole
large. Leurs slpales obtus, aigus ou subaigus, et leurs petales peu constants
dans leur forme et leurs proportions, manifestent les memes symptomes de
variability. Ou se trouvera done la ligne de demarcation de nos especes pyrfi-
ne'ennes? L'observation m'est venue en aide, et je crois pouvoir repondre
categoriquement h cette question. Leurs feuilles m'ont apparu, dans chaqqe
espece, pourvues ou depourvues de nervures. Cette difference morphologique,
par sa fixitg, les partage en deux sections bien distinctes. II me semble qu'a
Paide de celte diagnose on peut se proinettre de les catlgoriser et de leur
assigner leur veritable rang dans la nomenclature (1).

La diagnose di(T6renlielle des plantes est la condition ngcessaire de leur
diagnose spGcifique. On nc les scinde en genres et en especes qu'apres les
avoir distributes en categories. On ne les deTmit une a une qu'apres les avoir
assujetties a une classification gen6rale. Conformement a Tusage des anciens
maitres, pour donner a mes dessins des touches plus neties, je traduirai mes
descriptions en latin.

Explanatio plantarum quce ad hanc thesim pertinent.

Attributa communia. — Regerminationes steriles perennes, quam plu-
rimae, coronatae foliorum rosulis, e quarum centra caules fcrtiles tempore
opportuno exsurgunt. Folia plana, ciliata, margine nee cartilaginosa, nee
foraminibus crusiaceis signata, integra aut multipartita.

Sectio I. — SAXIFRAGJE NERVOSJE.

Ka^ifraga norvosa. — Panicula diffusa, composita, 3-10 floribus ditala.

(1) Jeferai observer que les nervures n'existent qu'a la face sup6rieur« des feuilles
raiches. Elles nc se prononcent sur l'inferieure qu'apres la dessiccation.
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Sepalis Iriangularibus, obtusis. Pctalis albis, ovatis, exaralis, sepalis duplo
longioribus Anlheris subllavis, sphaericis. Pericarpio induso. Seminibus ellip-
ticis, fuscis, rugosis. Foliis vix paululum coriaceis, nervosis, aliqua essenlia
calcaria indutis, breviter basi cunealis, apice dilaiatis, plus minusve angustis,
praeditis limbo fere ovato, 3-Zi lobis perlongis linearibus obtusis duobus
lateralibus aliquoiies alte 2-fidis munito; caulinis 1-3 conformibus, externis
reflexis, ereclis internis, veteribus pcrstantibus et truncos lignosos non
raro basi nudos obolventibus. — Planta 8-15 centimetra adaequans, odori-
i'era, glulinosa.

Crescil in montibus Pyrenaeis gallicis, in valle fleas, prope Bareges.

Saxifraga cxarata. — Panicuia sparsa, composita, 3-10 floribus ador-
uala. Sepalis obtusis, triangularibus. Petalis albis, ovatis, exaratis, calyce
duplo longioribus. Anlheris subflavis, sphaericis. Pericarpio induso. Seminibus
cilipticis, fuscis, rugosis. Foliis vix paululum coriaceis, nervosis, calcario
indumenio onustis, breviter basi cuneatis, apice ampliatis, et limbo fere
ovato simpliciter lobato vel 3-A laciniis linearibus oblusis duabus latera-
libus saepius alle 2-fidis armato munitis ; caulinis non disparibus, ct reger-
minationes componenlibus inlegris ant 2-3-fidis; inferioribus reflexis, et
duperioiibus erectis. Slipitibus lenuibus, potius herbaceis quam subiignosis;
veteribus foliis exoneratis. — Planta 3-10 ceniimetrorum, odorifera, glu-
tjnosa.

Crescit in montibus Pyrenaeis gallicis, in valle fleas, prope Bareges.

Saxifraga intricota. — Panicuia patente, complexa, 9-12 flores pedun-
culis longissiniis el capiliaribus innixos sustinenlc. Sepalis Iriangularibus,
obtusis. Petalis albis, ovatis, exaratis, calyce duplo longioribus et ultra. An-
lheris subflavis, sphaericis. Pericarpio induso. Seminibus ellipticis, fuscis,
rugosis. Foliis vix aliquantulum coriaceis, nervosis, substantia calcaria per-
fusis, longe et angusle cuneatis, apice subito expansis, limbo fere ovato et
in 3-A lacinias perlongas ct obtusas duas exteriores 2-fidas disseclo termi-
natis; non diiTerentibus caulinis, ascendentibus superioribus, inferioribus
reflexis, et veteribus iruncos herbaceos vel sublignosos tegemibus. Surculis
longissimis. — Planla 12-15 centimetrorum, odorifera, glutinosa.

Crescit in montibus Pyrenaeis gallicis, in valle fleas, prope Bareges.

Saxifraga grceniandica. — Panicuia pauciflora, angusta. Sepalis ovali-
bus, rotundatis. Pelalis albis, amplis, plus minusve continuis, minime ungui-
culatis, triplici nervo purpurco obsignatis, calycis lobos valde excedentibus.
Stigmalibus planis, firnbriaiis. Pericarpio induso. Seminibus ovatis, linea-
ribus, fuscis, nervosis, et leviter tuberculosis. Foliis novis laele et pallide
virentibus, eleganter nervosis, brevibus aut longis, dense aut laxe imbricatis,
petiolo laevi largo el confuse 1-sulcato munitis, 3-9 lacinias lineares obtusas
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apice fcrentibus, saepe 3-fidis in regerminationibus ct caulibus; velcribus
nerviis, obvolvenlibus truncos herbaccos sublignosos aut lignosos ct colum-
nas adjunctas nigras aut fuscas laxas aut coarciatns efliciculcs. — Planta
5-10 centiinetrorum, viscosissima.

Grescil in montibus Pyrenaeis gallicis et hispanicis, in valle Ileas, prupe
Bareges.

Sectio II. — SAXIFRAGE ENERVJ^E.

f Folia partita.

Saxlfraga muscoldl-exarata. — Panicula 3-16-flora, divaricata.
Calycis lobis linearibus, ovatis. Petalis albis aut subflavis, obovalibus aut
ellipticis, triplici nervo in fine purpureo basi signatis, apicc leviter emar-
ginatis, communitcr calyccm tcrtia pane supcrantibus. Antheris albcscen-
tibus, subsphaericis. Pericarpio incluso. Foliis hcrbaceis, laele vircnlibus,
saepius glaucis, cncrviis, sessilibus, linearibus, vix apicc dilatatis, raro omni-
bus integris, ordinarie mixtis, id est integris vel 2-dentatis vel terminal is
tribus laciniis media duabus lateralibus cluplo majore; conformibus caulinis,
superioribus erectis, reflex is et post desiceationem nervosis infcrioribus; vete-
rihusque nervosis et stipites herbaceos sublignosos aut lignosos \elanlilius.
Brevibus aut longis regerminationibus. Caulibus vulgo subrubris. — Planta
B-12 centiinetrorum, lenuiter glandulosa, raro glaberrima, Saxifragae mus-
coidis s))eciem simulans.

Crescit in montibus Pyrenaeis gallicis, in valle fleas, prope Bareges.

Saxifraga muscoides. — Floribus 1-9, paniculatis aul racemosis. Sc-
palis ovatis, linearibus. Petalis citrinis, viridi colori proximis, angustissimis,
linearibus, aut calycem adaequantibus, aut sepalis brevioribus, aut paululum
longioribus. Antheris flavis et globulosis. Pericarpio incluso. Scminibus ovatis
fere sphaericis, fuscis, in utraque exlremifale acutiusculis, mcmbranula vix
paululum saliente semicirculatis. Foliis cnerviis, laevibus, laxis aut densis,
linearibus aut vix cuneatis, integris aul duplici vel triplici lobo rotundato
finitis, non raro omnibus integris; caulkiis paribus, et veteribus enerviis aut
obscurissimc nerviis, cin genii bus stipites fragiles herbaceos raro sublignosos.
ct columnas adjunctas breves aut perlongas coarctatas aut remissas forman-
les. — Planta 5-12 centimeirorum, lucida, caulibus filiformibus instrucla,
leviter pubescens, saepc glabra.

Crescit in montibus Pyrenaeis gallicis, in \alle fleas, prope Bareges.

Saxlfraga moschata .— Floribus 1-9, fere racemosis aut paniculatis
Nepali's ellipticis, apicc rotundatis. Petalis citiinis, linca media in fine pur-
Purea signatis, incrcipento hcrbaceo niinimc lempcratis, ovalibus, amplis,
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calycis lohos saltern tertia parte immutabiliter excedentibus. Antheris albidis
et sphxricis. Pericarpio incluso. Seminibus cllipticis, nigris, rugosis, in Mra-
que extremitate obtusis. Foliis linearibus aut paulisper cuneatis, plus mi-
nusvc densis, non laevibus, indivisis aut apice 2-3 lobos lineares obtusos
habenlibus; caulinis similibus , et in regerminationibus frequenter fere
omnibus 3-fidis, novis enerviis, ncrvosis siccatis simul ac veteribus circum-
dantibus stipites herbaceos et columnas cylindricas adjunctas effingentes.
— Planta 5-10 centiinelroruiu, opaca, odoratissima.

Grescit in montibus Pyrenaeis gallicis, in valle Heas, prope Bareges.

(non Lapeyrouse). — Floribus 2-&, racemosis, bre-
vissime pedicellatis. Scpalis ovatis, obtusis. Petalis albis, triplici nervo obsi-
gnatis, magnis, ereclis, obovatis. Antheris albidis, sphaericis. Foliis virenlibus,
laevibus, large et breviter basi cuneatis, apice extensis, palmatis, 2-h lacinias
longas lineares obovatas rotundatas exhibentibus, columnae instar imbricatis ;
summis ascendentibus, mediis et radicalibus reflexls; caulinis inferioribus
2-3-fidis, superioribus indivisis; saepe 2-fidis in regerminationibus; veteribus
pqllide fuscis; omnibus in statu quocumquc enerviis. Stipitibus herbaceis.
— Planta 4-8 ccntimetrorutn, ciliata, per desiccalionem flavescens.

Grescit prope Bens in monte Vignec, in valle vulgo dicta Vallee d'Aure.

Saxlfraga muscoidl-grcenlandlca. — Floribus 2-6, racemosis, fere
sessilibus. Sepalis linearibus. ellioticis. obtusis. Petalis albis. triolici nervo
pp ftiiuuii&s, |muiu iiiiiiuiiuus ijudiu ill OdJLiiidgd giiBiuuuuu,d, uvauuus,

rotundatis, cum calycis lobis alternantibus et illis duplo longioribus. Foliis
glabris, laevibus, potius herbaceis quam coriaceis, basi vix cuneatis, apice vix
dilatatis, integris aut 2-3-fidis, non raro omnibus fere indivisis; caulinis inte-
gris aut vix dentatis; veteribus fuscis et tegentibus t run cos breves herba-
ceos et columnas inter se adjunctas facientes; omnibus dense imbricalis,
erectis, in quocumque statu enerviis. — Planta 2-3 centimetrorum, fere
glabra, Saxifragae muscoidis formam satis exhibens.

Grescit in montibus Pyrenaeis gallicis, in valle Hiasf prope Bareges.

ff Folia indivisa.

Saxlfraga alzoldoldes. — Floribusl-3, racemosis, solitariis, fere sessi-
libus. Calycis lobis ovalibus, linearibus, oblongis. Petalis albis, post desicca-
tionem subflavis, apice dcnticulatis sicut in Silene quadridentata, sepalis
saltern duplo Iongi6ribus. Anlheris ovalibus, oblongis. Foliis linearibus,
clongatis, mucronatis, ciliato-denticulatis, erectis, satis dense imbricatis,
totam caulis superiorcm partein involventibus; non disparibus in regermi-
nationibus, marcesceutibus et in tempore anthesis deficicntibus radicalibus.
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Parte caulis inferiors nuda, rugosissima, sublignosa. Slipilibus... —- Planla
3-6 centimetrarum, virens, miruni in modum per desiccationem flavcscens.

Grescit in montibus Pyrenaeis hispanicis, prope Mont-Perdu.
{La suite a In prochaine seance.)

M. Duchartre donne lecture de lalettre suivante, qu'il arepue de
M. Sagot:

LETTRE DE If. le doctcur P a u l SAGOT A M. DUCHARTRE.

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

Jc vous prie de vouloir bien communiquer a la Socidle botanique dc France
cette lettre,qui resume les premieres impressions de mon voyage aux Canaries.

Le but principal de ce voyage etait d'apprecicr de visu cette local ite remar-
qnable, qui, plac^e a la limite commune des pays t e m p o s et de la region
interlropicalc, emprunte a Tune eta 1'autre zone unc partie de ses caracl&rcs,
adinet dans ses cultures lesplantcs du nord ct du inidi, etprdsente, au point
de vue de la m6t£orologic, de l'agriculture, de la geographie m6dicale, la plqs
curieuse transition.

Deux mois de s£jour a Puerto de la Orolava, et les nombreux rensei^ne-
ments puis6s dans la conversation de mon aimable el savant hdte, M. le doc-
teur Perez, me pcrmettent d'exprimer d6ja des appreciations bien arr&ees, et
d'esquisser a grands traits Ic parallMe agricole de la cote des Canaries avec les
pays tomp6r6s et les regions intertropicales.

Je suis arrive aux lies dans les premiers jours d'octobrc: asscz tot, par
consequent, pour y voir les derniers jours de la saison chaude (la temperature
d'octobre est tres-6levee sous cette latitude), pour y observer les plantes
intertropicales a Tepoque de leur plus belle v6g£tation et de la maturation de
leursfruits; assez tard, d'un autre cot6, pour y noter peu apres les caracleres
de la saison fraiche. J'ai habits depuis mon arriv^e Puerto'de la Orotava, au
niveau et au bord m6tne de la mcr.

La temperature d'oclobre a varie entre 19° et 26° cent., prlsentant une
moyenne de 23°.

En novembre, le temps s'est un pcu rafraichi, et les premieres piuies soni
venues mouillcr la terre.

Knfin j'ai pu, fin novembre et en d6cembre, *oir la temperature baiss'
encore, et se maintenir entre 17° el 22°, la saison fraiche se prononccr.

La moyenne annuellede Puerto doit fitre 21° ou 22°. La temperature varic
tr6s-peu du lever du soleil a deux heures apr^s-midi, soit de 2°, 3°, U° ou 5°.
Elle varie encore moins d'nn jour a I'autre dans Ie meme mois. On dit que
la temperature moyenne du mois le plus froid est d'environ 16° ou 17°, cellc
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du mois lc plus chaud 25°. C'est done une temperature chbude, douce, uni-
forme, absolument exeinptc de froids piquants et de clialeurs brulantes, fort
diffGrente du climat, quc, sous la mSine latitude, 28°, pr6sentent le Sahara,
l'^gypte, le nord de l'lndc.

L'air est charge d'une forte proportion d'humidile latente, surtout en 6t£.
La pluie tombc depuis novembre jusqu'en avril ou mai; la hauteur annuelle
moyenne est, dit-on, d'environ Gin,70. Les jours de pluic sont en petit
nombre, se"pares les uns des auIres par des journeys de beau soleil. Un com-
patriote, M. de Belcaslel, qui a passe plusieurs anne>s aux Canaries, en a
co-mpte" a la cote, en moyenne, 45 par an.

Le ciel est sou vent clair; cependant, en 6tc, il est prcsque toujours voile1

par des nuages ou des vapeurs au milieu de la journe*e, ct, en hiver, il est de
temps en temps couvert.

II est Evident que j'ai decrit le climal de la cdte ct non cclui des localites
^levees. Dans une He ou le point culminant, le pic de Tene'riffe, atteint pres
de 3800 metres, il se dessinc, h des hauteurs d6termin6es, plusieurs climals
successifs, qui demandcraient chacun une description spdcialc. G'cst unique-
ment de la cote, et de la cdle observed aussi pres que possible dc la mer, que
j'ai parle.

' Appreci6 d'une manicre genGrale, le climat des Canaries nous offre done
uneteinpe>aturechaude, douce, peu variable, des pluies mod^r^es tombant
exciusivement dans la saison fraiche, un ciel suflisamment serein, sans execs
dc radiation solaire. L'ahsence de pluie en ete est reparee par Tirrigation,
que la disposition des lieux rend facile, et par l'humiditg de Tatmosphere.

II est facile dc pre"voir combien de tellcs conditions sont favorabies a la
vegetation commune des plantes du nord et du midi. On sait en effet que,
dans la zone intertropicale, les pluies execssives sont un des principaux
obstacles a la vegetation des plantes des regions teinperees, et quc, sous les
paralleles de 26° a 32°, les fraicheurs piquantes dc Thiver, les sdcheresses
ardentes de I'&e*, sont les principales causes de la mauvaise venue des plantes
interlropicales.

Apprecions succcssivemcnt, en quelqucs lignes, la v6g6tation, a la cote des
Canaries, des plantes du midi et du nord.

On pent citer, coinme les plantes intcrtropicales qui yreussissent le mieux,
lc Bananier, lc Colocasia, la Patate, I*Arrow-root, le Cotonnier, le Goyavier,
le Chirimoia, TAvocatier, le Mammoi, I'Oranger, les Cactus, le Caf&er, la
Canne-a-sucre, nierbe-de-Guiu^e, etc.

titudions rapidement la \r6g6talion, dans les iles, de quelques-uncs de ces
plantes.

Le Bananicr se cultiye abondamment dans les jardins, dans la cour inte-
rieure des maisons, le long des conduits d'irrigatiou. Vexperience a appris
quc la figue-bananc r^ussit micux que le Bananier propreinent dit, et que lc
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Bananierde-Cbine rfoissit mieux que touie autre espcce. Le Bananicr pousse
avec vigueur aux Canaries dcpuis le mois de mai jusqu*au mois de novembre.
Dans la saison fraiche, sa paussc se ralentit, puis s'arrete; ses fcuilles, d£chi-
rees par le vent, ne sont plus r£parees par la pousse de feuilles nouvelles;
quelques-unes des feuilles prennent une leinte jaunalre. Les regimes do fruits
sorlent au temps de la forte vegetation. Us se developpent plus lentement que
dans les pays intertropicaux. On estime dans le pays qu'ils sont ordinaire-
mcnt cinq ou six mois a se developper compleiement; mais il faut dire:
1° qu*on les laissc volonliers acquerir un peu plus de de'veloppemcnt que
dans les cliraats chauds avant de les cueillir (je rappelle aux personnes qui
n*ont pas voyage que les regimes sc cueillent verts et se font inurir dans les
maisons, et que lc regime cueilli un peu plus tot ou un peu plus tard est 6ga-
lement apte a subir la maturation); 2° que, suivant la saison, ils doivent se
developper un peu plus vile ou plus lentement. II est, en tout cas, hors de
doute que le Bananier, en aucune saison, ne forme ses fruits aussi vite aux
Canaries qu'a la Guyane.

Lc Colocasia esculenta a une belle vegetation et donne de grosses ratines.
J'ai vu dans un jardinun Xanthosoma d'Ameiique. J'ai admire chez M. Ber-
thelot, consul de France a Santa-Cruz, un Caladium a ratine comestible venu
du Gabon (cote d'Afrique). Ses grandes fcuilles et ses tubercules volumineux
et deiicats lc d£signenta I'admiration des cultivateurs.

L'Arrow-root (Maranta arundinacea) se developpe bien et forme de belles
racines. II fleurit rarement, et ses feuilles jaunissent a l'arriere-automne, alors
que la temperature moyenne descend a 20° (on sait qu'il fleurit tres-abon-
damment en Amerique).

La Patate vegele avec force : elle se re*coltevers six mois, soit environ deux
mois plus lard qu'il ne convienl de l'arraclier a Cayenne. Ses feuilles sont
vertes et vigoureuses, et durent beaucoup plus longtemps sans jaunir qu'a la
Guyane.

La Canne-a-sucre pousse bicn, et Ton en voit de petites cultures destinies a
produire des Cannes que Ton vend en detail pour l'usage domestique.

Le Goyavicr a une tres-belle vegetation et donue des fruils excellent s.
On cultive dans les jardins quelques pieds de Papayer.
Le Chirimoia (Anona Ckerimolia), l'Avocatier [Pcrsea gratissima), le

Mainmei (Mammea americuna)> la Mangue (Mangifera indica), poussent dans
quelques jardins, mais donnent peu de fruits relativement a la force des
arbres. C'est gcn6ralement a rarriere-automne ou en hiver que ces fruits
arrivent a maturitc.

11 y a moins d'int6ret a parler de l'Oranger et des Opuntia, parce que ces
plantes supportent des climats plus frais que les Canaries et ne peuvent £tre
citees comme des v^g t̂aux proprement intertropicaux. L'Oranger vient tres-

ea a u x Ues; ses fruits murissent en d6ccmbre et Janvier; il aime les loca-
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Ike's un peu fraiches, et nc se plait pas autant au bord de la mer qu'un pcu
plus avant dans les terres.

VOpuntia Ficus indica crolt avec beaucoup de force et s'gfeve sur les
plateaux jusqu'a 600 metre's d'altitude. II pousse par an deux ct mcine trois
articles superposes; ses fruits mfirissent particulierement a I'automne.

Je dois citer, comme des plantes de regions chaudes que j'ai observGes dans
les jardins, le Poinciana pulcherrima, le Tamarin, le Poinsettia pulcher-
rima, beaucoup de Casses, une foule dc Cactles, et notainment lc Cereus tri-
gonus, aux fleurs gigantesques, le Plumeria, VInga Unguis cati, VHibiscus
mutabilis, le Calonyction grandiflorum, le Globba nutans, le Pandanus
utilis, divers Begonia, plusieurs Aroide'es.

J'ai vu au jardin botaniquc le Canavatia ensiformis et le Mucuna urens.
On peut citer comme des plantes qui vegetent mal, ou au moins imparfai-

tement aux Canaries, et qui ne peuvenl y donner de fruits, le Sapotillier, le
Cocotier et le Galebassier. Le Gacaotier serait cerlainemcnt dans lc memo
cas, et probablcment aussi l'Arbre-a-pain. J'ai vu a Garachico, au bord dc
la mer, plante* dans un jardin, un Cocotier 5gG deja de plus de sept ans. II
n'avait en rien la force et le d£\eloppement qu'il aurait eu a cet age sous un
rlimat plus propice.

A Santa-Cruz et sur la cote sud de Tile de Teneriffe, les plantes intertro-
piCales rlussissent mieux que sur la cdlc nord.

En gfineral, les plantes annuelles des pays chauds que Ton cullive aux
Canaries se d£veloppent un peu plus lentement que dans leur zone proprc,
mais portent des feuillcs tres-grandes ct d'une tres-belle verdure. Cos feuilles
ont un pcu plus de duree que sur leur sol natal. On pense bien que e'est Si la
saison chaude qu'on les cultive.

Si le climat des Canaries admet la culture dc beaucoup de plantes des
regions intertropicales, on pense bien qu'il cst facile d'y eultiver les plantes
juxta-lropicales ct celles des basses montagncs des pays chauds. J'ai vu dans
les jardins des Magnolia, des Camellia, Yllicium anisatum, dc nombreuses
especes de Cactus, des Aloe, des Agave, des Mesembrianthemum, des Ces-
trum, des Lantana, le Datura arborca, des Fuchsia, des Cuphea, le Schinus
Molley le Leptospermum flexuosum, le Callamthiopica, YAmaryllis Bella-
donna, un Araucaria, YHeliotrope, etc.

Les plantes des regions ternper&s, hcrbace'es ou arborescenles, que Ton
cultive avec le plus de succcs a la cote des Canaries, sont le Bl6, la Pomme-
de-terre, TOignon, le Chou, la Luzcrne, le Figuicr, la Vigne, le Murier, le
Pecher, TAmandicr, lc Cognassicr.

On peut encore y eultiver, quoiquc avec moins dc succes ou avec plus de*
difficult̂ , la Laittie, Ta Garotte et d'autres legumes, le Poirier, le Pommier,
le Prunier, lc Ch^taignier.

II faut dire toutefois que la plupart des arbres du nord reussissent mieux
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aux Canaries sur la montagne qu'a la cote, et que les plantcs herbages y
poussent mieux I'hiver que L'el6.

Donnons queiques details:
Le Ble* se seme & la cote a l'arriere-automne et se rfcolte en mai. II vient

avec force el donne d'abondants produits dans les terres convenablcs.
L'Orge peut se cultiver dans les mGmes conditions. Elle se recoltc dfcs mars

ou avril.
La Pomme-de-terre est I'objet d'une culture tres-importante, et s'exporte

en grande quantity a Cuba. Dans les lerres irriguees de la cote, on peut la
planter et la r6colter trois fois dans la meme anne*e. Ses feuilles sont d'une
verdure un peu pale, ses tiges sont un peu faibles, ses tubercules sont plus
petitsqu'en Europe; cependant la plante donne de bons produits. Dans les
terres plus e* levies, comme a 500 metres (altitude ou les pluies sont" plus
abondantes et durent plus longtemps), la Pomme-de-terre peut se semer et
se recolter deux fois successivement sans irrigation. La maladie de la Pommc-
de-terre a sevi aux Canaries et y se"vit encore.

L'Oignon est dgalement I'objet d'une culture considerable; on 1'exportc en
grande quantity a Cuba. II se seme en automne en pgpiniere; on le repique
en place en hiver, et on le r£colte en mai et juin. II donne de tres-bons prop
duits.

Le Chou est tr£s-r€pandu dans les cultures; on en voit quelques pieds dans
presque tous les champs. La varie*te* la plus commune dans Tile ne pr&cnte
pas proprement de pomme, mais ses feuilles, d'une couleur tr6s-glauque, for-
nient une rosette plus fournie et plus serrGe que cellc des Choux-cavalicrs.
Quoique le Chou vienne bien a la cdte, il vient encore mieux dans la mon-

La Luzerne est encore tr&s-peu rgpandue; je l'ai vue toutefois donner les
plus beaux rlsultats sur la cdte, dans les cultures irrigules du docteur Perez.
EHe y fournit neuf coupes par an.

Le Raygrass-d'Italie [Lolium italicum), essaye* dans les m6mes terres par
le docteur Perez, pousse assez bien dans la saison frafchc, malls sa v6ge*tatiori,
malgre* I'irrigation, souffre et se suspend en e*t6.

Le Figuier pousse avec la plus grande force k la cdte, m£me dans les terres
les plus pierreuses. Ses racines s'6tendent a des distances prodigieuses, en
s'insinuant entre les fragments de laves et de scories, et vont au loin cher-
cher l'humiditg n6cessaire a sa v6ge"tation. I/arbre entre en s6ve en ffivrier,
quelques pieds mgme plus t6t; les fruits se r^coltent d'abord en mai et
ensuite en juillet, car il y a deux r^coltes, dont la seconde est la plus abon-
dante. Ses feuilles jaunissent et tombent en grande partie en septembre et
octobre; le reste lombe en ddcembre et Janvier. On a quelquefois prolong^
le rapport d'un Figuier en I'irriguant; mais cetle operation epuise l'arbre et

expose & souffrir et mfrne h pfirir Tann6c suivante.
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La Vigne en Ire en seve en roars, ou merne vers la fin dc fevrier; les raisins
murissent en aout et septembre: on a meme de*ja quelques grappes vers la
fin de juillet. Les feuilles jaunissent, puis tombent lentement, une a une, en
septembre, octobre, novembre; en sorle que la plante conserve toujours
quelques feuilles, quoique languissantes et jaunies.

Le Pecher (race d'Espagne, a chair fernie et peu juteuse) se cultive avec
succes dans les jardins. II ne se depouille gucre entieremeni de ses feuilles;
j'ai vude jeuncs pieds tres-verdoyants au mois de dGcembre. II fleurit.a l'ar-
riere-automne et l'hiver.

J'ai vu, a la cote, dans des jardins irrigue*s, quelques pieds de Poirier et de
Pommier. Us se conservent quelques ann£es et donnent de bons fruits,
mais Icur vegetation est loin d'y etre aussi forte et aussi durable que dans la
montagnc.

J'ai vu quelques rares pieds de Chataigniers, poussanl sans irrigation, a
peu de distance de la cote, mais la veritable ct naturelle region de cet arbre,
cullive avec bcaucoup de succes aux Cauaries, est le pied et les premieres
pentes dc la montagne, depuis 300 metres jusqu'a 1000 metres.

Les arbres des jardins d'Europe, que j'ai vus le plus cultives aux Canaries,
sontle Gyprcs, lePlatane, un Peuplier trcs-voisin du Populus canescens, le
tauplier-d'Italie, In Saule-pleureur, le Robinia Pseudacacia.

J,es flcurs de nos jardins dc France que j'y ai le plus souvent retrouvges,
sont la Rose, le Jasmin, 1c Dahlia, 1c Chrysantheme, la Balsamine, le Tagetes,
I'iris, le Narcissus Tazetta, VIpomwa purpurea% la Camomille, le Pied-
d'aloueitc, le Centranthus latifolius, YAntimhinum mojus.

Le Dahlia pousse avec moins de force qu'en Europe; ses flcurs tendent
a etre plus petites, moins doubles, et, comme on dit en horticulture, a deg6-
n6rer.

J'ai vu avec surprise le Narcissus Tazetta (1) en fleur en novembre et
decembre, VHemcrocallis fulva en fleur en decembre. On ne sera pas sur-
pris de savoir que les jardins sont tres-riches en fleurs en plein hiver, et que
bcaucoup dc plantes d'Europc, dont la vegetation n'esl pas intimement lice
au cours des saisons, y flcurissent aussi bien a cette saison qu'a toutc autre.

L'e'te' est la saison favorable pour la culture des Cucurbilace'es; la salade et
les legumes verts prescient, au contra ire, la saison fraiche.

Je termine ces courtes indications par quelques remarques gdnerales sur
la vegetation des plantes arborescentes du nord.

La se*ve du printemps, ainsi qu'on Ta observe a Madcre, s'operc aux Cana-
ries par une temperature bien plus elevee qu'en Europe; la chaleur des ties
en decembre et Janvier, qui, en France, scrait plus que suftisante pour la
metlre en mouvement,,ne Texcile pas. C'cst, comme M. De Candolle 1'a fail

(1) A Alger et sur tout le littoral le N, Taielta fleurit a partir de decembre.
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remarquer, que la pousse du printemps sc relie a l'elat dc pnrfatte matura-
tion du bois et de preparation interieure des sues pendant une periode de
repos. Ellc n'est pas la simple et ne*cessaire consequence d'un degre determine
de temperature.

La chute des feuilles s'opere aux Canaries d'une maniere ires-particuliere;
e'est par une chaleur tres-eievee, a la fin de Fete ou au commencement de
l'automne, que les feuilles commencent a languir, a jaunir, a tomber tres-
lenteinent, une a une. L'arbrc ne se depouille enticrement que tres-peu de
temps avant la nouvelle pousse. Les vapeurs salees, emanant dc la mer et
apportees par quelques journecs de gros vent a rarriere-automne, hatcnt la
niortification des feuilles. De jeunes pieds vigoureux, ou memo des arbres en
bon etat, plantes dans un sol fertile et frais, conservent un vert feuillage
bcaucoup plus longtemps qne le grand nombre des pieds de leur espece.

Je tiens de M. Hermann "Willpret, chef de culture du jardin botanique,
agriculteur tres-inlelligent et tres-experimente, que les arbres a fruits appor-
t6s d'Europe eprouvent d'abord auv Canaries une sortc dc crise d'acclima-
tation. Us fructifient la premiere ann6e, s'ils sont d'une force suffisante, puis
ils recent plusieurs annees sans donner de fruits, comme occupSs a adapter
leur pousse a un nouveau climat: ensuite ils rcntrcnt en rapport.

Doit-on croire que lc climat des Canaries puisse a la longue imprimer un
petit caractere particulicr aux arbres qu'on y cultive depuis tres-longtemps ?
Je serais porte a le croire, au moins pour ccrtaines especes, notamment pour
le ltobinia Pseudacacia, qui mfa paru avoir un port un peu special. Je me
propose d'en rapporter des greffes.

En traversant I'Espagne, fin septembre, j'ai ete* vivement frapp6 de ce fait,
que tous les fruits y sont d'autre race que dans le nord dc la France. Ne
doit-on pas reconnaitre la ['influence seculaire d'un climat different ?

Aux Canaries, tnon ami M. le docleur Perez a plante plusieurs Pechers
rapportes de France. Tous ont peri, a l'exceplion dfun seul qui avait 6t6 place
^ l'exposition du nord. II a seinblablement vu perir des Vigncs de Bourgogne,
qui n'avaient pas 6te traitees avec plus de soin que la Vigne du pays.

Apres avoir etudie, dans la vegetation des plantes cultiv£es, ce rcmarquablc
caractere de transition que presente le climat-limite des Canaries, qu'il me
soit permis d'ajoulcr quelques remarques sur d'autres trails de ce caraclere.

\u point de vue de la meteorologie pure, Taniiee se parlage sensiblement
en deux saisons, la saison fraiche et la saison chaude. C'cst dans la premiere
que tombent les pluies. II est evident que la saison chaude est influencee,
non-sculement par une plus grande elevation zenilhale du soleil, inais encore

lc souffle des vents alises, qui se deplacent vers le nord et vers le sud
le soleil. Aussi, Tete, la brise nord-est domine.

Au point de vue de la geographic botanique, la vegetation presente les
caracteres g6n6raux de la (lore de la zone temp6iee. Le Dragonnier, YEu-
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[ihorhia canariensis, un Sida, deux Amarantacees, deux I.aurin6cs, quelques
Fougeres, etc., ne sont qu'uu faihle indicc qui rappelle les plantes intertropi-
cales. Eii dehors de loutes les hypotheses que Ton peut former sur les rela-
tions de la distribution des ve*ge* taux avec l'etat de la terre dans les demises
periodes gc*ologiques, on doit remarquer que la pluie ne tombant pas dans la
saison chaude, lc climat des Canaries serait improprc a la vdg&ation des
plantes intertropicales. Celles que Ton y observe dans les cultures doivent
leur existence a ^irrigation.

Au point de vue dc la saison des pluies commc du caractere dc la v£g£tation
sauvage. les Canaries, comparees a la Floride et la Louisiane, nous offrent
une grande diversity, je devrais presqde dire une opposition.

C'esl en hiver et au priutemps qu'ou trouve dans les lies le plus de plantes
en fleur a la cdte; e'est au priniemps et en 6t6 qu'on en trouve le plus dans
la montagnc.

Au point dc vue de la physiologie animate et de la pathologie, on peut
remarquer que rinlluence de 1'hivcr sc traduit, comme dans le nord, mais a
un plus faible degr6, par la suspension de la ponte des poules, par lc d6ve-
loppeuient d'un nouveau poil plus long chez les bestiaux, par la plus grande
raretc des fourmis, par un certain engourdissement des lizards, par 1'inva-
sion chez l'homme de bronchitcs, etc.

Le caractere de double affinity avec les regions temp£r6es et la zone inter-
tropicalc peut se constater dans la frequence des affections inflammatoires de
poiirine, d'un c6t6; du rhumatisme, des hlmorroides, du cancer, dela fievre
typhoide, de l'aulre cote"; dans la frequence de la dyssenterie, de l'andmie,
dans Tcxistcnce de l'hepatite, dans l'invasion, heureusement rare, de la fievre
jaune, dans l'existence de l'elephantiasis Mais je ne puis que faire men-
tion de ces faits, qui sont etrangers a la botanique.

Que d'autres choses j'aurais plaisir a vous dire si cette lettre n'dtait d6ja
trop longue, et comment parlcr des Canaries sans rappeler le souvenir de
[VI. Webb, si present a notre memoire ! Espgrons que la conversation com-
pletera quelque jour le coinpte rendu des impressions du voyage.

Agreez, etc.,
Paul SAGOT.

M. Eug. Fournier, secretaire, informe la Societe d'une decqu-
verte faite dans le nord de la France par M. J. Bouffay, et qui lui a
&te communiquee par M. Paul Petit, notre confrere, avec priere de
la faire connaitre a la Soci6te. M. Bouffay a trouv6 4 Attigny (Ar-
dennes) le Stratiotes aloides, couvrant une grande partie des petits
etangs qui bordent' TAisne. MM- Gosson et Germain de Saint-Pierre,
qui ont signals cette plante dioique dans les fosses de Lille (Nord),
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disent que Ton tn'y rencontre que des individus m&les. Au con-
traire, M. Bouffay n'a observe a Attigny que des individus femelles.

M. Ed. Bureau, vice-secretaire, donne lecture de la communica-
tion suivante, adressee k la Societe :

NOTE SUR LE SOMMEIL DES FLEURS, par M. Ch. R O Y E R .

•(Safnt-Remy, Cdte-d'Or, 27 decembre 1864).

Gette note rectifie et complete celle, qu'il y a quatre ans, j'ai eu l'honneur
d'adresser a la Societe sur le meme sujet (1).

L'epanouissement des fleurs sommeillantes n'arrive qu'au moment ou un
certain degre de chaleur coincide avecla turgidite dc la corolle; mais Tocclu-
sion esi produite de deux manieres : ou par un abaissement de temperature,
ou par defaut de turgidite. Gws propositions me semblent confirmees par les
faits suivants:

Les fleurs, pendant l'6te\ s'ouvrent des le matin et se referment aux heures
les plus chaudes du jour. — Aux mois de juillet et d'aout, un abaissement de
temperature, une terre humidc, l'e\position du nord, prolongent l'lpanouis-
sement, tandis que les meines conditions l'abregent au printemps et a l'au-
tonine; et, dans ces deux saisons, la floraison d'une meme espece a plus de
duree que pendant l'6te. Dans un capitule de Taraxacum Dens leonis, les
fleurettes,et, dans un Crocus luteus, les lobes de la corolle, qui sont du cote
du soleil ou d'une bouche de chaleur, s'ouvrent, mais se referment aussi les
premiers. Dans une chambre ayant la temperature de ]'ext£rieur, l'gpanouis-
setnent est plus prolonge qu'a Fair libre, dont 1'agitation plus grande produit
(lans les sues une evaporation plus rapide. En renversant un vase sur une
plante, on avance et Ton prolonge l'lpanouissement, a cause de l'atmosphere
chaude et humide qui se forme sous le vase, ct qui empeche l'evaporation.
^nfin, une flcur qui se ferine par la grande chaleur du jour, refuse de s'ouvrir
quandon la soumet a une temperature moins elevee; il faut que la turgrdite
*& retablisse; mais quand, ayant commence a veiller, la fleur se ferme parun
subit refroidissement de l'atmosphere, on peut la rendre a la veille en la sou-
^ettant a une temperature plus douce.

On voit par la que les fleurs ne peuvent pas plus servir 5 l'etablissement
^'un thermometre qu'a celui d'une horloge, puisque les alternatives de veille
ct de sommeil ne dependent pas seulement de la chaleur, mais encore de la
lurgidite de la corolle.

^a face interne de la corolle, surtout aux points du lube ou dc l'onglet, est
le s^ge du mouvement. D'apres les observations de uotre eminent collegue

(4) Voyez le Bulletin, t. VII, p. 924.
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M. Chadu, le tissu du tube ou de l'onglet, chez la plupart des plantes, differe
de celui du limbe ou de la lame par un moindre developpement du meso-
phylle; il se rompt, en effet, tres-ais6ment des quc Ton tire un petale, el se
disorganise a la moindre gelee, qui laisse d'ailleurs intact le reste de la
corolle. II n'est done pas etonnant qu*avec cettc structure plus delicate, le
tube soit plus impressionnable que le limbc. De son cote, la face interne de
la corolle, tube et limbe, ayant inoins subi Faction de Fair, doit etre d'un lissu
plus mou que celui dc la face externe, et se dilater davantagp sous l'influence
de la chaleur, ainsi quc sous la pression des sues qui gorgent les tissus : elle
devicnt alors la plus longue ct s'inflechit sur l'externe qu'elle tend a enve-
lopper. La part principale du mouvement revient au tube; mais le limbe y
contribue aussi, en prenant, suivanl les especes, une forme plus ou moins con-
vexc. Quandune transpiration prolonged ou u'ne chaleur trop forte adetruit
la turgiditd, ou qu'un abaissement de temperature a fait cesser la dilatation,
la face externe, libre de la force qui l'avait courbee, se redresse: la corolle
revient a sa premiere position, et le sommeil commence. La veille et le som-
meil resultent done de cet aiitagonisme cntre les deux faces. Par une dispo-
sition admirable, ['occlusion uieme de la corolle la prepare a l'epanouisse-
ment: les sues s'amasbanl ,en la face interne y sont a I'abri d'une rapide
evaporation, et Fair ea>prisonn6 dans la corolle y echappe presque a l'agita-
tation et au renouvellement; aussi, sous l'inlluence des rayons solaires, s'y
produit-il une atmosphere chaudc et humide, merveilleusement propre a la
dilatation des tissus de la face interne.

Voici quelques exemplcs du mgcanisme du mouvement: Dans un Maclice-
ranthera tanacetifolia fermc, les ligulessont droites et dress6es; I'epanouis-
semeut survient-il, elles se renversent en dehors, en d£crivant un quart de
cercle, ct lc tube fait un coude avec le limbe, qui reste presque plan. Dans
lY'panouissement du Leontodon hispidas, du Sonchus asper, les ligulcs for-
ment une surface convexe, prononcee surtout au point du tube, et de'eri-
vent un pen plus d'un quart de cercle. Mais, chez beaucoup de families, les
petales ne s'abaissent pas jusqu'a 1'horizontale. Dans le sommeil, le Pisscnlit,
et probablemeiit d'autres Composers, plient longitudiiialement le limbe de
leurs corolles par le milieu, ct la nervure media ne semble ctre le si£ge de ce
mouvement particulicr, qui rappcllc celui des folioles de certaines Papilio-
uacees.

Le tubcou Tonglct semble jouer le role du pulvinule des folioles sommeil-
lantes ; peut-etre mGine. arrivera-t-on a d^couvrir, a Tinsertion des p6tales de
certaines corolles, un veiitablc pulvinule. Ce serait un trait d'union en I re le
«ommeil des flcurs et celui des feu illes.

Le defaut dc lurgidite cxplique pourquoi presque toules les fleurs, som-
meillantes ou non, se ferment quand la floraison csl accomplie. La corolle,
ayant terminc* son existence et ne rccevant plus de sues, doit commencer a
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se flclrir, a sc d6sorganiser par la face interne, qui est la plus delicate. La
face exlerne, plus vivace, n'lprouvant plus nulle resistance de la part clc la
face interne, ramcne la corolle a l'etat primitif, l'occlusioii. C'est ainsi que
les extremes se touchent et qu'une flcur mourante ressemble a une fleur
naissante.

Kn plaeant unc plante dans des conditions favorables de chaleur et d'hu-
•nidiie", on peut emptfchcr le sommeil. Des Bellis percnnis en pot, mis dans un
four, ou j 'enlrotenais une temperature inoyenne de + 25°, sont reste"s epanouis
sans interruption pendant quatre jours et quatrc nuits. Le pot toil sur une
assiette pleincd'eau, et dc cette mauiere la terre, s'cntretenanl toujours hu-
niide, permettaita laplante dc rfiparer les pertesdel'dvaporation. Une Ficoi'dee,
<Uns les memes conditions, est demeure'e gpanouic deux jours et deux nuits.
Pourtant eelte violence prolonged fnile aux habitudes d'une fleur, se trahit
par un epanouissement un peu moins coinplet que dans les conditions nor-
mal es. La plante scmble Gprouver le malaise d'un hommc qu'on privc dc
sommeil, et qui, pour ainsi dire, dort les yeux ouverts. Je n'ai pu obtenir
cette prolongation d1 epanouissement sur les Stellaria media , Capsella
Bursa pastoris, Draba verna% Taraxacum Dens leonis, Tussilago Farfara*
*tfns doutc parce que le degre de chaleur auquel je les soumettais n'elait pas
celui qu'auraient exige ccs plantes pour douncr le r&ullat desire. Car toules
les especes sont loin dc demander pour leur epanouissement la meme somnie
de clialeur, et elles sont tres-diversement imprcssionnables aux variations

Avec des conditions tres-favorables, r^psnouissement arrive rapidement ct
w corolle peul meme s'ouvrir plus qu'a l'ordinaire. Devant une bouchc dc
cbalcur, un Crocus luteus s'ouvrail en dix a quinzc minutes, et les lobes de
l corolle, qui res tent plans clans la floraison en pleine terre, deveuaient for-

convexes. La chaleur qui agit sur les racines ou sur la tigc csl sans
; il faut qu'elle agisse direclement sur la flcur. Par une temperature

<|ui n'est pas assez elevee pour determiner ropanouisseuient, on ne fait pas
0^vrir les fleurs d'une planle en placanl le pot qui la contient dans un vase ou
1 on entretient de I'eau tiede, ou en laissanl plonges dans dc I'eau egalcmcnt
ll^de les tiges et mSme les pedoncules : dans Ics deux cas, il faul avoir soin
"c niettrc les fleurs a l'abri des vapcurs qui s'elevenl de cetle eau. D'un
a^irc cote, des fleurs coupecs dont les pedoucules baiguent dans une eau qui
J1 est qu'a -f- 5°, et des capilules de Taraxacum Dens leonis prives de leurs
Snipes et llottant HUI- la mGme eau, s'ouvrent compl6tement au soleil.

^'obscuriie profonde d'un four n'empecbe en rien repanouissement dc
curs n6es a l'air librc, mais les fleurs qui naissent au four sur des liges

^olues, etant malades elles-memes, se refuseut a tout6panouissement, mfimc
a»sport^es a la lumiere. La lumiere n'est done, pour les plantrs du rnoins
e J ai observes, que tres-indirectement necessaire a rSpanouisscmenl; son

" X l 1 * (SEANCES Y)
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role se borne a maintenir la plantc en un etat de sant6 qui lui permette de
parcourir toutes les phases de la vegetation.

Suivant les especes, les involucres sommeillent ou non chez les Compose'es
sommeillantes. Gelui du Taraxacum Dens leonis sommeille, mais non celui
du Machceranthera tanacetifolia. Dans les especes ou involucre et fleurettes
sommeillent, le mouvement de celles-ci n'est pas, ainsi que je l'avais pens6
d'abord a tort, produit par celui de l'involucre qui les renferme. En effet,
1'ablation totalc d'un involucre de Taraxacum Dens leonis, de Scorzonera
kispanica, ne modifie presque en rien le mouvement des fleurettes.

Quelques plantes, comme le Chrysanthemum indicum?, YAnthemis Co-
tula, rabattent, dans le sommeil, leurs fleurettes, au lieu de les relcver. Sans
doutc que, par exception, la face dilatable de la corolle est ici l'externe'et
non 1'intcrne.

Quand un froid vif arrive brusquement au milieu de l'dpanouissement, les
fonctions de la plantc sc-trouvent empcch6es par la congelation des sues des
tissus, et la corolle reste dans l'elat ou clle a el£ surprise par le froid. En
novembre, par la gelee, a cinq hcures du soir, j'ai trouve" des capitules de
Taraxacum Dens leonis et de Calendula arvensis a moitiS 6panouis; les
fleurs avaient c6d6 imprudemment aux provocations d'un soleil trompeur et,
avant d'avoir pu se refermer, avaient el6 comme engourdies par la subite
arrived d'un froid trop vif.

Le microscope ferait sans doute voir, dans le tissu des corolles, les diffe-
rences anatomiques qui s'opposcnt au sommeil chez un si grand nombre de
fleurs, semblables en apparence a celles qui pr&entent ce pheiiomene. I)e9
genres meme ont des especes sommeillantes et d'aulres qui ne lc sont pas.

Pour les plantes non-sommeillantes, la chaleur ne joue aucun role dans
rgpanouissement, qui arrive souvent pendant la nuit. II r&ulte d'une inegalitS
d'accroissement dans les faces des petales, dont la plus longue, l'interne, s'in-
flechit sur la plus courte, I'externe.

Beaucoup de plantes dphemeres m'avaient d'abord paru sommeillanteSi
parce que le soir toutes les corolles elaieni fermies, et que, le lendemain, je

retrouvais la plante fleurie; mais e'etaient de nouvelles fleurs qui rempla*
gaient celles de la veille. Voici la lisle des plantes que j'ai jusqu'alors recoil'
nues comme sommeillantes ou comme e'phe'meres :

Sommeillantes.— Ranunculus acer, R.arvensis, Paeonia albiflora, AgrostemmaGithatf*
Stellaria media, Geranium dis sec turn, Papavcr Rhocas, P. somniferum, Sinapis arvenflf'
Draba vernu, Capsella Bursa pastoris, Potentilla Anserina, Epilobium hirsutum, Specula*'5

Speculum, Gentaurea Jacea, Calendula arvensis, Bellis perennis, Muchseranthera tana^
tifolia, Chrysanthemum indicum ?, Anthemis Gotula, Tussilago Farfara ; toutes les Lif'
liflores que j'ai obsfervees, sauf le Gichorium Intybus; Colchicum autumnale, Tulipa Gtf'
neriana, Crocus luteus.

Ephemeres. — Malva silvestris, M. rotundifolia, Althaea officinalis, Hibiscus
Cardamine pratensis, Portulaca oleracea, Anagallis ctsrulea, A. phoenicea ,
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sepium, Convolvulus crvensis, C.'tricolor, Mirabilis Jalapa, Datura meteloides, Veronica
hederifolia, V. Chamaedrys, Cichorium Intybus (tout le capitule a la fois).

On voit par cette liste que les fleurs soit somraeillantes, soit Gphemeres,
sont toutes rggulieres, a l'exception des Composees et des Veronica; encore
chez ces dernieres plantes, les fleurs sont-elles k peine irregulieres.

M. Brongniart dit que l'explicatiou proposee parM. Roycr lui
parait un peu forcee; l'auteur reconnaissant que, dans certains
cas, le limbe des petales reste droit, cet organe ne concourt que
partiellement au ph6nomene.

M. de Schcenefeld fait remarquer:

Que si Ton garde des Helianthemum pendant un ou deux jours dans une
boite a herboriser fermde, et par consequent dans une complete obscurity
leurs boutons s'epanouissent a l'heure a laquelle ils se seraient ouverts en
plein air. Ge fait lui semble venir a l'appui de l'opinion de M. Royer, qui con-
sidcre la chaleur comme ayant plus d'influence que la lumiere sur le pheno-
tnene de l'epanouissement des fleurs de ccrtaines especes. Cependant, ajoute
JV1. de Schoenefeld, il y a aussi des plantes dont les fleurs, presque constam-
ment sommeillantes, ne s'ouvrent jamais quand le del est couvert, quclle
quo soit Felevation de la temperature de l'air, et ne s'epanouissent que sous
faction de la plus brillante lumiere solaire. 11 cite notamment, parmi cesplanles,
les Drosera et les Exacum, el dil que, dans ses nombrcuses herborisations aux
environs de Paris, il nfa rencontre qu*une seule tov&YE. pusillum h fleurspar-
feitemenl ouvertes (en plein midi, dans une dairi&re dela for6t de S6nart);
mais qu'il a observe plusieursfois l'epaiiouissement des fleurs de YE. fill forme
et des Drosera. II rappelle que la raret£ de l'epanouisscment des fleurs dc
*E. pusillum avail fait donncr a cette plante par Willdenow le com de Chi-
r<*nia INAPERTA (Centaurivm palustre minimum, flore INAPERTO Vaill.).

M. Bureau dit qu'il n'a mfime jamais vu ouverte la corolle de
^Exacum filiforme.

M. Gris, qui s'etait charge de coramuniquer a M. Tulasne des
cchantillons d'une Torulacee indeterminee, envoyes par M. Mal-
branche, dit que, d'apres M. Tulasne, ces echantillons, qui for-
went des tubercules noiriltres sur des fragments de savon, appar-
liennent, en effet, a une Torulaceef mais sont trop incoraplets pour
Pouvoir etre del ermines.

M. Eug. Fournier, secretaire, donne lecture des communications
ivat adressees a la Societe:
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NOMS VULGAIRES DE QUELQUES PLANTES AQUATIQUES DANS LE NORD DE LA FRANCE,

.AU XVI* S1ECLE, par M. lo baron de M t i X I C O C Q .

(Raismes, deccmbrc 48G4.)

C'cst a un registre aux comptes de 1501 des archives de Lille, que nous
allons aujourd'hui empruntcr un document reiatif aux noms vulgaires dc cer-
taines piantes qui genaicnt la navigation.

J'ai donne, nous dit 1'argentier, xx 1. a un ouvrier, qui est tenu de des-
border la riviere depuis le rivage dc la Bassec jusques au fillet de Hantay, du
lez et costcz de Salomcz ct Quoisncs, et ce bicn et duemcnt faire au faucarl,
au hef (a troisdens) etau rastel, ostcr ct lircr hors lenlille tourse, bousins et
inellrc hors de I'eauwe, mesmes pcsquior touie bourse au tirant, et, depuis
Icdict fillet de llantay jusqucs a lc neufve riviere tirer lentillcs ct ourse hors
de la riviere (fol. vixxm v°).

II nous restc a savoir quelle plantc notrc hon comptablc a voulu signaler
sous les noms divers de tourse, dc bourse, &'ourse.

DES VINS QUE LES DANS MUNIGIPAUX DE LA VILLE DK LILLE DEGLARAIENT
INCOMPATIBLES, par I I . lo baron de M U L f C O C Q .

(Raisme*, ddcembro 1864.)

Lc chapitre intitule": Amendcs diverses, des memes rcgistres, renferme
des documents prgcicux sur les vins francais ct Grangers qui entraicnt dans
la consommatioti des riclies cit£s flaraandes.

Nous y lisons :
l/j71. — Celui qui cnclot vin de Poithau avec vin dc Beaune encourt

amende de x 1. (fol. XL v0)-
M£mc amende, pour avoir en deux cheliers, csquelz Ton povoit aller de Tun

en l'auire, cncloa vins incompatibles (ibid.). Celui qui inesle ou fait mesler
en son chclier vin de Poilhau blancq avec aultrc vermeil, encourt amende
de LX 1. (fol. XLI r°).

1680. — Un tavernier estcondamne" a x 1. de ban enfraint, pour unc piece
de vin grecq, trouvee en son chelier aieucq vin de Gascongne.

Vw autrc se voit condamner a LX 1. de ban enfrairit, pour avoir fait trans-
muer vin de Poitau blancq en fustaille dc Gascongne el en fait vin claret.

Lc tonnelier encourt deux amendes : Tune de x 1., pour avoir entrc* ou
chelier dc ce tavernier, sans le congi6 des cschevins ou des coinmis a lenir lc
compte du vin; et l'autre, de LX 1., pour avoir fait le transmutation du vin
dessusdict ct lc mesle* dc vin vermeil.
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Tavernier condamnA a x ) , d'amende, pour avoir tenu en ung cbelier vin
de Pinocq et de Paris avecq vin de Gascongne (fol. xxx v°).

1693. — Celui qui met vins de Detenche en fustaj|les d'Orl&ins et Beaune,
encourt amende de x I.

LTn autre cncourl semblable amende, pour avoir enclos ou fait enclore en
son celier vins de Betenche ou uutres vins de mer$ mis en fust de Beaune et
Orleans (foJ. xxxn v°).

Vins d'Auzoys, ou autres vins doulz; celui qui les enclot avec vins de
Beaune et autres vins de France, encourt amende de x 1. (fol. xxxv r°).

Ces documents nous font connaitre les proce*d6s employes pour falsifier le
fameux vin claret du moyen age; mais ils nous laissent ignorer de quelle
contrfie venaient le vin de Betenche et les autres vim de mer.

M. Ad. Brongniart fait a la Socicte la communication suivantc:

DESCRIPTION DES PROTgACgES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE APPAIVTENANT AUX

GENRES GREVILLEA, STENOCARPUS, CENARRHEtiES BT KMCHTIA, pur HIM. A d .

et A. GUIS.

Dansunc premiere notice sur les Proleacecs de la Nouvcllc-Caledonie(l),
nous avous fait connaitre plusieurs plantes de cette famille qui devaient con-
stituer un nouveau genre, ou rentrer dans des types geneYiques Strangers &
1'Australie, et nous avions ajounie la determination et la description des
especes appartemnt a des genres australiens: e'est le resultat de ccs iHudes
que nous pubiions aujourd'hui.

Lo genre Kmghtia etait deja represent** a la Nouvel)e-Cal6donie par une
espece que Labillardiere avait decrite sous le nom ftEmbothrium strobili-
ftu/ft; une scconde espece est venue s'ajouter a celle-ci, et indiquer un rap-
port de plus a\ecla v6g6lation dc la Nouvelle-Z61ande, alaquellc apparlient
la troisiemc espece de ce genre.

Les Stenocarpus, qui u'ont pas de repr£sentants Si la Nouvelle-Z61ande et
sont rarcs en Australie, paraissent au contraire fort nombreux a la JVoinelle-
^al^donie, ou nous en connaissons onze especos. Cette ile semble done etre
leur centre principal de creation.

Les Cennrrhenps nous fournisseiit deux especes nouveiles, dont une sur-
tout se presenle avec un port tres-singulier, qui l'a fait prendre par les bota-
nistes qui l'ont recueillie pour un Staticc. II est tres-remarquable de trouver
dans une ile intertropicale un genre dont la seule espece connue elait confinGe
dans la Tasmanie, e'est-a-dire a rextr6mit6 la plusaustrale de la region aus-
l|'alienne.

(*) Voyea lc Bulletin, t. X, p. 226.
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Les Grevillea sont assez nombreux & la Nouvelle-Cale'donie; en effet, les
collections que nous avons recues de cette colonie comprennent dejfc sepl
especes de ce genre, saw compter le Grevillea exul Lindl., qui, d'apres la
description* tres-incomplete qu'on en a publiee, serait vorsin de notre Gre-
villea macrostachyo.

Toutesces especes semblent appartenir & un memegroupe; mais cegroupe
n'est pas celui des OleoideoB (Meissn. in DC. Prodr. t. X1Y, p. 352), dans
lequel M. Meissner a place les Grevillea exul et Gillivrayi. Par leur stig-
mate terminal, a peine oblique dans quelques cas, par la forme de leurs fol-
licules, et enfin par leur inflorescence, nos especes paraissent devoir se rap-
porter & la section Cycloptera (loc. cit. p. 379), § simplicifolia. Le Gre-
villea polystachya R. Br., compris dans ce paragraphe, a m&ne iinn affinity
tres-intime avec notre Grevillea keterochrorna, com me nous rindiquerons
plus loin. Par leurs longues grappes de fleurs serrees et souvenl dingles d'un
seul cote", les especes austro-caledoniennes s'eioignent de la plupart des
especes australieiines & feuilles entiercs, auxquclles on pourrail etre tente de
les comparer; toules out le stigmate terminal ou a peine oblique, filargi en
une sorte de disque avec un mamelon conique en son milieu, tandis que la
plupart des Grevillea a feuilles enlieres, de la section Lissostylis, ont le
sligmate lateral.

II nous paraft done certain que les Grevillea de la Nouvelle-Caledonie dif-
ferent dc toutes les especes connues jusqu'a ce jour a la Nouvelle-Hollande,
tout en se rapprochant davantage de celles des parlies tropicales de ce con-
tinent.

L'examen des Prote'ace'es austro-cal^doniennes, qui porle le nombre des
ospeces recueillies daus celte ile a< vingt-sept, nous montre sans doute des
rapports rcmarquables entre la flore de ce pays et celle de l'Australie propre-
ment dite; mais on doit cependant etre frappe de 1'absence complete de plu-
sieurs des genres les plus nombreux dans cette region; tels que les tianksia,
Dryandra, Ilakea, Persoonia, et bcaucoup d'aulres qui font des Prote'a-
ce'es un des groupes les plus caracteristiques de la vegetation auslralienne.

GUEVILLEA R. Br.

1. GREVILLEA MAGROSTACHYA.

G. foliis obovato-lanceolaiis, basi longe attenualis el subspalhulalis, apice
obtusis et submucronatis, supernc laevibus, inferne junioribus fusco-furfura-
ceis, demum glaberrimis, pallidioribus, trineniis et reliculato-venosis; race-
mis simplicibus vel rarius basi rainosis, Iongissimis (semipedalibus), pedicellis
calycem subaequantibus, approximatis et saepe fasciculatis, junioribus caly-
cibusque sericeo-pubescentibus, sepalis inflexis; ovario stipitato styloque Ion-
gissimo glaberrimis, stigmate terminali conico, basi expanso; fructibus obo-
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vatis, lignosis, conr-pressis, laevibus, stylo persistente superatis; seminibus
elliptico-subrotundis, planis, aoguste marginatis.

An Grevillea exul (Lindl. Hort transact. 1852, p. lft, innota)?
Frutex. Habitat in montibus prope Kanala (Vieillard, n° 1116); Port-

boise, bate de Mena, in Nova Caledonia australiore (Deplanche, 1865,n°97).
Cette belle espfcce est-elle disiincte du Grevillea exul% indiqug par

M. Lindley comme provenant de la cote orientale de la Nouvelle-Galedonie,
naais dont la description differe a quelques ggards de celle de notre plante?
D'apres M. Lindley, les feuilles du Grevillea exul sont oblongues, les grappes
de fleurs sont paniculees et tomenteuses, Fovaire est longuement stipitg :
caracteres qui ne se rencontrent pas dans la plante recueillie par les collec-
teurs fran^ais.

2. GREVILLEA GILLIVRAYI (J. Hook, in Journ. of hot. 1854, p. 358 ; 1855,
tab. 1).
G. foliis breviter petiolatis, oblongis vel oblongo-lanceolalis, obtusis, breve

mucronatis, uninerviis, laxe pinnatim rcticuiato-venosis, membranaceis, mar-
gine recurvis, supra pallide viridibus, glabris, subtus ramulisque sericeo-
puhescentibus, adullis glabris glauccscentibus; racemis lateralibus breve
pedunculatis, simplicibus, elongatis, dense multifloris, rachi pcdicellis caly-
cibusque sericeis (albis vel flavescentibus); ovario pedicellato styloque longe
exserto glabris, stigmate terminali vel vix obliquo, basi expanso, medio api-
culato.

Frutex. Habitat in Nova Caledonia, ad flumen Boulare% ubi floret Julio,
floribus candidis (Pancher, 1860); in suramitate insulae Pinorum (Mac-Gilli-
vray et Milne, ex Hook. /. c ) .

3. GREVILLEA DEPLANGHEI.

G. foliis lanceolatis, vel obovatis, vel anguste oblongis, integerrimis, in
petiolum brevem attenuatis, apice mucronulatis, coriaceis, planis, margine
revolutis, vix reticulato-venosis, et nervo submarginali notatis, junioribus
utrinque ramulisque sericeo-pilosis, cincreis vel fulvo-tomenlosis; racemis
terminalibus et axillaribus, longissimis, angustis, densifloris, cincreo-tomen-
tosis; floribus breve pedicellatis, vix incurvis, pistillo glabro, stylo calyce
duplo longiori, sligmate terminali conico, basi expanso ; fructibus ovatis, vix
compressis, laevibus, basi styli apiculatis.

Frutex. Habitat in montibus Novae Caledonia prope Kanala (Vieillard,
n° 1113; Deplanche, 1861, n° 212; 1864, n° 99).

Cette espece serait-elle une simple varied de la pr6c6dente? Les caract̂ res
disiinctifs sont peu prononc£s, et cependant la contexture des feuilles parait
tres-diffe*rente; leur tissu coriace laissea peine entrevoir le reseau vasculaire
secondaire plus r^ulier que dans le G. Gillivrayi, et formant le plus sou-
vent deux nervures latgrales, submarginales.
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k. GREVILLEA SINUATA.

G. foliis glaberritnis, lanceolatis, basi in petiolum brevem longe attenuatis,
apice obtusis breve cartilaginco-mucronatis f vel subspathulalis, margine
sinuatis seu potius irrcgularitcr uno alterove latere obtuse et grosse dentatis,
discoloribus, e basi triplincrviis et laxe venosis; racemis terminalibus clon-
gatis, basi foliatis, foliisque longioribus, glabcrrimis; pcdicellis calyce brevio-
ribus; calycibus pistillisque incurvis, glaberrimis; stigmale terminali trun-
cato, medio conico.

Frutex. Habitat in montibus Novae Calcdoniae prope Kannla (Vieillard,
n° 1115).

5. GREVILLEA RUBIGINOSA.

G. foliis obovatis vel obovato-oblongis, spathulatis, obtusis vel plus mi-
nusve profunde emarginatis et subobcordatis, apice cartilagineo mucronalis,
triplincrviis et reticulato-venosis, nervis versus apicem conflucntibus, superne
glabris lucidis, subtus ramulis racemisquc dense rubiginoso-tomentosis, adul-
tioribusglabrescentibus; racemis terminalibus ramosis, paniculatis, simplici-
busve in axillis superioribus, clongatis, densifloris, ferrugineo-splendentibus;
pedicellis calyccm subaequantibus; pistillis glabris, slylis longissimis; sligmate
terminali expanso, medio apiculato.

Frulex dilTusus, 3-li-metralis, floribus candidis vel roseis, speciosis. Floret
mensibus Nov. et Dec. Habitat in montibus Novae Caledoniae sterilibus ferru-
ginosisquc (Deplanche, 1861, no<213); Mont-Dore (Vieillard, n°

6. GREVILLEA HETEROGHROMA.

G. ramis crcctis, foliis lanceolatis integerrimis, margine cartilagineo incras-
satis, revolutis, trinerviis et laxe oblique venosis, supra lucidis, subtus ramu-
lisque sericeo-villosis, ferrugincis vel cinereis; racemis simplicibus, termina-
libus, ereclis, longissimis; floribus secundis,pedicellis calycem subaequantibus
sepalisque cinereo-scriceis; pistillo glabro, ovario pedicellato, sligmate termi-
nali vel vix obliquo, late expanso, modio conico-apiculato. Fructus obovatus
laevis, basi styli acuminatus.

Frutex. Habitat in montibus propo, Kanala (Vieillard, n° 1117 ; Deplanche,
n° 98).

Cette cspece est la seule, parmi les Grevill^es de la Nouvellc-Calgdonie, qui
se rapproche tres-intimement de quelqnes especes de la Nouvelle-Hollande;
die offre, en effet, beaucoup d'analogie avec le GrevilleapolystachyaVi. Br.,
et probablement avee le G. gibbosa R. Br., que nous n'avons pas pu lui
comparer directement. Ces deux cspcccs onl, en e(Tet, comme la pi u par I de
celles dc la Nouvelle-Cal6donie, de longues grappes de fleurs lermioales ct des
feuilles entiercs 6troites; mais le G. polystachya differe 6yidemmenl par des
fenilles beaucoup plus longues, tr&s-gtroites, lin^aires b trois nervures paral-
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leles tres-r6gulieres, par ses fleurs en grappes paniculGes, moins tongues que
dans les plan Us de la Nouvelle-Caledonie.

Nousdevons remarquer que cette espece et celles qui s'en rapprochent le
plus croissent dans la partie orientate el tropicalc de la Nouvelle-Hollande,
par consequent dans la region la plus analogue, par son climat, a la Nouvelle-
Caledonie.

7. GREVILLEA VIEIIXARDI.

G. foliis crassis coriaceis, obovatis, vel oblongis basi in peliolum pollicarem
attenuatis, apice obtusis vel rotundatis, breve mucronatis, rarius subemargi-
natis, integerrimis, margine cartilagineo incrassalis, nervo medio rigido,
nervis pinnatis obliquiset reticulato-venosis, junioribus ramulisque utrinquc
sericeo-fulvo-villosis, adultis discoloribus supra laevibus laetc virentibus, sub-
tus cinereo- vel fulvo-sericeis; racemis axillaribus versus apicein ramorum
approximatis, creclis, vix foliis longioribus, cinereo-villosis, pediccllis approxi-
matis, calycibus duplo brevioribus; stylis longissimis ovariisque glabris; slig-
mate terminali expanso, medio apiculaio.

Var. p emarginata, foliis obovatis, mi no ri bus, emarginatis, subtus ferru-
gineo- vel fulvo-sericeis; spicis gracilioribus

Frulex. Habitat in montibus prope Kanala (Vieillard, n° 1112; Deplanche,
1866, n° 96). Var. (3 loco proprio ignoto (Vieillard, n° 1111).

CENARRHENES Labill.

1. CENARRHENES SPATHULJGFOLIA.

Folia alterna, approximata, glaberrima, inlegerrima, anguste spathulata,
apice rotundato-truncata, basi sensim altcnuala, subsessilia, subenervia (nervo
medio in spcciminibus siccis vix notato, superficie plicata subreticulata), ni-
grescentia.

Flores sepalis deciduis, brevi racemosi, racemis paucifloris (6-8)', recepta-
culo piano, symmctrico, glandulis quatuor oequalibusangustis subconicis.

Fructus : nucula poilicaris, compressa obovata vel clliptica, exlernc sube-
rosa, endocarpio lignoso crassissimo. Semen imperfectum.

Species ab unica specie cognita, C. nitida Labill. e Tasmania, valde diversa
forma foliorum et racemis florum brevioribus, sed, eliatn deflorata, certe
congener forma receptaculi, infloresccnlia et colore nigrescente foliorum sin-
gulari.

Frutex. Habitat in montibus prope Kanala (Vieillard, n° 1120)%

2- CENARRHENES PANICULATA.

Folia approximata, glaberrima, cuneata, sublriangularia, basi sensim angus-
tata et in peliolum brevem attenuata, apice dilalata subtruncata, grosse et
°btuse tri-quinque-dentala, supra basim trinervia, nigrcscentia.
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Flores in paniculam terminaiem laxam, longe pedunculatam dispositi, ramu-
lis spicatis, sessiles, in praefloratione subpyramidati, bracteis floralibus parvis,
acutis, margine scariosis; sepalis brevibus oblongo-angustatis, externe revo-
lutis; ovario ovato sessili, pilis candidis elongalis tecto.

Frutex humilis. Habitat in montibus excelsis prope if Bee (Vieillard,
n° 819); in Nova Caledonia australi (Baudouin, 1865).

STENOCARPUS R. Br.

1. STENOCARPUS FORSTERI R. Br.

Frutex glaberrimus, ramulis gracilibus erectis, junioribus angulosis com-
pressis; foliis oblongo-lanceolatis, obtusis vel oblongo-spathulatis rotundatis,
basi in petiolum brevem altenuatis, integerrimis, trinerviis vel subenerviis,
coriaceis; pedunculis subterminalibus angulosis, folia subaequantibus, pauci-
floris (6-10), pedicellis calyce sublongioribus compressis; bracteis brevissi-
mis; folliculis elongato-fusiformibus.

Var. a Forsteri, foliis minoribus, saepius oblongo-spathulatis apice rotun-
datis, subenerviis et subconcoloribus, pedunculis pedicellisque gracilibus,
angulosis non complanatis (specimini Forsteri in herb. Mus. paris. con*
formis).

Embothrium umbellatum Forst. Gen. p. 16, tab. 8 /*, a, f.
Stenocarpus Forsteri R. Br. Trans. Linn. X,-p. 201.
Var. (3 Billardieri, foliis majoribus, obtuse lanceolatis, apice rotundatis,

discoloribus, distincte triplinerviis, pedunculis pedicellisque complanatis sub-
ancipitibus (an species propria ?) (specimini herb. Billardiericonformis).

Stenocarpus Forsteri Labill. Serf, austr.-cal. p. 21, tab. 26.
Habitat in Nova Caledonia : var. a Mont-Dore (Vieillard, n° 1098), in col-

libus ferrugineis prope Kanala (Deplanche, I860, n° 20&); var. (3. in cacu-
mine montium prope Balade (Vieillard, n° 10%), in Nova Caledonia (Deplan-
che, 1865, n° 95).

2. STENOCARPUS INTERMEDIUS.

Frutex glaberrimus, ramulis diffusis, junioribus angulosis; foliis lanceo-
latis, basi longe attenuatis, obtusis nee rotundatis, subenerviis vel obscure
triplinerviis; pedunculis tenuibus, foliis brevioribus vel vix folia aequantibus,
pauci- vel multifloris (numero 8-15), pedicellis gracilibus calyce paulo longio-
ribus, bracteis minutis squamulaeformibus.

Habitat in montibus prope Balade (Vieillard, n° 1096).
Cette espece se rapproche beaucoup du St. Forsteri et particuli&re-

ment de la var. (3, mais les feuilles n'om pas la forme oblongue-spatul6e et
rextr6mit6 arrondie de celles de cette espfece; les nervures sont a peine dis-
tinctes; les p&loncules, tres-greles, different beaucoup de ceux plus ^pais,
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anguleux, ou aplatis du St. Forsteri. Par plusieurs de ces caracteres, ce Siena-
carpus ressernble au St. gracilis, mais chez celui-ci, les pedonculcs longs
et greles ne porient que deux ou trois fleurs, et les bractees, qui formeni une
sorte de collerette k ces ombelles, sonl d6veloppe"es en petites fauilles et non
passquamiformes comme dans les deux premieres especes.

3. STENOCARPUS GRACILIS.

Frutex glaberrimus, ramis gracilibus diffusis, j union bus vix angulosis; foliis
lanceolatis vel ovato-lanceolatis obtusis (nee spathulatis nee rotundatis) iripli-
nerviis, discoloribns; pedunculis gracilibus et subcapillaribus, foliis longiori-
bus, 2-3-floris, bracteis inaequalibus, pedicellos breves subxquantibus, folii-
formibus; folliculis gracilibus, cylindricis, arcuatis.

Habitat in montibus Novas Caledoniae prope Yate (Vieillard, n° 1100).

U. STENOCARPUS IAUR1NUS.

Arbor vel arbuscula, foliis ellipticis, obovato-ellipticis vel ovato-elliplicis,
apice acutiusculis vel rotundatis, basi in petiolum sat longum attenuatis, tri-
plinerviis, margine integris undulatis, junioribus ramulisque ferrugineo-
tomentosis, deinde glabrescentibus; pedunculis axillaribus et subterminalibus
versus apicem ramorum numerosioribus, folia superantibus et subpaniculatis,
umbellis multifloris (sub 20-floris), pedunculis, pedicellis, calycibus ovariisque
junioribus dense fcrrugineo-tomentosis, adultis glabris.

Var. a. Arbor, foliis ellipticis utrinque acutis.
Var. p. Arbor, foliis obovato-ellipticis apice obtusis rotundatis, saepe obli-

quis difformibus.
Yar. y. Arbuscula, foliis ovato-ellipticis obtusis.
Habitat: var. « in montibus prope Balade (Vieillard, n° 1092); var. (3 in

iisdem locis (Vieillard, n° 1093); var. y in insula Pinorum (Pancher, I860,
n° UM).

Cette espece, tres-variable par la forme des feuilles, semble se rapprocher du
Stenocarpus Moovii de M. Fcrd. Mueller, que ce savant botaniste a conside>6
plus tard comme une simple vari&e* du St. salignus. Notre plante est tres-
diff̂ rente des gchantillons de cetie derniere espece nommes par R. Brown,
aussi bien que de ceux envoyls par M. Mueller iui-m^me, par ses feuilles
beaucoup plus larges, plus coriaces, toujours onduUes sur leurs bords. Les
inflorescences se ressemblent beaucoup dans ces deux especes, quoique plus
longuement pe*doncul6es dans le St. laurinus, et couvertes, dans leur jeu-
nesse, d'un duvet ferrugineux, qui parait toujours manquer dans le St. sa-
Hgnus.

5. STENOCARPUS RUBIGINOSUS.

Frutex, ramulis foliisque (prasertim ad paginam inferiorem) pube rubigi-
nosa brevi caduca vestitis; foliis elliptico-lanceolatis, obtusis, integerrimis,
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margine revolutis, planis, coriaceis, obscure triplinerviis, basi in petiolum
brevem attenuatis; umbellis multifloris; pcdunculis, pedicel I is caiycibusque
ferrugineis.

Habitat in montibus prope Poila (Vieillard, n° 1095).
Cettc espece est voisine du St. Cunningkami R. Br., qui en differe cepen-

dant par ses feuilles oblongues tomenteuses.

6. STENOCARPUS VILLOSUS.

Arbor, ramuiis foliisque junioribus dense tomentosis; foliis adultis glabres-
centibus, versus basiin tanlum villosis, obovato-ellipticis, rotundatis, in petio-
lum altenualis, triplinerviis, margine revolutis, mollibus, concoloribus; um-
bellis multifloris, pedunculis foliis brevioribus, saepe geminis, pedicellis et
calycibus dense cinereo-lomentosis; gynophoro gracili, glabro, ovario viiloso.

Habitat prope /Made (Vieillard, n° 1110).

7. STENOCARPUS TREMULOIDES.

Arbor, ramuiis tomentosis; foliis ovato-subrotundis, basi saepiussubcorda-
tis vel cordatis, petiolatis, e basi 3-5-7-nerviis, integris, undulatis, coriaceis,
subius ferrugineo- vcl cinerco tomentosis; umbellis paucifloris, pedunculis
fructiferis folio brevioribus, pedicellis foliiculisque cinereo-villosis.

• Habitat in Nova Caledonia loco M'Bee diclo (Vieillard, n° 1091).

8. STENOGARPUS HETEROPHYLEUS.

Frutex glaberrimus, ramuiis gracilibus; foliis heloromorphis, integris tri-
lobis, pluribusque bilobis (uno quadrilobo): integris oblongis v. oblongo-lan-
ceolatis obtusis, margine integerrimis, coriaceis, encrviis, laevissimis ; lobatis
profunde partitis, trilobis lobis laleralihus inagnimdinc variantibus, bilobis
lobo unilateral!; pedunculis gracilibus folio brcviorilms (paucifloris), pedicellis
fruclitoris subgeminis; folliculis glaberriinis.

Habitat ad montem dictum Mont-Dore Novae Caledoniae (Vieillard, n°1099).

9. STKNOCAUPUS MILNEI Mcissn.

Frutex gluberrimus, ramis gracilibus strictis; foliis pinnatifidis, longe petio-
latis, plerumque sub-5-partitis, rarius 3-/i-7-par(itis, lobis angustis, lineari-
bus, obtusis, subtruncatis, oppositis, rachi valde obliquis, enerviis, margine
revolutis, inferioribus rarius lobatis; pedunculis folio brevioribus, umbellis
subsexlioris; folliculis gracilibus.

Lomatia Milnei Hook. Journ. hot. 1854, p. 359; 1855, tab. 2.
Stenocarpus Milnei Meissn. in DC Prodr. XIV, p. &51.
Habitat in insula Pinorum Novas Caledoniae (Pancher, 1860, n° ^il8).

10. STENOGARPUS ELEGANS.

Frulex glaberrimus, ramis gracilibus diffusis; foliis bipinnaiifidis longe
petiolatis, pinnulis primariis ^-5-jiigis, superioribus integris, inferioribus
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pinnatifulis, 2-3-$-lobis, lobis lincari-lanceolatis obtusis patentibus, enerviis
vel obscure 1-3-ncrviis, marginc integcrrimis, plains vel paululum incrassalis;
pedunculis foliis multo brcvioribus, pnuciflon's (fc-5-floris).

Habitat in Nova Caledonia, loco dicto Mont-Dore (Vieillard, n° 1101; Oc-
planche, n° 215).

Cctte espece se rapproche beaucoup de la precGdente, mais ellc en diffdre
non-seulement parses feuilles constaniinentbipinnatifides, mais surtoutpar la
forme el la direction des lobes de ces feuilles, qui sont lin£aires, allonges ct
ties-obliques sur Ic rachis dans ie Stenocarpus Milnei; plus courts, elargis
vers le milieu, et formant un angle plus ouvert avec le rachis dans le St. ele^
gans. Le St. Milnei parait jusqu'a present propre a Tile des Pins.

1 1 . STENOCAHPUS DABEOIDES.

Frni ex glaberrimus, foliis longc petiolalis, decom posit is, Iripinnatifidis,
lobis parvis, angustis, linearibus, integris vel bi-trifidis, coriaceis, ncrvo
medio tan turn percursis, supra lucidis.

Habitat in rnonlibus propc Kanala (Vieillard, n° 1102).
Cetle espece, doni nous n'avons vu qu'un rameau sans fructification,

appartient cependant, sans aucun doute, au meme groupe quc la pr6c6-
denie, mais sps feuilles trcs-divis£es, a lobes bifides ou trifides, comme cenx
dc certaines Fougeres des genres Darea, Ckeilanthes ou Gymnogramme,
lui donnent un aspect lout particulier.

KNIGHTIA R. fir.

1. KNIGHTIA STROBILINA R. Br.

Arbor, foliis alternis, obovato-oblongis, obtusis, in petiolura longum basi
iittenuatis, integcrrimis, utrinquc ramulisquc glaberriinis, rcliculato-penni-
nerviis; floribus spicatis, spicis axillaribus pedunculatis foliis brcvioribus,
sirobiliformibus, bracteis imbricalis, glaberriinis, inferioribus brevioribus

vel elliplicis involucrantibus, superioribus florcs stipantibus et supe-
oblongis aculis; floribus bmve pedicellatis, in axilla brae tea rum

geminis, glaberrimis (sepala, glanduke, stamina etpistillum ut in K. excelsa,
sedglaberriina); folliculis lignosis, fusiformibus, arcuatis, basi styli superalis
(non apertis).

Embothrium strobilinum Labill. Nov. HolL II, p. 110.
h'nightia integrifolia A Cuuningli. in Ann. ofnnt. hist. I, p. 398.
Habitat in monlibus propc Balade (Vieillard, n° 1118).
L'etude des fleurs de cette plante tie confinne pas Topinion de R. Brown,

Qu'ellc pourrait conslituer un genre distinct du Knightia, fondl sur Ie
^. e.ccelsa. L'organisaiion de ces deux plantes cst parfaitement la meme, et
il n'est pas probable quc le fruit, quc nous n'avons pas observe compl&emcnt
mur, puisse offrir des differences de quelque valeur.
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2. KNIGHTIA DEPLANCHEI \ieill. mss.

Frutex, foliis alternis, parvis, oblongo-spathulatis, basi in peliolum brevem
attenuatis, apicem versus obtuse 3-5-7-crenatis, coriaceis, utrinque glaberri-
inis, discoloribus, pinnatim et reticulate nervosis; floribus spicatis, spicis
terminalibus strobiliformibus, bracteis exterioribus delapsis, interioribus
oblongo-lanceolatis, acutiusculis, margineciliolatis; floribus dense approxima-
tis geminis breve pedicellatis, bracteis caducis longe superatis.

Habitat in montibus prope Balade (Vieillard, n°719).
Nous n'avons vu de cette esp&ce qu'un seul 6chantillon assez mal con-

serve; mais elle estsi bien caractdrisge qu'il est impossible de conserver aucun
doute, soit sur sa place dans le genre Knightia% dont elle ofTre tous les carac-
teres, soit sur sa distinction spgciGque, tant ellediilere des deux autres esp&ces
de ce genre.

STANCE DU 27 JANVIER 1865.

PRESIDENCE DE M. AD. BRONGNIART.

M. A. Gris, secretaire, donne lecture du proces-verbal de la
seance du 13 Janvier, dont la redaction est adoptee.

Par suite de la presentation faite dans la derniere seance, M. le
President proclame l'admission de :

Madame veuve ROUSSEL, a la Bruyere, pres Cellettes (Loir-et-
Gher), presentee par MM. de Schoenefeld et Gosson.

Dons faits a la Societe:

1° Par M. Ad. Brongniart:
Annales des sciences naturelles, 5° s6rie, t. II, n° 2*

2° De la part d,e M. Alph. De Candolle :
Sur une particularite de la nervation des feuilles du genre Fagus.

3° De la part de M. Aug. Legrand :

Excursions botaniques et entomologiques dans les Pyrenees-Orientales
en 1862.

A0 De la part de M. Ed. Morren :
Bulletin du congres international d'horticulture a Bruxelles.
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8° De la part0de M. le docteur F.-C. Schuebeler :
Die altnorwegische LandwirUischaft.
Die Culturpflanzen Norwegens, avec line preface de JML Chr. fioeck.

6° De la part de M. Axel Blyt t :

Botanisk Beise i Valders og de tilgrcensende Egne.

7° De la part de M. J.-M. Norman :
Index supplementarius locorum natalium specialium plmtarum non-

nullarum vascularium in provincia arctica Norvegia sponte nas-
centium.

Kongliga Svenska Vetenskaps Akademiens Fcerhandlingar, 1862.
Ofversigt af Kongl. Vetenskaps Akademiens Fcerhandlingar Tsu-

gonde Argoengen, 1863.

8° De la part de la Societe d'horticulture de la Gote-d'Or :

Bulletin de cette Societe, septembre-octobre 1864.

9° De la part de MM. Silliman et Dana:

The american journal of science and arts, Janvier 1865.

10° En echange du Bulletin de la Societe:

Memoires de la Societe academique de Maine~et-Loire9 15° et 16C vo-
lumes.

Journal de la Societe imperials et centrale d'horticulture, decembre
1864.

LInstitut, Janvier 1865, deux numSros.

M. le President annonce la mort bien regrettable de M. X.-B.
Saintine, homme de lettres, membre de la Societe depuis sa fonda-
tion, decede a Paris le 21 de ce mois.

M. le Secretaire general donne lecture :
1° D'une Jettre de M. l'abbe Miegeville, qui annonce Tenvoi d'un

paquet de plantes destine & l'herbier de la Societe ;
2° De la lettre suivante de M. Clavaud :

LETTRE DE n. Ariuand CLAVAUD.

A Monsieur le President de la Societe botanique de France.

5aint-Ciers-la-Lande (Gironde), 22 Janvier 18654

Monsieur le President,

Si lc Traite d'onatomie et de physiologie v&getales de Schacht et son
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livrc hi Microscope out en francais des EQUIVALENTS (1) pour le leclcur
botanophile, je supplic qu'on me les signale: j'en serai trfcs-heureux et trfcs-
reconnaissant, el bcaucoup d'autres le scront avcc moi.

Dans le cas contraire, jc prie la Society botanique de France d'employer
son influence ct son initiative a obtenir, dans un d61ai limits et aussi rappro-
che quc possible, uue bonne traduction francaise de ces deux ouvrages.

J'ajoutc i|u'unc lellc traduction devrait etrc scrupuleusement complete et
fidelc, tant sous le rapport des planches qu'au point de vue du texte.

Qu'un jeunc bomtnc, hors dc Paris, dans unc grande ville quclconque,
veuille s'occuper un peu s6rieusement d'anatomie et de physiologie veg6tales,
et con sequ eminent de micrograpbie, cela lui est absolument impossible : les
elements dJinformation lui manquent / Je sais ccla mieux que personnc, j'en
ai souflert, j'en souflYe encore, et jc m'en plains. Dans une tr6s-grande ville
de France, j'ai cherchg vainement un initiateur, un guide : on m'a renvoye
a moi-meme I

J'ai rbonti'jur de vous prier, Monsieur le President, de porter la prescntc
petition a la connaissance dc la Soci6t6 botanique de France, ct de l'appuycr
dc loutc votrc Gnergie.

Veuillcz agrecr, etc.,
A. CLAVAUD.

M. Duchartre rappelle que notre regrette confrere M. Paul Dali-
mier avait entrcpris une traduclion de l'ouvrage de M.Schacht, sur
le microscope, et que ce travail, acheve par son frere M. Jules Da-
limier, sera tres-prochainement public (2).

M. A. Gris, secretaire, donne lecture de la lettre suivante dc
M. Soueges :

LETTRE DE I I . P a u l S O U K G E S A M. DE SCH(ENEFELD.

A gen, 14 Janvier 1865.

Onasouvenl cu l'occasion dc rcmarquer dans notre dlpartcmcnt (Lot-el-
Garonue) le dgveloppemcnt extraordinaire quc prend quelquelois la Chicor6e
sauvage (Cichorium Jntybus). Cetlc monstruositG s'est offerte a mes yeux au
mois dc septembre dernier sur les cotcaux d'Estillac pr^s A gen. L'individu
que j'ai observe 6tait d'une hauteur remarquablc: il avait pros dc deux
metres. Ses liges, largement fasciecs, etaient compl^teinent depourvues de
feuilles; ses organes 6laient rcinplac6s par des expansions foliacdes, resscni-

(4) J'cntcnds des Equivalents reels, e'est-a-dire des ouvrages du m6mc genre, olfraul
une utilile 6gale a la meme classe dc lecteurs.

(2) Voyez le Bulletin (lievue), t. XII, p. 109.
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Main a des epines, cc qui donnait 5 loute la plantc l'aspcct d'un Cactus. Les
fleurs 6taient peu nombreuscs ct la ratine pivotante s'enfoncait tres-avant
dans la terrc. Ce dfivcloppement m'a d'autant plus frappe, qu'il s'etait pro-
duit sur un terrain gravdeux et inculte. La friche ou croiftait ccttc Chi-
corGe 6tait tourn6e vers le midi, et expose toute la journ6c aux ardeurs du
soleil. JStonne de voir une planle si vigoureusc dans un endroit ou toute
v^gdtation semblail s'6leindre, j'ai cru devoir en faire part a la Soci6t€.

M. Brongniart cite, & cette occasion, un Sureau cultive depuis
'ongtemps au Jardin-des-planles de Paris, et chez lequel la fascia*
tion s'etend jusqu'a Tinflorescence. Le phenomene se reproduit
Par greflfes.

M. Duchartre rappelle Tinfluence de la culture sur la fasciation.
K cite notamment le Celosia cristata, dont Finflorescencc anomale
se perpetue de graines.

M. Brongniart, apres avoir rappele les fasciations frSquentes de
"Asperge, mentionne encore une fasciation curieusc de toute la
tige grimpante du Dioscorea Batatas.

M. Ducharlre dit qu'il a vu une tige de Convolvulus Batatas fas-.
ciee sur une longueur de 2 metres.

M. Chatin ajoute que les fascies se rencontrcnt aussi frequenf-
nient sur les tiges des Gucurbitacees, notamment sur celles du
Potiron.

M. Roze, vice-secr6taire, donne lecture de la lettre suivante de
M. Lannes :

LBTTRB DE M. L A M M B S A M. DE SCHCENEFELD.

Ndvache (Hautes-Alpes), 11 Janvier 1805.

».. Je TOUS envoie ci-inclus l'unique ^chantillon quc je possedc d'une Saxi-
^rageque j'ai trouv^e dans les montagnes dc N6vache. C'cst probablement
UI1 hybride des Saxifraga Aizoon, cuneifolia et rotundifolia; mais, quoi
^ '̂il en soit, e'est un sujet qui me paralt fort curieux et dont je t&cherai
Cette anne"e de me procurer plusieurs pieds, s'il cst possible. Cetle plante a
&k £ 29 aout dernier.

M. de Schoenefeld fait remarquer que les espfeces que H. Lannes
c°nsidere comme les parents de son hybride apparlicnnent a des
Sections differentes du genre Saxifraga.

™- Brongniart repond que le fait n'aurait rien de surprenant. En
'• X l ' O^ANCES) li
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effet, dit-il, ce ne sont pas toujours les especes les plus voisines qui
s'hybrident le plus aisement. II cite a ce sujet le Nzcotiana Tabacum
et le N. glawa> especes trSs-differentes et qui s'hybrident avec une
extreme facility.

MM. les Secretaires donnent lecture des communications sui-
vantes, adressfies & la Soci<H6 :

LETTRE DE H. D U U 1 H E L A M. DE SCHCENEFELD.

Camembert (Orne), IS Janvier 1865.

Je crois devoir vous signaler une anomalie de VOrchis mascula. Je joins &
l'appui une fleur dess6ch£e de chaque pied.

Le 3 mai 1863, j'ai trouv6 aux carrieres de Fel prfcs Chambois (Orne) un
pied ftOrchis mascula en fleur. Les ovaires mesuraient 0m,03 a 0m,0& de
longueur, tandisque dans l'gtat normal ils n'ont que 0m,02 au plus. Toutes
les fleurs 6taient atrophies, n'ayant que deux ou trois s£pales in6gaux; quel-
ques fleurs avaient leurs sgpales soud£s en forme de spathe; absence de
labelle, ct par consequent d'gperon. Les organes males elaient divariqufis, au
lieu d'etre paralleles. J'aiarrach§ cetteplantepourpouvoir la cultiver, pensant
que le cbangement de terrain la ram&nerait peut-gtre a lf6tat normaL Je l'ai
mlse dans une bonne terre v6g£tale, tandis qu'elle avait pris naissance dans
un terrain crayeux et mauvais; mais cela n'a produit aucun changement, et
elle s'est reproduite Fan dernier telle que je Tavais trouv^e.

J'avais d6jk rencontre, en 1862, dans les bois d'Orval pr&s Camembert
(Orne), un pied de la inSnie plame avec tous les sgpales atrophies et globuleux,
sans dgveloppement de Tovaire. Ayant trouv6 cette Orchid^e dans un endroit
frais et ombragS, j'attribuai son £tat anomal au manque d'air; mais, ayant
retrouvG la meme anomalie I'annfie suivante pr£s des carrieres de Fel, en plein
air et sur un terrain sec, je dois supposer qu'elle ne provient nullement du
terrain* mais d'une cause que je laisse a la science h expliquer.

6TUDE SUR LES AIRA DE FRANCE, par M. J.

DBUXliMB PARTIE (1).

Voila l^tat des choses.
Quant a decider si des formes qui different aussi I6gerement en apparence

sont, a juste titre, appelees especes, variety ou variations, si les reunions sont
fondles, ou si ce sont les divisions qui rgpondent mieux a la r6alit6, en repr£-
sentant des etres absoliunent distincts et incapables, quelles que soient les

(1) Voyezplusbaut, p. 6.
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circonstances modifiantes, de passer d'une forme a l'autre, c'est une preten-
tion que jc ne saurais avoir en cette 6tude, et qui peut-etre serait merae
pr6maluree chez de plus compltents en Pdtat actuel de la science, et par
suite en Vetat actuel des esprits sur ce que Ton doit entendre par espfece et
par vari&6. En presence de ces dissentiments sur les Aira, en presence des
differences de determination que Ton tronve dans tout berbier un peu riche
en 6cbantillons de ce genre, je suis demenrg convaincu que ces indecisions,
^s contradictions, ces erreurs, s'il y en av tiennent pour la plupart a ce que
les figures des types n'ont &6 ni assez exactes, ni assez repandues. Void, en
effet, P£tat icopographique de nos Aira:

Tenoril Guss.
1820. Tenore, Flor. nap. tab. en, fig. 2. — (Sub: Airopsis pulchella.)
1828. Lois. Flor. gall, ed.2, tab. xxir, mala. — (Sub : Aira inflexa.)
1837. Mutel, Flor. franQ. tab. LXXIX, fig. 590. — (Sub : A. inflexa Lois.)

A* Intermedia Guss.

1862. DeNot. Oss. Aire ital. fig. 1.

A. provincial^ Jord. — (Non figurd.)

A. eapillarte Host.
1719. Scheuchz. Agrost. tab. iv, ft%. 23.
1809. Host, Gram, austr. IV, tab. 35.
1816. NoccaetBalb. Flof. ticin. 1, tab. I, rudis. — (Sub : A. pulchella.)
184G. Rchb. Flor. germ. II, tab. xciv, fig. 181.
1862. De Not. Oss. Aire Hal. fig. 2.

*• cornicn Jord. — (Non figure.)
4« Hotarteiana Steud.

1837. Mutel, Flor. franQ. tab. LXXX, fig. 595. — (Sub: A. caryoph. d.)
1862. De Not. Oss. Airo Hal. fig. 3. — (Sub : A. ambigua.)

*• Cupanlana Guss.
1837. Mutel, Flor. franc* tab. LXXX, fig. 59A. — (Sub: A. caryoph. c.)
1862. Dc Not. 055. Aire Hal. fig. A.

*• maiticulmfM Dum.
?1809. Host, Gram, austr. IV, Cab. 36. —(Sub: A. canescens.)
1823. Dumort. AgrotU belg. tab. vn, fig. 28.

^* ttggre^ata Tim. — (Non figure*.)

*> Plestantha Jord. ~ (Non figure.)
A« eurta Jord. — (Non figure1.)
A- Pa(alipei» Jord.

1828. Lois. Flor. gall. ed. 2, tab. xxm, neglecta. — (Sub: A. divaricata.)
A- caryophyllea L.

1699. Morison, Hist.pl. HI, s. 8, tab. v, fig. 11.
1719. Scheuchz. Agrost. tab. iv, fig. 15.
1770. Flor. dan. Ill, fig. 382.
1787. Krock. Flor. sil. T, tab. 22.
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Alra caryopbylloa L. (suite).
1791. Lamk, Diet, encycl. tab. XLIV, mala.
1800. Enyl. Bot. XII, tab. 812.
1802. Host, Gram, austr. II, tab. 44.
4804. Knapp, Gram. brit. tab. 35.
1806. Siblli. Flor. grate, tab. 89.
1812. Pal. licauv. Agrost, tab. xvin, fig. 4, pessima.
1817. Curt. Flor. lond. ed. Grav. a. Hook. I, tab. 10, optima.

T t n v l o r l i r i t . l i n t "VI t a b . h A R

1835. Kunth, Agrost. I, suppl. tab. xviu, fig. 2.
1837. Mutcl, Flor. frang. tab. LXXX, fig. 593, a.
1843. Necs, Gen. I, tab. 44.
1846. Rchb. Flor. germ. II, tab. xciv, fig. 180.
1846. A.Pratt, Brit, grass, tab- CCLVI, fig. 2, pessima.
1852. Andcrss. Gram. Scand. tab. vu, fig. 77.

A. Edouardl Reut. — (Non figure,)

A. priecox L.
1770. Flor. dan. Ill, fig. 383.
1804. Knapp, Gram. brit. tab. 35.
1805. Engl. Bot. Wi l l , tab. 1296.
1809. Host, Gram, austr. IV, tab. 37.
1846. Rchb. Flor. germ. II, tab. xciv, fig. 179.
1846. A. Pratt, Brit, grass, tab. CCLVI, fig. 3.
1852. Anderss. Gram. Scand. tab. vu, fig. 78.

Comme on le voit, six sur quinze n'ont aucune figure, et la plupart des
figures existantes se trouvent dans des ouvrages peu repandus et sont faites
avec trop peu de soin et trop peu dc details analytiques pour permcltre une
comparaison serieuse. Je me suis done propose1 de recueillir des types authen-
tiques et d'en donner des figures aussi exactes que possible, dessinecs non-
seulementa l'aide d'un portc-objctdivise en millimetres, mais encore avec un
camera lucida, de maniere a ce que les ecarts du coup d'ceil ct les fantaisics
du dessinatcur n'y fusscnt pour ricn. Ma conviction est, je lc rGpete, que tout
dissentiment r6el vient de l'absencede points authentiqucs de comparaison (1).
Un de mes correspondants croyait, d'apres certaine description, queVA. Cu-
paniana ne differe dc VA. caryophyllea que par une taille plus elevee et
des epillets uni-aristp's agglomere's, et un jour il cueiUe sur un sol tres-maigre
des pieds (VA. Cupaniana d'un decimetre dc haut, a pauicule maigre, a
pillets presque Icantes ct bi-arist6s; il les prend pour de l'A. caryophyllea^
:, les trouvant pour tout le restc identiques aux grands A. Cupaniana, il

(1) Ainsi la distribution par M. Bourgeau dc YAira lendigcra Lag. m'a permis de
reconnaitre quo la plante distribute (mentionnce in Bull, Soc. bot. XI [Seances], p. 47)
est identique a YAira dessine par Mutel, Fl. fr. lab. LXXIX, fig. 592, sous le nom
d'A. Lensasi Lois. La comparaison dc la figure ct dela plante rend ledoute absolument

Lag., et cc dernier nom (levrait prevaloir par droit dc priorite.
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prononce qu'il y a identity cnlre ccs deux planies. D'aulres fois, j'ai rc$u dcs
A. caryopkyllea h tiges nombreuses nommes A. multiculmis, d'autrcs &
Gpillets rapproch£s nommes A. aggregata% et qui, loin d'etre Ics formes que
MM. Dumortier et Timeroy ont nomme'es multiculmis et aggregata% n'&aient
que des variations dues h la richesse ou h la pauvrele* du solf et qu'on ne
pouvait appr£cier faute de dessins exacts.

Une autre cause d'incertitude, dirai-je d'erreur, vient de ce que plusieurs
formes croisseni p6Ie-mele dans le midi de la France. J'ai r6colt6 moi-meme
& Cannes des poignees d'Aira quo je croyais etre cxclusivement dc YA. pro-
vincialis, ct ou se trouvaient ineles des pieds d'unc autrc forme, bi-aristfje,
rappelant ['A. caryophyllea par sa panicule ct Ic renflement de ses pedi-
celles, mais & gpiilets beaucoup plus grands (an A. Edouardi?). Nos con-
freres, MM. Huet et Courciere, in'ont envoys, le premier, dcs environs dc
Toulon des rdcolies dc la memo cspece avec le mdme melange, le second
des A. capillaris Host, rgcoltes au Mas-Chariot et m6lang& d'unc forme
rappelant YA. caryophyllea lype, mais ici plus petit, et d'/l. ambigua De
Not. Or, que sont ces formes interm&liaires si peu nombreuses ct comme
6garces au milieu dc formes nottement tranchees ? Sont-cllcs d'abord aussi
peu nombreuses qu'elles le paraissent, et leur raret6 dans nos herbiers nc
viendrait-elle pas de la tendance trop commune h ne vouloir, pour rcprG-
senter une especc, qu'un individu, mais lien caracterise ?^Quoi qu'ilcn
soit, ces intermediaircs sont-ils des plantcs en voie de modification ? Sont-ils
Ics restes des formes moyennes et des hearts par lesquels lc type primitif a
pass6, en se modifiant, pour aboutir i deux formes distinctes? Sont-ils un
retour incompleta la forme primitive, clout la forme locale est sortie dans le
temps par modification ? Jc ne demande, ni ne cherche acluellemcnt reponse
sur ccs points. Je veux sculcmcnl donner le dessin tres-exact dc formes bicn
^uthentiques, afin qu'on puisse comparer, rechercher, et ensuile appr6cier et
^valuer loules les differences et les degr^s intermediaircs. Car, si jamais les
botanistcs tombent dfaccord sur le point de savoir si telles ou telles formes sont
suffisamment constantcs et distinctes des auires potir etre susccplibles d'une
diagnose arret6e, et si leurs differences d6fmissablcs sont asscz importantes
Pour merilcr un nom sp^cifique, cc ne sera, a mon aviŝ  qu'apres que des
figures exactes auront pcrmis d'evaluer ct dc pescr avee rigueur la somme et
la valour des differences qui existent cntrc les formes que Ton a distingu6e,s
e^ que Ton peut dislingucr, ct surlout de rcconnaftre Ics gradations interm6-
diaires entre deux quclconques de ccs formes. Sans figures, les descriptions
°nt toujours un peu dc vague, ct, rdduit a elles, je suis toujours expose, ct
d autrcs peut-fitrc commc moi, a prendre un intcrmediaire pour un extreme,
ct r6ciproquement, et ainsi h tout confondre.

U est assez ordinaire, au ddbut dans la botanique, de ne rccucillir d'une
plante qu'un seul echantillon, dam uns seule locality ce qu'ou appellc un
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eckantillon parfait, ft caractdres bien tranches, et de negliger les 6chantil~
Ions moins caract6ris6s; puis cela passe, avec I'age, a l'etat d'habitude, et
plus d'un botaniste, mon guide dans la rlcolte d'une plante, m'a dit : « Ne
» cueillez point cette plante sur ce coleau, elle y est mal caract£ris£e; vous la
» trouverez plus belle et mieux distincte sur cet autre. » Or, ce sont preris6-
ment ces plantes mal caracterisees que je voudrais signaler a l'attention des
botanistes, parce que ce sont elles seules qui peuvent nous faire voir si une
forme se relie a d'autres par des intermediates, et nous reveler quelque
chose sur le secret des rapports des espfeces. Ge sont ces plantes qu'a mon
avis il faut surtout rechercher quand on ne se prloccupe pas seulement
d'avoir dans son herbier de beaux reprlsentants des noms d'une flore, mais
qu'on veut essayer de p£n£trer plus avant dans les lois de l'existence et de la
modification des £tres. Or, encore une fois, il faut des figures pour appr£cier
les differences et les degrgs dans les differences.

Mais il importe surtout de consid6rer sur quelles parties de la plante on
trouve ces differences ct dc voir si ces parties sont, sur un m£me individu,
ou sur des individus qui en proviennent, constamment invariables, ou plus
ou moins sujettes a variation; car, dans ce dernier cas, il faut ne tenir aucun
compte des differences qu'ellcs fournissent dans les limites de leurs variations.

Appliquant ce principe a nos Aira% nous trouvons que, toutes nos esp&ces
etant annuelles, la souche ne nous fournit aucun caractSre differentiel. Les
feullles, radicales ou caulinaires, ne presentent dans leur aspect, leur lon-
gueur, la rudesse de leur galne, la forme de leur ligule, que d'insignifiantes
differences. La taille varie sur toutes les formes, depuis 1 jusqu'a 5 deci-
metres; toutefois, celles qui out 6t6 nommees multiculmis et aggregata sont
sensiblement plus eiancees que le caryophyllecu

La forme generate de la panicule, drcssee, etaiee ou divariquGe, fournira a
premiere vue un motif de presomption probable; mais, si Ton s'y attache
rigoureusement, elle induira en erreur sans aucun doute (1) , attendu que,
sur toutes les formes les mieux caract6ris£es, non-seulement les panicules se
presentent sous deux etats, dress6es avant l'anth&se, etaiees ou divariquees
apres, mais qu'il n'y a pas de Constance dans l'etat ou demeure definitivement
la panicule. Celles des A. provincialis et capillaris sont le plus souvent tr£s-
etaieeset divariquees, mais frequemment aussi elles se presentent dressees;
celles des A. Tenorii, intermedia, Cupaniana et caryophyllea presentent
tous les passages possibles. M. Bertoloni a eu tort de faire du changement de
forme de la panicule une regie absolue, sur laquelle il a base ('identification
de VA. Cupaniana et de VA. capillaris, et de pr6tendre que celui-ci n'est

(1) 11 faut en dire cxactement autant dc la couleur de la panicule et des rameaux, a
laquelle on a quclquefois attribu6 une certaine importance (Jord. Pug, pp. 354 et 356).
La mdme formo cst d'un vert pale, ou fortcment coloree en violet, suivant Tcxposition
du lieu. 11 en cst dc xnCme sur les Corynephorus et sur les Deschampsia.
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que la forme divariquSe et ddfleurie du premier, ce qui a donn6 lieu & la
juste refutation dc M. De Notaris; mais il nc faut pas non plus se jeler dans
I'exces oppose, et attribuer a la forme de la panicule une valeur telle, qu'on
fasse, ainsi que j'en ai vu des examples, des especes dislinctes avec des pani-
culcs plus ou moins divariqu£es (1).

Cc qui vieat d'etre dit de la direction des grands rameaux des panicules
doit se dire Igalement des dernidres divisions de ces memes rameaux, des
P&Hcelles. Leur rapprochement ou leur gcartcment varie consid6rablement
Gette variation est moins sensible sur les formes a trds-longs pe"dicelles
{A. Tenorii, intermedia, provinciates, capillaris), mais elle est tres-facile
<k constater sur les formes a p6dicelles plus courts. 11 en resultc qu'on ne
peut tirer de l'agglomfration ou de l'lcartement des 6pillets un caractere
constant qui permette de diviser, avec ML Godron, le genre en deux sec-
tions: « 1° epillets ecartes...; 2° epillets rapproches », ni meme qui suf-
fise rigoureusement pour la distinction des especes, car YA. caryopkyllea,

est place* dans la section a epillets ecartes, m'a offert tous les degrSs
rapprochement possibles, et YA. Cupaniana, de la section a epillets

m'a pr£sent6 de son c6t6, moins souvent il est vrai, tous les
df6cartement, jusqu'a n'avoir plus que deux epillets rapproches.

Je citerai, comme preuve a Tappui de mes propres observations, les expres-
sions des descripleurs. D*une part, M. Godron dit de YA. caryophyllea:
• Epillets 6cart6s » (Fl. de Fr. I l l , p. 503), et At. Boreau: a panicule dif-
• fuse, rameaux divariqu&-dress6s » (FL Centr. 3e ed. II, p. 701); mais,
d'autre part, MAI. Parlaiore et Gussone caractgrisent la meme espece par:
u Spiculis approximates » (FL palerm. pp. 98 et 9 9 ; et Fl. sic. syn. I,
P* 149); Koch par : « Spiculis in ramulorutn apice subcongestis » {Syn. ed.
3% p. 693); et M. Jordan par : « Spiculis fructiferis plerumquc congestis »

P- 355). Assur^ment ces oppositions n'ont point Gt6 pr6par6es par ces
auteurs pour le besoin de ma cause, mais elles ont &6 Texpression fidfele de
Ce que chacun d'eux avail sous les yeux en faisant sa description; ce qui
nous recommande une grande prudence sur la valeur de ce caract&re (2).

J'ai voulu rechercher i quoi tient cette difference dans le rapprochement
Ou l'6cartement des rameaux et des pgdicelles sur une meme forme, et j'ai con-

(*) J1 en est exactement de m6mc des Corynephorus articulatus et fasciculatus
1 aes Deschampsia flexuosa et coBspitosa, dont les panicules demeurent presque indiff6-

remment dresi-ees, 6tal6es ou divariqudes.
d«» r!1 f a u t en d i r e a u t a n t d e s Deschampsia caspilosa, media et flexuosa, et denos
eux Corynephorus annuels. M. Boissicr, en ctablissant le C. fasciculatus> le distingue

u r?1 * ^.am*s fesciculos oblongos spicularum dense congestarum ferentibus », ajoutant:
r A. a r ' t c u ^ < u s cgregie differt spiculis majoribus minus dense congestis » (Pug.
eth" Or> a est incontestable que Tagglomeration des Epillets est bien plus friquente

we plus considerable surle C. articulatus que sur l'autrc, et qu'il faut recourir aux
cai>actcres meutionncs si Ton veut parvenir a specifier ces deux formes.
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siat6 ce qui suit. A I'aisselle des rameaux et des ramuscules se trouve, sur lcs
A ira comme sur un tres-grand nombre d'aulres Graminees, un petit corps
cellulaire (quelquefois noming glande), toujours rcconnaissable & sa couleur
proprc, jaune, orang6e ou violate, et qui, au moment dc l'anthfese, se gonfle
trcs-fort. A ce gonflcmeiu correspond l'gcartement des rameaux. Hnsuite, il
arrive frequemment qu'aprcs Fanthese ce corps diminue, disparait presque,
et les rameaux sc redrcsscnt; mais tout aussi frequemment une cause quel-
conque, qui determine soit un exces d'accroissement, soit la brusque des-
siccation dc ce petit corps, arrgte le redressement des rameaux, et la panicule
demcure ctal£c ou divariquGc. J'ai constate ce fait sur les Glyceria du groupe
Al&ophila, sur les Poa annua, pratensis ct palwtris, sur les Eragrostis
megastachya et poaformis et sur mes semis d'Atra. Or, il devient impos-
sible dc prendre pour caractere specifique un aspect resultant de circon-
stanccs qui favorisent le developpement des cellules d'ua organe aussi secon-
daire, ou qui en arretent, soit Involution, soit plus tard I'aflaissement ou la
r^sorption.

L'expression « panicule trichotome, plusieurs fois trichotome » est & n6gli-
ger, attendu, d'une part, que le mode de division de la panicule est absolu-
jnent lc meme dans tous nos Airat et, d'autre part, qu'il n'y a qu'apparence,
et que pas un seul de nos Aira, ni une seulc de nos Graminfos, n'a dc pani-
cole trichotome. La panicule des Aira est du nombre de celles qui sont
inscriplibles dans un triangle Equilateral avec Taxe au centre (1). Le premier
vcriicillc sc compose dc deux rameaux inegaux; lc second, scmblablement
constitue, se superpose, en lournant de gauche a droite, de 120°, ct ainsi de
suite. Quelquefois, surtout vcrs le sommet, l'axe s'incline un pcu, ce qui
simulc une tricholomie: nul caractere k tirer de la.

La longueur des pedicel les, comparer a cclle des epillets qu'ils supportent,
fournit un caraclcre, si on a Inattention de comparer toujours entre eux des
pedicelles occupant la meme position dans la panicule (2); car, sur YA. ra-
ryophyllea par cxemple, le pediccllc terminal de chaque rameau diflfcre
tollemcnt des deux qui lui sont adjacents, qu'il est souvent A-5 fois plus long
que son epillet, tandis que lcs autres sont h peinc deux fois aussi longs que
le leur.

La forme de la dilatation qui tcrminele ptfdicelle est fort constante: insen-
siblcment allongec sur YA. provincialis (pi. I, fig. 3), plus subite et ancipitee
sur les A. Tenoriiet intermedia [pi I, fig. 1 et 2), en bourrelet annulaire
plus ou moins brusque sur YA. Cupaniana (pi. II, fig. 5), etc., elle fournit
un caractere excellent pour la distinction de certaincs formes.

(1) Voycz Bull. Soc. bot. t. X, p. 158.
(2) Par cxemple, les pddicellcs des iroid ipfllets terminaux du plus grand rameau du

deuxieme verticille, presque toujours plus r6guli£rement developpe que le premier.
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Sur unc meme panicule, la longueur des dpillcts m'a constamment paru
invariable. Mon attention s'est longucment et tout particulferement portee
surl'examen de ce fait, parce quc Mutel, qui avaitdonng de bonnes figures
d'enseinble des Aira, avait dit de son A. caryophyllea var. C intermedia,
qui repond k notre A. Cupaniana : « dans la moitte inferieure de la pani-
» cule, les glumes sont longues de deux tiers dc ligne, et de 1 ligne dans la
• moitie superieure » (Fl. fr. IV, p. 53). Je n'ai vucelte irr£gularit6 que sur
des individus dont le verticillc infe'rieur n'avait pu se degagcr cntierement de
la dernierc galne; jamais sur des panicules normalement developpe'es.

La forme generate des glumes fournit un bon caractere, a la condition
qu'on ne s'cxagere pas les petites modifications des cellules terminales qui
font la pointe plus ou moins aigue, obtuse e*rodee ou mucronule"e (pi. I ct IT,
% 1 & 8), etc.

La longueur des glumelles inferieures par rapport aux glumes est assez
constante pour fournir un caractere, si Ton ticnt compte de la difference de
longueur et de tcrminaison qui existe entre les glumelles aristta et les glu-
me! les muliques. Celles-ci sont plus courtes etentieres au sommet; celles-la
sont plus longues et termin6es par deux petits lobes s6tiformes. Ces lobes
sont quelquefois tres-prononc6s, mais leor direction, plus ou moins inflechie,
variable a\ec I'Sge, ne me parait pas avoir I*importance que lui atlribueriL
M. Godron (Fl. de Fr. Ill, pp. 503 et suiv.), et surtout M. Du Notaris pour
distinguer son A. ambigua de YA. capillaris [Oss. Aire ital. pp. 6 et 7,
fig- 2 et 3). J'en dirai autant des pewits faisceaux dc poils qui sont a la base
des glumelles; il faut cntierement les negliger, parce quc, si Ton dgrainc sur
lc porie-objet tons les 6pillets d'une meme panicule, on trouve les glumelles
]ndi(reremment munies ou presque depourvues de ces petits poils.

Les variations que determine Tardte par son absence totale ou par son
absence de la fleur inferieure de l'epillet, sc bornent 5 certaines formes ct
dans certaines limites. Ainsi YA. Tenorii a ses deux fleurs muliques, mais

sur tous les pieds de cette plante, meme sur ceux qui sc distin-
le plus par la petitesse des dpillets, a l^pillet terminal de chaque ra-

mcau principal de la panicule, on trouve une argte. La fleur aristee est tou-
jours la superieure\ sur cet Aira commc sur les autres, et jamais je n'ai
vu la fleur superieure mutique ct rinftrieure aristae, comme cela se ren-
contre dans les Avena. VA. intermedia, dont les 6pillets sont plus gros, les
Presente ordinairement uni-arist6s, et parfois quelques-uns mutiques (1).

(1) La doctrine utilitariste admct que chaque detail de la structure d'un 6tre a pour
ut le bien de son possesseur. II est difficile de concilier cc principe avec ce que nous

j °yons sur les Aira. Je me suis assure" par des semis scare's que les fleurs mutiques et
inVff'11" a r i s t 6 e s s o n t egalement fficondes et donnent naissance a des pieds portant
utiri? r e .m m e n t d.es 6pillets avec une ou deux armies. L'arfite nfest done pas ici d'une

16 d|recte; si mdme sa presence 6tait utile et son absence nuisible, les individus qui
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UA. provincialis est assezconstant & n'avoir qu'unc fleur aristae: cependant
j'en possedc un pied, venu de semis, cntierement mutique. Sur les A. ca-
pillarisei Cupaniana, la repartition des arCtes ne presente aucune Constance,
et une mtoe panicule, du dernier surtout, porte le plus souvent des Ipillets
uni-bi-aristes. UA. caryophyllca nc m'a olTert que des gpillets bi-arist6s;
pourtant M. Godron cmploie le terme restrictif«ordinairement»{Ft. de
Fr. I l l , p. 503), et M. Berloloni indique une varifitfi « (3 flosculo altcro mu-
» tico, altero aristato » (FL ital. I, p. 656). S'agit-il-il bien de la m£me
espece? J'ai vu mentionner comme caractere distinctif le point d'insertion
de I'ar&e: A. caryophyllea « portant, au-dessous de son sommet, une
» ar&e » « arista in tertia fioris parte inferiore inserta»; A. aggregata
« arfite naissant un peu au-dessous du milieu de la glumclle» arista
» paulo infra medium valvae corollinae inserta »; A. multiculmis « ar&e
» naissant au-dessus du milieu de la glumelle » (Boreau, Flor. Centr.
pp. 701 et 702, et JorcL Pug. p. 355). Inddpendamment de la difference
qu*il y a au sujet de 1'indication de M. Jordan ct de cello de M. Boreau en ce
qui concerne VA. caryophyllea^ les autres differences infra medium in
tertia parte...... un peu au-dessus...... un peu au-dessous..... sontbien peu
(*e chose, mais j'ai le regret de dire que ces differences n'cxistent pas. L'in-
sertion dc l'arete est, sans grande precision, la raeme sur tous nos Aira, un
petti au-dessous du milieu, et il n'y a aucun caractere difl&rcnliel s^rieux a
tirer de la.

La longueur des antheres, rapport^e % celle de leurs filaments, a 6t6 em-
ployee par JVI. Jordan (Pug. p. 356, etc.); j'ai n6glig6 cette relation, difficile
k Ivaluer sur le frais, sujette a erreur sur le sec (1).

- M. Dumortier dit de son A. multiculmis: « Flosculo superiore stipitato »,
et le repr&ente avec la fleur supgrieure longueraent stipit6e; tandis que Ic
m^me auteur dit de l'A. caryophyllea: « Flosculo superiore subscssili »
(Agrost. belg. p. 121; pi. vu, fig. 28). Ge caractere n'a plus 6t6 cite* ult6-
rieurement, et M. Boreau se borne a dire : « une des deux fleurs un peu
» p6dicell6e » (Flor. Centr. II, p. 702). L'examen le plus attentif de la
forme ainsi nomme*e ne m'a permis de voir qu'une difference de longueur, 5
peine saisissable^ en faveur de l'entre-nffiud du rach^ole qui supporte la fleur
sup£rieure. J'insisfe toutefois sur ce caract&re, afin d'y appeler Tattention et
d'en provoquer la verification; s'il existe aussi marque que le dit M. Dumor-

en auraient 6U priv£s seraient d even us de moins en moins nombreux, comme satisfaisant
moins compl6tement a toutes les conditions de leur bien, et les individus aristes au-
raient seuls prcdomin6 par voie de selection naturelle.

(1) J'ai constate que sur VA. caryophyllea la longueur des antheres est aussi
variable que sur le Corynephorus canescens, ou elle est presque du double, entrc les
antheres de la panicule principale et celles des rejets d'dtc d'un mCme pied, entrc les
antlieres de sujcts recueillis a Tarascon (Bouches-du-RhOne) et celles de sujcts rccoltcs
en Aisace, bien quo Us glumes soient do mime longueur.
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tier, il est certain, d'une part, que je n'ai jamais vu le veritable A. multi-
culmis; et, d'autre part, quc la plantc ainsi nommta appartiendrait, non plus
fc notre groupe d'Azra, qui a i deux fleurs sessiles », mais bien aux Des-
champsia auxquels on attribue : « fleur inferieure sessile, la sup6ricure sti-
• pit& » (Godr, FL deFr. Ill, pp. 503 et 507). Mais, qu'il me soit permis
de faire remarquer de nouveau (voy. Bull. Soc. bot. IX, pp. 8et 11) que
cette expression diffeYentielle est le r&ultat d'une illusion. Sur les Aira, les Co-
rynephorus, les Deschampsia, les Glyceriat les Poa, les fleurs sont sessiles aux
articulations du rachfole dc I'tyillet. Le premier entre-nceud du rachdole (je
veux dire celui qui va de la glume superieure a la fleur inftsrieure) est tres-court,
de fagon que cette premiere fleur semble presque comigue aux glumes; e'est
celle-la qu'on dit sessile. Les autrcs entre-noeudssont plusou moins longs, et
tesautres fleurs, quel qu'en soit le nombrc, sont ]plus ou moins eloign6es entre
cUes, mais toujours reposcnt sessiles sur 1c rachlole, sans jamais avoir un pG-
di ou stipe qui permette de les dire stipitees ou pedicellees. De telle

que lorsque L'lpillet n'est compost que de deux fleurs, coraine dans nos
avec un rachlole a entre-nceuds tr5s-courts, au lieu de dire les fleurs

il suffit de les dire rapprochees; et, lorsque rentre-nceud qui sup-
Porte la seconde fleur est plus long, comme dans les Deschampsia, etc, i1

faut dire des fleurs qu'elles sont espaceesou separees par un long enlrc-nceud,
au lieu de dire de la fleur supgrieure qu'elle est stipit^e ou p6dicell6e, puis-
(iu*elle n'a pas plus que l'autre de stipe ou de p&licelle propre.

Le caryopse des A. provincialis et caryophyllea est plus volumineux que
celui de quelques autres, mais la constatation de cette Je"gere di(T6rence ne vaut

le temps que prend l'examen de ce corps toujours 6troitement adherent a
glumelle sup^rieure.

[La fin a la prochaine seance.)

COMPARATIVE DE QUELQUES SAXIFRAGES QUI CROISSENT SPONTANEMENT DANS
LA HAUTE CHAINE DES PYRENEES CENTRALES, par M. l'abba M I I ^ G E V I L I i B .

BBGONDB PARTIB ( 1 ) .

Le moment est venu de soumettre ces plantes a une 6tude comparative.
Je commencerai par les Saxifraga NERVOSA, EXARATA, INTRIGATA, de

^apeyrouse.
Le caractdre propre du Saxifraga nervosa consiste dans la nature de ses

souches fortement ligneuses. Les racines de certains de mes cxemplaires ont
l°ute la solidity du bois le plus dur et le plus cassant. Mon S. exarata a &6
P n s s u r les rochers granitiques d'Estret-d'Estaubfi, lieu classique de la plante

(*) Voyezplushaut, p. 15. .
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de Lapeyrouse. Les feuillcs profondlment incites, 1c rhizome ct les rejels
allonges dc mon S. intricata ne me permetlent pas de douter de sa specifi-
cation. Jc puis croirc que mes e*chantillons reprcsenlent les types lapey-
rousiens.

Que faut-il penser de ccs trois plantes? Sternberg, Mutel, et bien d'autres
auteurs fort estimls veulent n'y voir qu'une entite pbysiologique sous irois
modality's. Les trois formes se rapportent a trois especes bien tranchecs pour
la plupart desbotan isles. II faut convenir qu'il n'est pas facile de r&oudre unc
question qui partage en deux opinions contradictoires les maitrcs de la science.

M. Grenier me faisait rhonneur de m'ecrire, en date du 30 juin 1862 :
« II y a, dans les Pymi6es, trois plantes qui demandent a etre gtudices, ce
> sont: Saxifraga exarata, S. nervosa et S. intricata... Vous qui etes sur
» les licux, tachez de composer sur le vif de bonnes diagnoses difTerentielies
» de ces trois especes companies entrc elles... Dans eelte 6tude, je vous serai
» oblige1 de me faire une petite collection d'exemplaires-types, represeniant
» vos ide"es sur ccs especes. » Apres unc invitation si encouragcante et partie
de si haut, je ne pouvais licsitcr a me mettre a Tocuvre. Les savants scront
bien aises de connaitre lc resultat d'une etude opiniatre et quotidienne durant
trois mois. Seulcment, ils voudront bien me permeltre dc les pr6venir que
je n'entends pas m'dcarlcr du programme trace" par l'eminent botaniste de
Pesancon, et que mon travail n'exprime que mes id6es sur la maticre.

Je me range a I'avis de ceux qui conclucnt a ridenlite des S. nervosa,
exarata et intricata. Voici mes raisons d'embrasser cc sentiment.

1° L'identile* parfaite de port et de physionomic semble s*opposer a la sepa-
ration specifique de ces plantes.

2° On est frapp6 de la grande analogie offertc par Ic mecanisme general dc
leur organisation externc. Pas la moindre difference dans la disposition des
tiges cntre elles et par rapport aux rejets polymorphes qui les cnlourent;
dans leur inflorescence, consisiant en une panicule peu constantc dans son
pourtour et sa structure; dans l'arrangement symetrique, la forme variable
ct la nature de leurs feuilles.

3° Leurs parties 616mentaircs, prises unc a une et contemplees avec detail,
affectent une similitude absoluc. Leurs caliccs, leurs corolles, leurs examines,
leurs antheres, leurs styles, leurs stigmatcs, leurs p6ricarpes, leurs graines,
les nervures, la substance calcaire et la inatiere visqueusc de leurs feuillcs
accusent, par leur identity morpbologique, unc identite correspondanlc dans
la constitution inlimc des sujets. II me semble qu'il faudrait etre un de ces
amateurs de savantes minuties, si bien caracte*risc*cs parM. ledocteur Gublcr,
pour oser s'inscrire en faux contre lc fait de cctte conformitd*.

U° Les differences accidentelles ct peu saillantes de conformation ressortant
du parallele de leurs descriplions par nos phytographes, donnent un nouveau
poids a ces apercus.
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Cet ensemble deductions ne suflit-il pas pour dginontrer I'identite* mor-
phologique de nos Saxifrages, et l'idenlite' morphologique n'est-elle pas la
Preuve de l'identite* sptoflque?

Mais, me dira-t-on, ses souches ligneuses mettent le 5. nervosa a une dis-
tance dnorme de ses congenercs, pourvus de souches herbacees. La nature
rfyond peremptoirement, scion moi, a celte objection plus spe*cieuse que
solide. Nos trois Saxifrages, plantes vivaces, me paraissent parcourir une pgriode
mdeTinie. Leurs racines, corroborc*cs par les sues nourriciers qu'elles puisent
dans le sein de la terre et sur les parois des rochers, en recevant un nouveau
Qegre d'expansion , subissent chaque annge une modification nouvelle. Elles
Passent graduellement du tendre au solidc, du solide au subligneux, du sub-
"gneux au ligneux. L'observation vient a l'apptii de cette assertion. Nos
Saxifrages croissent tantot sur les rochers dgcouvcrts et nus, tantot dans des
s*tes ombrages ou humides. Dans le premier cas, fa plante prend une forme
ftescjuine et sombre; ses feuilles sont sessiles et dures, ses jeunes pousses
"erbac6es plulot que subligneuses. C'est le S. exarata Lapeyrouse. Ces
toSmes souches, se dlvcloppant par rage, s'allongcnt outre mesure, sortent
Parfois de leur centre de vegetation, et demeurent exposes a Taction de Tair,
A»ors, soit par TelTet de la radiation solaire, soit par reflet des influences
u^teorologiques, soit par Feffet d'une puissance v6g6tative due aux essences'
contenues dans le sein de la roche-mere, elles finissent par contracter la soli-
dlt6 et la durete fdu bois. Nous venons d'assister a la crdation du S. nervosa
Lapeyrouse. Ce qui prouve la vcritd de eelte conclusion, c'est que le pre*-
endu type nervosa, d'une extreme rarete, se retrouve presque partout soli-
ajrc et escorte d'une prodigieuse quantity d'individus de la forme cxarata,

<iui d^core de ses belles touffes les rochers mouvants des montagnes de HGas.
ans le second cas, c'esl-a-dire lorsque la plante crolt a 1'ombre dc quelquc"

r°cher ou a c6te de quelque filet d*eau, tous ses 61dments prennent des pro-
Portions plus considerables. Ses souches herbacdes, surmontees de leurs rejets
cuill^s, mesurent pres de 2 decimetres. Je viens de nommcr lc S. intricata

Lapeyrouse. A cote de ces trois formes s'en produit une quatridmc, d'une fr6-
fl incontestable. C'est celle que prend notrc planie gcrmant sur un sol

e ou expose" a Faction des rayons solaircs. Son rhizome y acquiert une
^i s tance qui autorise a le consid6rer comme subligneux. Cette forme est
Merme'diaire au type exarata et au type intricata; on peut choisir. Voila,

81 Jene mefais illusion, la demonstration a posteriori de notre these.
J arrive a Targument ad horninem. Les partisans des trois especes convien-

^ent que les souches des S. exarata et intricata, se transformant a la longuc,
'Assent par abandonner leur nature herbage pour devenir subligneuses.
vu auraient-ils a repondre a quelqufun qui leur dirait: Puisque les racines

V o s Ponies peuvent se modifier a ce point, qui les empechera de passer
re et d'«rriver enfin a l'dtat ligneux ? Ou peut done sans t6me>it6 adopter
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l'opinion qui tient pour identiques les S. exarata, nervesa et intricata. Ne
scrait-il pas naturel que la science les dgcrivitsous une denomination collec-
tive, en les distinguant ensuite comme vari&ls d'aprfis les caracteres de
Lapeyrouse (1)?

Le Saxifraga GROKNLANDICA est une de ces especes qu'on ne rencontre
qu'aux dernieres limites de la vSg&ation. Je 1'ai recoil en juillet 1862,
sur les pics de la Ganaou, versant espagnol, oil il foisonne, et au sommet
de la plus haute des tours accessibles du Gamp-Long, ou il est rare. II est
& pr&umer qu'il fleurit sur h plupart des times des haules montagnes de
Barfges, de Gavarnie, d'Aure, et de toute la chalne centrale. J'ai pu consta-
ter sur cette csp&ce l'existence de caracteres d'une grande port6e. Ses feuilles,
& i'&at frais, au lieu d'etre «d'un vert sombre, affectent une teinte vert pale,
rgpandue sur toute la plante. D'616gantes nervures, aussi nettement dessin&s
que dans le & nervosa, parcourent la face supgrieure de leurs lobes digites.
La dessiccation d&ruit en general ce beau caractere. A ce double point de
vue, lc S. grcenlandica parait se distinguer peu du S. mixta Lapeyrouse. Le
S. grcenlandica nait constamment sous une double forme. Dans la premiere,
les souches, recouvertes par les anciennes feuilles, forment des colonnes
cylindriques, tr&s-compactes et d'un aspect sombre, noir. Lapeyrouse, comme
,U l'insinue dans une note, applique & cette forme sa phrase diagnostique :
« Saxifraga gramlandica: foliis imbricatis, cuneato-palmatis, villosis; petalis
» Yotundis, stylis divaricatis, stigmatibus complanato-lanatis. » La phrase dia-
gnostique de son S. mixta (2) peint h merveille la seconde forme de notre
iS. grcenlandica. Cette forme et le S. pubescens Pourret, pour le dire en
passant, se rapprochent tellement, que les auteurs les plus sgrieux les deed-
vent sous un meme nom specifique. Leurs souches, herbac^es, subligneuscs
ou ligneuses, se rcdressent en colonnes enveloppees par les vieilles feuilles
lachement imbriqu&s et termindes par des rosettes de feuilles fraiches,
laches et fortement nerviees. En me permettant ce rapprochement, je n*ai
point la pretention de vouloir insinuer la possibility de l'idenLit6 physiologique
des S. pubescens et grcenlandica. Un savant botaniste de Toulouse, M. Clos,
dins ses noles publi6cs sur l'herbier dc Lapeyrouse et d'apres les exemplaircs
de cet herbier, les suppose distincts, en t̂abUssant que le S. mixta Lap.
se confond specifiquement avec le 5. pubescens Pourr. Je n*ai d*autre but

(1) M. Grenicr est de ce sentiment. « II faut done de toute n6cessit£, m'6crivait-il'
» le l e r aoOt 1862, refairc sur le vif l'6tude de ce groupe de Saxifraga pyreneens,
» fixer la limitc dechaque espdee, sans se preoccuper des nomsdc Lapeyrouse. Puis, les
B especes une fois bien limitees, on leur laissera, autant que possible, les noms de La-
» peyrouse. Mais vouloir rctrouver les especes de Lapeyrouse, e'est souvent vouloir l'im-
» possible, puisqu'il a plus d'une fois confondu plusieurs especes en une seulc, ou
» bien decrit la m£me plante dans des formes diflerentes, sous des noms difTerents. »

(2) Saxifraga mixta Lap. : foliis digitatis, laxis, nervosis, hirsutis; antheris sagit-
tatis; stylis parallelis; stigmatibus pileatis, rcflexis.
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que d'insinuer aux Aoristcs descripteurs que les caracleres diagnostiques assi-
gns a ces deux especes par nos vieux classiques ne les difffcrencient peut-Stre
pas assez. Leurs descriptions du S. jmbescens me paraissent parfaitement
convenir a certains de mes exemplaires da vrai & grcenlandica.

Si i'on dtudie sur le sec leSaxifraga MUSCOIDI-EXARATA, on doit nScessai-
I'cnaent le rapporter a Tun des types de Lapeyrouse. Aux souches ligneuses
du S. nervosa, subligneuses ou herbages dcs S. exarata et intricata, il
parait rgunir les caracteres specifiques de Tune quelconque de nos trois
plantes. Mais, pour celui qui lfa observ£e sur le sol, cette Saxifrage se sGpare
naturellement du groupe lapeyrousien. Ses petales toujours plus petits, son
fruit moindre et de forme difKrente, la nature de ses feuilles d£pourvues de
nervures et de substance calcaire, legiiiment cette separation. Son absence
absolue de viscosite ne la justifie pas moins. Cette plante, lucide et a peine
recouverte d'une fine pubescence, ne se colle jamais au papier dont on se sert
pour la dessecher. Celles de Lapeyrouse sont tellement glutincuses qu'il est
fort difficile, au dgbut de la dessiccation, de les detacher des feuillets em-
Pby^s a cette o|)6ration.

II y a des motifs de l'envisager comme une veritable espece. Les organes
(le la reproduction ne me semblent point atteints de cette imperfec-
tion qui amene la st£rilil6, chatiment ordinaire et juste de l'hybriditk Sesf

8rainesse d^veloppent, murissent parfaitement dans leur pericarpe, qui
n avorte jamais. Tous ses organes me paraissent dou^s d'une constitution no/-
^ale et vigoureuse. Nul indice d'une aberration veg6tale, causde par quel-
?Ue maligne influence. Rien ne denote une impuissance a la reproduction
1Ilt6grale de la plante-m^re.

Mais, si ces circonslances de son organisme combattent toutc id6e d'hybri-
(il^1 il en est d'autres qui accusent ouvertement une anomalie florale. Ses
P&ales, d'ordinaire blancs et oboves comme ceux du S. exarata, pr^sentent

a n s bien des individus la nuance jaune et la forme de ceux du S. muscoides,
sa descendre toutefois a Texiguite de leurs proportions. Ses feuilles sont

toutes entieres comme dans les sujets de la forme alpine du S. mus-
. l\ fond dans son etre physiologique les traits les plus saillants dcs

^ ezarata et muscoides, parmi lesquels il v^gete. Ne serait-il pas scienlifique
^ supposer qu'il en re^oit la vie et en est un hybride 1

Apr&s tout, il est horsjde doute que ma denomination le sp&ifie a mer-
Ve'He. Comme il emprunte une partie de sa forme au S. muscoides et une
autre au S. exarata, j'ai cru devoir consigner cette double affinity en Tappe-
lj"tt Soxifraga muscoidi-exarata.

Que dire du Saxifraga MUSCOIDES Wulfen (pyrenaica Villars, ccespitosa
^peyrouse)? Nulle plante peut-6tre n'a souleve plusde d6bats parmi les bota-
^t Toutefois, de vraies differences diagnostiques la separenl de toute autre

. Certains floristes avaient os6 Tassimiler au 5. grcenlandica, du temps
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de Lapeyrouse. « La Saxifraga ccespitosa, leur r<5pondit le'eelebre naluraliste,
» est une petite plante succulente, presque toujours glabre, a rosettes laches,
» 6taI6es, feuilles lucitles sans ncrvures, hampe filiforme pauciflore; petales
» citrins, tres-etroits, lincaires, egaux au calice : la Saxifraga gramlandica
» est une plante sombre, compacte, a rosettes serrees en spirale; feuilles pal-
» m6es,erig6es, coriaces, vclucs, glanduleuscs, vcrticales, sillonnGes; un grand
» nombre de fleurs en tfite; petales ronds, blancs, a nervures pourpres, 6ta-
» 16s, depassant de beaucoup le calice; stigmates aplatis laineux. La seule
o difference habiluelle de station suftirait pour distinguer ces deux especes.
» La grcenlandica se trouve toujours sur la derniere limite de la vegetation;
• la ccespitosa sur les montagnes moyennes et dans des lieux frais (1) ».

Le S. grmnlandica Lapeyrouse n'a Ividemment nul rapport avec le S. mu$r
coides. La phrase diagnostique de notrc compatriote n'enchasse que la forme
alpine dc la planle de Wulfen (2). Cette forme ne descend guere des grandes
altitudes. Melee au S. grcenlandica sur nos plus hautes cimes, elle est plus
commune parmi lcs rochers mouvants des expositions bor£ales, daus lcs sites
couverts et froids. Mais le S. muscoides croit sous une autre forme dans les
bas-fonds de la haute region alpine. En conservant les cajacteres du type
lapeyrousien, cctte forme, plus expansive que l'autre, developpe son inflores-
cence en une panicule ample ct multiflore. Le phytographe doit a la science
de lui signaler ces deux formes neitement dessin£es par la nature. Lapeyrousc
a manqug a cette rubrique, et son omission est peut-etre cause que son
5. moschata a 6t6 souvent confondu avec son S. ccespitosa.

Le Saxifraga MOSCHATA Lapeyrouse me parait rSunir toutes les conditions
d'uue bonne espece. La phrase diagnostique de l'auteur, d'une exactitude
rigourcusc, le dit assez clairement. Je me permeitrai de la rapporter ici:
« Saxifraga moschata Lap. : foliis cuneatis, hirtis sulcatis, integris, bi-
A trifldisve; petalis ellipticis, carinatis, calyce majoribus. » Mais rien ne
me semble plus propre a l̂ucider la question que la confrontation des carac-
t6rcs typiques du S. moschata avec ceux du S. muscoides. Les petales du
S. moschata, jaunc-citrin, ovales, assez larges, souvent une fois plus longs
que les lobes du calice, les depassant toujours, tranchent avec les petales du
S. muscoides, jaune-verdatre, lincaires, Gtroits, egaux aux sepales, parfois
plus pelits. D'assez fortes nervures parcourcnt les vieilles feuilles du S. mos-
chata et se prononcent dans les nouvelles apres la dessiccation. Ce caractere,
qui se r6vfcle confus6ment dans le S. muscoides type, manque dans la forme
ccespitosa Lapeyrouse. Leurs graines m'ont paru offrir des differences noia-
bles. Je n'ai pu decouvrir un seul exemplaire de S. moschata qui n'eut les

(1) Hist. abr. pi Pyr. p. 234.
(2) Saxifraga casspilosa Lap.: foliis carnosis enerviis; scapo filiformi subunifloro;

pctalislinearibus calyccm aequantibus.
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touches temlres et $ucculentes, tandis qu'on rencontre quelqucfois le S. mus-
coides pourvu de ratines dures ct subligneuses. Le S. moschata se distingue,
par sa physionomie sombre, du S. muscoides d'un aspect limpide. Dira-t-on
que ces points d'opposition entrc nosdeux plantes peuvent trouverleur raison
d'etre dans la difference de leurs conditions c lunate* riques et tclluriques? La
repouse a cette objection est toute simple. Autant que j'ai pu en juger, le
S. moschata ne quitte jamais les expositions australes et chaudes des points
les plus eleves. Le cachet propre de sa physionomie lc suit dans toute l'eteu-
due de son aire de vegetation. S'il 6tait identique au S. muscoides, qui vient
plus bas sur des couches geologiques meridionales de mfrne nature, il en
rtisulterait qu'une espece florale prendrait dans toutes ses parlies des propor-
tions plus amples, a mesure qu'elle s'eieverait vers le sommet de nos pics.
Or, I'exp6rience proclame I'absurdite de cette conclusion. Je suis done auto-
rise, jusqu'a preuve du contra ire, a considerer comnie deux plantes specifi-
quement distinctes les S. moschata et muscoides.

Aucun des auteurs que je puis consulter ne mentionne notre Saxifrogn
PALMATA. Peut-etre la science voudra-t-elle y voir un tresor.

Les botanistes seront bien aises de connaitre l'epoque ct les circonstances
de cette heureuse decouverle. Au commencement de septembrc 1857, je
partis de Garaison, en compagnie de M. I'abbe Laflittc (de Vic), mon ami, qui
s'occupe de botanique, pour me rendre dans la vallee d'Aure. Nous nous
proposions de parcourir dans loute son etendue cette belle vallee exuberarite
de ^^getation, ct de poursuivre notre chemin jusqu'a la chapelle de Notre-
Dame de Heas, en passant par les cr&es aigues des Aguilons, qui d^limitent
les monlagnes d'Aure et de Bareges. Partis d'Aragnouet (1) le 2 ou le 3 sep-
tembre vers sept heures du matin, nous arriva'mes a dix heures dans les
riches paturages de la montagne de Yignec. Les tours hardies ct aeriennes
(les Aguilons se dressaient devant nous. Dans ces iminenses p&urages se
lrouve Taire de vegetation de notre S. palmata. M. Tabb6 Laffitte rapeixut
*e premier. II m'aida a en dSraciner huit ou neuf excmplaires, que j'ai reli-
gieusement conserves. Je Taurais publie" depuis longtemps si je n'avais 6t6
retenu par le d6sir de le retrouver, pour l'gtudier de nouveau. Dans cet
cspoir, je hasardai, le 3 aout 1862, une nouvelle excursion dans les mon-
taSnes d'Aure. Le vaste tapis vert ou je Tavais recoil en 4857 se dfroula

fVa°t moi apres huit heures de marche. Je le parcourus dans toutes les
^lrections pendant un temps assez considerable. Mon Saxifraga ne vint
Jatnais frapper ma vue. Deux jours apres, en retournant d'Aure a Notre-Dame
^ Heas, je le cherchai derechef. Impossible d'en de'couvrir un seul pied. Je
me v*s oblige de me d£sister, et me hatai d'escalader les hideux rochers qui

\>v ' **etite commune du canton de Vieille-Aure. 8itu6e sur les limites de la France et de1 EsPagne. '
T. x u . (SEAKCES) 5
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me s£paraient du port des Aguilons. Je renlrai au d£clin du. jour k Notfe-Dame
de H6as, sans autre profit d'un voyage si penible et si p&illcux que d'avoir
eu la t£meritede le tenter. J'espereque, plus heureux que moi, d'autres her-

regions qu'il habite. Mes notes et mes exemplaires m'ont permis d'en esquis-
ser une description assez complete pour qu'on puisse esp6rcr de sfy recon-
naitre plus tard.

Qu'on se garde bien de confondre notre Saxifraga palmata avec la
plante publi6e sous ce 110m par Lapeyrousc. Si leurs feuilles palm&s et sans
nervures tendent a les rlunir, combien d'autres caracleres tendent a les sGpa-
rer! La science, pour s'en convaincre, n'a qu'& mcttre ma description en
regard de la diagnose de Lapeyrouse ci-joinle : « Saxifraga palmata Lap.:
9 (oliis palmatis, enerviis, glandulosis, villosis; petiolis basi margiuatis; flo-
» ribus tubulosis, petalis acutis, pedunculis unifloris. » Lapeyrouse range sa
plante dans la categoric des Saxifrages fruliculeuses. Je ne pense pas que le
rhizome de la notre, qui se dSveloppe dans un sol huinidc el tourbeux, perde
jamais sa succulence native. Le S. palmata, par sa feuillaison surtout, se
rapprocbe bien du S. ajugifolia. Mais leur constitution pbysiologique est
si differente qu'il serait ridicule de songer a les mettre en parallels Axil-
laires dans le S. ajugifolia, les tiges floriferes terminent les rejets p&ren-
nants 6mis par les souches du S. palmata. A raison de sa villositG glaudu-
leLse, j'aurais pu lui imposer 1c noin de S. ciliaris. Mais le caractere tire de
sa pubescence ne m'offrant pas les conditions de permanence requises pour
une diagnose sp6cifique, j'ai prefere a toute autre la denomination de £. pal-
mata. Cette denomination est plus fixe, et par cons^queut plus scienlifique,
en ce qu'elle derive d'un organe moins sujet aux peripcties de la matiere
\6g6tale.

A quelques pas da gite de notre 5. moschata, au point le plus elev6 du
Gamp-Lofig, versant septentrional, je trouvai, le 19 juiUet 1862, un bybride
des £. muscoides et groenlandica* Ayant du 6crire a JV1. Grenier pour le con-
suker sur d'aulres especes litigieuses de la meme famille, je saisis avec eui-
pressement cette occasion de lui donner communication de ma decouverte.
L'̂ minent botaniste me repondit, en date du 23 septembre, que mon hybride
ne lui etail pas inConnu. « Relativemenl a votre hybride, me dit-il, il a ele
» trouve au Monn6 (de Gauterets) en 1852, par M. de Jouffroy, qui, le
)> 8 Janvier 1853, m'en a envoys de beaux exemplaires, avec une excellente
» description prise sur le vif. Je crois qu'il l'a fait imprimer, mais je ne me
» souviens plus ou. II a distribu6 sa plante a plusieurs botanistes sous le nom
» de Saxifraga MUSCOIDI-GRQENLAJNDICA. »

Quoique la description r^digee par M. de Jouffroy, et sanctionn£e par M. Gre-
nier, offre toutegarantiea tout point devue; la science, j'ose l'esperer,approu-
vera que j'aie insere la mienne dans inon humble notice. De leur confrontation
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ressortira une notion plus lumineuse du S. muscoidi-grcenlmdica. II peut
tres-bien se faire que la plante de M. de Jouffroy et la ndlre, ayant pour
parents des formes diffe*retites des S. grcsnlandica et muscoides, soient diffe*-
remment organisees. On voudra bien me permeitre d'ajouter que j'avais im-
pose & cet hybride le nom qu'il portc, avant de connaftre le fait dc sa dgcou-
verte el de sa publication par d'autres botanistes. J*aime k me persuader que
la science recevra avec satisfaction la communication confidentielle de cette
neureuse coincidence. Peut-Gtre y trouvera-t-elle une preuve de la parfaitc
determination du S. mmcoidi-gramlandica par le savant Bf. de Jouffroy.

La decouverte de notre Saxifraga AIZOIDOIDES tient h une de ces
Phases qui tranchent dans la vie humaine. Notre sejour de 1857 s'^tait
continue dans la chapelle de Notre-Dame de H6as pendant presque tout
'e inois de septembre. Une ascension ph6nom£nale dans la direction du
Pimene" et du Mont-Perdu est arr&ee. La caravane se composait de six per-
sonnes : quatre ecclgsiastiques, tous membres du corps enseignant de Notre-
^ame de Garaison, et deux laiques, y compris notre guide. Tout concourait
« nous faire esperer une promenade heureuse et agreable. L'atmosphdrc £tait
pure de lout nuage. Le soleil rechauffait les bas-fonds de ses feux, et illumi-
nait les pics dc ses rayons. Nous parlimes, joycux et pleins d'ardeur, de la
chapelle de Notre-Dame de Heas vers st;pt heures du matin. A une heure dft
1 apres-midi, nous arrivions, haletants de fatigue, au port d'Estaube ct au
pied du Monl-Perdu, ce geant dos Pyrenees, qui, pour le dire en passant,
s ^leve a 3351 metres. Notre guide, qui connaissait peu ces hauteurs, sous
pr&exte de nous faire mieux contempler la chapelle de JNotre-Dame de
Pinede (en Espagne), nous engagea dans les rochers affreux qui se dressent h
pic entre le port d'Estaube et celui de la Canaou. Uii spectacle, riphe de
po^sie et gros demotion, frappait nos yeux 6bahis. Sur nos tStes plan ait
coinine un pavilion d'azur le beau ciel d'Espagne, et la riante vallSe de Pinede
«6ployait a ncs pieds ses gracieux massifs de verdure et ses riches paturages.
^ forets s^culaires d^ronlaiont devant nous les grandioses ondulations de

louffes epaisses et sombres. Le Mont-Perdu 6talait a nos cotes les 6blouis*
mantes nappes de glace et de neige <jui couronnent son front audacieux. Le
taurmure lointain de la riviere de la Ginca, mele au bruit des torrents qui
bondissentde tous les pics en cascades ecumeuses,formait parsa sourde mono-
l^>nie une de ces harmonies religieuses qui an6antissent l'orgueil humain
^evant la majeste des ceuvres de Dieu. Nous ^tions a six kilometres du port
<* Ksiaub6 et dans la patrie de notice S. aizoidoides. Celte Saxifrage nait sur
e flanc des rochers espagnols, enire le Mont-Perdu et les pics de Tr6mouse, a

kilometre environ de la cime du Gabiedou. A M. Tabbe Laflitte revieut tout
e Hi6riie de la decouverte. II 6tait trois heures, et nos provisions de bouclie
^aient 6puis^es. La prudence nous eut coi>seill6 de revenir sur nos pas; cette
e r t u ne fut jamais le parlage des touristes francais. La caravaae delibere;
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1*escalade du port dc la Canaou cst resolue. Nous pensions qu'il 6tait plus
rapproche et dc plus facile acces que cclui d'Estaube. C'etait une double
crreur. Nous voila au milieu de ravins bien plus cffrayants que ceux que nous
venions d'aflronter. Suspendus sur des precipices dont Toeil n'osait sonder la
profondeur, nous dumes, pendant huit hcures, marcher des pieds et des
mains, comme des ouvriers qui descendent et remontent le long des parois
d'un puits. Le soleil s'ctait enfui sous I'horizon. Aux splendidcs claries du
jour avaient succ6d6 les ombres d'une nuit profonde. Huit heures avaient
sonne. Pales dc lassitude et de faim, visibUment prolcgta par le Ciel, nous
arrivons au port de la Canaou. Douze kilometres mesurent la distance de cc
pic a la chapellc de Notre-Dame de Heas. II nous fallait au moins Irois heures
pour franchir cet espace de nuit. Les Francais n*ont jamais connu d'hesitation
Jans les moments critiques. Prompts comme 1 eclair, nous nous elancons a
travers les glaciers qui encombrent la gorge de la Canaou. Une demi-heure
apres, nos pieds foulaient le gazon qui lapisse l'immense plateau du cirque de
Tremouse. Quelques minutes avant minuit, nous 6tions rendus dans notre
presbytere, atlenant au venerG sanctuaire de Notre-Dame de Heas. Noire
joie etait grande; nous venions d'echappcr a des perils imminenls.

Des circonslances a la fois dramatiques et romanesques se ratlachent done
a la decouverte de notre S. aizoidoides. En 1862, je retournai a Heas avec
l'intenlion de lui faire une seconde visile. Le souvenir des dangers courus en
1857 me faisait ajourner de jour en jour I'gxdcuiion de cette excursion loin-
trine et penible. Quoique les meilleurs guides du pays m'offrissent leurs ser-
vices, je tints par y renoncer. Je ne sais s'il se renconlrera jamais aucun
botaniste assez hardi pour la tenter. Pour ce motif, je me suis decide a decrire
et a publier ma plante.

A peine peut-on constater une veritable identity dans la forme des feiiilles
du S. aizoides (ou autumnalis) et de celles du S. aizoidoides. JLeur inflores-
cence eloigne considerablement les deux plames. Paniculee, rameuse. feuillee,
assez longuemenl pedonculee dans le S. autumnalis, elle consiste dans notre
S. aizoidoides en une grappe simple, nue et presque sessile. Les petales du
S. autumnalis, jaunesou dores, etales, etroils, clliptiques, arrondis, depas-
sant a peine les lobes calicinaux, onl peu de similitude avec les petales du
Saxifraga aizoidoidest blancs, dresses, larges, ovales, creneles au sommet
comme ceux du Silene quadridentata, et une fois plus longs que les sepales.
Ovales etoblongues dans le Saxifraga aizoidoides, les antheres sont presque
globuleuses dans le S. autumnalis. La dessiccation, qui modiOe peu la physio-
nomie du S. autumnalis, altere celle du S. aizoidoides. Que notre planle soit
une espece legitime ou un hybride du S. autumnalis et de quelque auiro
Saxifrage alpine, peu importe. Les floristes voudront bien accepter la deno-
mination que je propose. Nos devanciers ont ainsi nomm6 le Potentilla alchi*
mdleides, pare* que les feuilles de cettc belle plante rappellem celles de
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I'Alchimilla alpina, qui vil & ses cdt£s. Pourquoi serait-il hors tie propos
d'imposer e nom de Saxifraga aizoidoides & une Saxifrage qui a les feuilles
du S. aizoides (ou autumnalis) sans en posslder les autres types diagnostiqucs?

M. Duchartre entrelient la Societe d'experiences qui ont ete faites
a Montpellier par MM. Bouschet, et dont le resultat est en dfeaccord
complet avec tout cc qu'on sait aujourd'hui en matiere d'hybri-
dation.

M. Bouschet pere et, apres lui, M. Bouschet 61s, ont ftconde, a plusieurs
uprises, une Vigne h jus incolore, comme le sont toutes celles qu'on cultive
dans nos dgpartements me'diterrane'ens f par une a jus coloi'6, qui est cultivle
fr6quemment dans le centre de la France, ou elle est connue sous 1c nom
dc Teinturier. Non - seulement ils ont obtenu des m6tis intermediaircs
entre ces deux c^pages, mais encore M. Bouschel fils affirme avoir constate1

plusieurs fois que le plricarpe des grains, dans les grappes ainsi fecondees,
avaitsubi une modification notable el contenait un jus colored On voit que,
dans ce cas, la fecondation crois^e aurait agi non-seulement sur rembryon et
^ graines, mais encore sur la portion du fruit qui entoure ces graines*
M. Duchartre pense que cette assertion aurail besoin d'etre appuyee sur ĉ es
faits tres-pr^cis et a l'abri de toute objection, en raison dc ce qu'elle oITrc
d'inattendu au point de vue physiologique.

SfiANCE DU 10 FEVRIER 1865.

PR^SIDENCE DE M. AD. BRONGNIART.

M. Eug. Fournier, secretaire, donne lecture du proces-verbal de
^ seance du 27 Janvier, dont la redaction est adoptee.

Dons faits a la Sociiti:
4° Par M. Ad. Brongniart:

Annales des sciences naturelU$> U* serie (complete).
2° De la part de 8L Ed. Morren:

^Qcclimatation desplantes.
Etienne Dossin, botaniste litgeois.

30 De la part de Mm# de Vi lmor in :
L* Bon Jardinier* pour 1865.
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A0 De la part de M. Hasskarl:

Ueber Forestia A. Rich.

5° De la part de M. D. Clos :

Catalogue des graines du Jardin-des-plantes de Toulouse,

6° De la part de M. A. Dupuis:

Une visite aux pepinibres de M. Andre Leroy.

7° En echange du Bulletin de la SociSte:
Wochenschrift fuer Gcertnerei und Pflanzenkunde, 1865 # quatre

nume'ros.
Pharmaceutical Journal and Transactions, fgvrier 1865 |
VInstitute f&vricr 1865, deux numSros.

M. le President annonce 4 la Societc que le Conseil, sur le rap-
port d'une commission composee de MM. P. de Bretagne, E. Cosson,
Eug. Fournier, le corrtte Jaubert et de Schoenefcld, et chargSe
d'examiner les avis regus des departements, relativement 4 la tenue
de la prochaine session extraordinaire, a decide que la proposition
sifivante serait, conformemejit 4 Tart, hi du reglement, soumise k
l'approbation de la Societe :

La Soctetd se r6unira cette ann6e en session extraordinaire, a Nice, le 8 mai
prochain.

La Societe adopte cette proposition & Tunanimit6.
M. L. Netto, directeur de la section de botanique et d'agri-

culture au Museum imperial de Rio-de-Janeiro, fait k la Society
la communication suivante:

REMARQUES SUR LA DESTRUCTION DES PLANTES INDIGENES AU BR&IL, ET SUR LES

MOYENS DE LES EN PRESERVER, par M. I i a d i s l a t t M E T T O .

Dans I'exp&lition que j'ai faite eti 1862, par ordre du gouvernement br6si-
lien, jusqu'au fleuve de San-Francisco, en accompagqant le savant astronome
francais M. Liais, je me suis occupy de recueillir pour notre herbier toutes
les plantes pouvant avoir de lfutilit6 dans la medecine, dans les arts ou dans
1'industric, et c'est a la suite du classement que j'ai fait de ces plantes au
Museum dc Paris, que in'est venue lTid6e de publicr les rtsultats int^ressaots
que ce classement m'a fournis.
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Dans rinilrieur du vastc empire du Bresil, les villes sont rarea el les phar-
macies plus rares encore. C'est dire que la mgdecinc nfy est pas exercge d'une
maniere aussi reguliere que dans les chefs-lieux; la, chacuu est son mgdecin
et connate, par suite d'exp6riences propres et surlout par tradition, les pro-
pri6t6s des plantes qui fourmillent autour de lui; aussi quantity de veg£taux
sont employes par les indigenes pour la cure de maladies assez graves avec
un plein succes. G'est ainsi que, dans la vaste region des plaines intdrieures
de Minas-Gcraes, ou la venation est moins varfee que dans les forets, on
rencontre cependant de nombreuses richesses. Parmi les plus connucs des
naturels, il faut dislingucr le fameux Strychnos Pseudoquina, febrifuge 6ner-
S>que, employe par les habitants du Sert5o contre les fievres intermittentes si
tenaces dans ces regions; le Moschoxylon catharticum, si commun sur les
rives du Rio-das-Velhas; le Lafoensia Pacari, special aux terrains arides, ou
" est Ircs-abondant; le Daccharis Gaudichaudiana, et surtout des Cinchona
et desExostemma, plantes toutcs presque aussi efficaces que la premiere dans
'e traitement de la meme maladie. Une autre famille, celle des £rylhroxyl6es,
'ournit aux populations de l'intGrieur plusieurs arbustes prfcicux, designcs
S^n6ralement sous le nom de mercure des champs (azougue do campo), ct
dont les proprie'le's sont utilis^es avec avanlage contre les parasites des ani-
ŵ aux et les affections cutanees. Les Oxalis, les Begonia ct plusieurs especcs
^e Smilox sont aussi employe's avantageusement dans le traitement d'affec-
tjons spdciales. Dans la partie la plus dgscrtc de la vallee du San-Francisco,
(I1" apparticnt & la vaste rggion des paturages connus au Bresil sous le nom
de catnpos, on n'emploie g6ne*ralcment que des vdg&aux indigenes contre les
eftets de la morsure des reptiles venimcux. Enfin, le Brtjsil fournit incontesta-
b l t des pr^servatifs plus ou moins friergiques, mais toujours utiles dans

niultitude de cas. Dans ses Plantes usuelles des Brasiliens, Aug. de Saint-
ire a mentionng un certain nombre des planlcs m^dicinales les plus usitecs

a« Bresil. Les savantes et pr^cieuses recherches dc M. de Martius, ainsi que
celles de beaucoup d'aulrcs naturalistcs, sont venues augmenter cetteliste;
ma>Si quelque complete qu'elle puisse paraltre tout d'abord, elle est loin de
^ntenir l̂ num^ratioii entiGre de toutes les richesses vfigetales utilisables
9U* croissent sous l'influencc du printemps pcrpe"tuel dc ce pays. Pour les
°onnaitre, H faudrait s6joumer longtemps dans chacune des provinces br&i-
J^nes; il faudrait les <5tudier minutieusement h diTCrentes 6poques dc
*nn£e, et cela ne saurait Stre fait par des voyagetirs g^n6ralcment charges
G^plorer de vastcs contrges dans un court d£lai. La plus grandc lacune qui

*iste dans la connaissance des v6g6taux utiles dti Bresil est, selon moi, rcla-
Ve ftux fruits. Le nombre de ces derniers doit 6tre tort considerable, si Ton

oase sur la variety que Ton rencontre en parcoitrant le pays du nord au
» ou en s^loignant de la cote pour aller a PintSrieur, double condition qui

Pporte de tres-graudes modifications climateriques, par suite de Teloigne-
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raent de la mer, et surtout de l'altitude qui va ordinairement en augmentant
vers lcs regions centrales.

Parmi les fruits qui oat 6t6 deja dgcrits, je ferai mention de celui du Ca*
ryocar brasilieme, une des grandes ressources des pauvres qui habitent la
vall6e du San-Francisco. Ge fruit, dont le commerce pourrait tirer un grand
parti, atteint le volume d'une grosse orange, el sa pulpe, d'une couleur
orangSe, a des proprie'te's nutritives qui se rapprochent de celles du cacao.
Le fruit du Paullinia sorbilis cst un de nos produits nalurels qui doivent
appeler le plus I'attenlion des cultivateurs; c'est le guarana renomme de la
valle*e de l'Amazone, et qui, d'apres le docieur Stenhouse, contient plus de
th&ne qu'aucune plante connue. La famille incontestablement la plus riche a
cet e*gard est celle des Myrtac6es, dont les diflfoentes especes sont trop nom-
breuses cl trop r6pandues sur toutc la surface du Bresil pour qu'il soit pos-
sible d'en donner actuellement le chiffre exact.

II y a la certainement des ressources incpuisables, qui donneraient facile*
ment un magniOque rcvenu au pays qui les posscde.

Les plantes textiles ne sont pas les moins nombrcuses et les moins dignes de
notre attention. On parlait dernicrement, a Rio-de-Janeiro, d'un habitant de
Minas, qui, sachant de quel prix sont les vlg&aux de cette nature, et guide"
en meme temps par ses dispositions naturelles, a enirepris une excursion dans
h vallee a peine connue du Rio-Doce, et y a rgcolte*, pendant un sejour de
plus de deux ans, les plus beaux e*chantillons de fibres textiles qu'on ait vus
jusqu'a ce jour.

C'elaient des produits, pour la majeure partie, nouveaux et fort remar-
quables par leur finesse et leur solidite. On sait, au resle, combien les fibres
corticales sont employees dans le Para par les indigenes industrieux de cette
province, pour la fabrication des ha macs aux couleurs varies et naturelles et
celle des ustensiles qui leur sont nfcessaires.

Dans quelques provinces du nord, j'ai vu faire le plqs grand usage des
fcuilles des Bromelia, ainsi que de Tgcorce des Xylopia% pour plusieurft
objets ngcessaires a I'gconomie domestique.

Les vSgetaux utyes aux arts et a Tindustrie sont aussi tres-remarquables, &
cot6 de ceux dont il vient d'etre question. La parfumerie, la teinturerie, et
surtout la construction, y trouveraient assur£nient des variety innonibrables,
qui ne laisseraient que Tembarras du choix; ainsî  a la derniere exposition de

Londres, un seul des catalogues des bois de construction envoyls par le Br6sH
contenait quatre cent dix specimens difT r̂ents.

£t pour tenniner cette revue rapide de plantes dou£es de propriety si
diverses, je meutionnerai le Jussicea Caparosa, qui possede a la fois des pro*
prices tinctoriales, m^dicinales et nutritives (1).

(1) M. le docteur Lund, paleontologiste renomme, qui habite depuis plusieurs an
le Bresil, cultive dans son jardin, pres de La^oa-Santa (Minas), cet arbuste pr6cieux
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Mais, k cdte de ces richesses qui font l'ornenient du Brlsil, cette terre

promise des naluralistes, selon l'expression d'Ach. Richard, et sous ce climat
qui ne laissc jamais d'interruption dans la production, il cxiste unc cause
contraire et sans cesse agissante, qui tend, pour ainsi dire, & detruire les bien-
faits que la nature rlpand avec tant de profusion.

Cette cause, c'est la culture telle qu'on la pratique habituellement, depuis
un grand nombre d'annees, dans presque toute I'Amlrique mgridionale.

Malheureusement, au Br£sil, quoiqu'on ait les meilleures intentions pour
modifier ce systeme, on en apercoit bien les eflets. Dans les cantons 61oign6s
de I'action du progres qui se fait d6j& sentir dans presque tous les chefs-lieux
de l'empire, l'agriculteur br£silien, et particulierement celui qui dispose
d'une grande superficie boisge, est le fllau des forets. Lc tableau trac£ par
Aug. de Saint-Hilaire de I'agriculturc des Br&iliens, quoique n'etant pas do
nos jours aussi exact qu'il l'&ait de son temps, n'en reprlsente pas moins
l'Gtat actuel sur dc grandes surfaces & I'intdrieur du pays.

Aujourd'hui encore, comme au temps ou pour la premiere fois la hache fut
portle au coeur de cette nature viergc, on n'y \oit employer ni la charrue,
ni les engrais. Pour 6lablir les cultures, on abat unc vaste 6lendue de bois
et Ton y met le feu. La plantation se fait sous les cendres des gros arbrea
dont les debris sout amoncel6s sur un terrain calcine. Apr^s la premi&re
r^colte, on laisse la terre se reposer quelques ann£es. Quelques arbustes ont
^ peine repousse, qu'on les coupe pour les bruler, et on plante de nou-
veau. Au bout (Tun certain nombre de recoltes pareilles, on abandonne ce
terrain entierement epuis^, et Ton songe h faire de nouveaux d&richemenls
ailleurs.

Ge systeme de culture, il faut le dire, cst la consequence de la richesse
m£me du sol et de la grande ttendue des forels du Br^sil. Chaque propri6-
^ire, disposant d'un terrain considerable, trouve plus de profit & planter dans
les parties rgcemment d6frich£es qu'k labourer les endroits 6puises par des
Plantations r6it6r6es. S'il employait ce dernier systeme, il serail force*, comme
les agriculteurs europeens, de rendre & la terre par les engrais ce qu'on lui
a enleve* par la culture, tandis que dans le sol boise il trouve une feconditS
Qui lui permet de faire plusieurs r£coltes sans aulre travail que celui du pre-
mier dgfricheineiil. Mais un tel procldg, outre qu'il est incompatible avec les
ameliorations de l'agriculture, est une cause incessante de destruction des
v ^ t a u x , et doit amener d'ailleurs, a la longue, des changements climal^-
rjques trts-graves dans le pays. Le gouvernement brtsilien a done raison de
8 occuper de la fondation de fermes-modeles, car Texemple donu6 par les

dont les feuilles, pr^parees comme celles du Th6, lui fournissent une infusion
/fe l u i ' e s t auss* a&r^able et a u s s i salutaire que celle qu'on obtient des feuilles
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agriculteurs qui se servent dcs meilleurcs mSthodes de culture n*a exerc6
jusqu'ici qu'unc influence trds-restreinte dans cet immense pays. Malheureu-
sement, l'action des fennes-modeles ne pourra s'6tendre que Icniement au deli
de certaines limites.

La destruction sc prolongera encore pendant bien des annles la ou, par
1'absence de moyens faciles de communication, chaque prop'rietaire agricole
suit librement la routine de scs ancOtrcs.

Dans quelqucs provinces du nord, ce procGdS de devastation est pratique
jusqu'a Tabus. J'ai visits, en Janvier 186ft, la belle ct fertile province d'Ala-
goas, dont Ics produits naturels sont encore completement inconnus dans les
collections europGennes, et en parcourant les bords de ses grands lacs, prfes
dc la cote ou des valises f£condes de I'intlrieur, j'ai remarqug avec regret
que sur des points oh dix ans auparavant jf avais laissfi une v6g6lation vigou-
reuse et luxuriante, on ne trouve plus aujodrd'hui que des v£g6taux chltifs
et languissants.

Mais ce n'est pas exclusivement aux travaux agricolcs qu'on sacrifie tant
de plantes au Br£sil. Les lleveurs d'animaux, espgrant voir l'berbe revenir
plus tot dans leurs paturages, font brftler vers la fin de chaque opoque de
b6cheresse tous les campos de leurs domaines. La nouvellc herbe sfy montre
effectivement aux premieres pluies, mais combien de plantes, pat-mi les plus
dllicates, ont p£ri sous 1'action du feu I Ainsi, pour ne citer qu'un exemple,
je parlerai des Eriocaulon, dont l'abondance 6tait tclle autrefois dans les
campos de Minas qu*Aug. de Saint-Hilaire, charm6 du contraste agr^able de
leurs fleurs blanches avec la verdure des prairies, n'a pu s'empficher d'en
faire mention dans ses considerations de ggographie botanique. Quarante ans se
sont & peine 6coul6s depuis cette Ipoque, et cependant on n*y trouve prcsque
plus de ces Monocotyl&lones, si communes jadis. Je les ai rencontres, il est
vrai, mais presque exclusivement dans les bas-fonds humides oft les flammes
destructives des queimados ne viennent pas porter PanGantissement.

Sans allcr plus loin, je crois que Taper̂ u que je viens de tracer justifle
toutcs les craintes qu'on a de voir disparattre assez prochainement plu-
sieurs v6g6taux utilcs', dont le Br&sil rcgrettera un jour la perte irreparable.
C'est ce qui a eu lieu en Europe et dans un grand nombre de colonies, oh de
nombreux laboureurs se sont livr ŝ sans ordre ni pr6voyance a leurs pre-
miers ddfrichements.

Nous savons d'aillcurs combien la station ou la patrie de certains vlg&aux
est restreinte, m^me dans les pays les plus ftconds. Tous les voyageurs ont
remarqu6 que telle plante, abondante dans une vallle ou sur le hautd'une
montagne, ne se retrome plus & quelques lieues de la. Ccs plantes confin^es
sur d'6troits espaces sont done plus exposes que les autres a p6rir par suite
de ces incendies du pays.

C'est du gouvernement br^silien, et surtout de l'intelligence ^clair^e de
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Ceseraitun pare, unique dans son genre, sansaucun luxe ni ostentation,
et ou Ton ferait des expositions de produits agricoles et horticoles du pays.
Son utility serait multiple sous plusieurs points de vue, et, en consequence,
il ne pourrait recevoir quc l'accueil le plus favorable du public; car, indlpen-
•darnment de ce qu'il serait la premiere creation de ce genre, il aurait la plus
haute importance en raison des considerations qui ont ele dGveloppees plus
haut, et aussi parce que les hommes dc science, et surtout les Societes
d'acclimatation des pays Strangers, ne manqueraient pas, pour avoir des
materiaux inconnus, d'offrir en echange au Br&il des especes pouvant avoir
pour ce pays une assez grande utility.

Au point de vue scientifique, on ne pourrait concevoir rien au-dessus d'un
gtablissement de cette nature, car il permettrait dc faire ce qu'on ne peut
executer avec les specimens prcsque toujours incomplels des herbiers, e'est-
h-dire des Etudes completes, ou pour mieux dire nouvelles, sur cctte (lore
vivante. Les descriptions y gagneraient considdrahlement, parce que, malgrl
tous les soins apportes par les hommes les plus competents, on n'a pas pu,
pour les plantes 6lrangeres h l'Europe, gtahlir d'une maniere certaine toutes
les particularities de chaque v6g£ta). Dans les 6chantillons des herbiers, genera-
lement mal conserves, et surtout mal uecoltes, il manque tantdt des fleurs,
tantdt des feuilles, et presquc toujours des fruits. Les renseignements sur le
j>ort du v6g6tal, la nature de ses ratines et mille autres indications interes-
santes, ont ete souvent negliges, ou plutot on n'a pu les recueillir. A tout
cela, il faut ajouter des lacunes innombrables dans les caracteres physiolo-
giques, et enfin lfimpossibilit6 d'observer les phenomenes vitaux, qui ont
tant contribu6, dans ces dernieres ann£es, k Tavancement de la botanique.

Au point de vue pecuniaire, cet Hortus ne serait pas tres-dispendieux. H
ne rentrerait pas, du moins, dans les conditions des musees europeens, oi
Ton est forcd de faire des frais considerables pour la conservation de plantes
exotiques venues d'un climat tropical. l& tout serait nature!, car le ciel du
pays ou les v6getaux seraient cultiv6s ne serait autre que celui de la conlrle
dans laquelle ils croissent naturellement.

Enfin VHortus br^silien, tel que je le propose, serait encore une 6cole pr£*
cieuse, pleine de charme et d'6mulation, oO la jeunesse avide d'instruction
irait apprendre k connaitre les phenomenes admirables de la vie des plantes*
non dans les pages des livres, mais sur des veg&aux vivants, el qui, tout prl*
parts pour l'observation, exposeraient devantses yeux la plus grande richesse
de son pays natal.

talogue des plantes usnelles du Bresil, dans lequel il fait connaitre ces plantes par letir*
notns soientifiques et vulgaires, en y ajoutant, en outre, de precieuses informations «ur
leurs dilKrentespropriet6s, dosages, etc.
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Apres avoir lu cettc note a la Societe botaniquc dc France, j'aieu l'honneur
de roccvoir de M. Gb. Naudin (membre de l'lnstiiul) les remarques qui sui-
v'cnt. i;n publiant ces notes de Imminent naturaliste, je crois donner plus
de poids a moil modesie travail, et rendre a mon pays un grand service.

Lettre de AJ0. Naudin a M. L, Netto.

Paris, 19f6vrier 1865.

Cher Monsieur,

J'ai lu avee un grand intenH la notice dont vous m'avez laissS copie. Votre
S fairecreer un lieu de refuge pour les vegelaux menaces de disparaitre

est excellontc, et ne peut manquer d'interesscr le gouvernement de Sa
"ajeste bresilienne, comine elle interessera tous les botanisles et lous ceux
(IU» sentent l'utilite qu'il y aurait a etudier les plantcs sous tous leurs aspects,
el pauiculierement sous celui des services que les arts et 1'industrie peuvent
leur demander. Gombien de pkntes precieuses seraient aujourd'hui conser-
vees a I'Europe, si ce soin avait etc pris! Je vous envoie ci-jointes quelques
l'einarques que je crois bonnes a ajouter a votre note.

Ge serait une pensec digne d'un gouvernement eclairg et pr̂ voyant de
'̂server, dans chacune des grandes provinces, quelques lieues carries de

drains boises qui seraient souslraits aux devastations dc la culture et des
^frichements, et ou se conserveraient d-eux-memes les v6getaux indigenes
au pays, qui, faute de cette precaution, sonl menaces de disparaitre, au moins
Gn grande partie. Dans l'etat actuel de la population du Bresil, population
clair-sem6e sur d'immenses espaces, les terres ont peu de valeur, et par con-
s^quent la nicsure proposle serait ires-peu dispendieuse. Ces bois ou forihs,
Serves et devenus proprietes de la Gouronne ou de l'Etat, seraient en

me ^mps un refuge assure pour un grand nombre d'animaux (mammi-
res et oiseaux sur lout) qui sont pareillement menaces dc disparaitre par

eavahissement graduel de la culture. On ne saurait douter qu'ils n'aient,
(|Olnine les plantes elles-memes, un role important a remplir dans Teconomie

c la nature, et qu'ils ne doivent, a un moment donn6, servir directcment
^uelque industrie humaine. Les oiseaux, particulierement, devraient etre
^llag^s, atteudu que sous le climal chaud du Bresil les insectes pullulenl,

^ qu'un jour viendra ou ils infligeront, comme en Europe, de tcrribles
astres * l'aS"cuhure. II cst bien reconnu, en effet, que ces animaux des-

ructeurs se muliiplient en raison de Tabondance des produils de la terre, si,
'u niS temps, leur inulliplication n'est tenue en echec par un nombre pro-

d'oiseaux insectivores. Les pertes gnormes caus^es aux agriculteurs
parTalucite, les cbaraucons, les chenilles, les hannetons, etc., ne

si
 ricjn a cdte de celles que les cultivateure brtsiliens auraient a endurer

Ce Pays se dcpeuplait d'oiseaux.
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Les pariiculiers nc songeant pas h I'avemr, c'est aTi gouvernement & y
songer pour eux. Mais, indgpendamment de ces for&s r£serv6es, il faudrait
de grands jardins rapproches des villes, oti seraient cultive'es et observes
toutes les plantes auxquelles on pourrait supposer quelque utility. Le Br&ilt
par sa vastc 6tendue, presentant dc grandes differences climaleriques da
nord au sud, il faudrait au moins deux de ces jardins d'etudes: I'un a Bahia,
pour les plantes e*quatoriales; l'autre & Rio-de-Janeiro, pour les plantes
simplement tropicales. Dans chacun d'eux, un seul jardiuier buffirait a Tcntre-
tien et a la conservation des plantes, sauf a prendrc de loin en loin quelques
ouvriers pour les travaux les plus pressants. Ces jardins seraient de veritables
laboratoires ou les vSgetaux pourraient etre 6ludi6s sous tous leurs aspects
scicutifiques et industries.

On s'appliquerait & y reconnaitre les emplois auxquels il y aurait lieu dc les
appliquer avec profit, com me plantes fourrageres, c£r6ales, plantes tinctoriales,
plantes filassieres, textiles ou propres & la fabrication du papier (Industrie fort
importante aujourd'hui), plantes m£dicinal«s, plantes & gommes, rlsines,
baumes, caoutchouc, gutta-percha, plantes odoriferantes ou aromatiques,
plantes d'agre*ment pour expedier en Europe ct ailleurs, ou pour l'usagc local;
arbres fruitiers indigenes ou exotiques, arbrcs forestiers de toule taille et de
toute quality. Un laboraloire de chiinie devrait 6lre annexe k ces jardins pour
I'analyse des mille produits v6g6taux qui s'y recolteraicnt, ainsi qu'un atelier
U dessgeher des plantes et une petite bibliotheque botanique approprige au
travail qui s'y exgeuterait.

Dans ces ctablissements, on pourrait faire des cours l̂ementaires de bota-
niquc industnelle, d'agriculture, d'horticulture, en general d'histoire nalu-
relle, qui serviraienl a repandre instruction et le gout dc la culture dans la
population. Bieii cerlainement, il s'y formerait un certain nombre de prali-
ciens 6clair6s et d'hommes d'iniliativc qui feraient avancer Ires-notablenicnt
la science agricole au Br6sil. II ne faut pas oublier que le manque d'initialite
dout on se plaint si souvent n'a d'autre cause que le defaut destruction*
Comment, en effct, d6couvrir une voie nouvelle quand on est circonvenu de
toutes parts par l'ignorance de ce qu'il y aurait a faire ? Ce serait aussi diffi-
cile qu'a un a^eugle de choisir lui-ineme son chemin et de suivre une direc-
tion quelcouquc. Si ces etablissemeuts se creaient, il faudrait 6viler d'y
introduire du luxe, qui est couteux et ne sert <i rien. 11s devraient etre aussi
simples que possible et ne sc developper que graduellement, au fur et *
mesure des besoins. Bien des institutions miles succombent parce qu'on a

voulu, d̂ s le principe, les^tablir sur une trop grande 6chelle, ou leur donner
un relief que ne comportaient ni les circonstancesf ni les besoins du moment.

Veuillez agreer, etc.
CH. NAUWN.
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M. le President dit qu'il est i desirer que les idees de M. Netto
Puissent Stre realisees; mais il fait rossortir combien il est difficile
de parvenir a cultiver toutes les plantes indigenes (Fun pays, fut-ce
dans ce pays m6me.

M. le Secretaire general communique k la Socidte une premiere
l l s t e des plantes des Andes boliviennes recueillies par M. G. Mandon,
et dont la determination est due & divers savants. Les numeros qui
Precedent les noms specifiques sont ceux que portent les etiquettes
de la collection.

LISTE DES PLANTES DES ANDES BOLIVIENNES REGUEILLIES ET DISTRIBUTES

par HI. G. BIAXDON.

(Paris, dfcembre 1864.)

Composite) (1).

J« ChuquiragainsignisH. B.
1 bis. — oppositifolia Gill, etDon.
3. Onoseris adpressa II. B. K.
&• Bamadcsia polyacantha Wedd.
*• — hirsuta Sz Bip.
Jj- Mutisia Bipontini Mandon.
7- — viciaeloUa H. B. K.
-• — Mandoniana Wcdd.
»• Proustia pungeus Pccpp.

* J« Leria lutesccns Sz Bip.
19 "~" (CnaP t a l i a) Mandonii Sz Bip.
;•• — ( — ) rotundifolia Sz Bip.
JJ|- — nutans DC.
^- Jungia Mandonii Sz Bip.

* — rugosa Less. var.
Perezia integrifolia Wedd.

i Wedd.
-^ coerulescens Wedd.
— cirsiifolia Wcdd.
— violacea Wedd.

*4, 25. — pungens Less. var.
— multiflora Less.
— pinnatifida Wedd.

Polymnia edulis Wedd.
glabrala DC.

hispidum Sz Bip.

23,
2G.

3o* ^"thospermum hispidum Sz
*• Franseria artemisioides Willd.

3A i a n l h ium catharticum H. B. K.

35 v e l l a n t h u s c a l v u s S z B iP'
37 ll*n[eT!i Mandonii Sz Bip.
3Q' tteUanll»w Mandonii Sz Bip.

—• — — var.

38, 39, 40. Zinnia pauciflora L.
41 bis. Gymnopsis Mandonii Sz Bip.
42. tleliopsis buphthalmoidcs Dun.
43, 44. Bidens andicola H. B. K., cum

var.
45. — multifida DC? cl hispida DC
4G. — humihs H. B. K. var.
47. — pilosa L. var. radiala Sz Bip.

(B. leucantha Willd.).
49. Bidens luberosa Sz Bip.
50. — pectinata Sz Bip.
51. — humilis H. D. K.
52. — — — var. major.
53. — squarrosa II. B. K. var.
54. Cosmos (Bidens) pulcherrimus SzBip.
55. Verbesina Soratae Sz Bip.
56. — Cumingii Sz Bip. (in Cuming,

nu 1108).
57. Flavcria Contrayerba Pcrs.
58. Verbesina Mandonii Sz Bip.
61 . Jaegeria hirta Less.
62. Galinsoga Mandonii Sz Bip.
63. Spilanthes Mandonii Sz Bip. aff.

S. leucauthae H. B. K. (semi-ra-
diata).

64. Flaveria humillima Sz Bip.
65 bis. Tagetes graveolens l'H6rit.
65 . 66. — multiflora H. B. K.
67. — — — var. rupestris Wedd.
68. — Mandonii Sz Bip.
69. — pusilla II. B. K.
19, Porophyllum ellipticum Cass.

^etcrnaineesparM. Schullz Bipontinus.
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71 . Schkuhria octoaristata DC. ( Cuming,
n° 1005).

73.
72.

74.
76.
77.
78.
79.
80,
82.
83.
841

84.

85.
86.

87.

88.

89.
90.
90

91,

93.

94.
95.
96.
97.
98.
99.

100.
101.
102.
103.

104.

105.
106.

107.

108.
109.
110.
111.

— pusilla Wedd.
— — — var, major (S. oolepis
SzRip. in Turning).

Villanova oppositifolia Lag.
Galinsoga Mandonii Sz Bip.

— parviflora Cav.
— (Vargasia) caracasana Sz Bip.
— parviflora Cav.

81 . — calva Sz Bip.
Artemisia Absinthium L.
Plagiochilus ciliaris Wedd.

)is. Galinsoga caracasana Sz Bip.invo-
lucro concolore et bicolorc.

Gynoxis Mandonii Sz Bip. a/f.G. lon-
gifoliae Wedd. et G. asterotrichioe Sz
Bip. — Fol. ovato-oblongis, cordatis,
supra lucidis reticulatis, infra to-
mento adpresso flavo-cinereo-asle-
rotrichio vestitis.

Werneria nubigena H. B. K.
— — — var* caulescens
Wedd.
— — — var. Dombcyana
Wedd. f. var, leioscapa Wedd.
— — — var. graminifolia
Wedd. (ansp.?).

— plantaginifolia Wedd.
— pygmuja Hook, et Am.

bis. — — — var, (5 preemorsa
Wedd.

92 . — upiculataSz Bip. (W. pygmaca
var. apiculata Wedd.). — Fol. api-
culatis distinctissima.
— pygmasa Hook, et Am. var.
psychrophila Wedd.
— — — var. ctespitosa Wedd.
— — — var. lodopappus Wedd.
— spathulata Wedd.
— solivaefolia Sz Bip.
— heteroloba Wedd.
— ciliolata Asa <ir.
— slrigosissima Asa Gr.
— dactylopbylla Wedd.
— Mandoniana Wedd.
— pumila U. B. K. var. pinifolia
Wedd.
— — — var. subspathulata
Wedd.
—- villosa Asa Gr.

Senecio algens Wedd. var. minor Sz
Bip.
— humillimus Sz Bip. s. v. macro -
cephalus Wedd.
— — — wr.melanolepisWedd.
— Mandonianus Wedd.
—- Anlcnnaria Wedd.
— Pickeriusii Asa Gr.

113.
114.
115.
116.
117.
118.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.

134.
135.
136.
138.

139.
140..
141.
142,,
144..
145.
146.,
147,
148.
149.
150.
151.
152.

154.
155.

156.
157.

159.

160.
161 .

162.

164.
165.
168.

112. Senecio repens DC. var, latifolius Sz
Bip. (S. macrorrhizus Wedd.).
-:- vulgaris L.
— erosus Wedd.
— pracruptorum Sz Bip.
— culcitioides Sz Bip.

Erechtites ambigua DC.
Senecio olopliyllus Sz Bip.

— albens Sz Bip.
— campanulatus Sz Bip.
— lodopappus Sz Bip.
— glacialis Wedd.
— adenophylhis Meyen et Walp.
— adenophylloides Sz Bip.
— Pentlandianus DC.
— tenuicaulis Sz Bip. :

— glarcosus Sz Bip.
— algens Wedd. var. major.
— graveolens Wedd.

Gynoxis alternifolia Sz Bip.
Senecio wcrnerioides Wedd.

— eepium Sz Bip. aff. S. Stern-
bergiac et S. silvarum SzBip. (species
crassifolia).
— boliviensis Sz Bip. aflinis n° 133*
—" — — var.
— comosus Sz Bip.
— Soratoe Sz Bip .(discoideus) mixtus
cumS. ayapalcnsi Sz Bip. (radiato).
— attenuatus Sz Bip.
— divicolus Wedd.
— castaneoefolius DC.
— multinervis Sz Bip.affin. n° 141*

Erigeron (Conyzella) pazcnsis Sz Bip«
Senecio Hohenackeri Sz Bip.

— volubilis Hook.
— mcdullosus Sz Bip.

Culcitium serratifolium Meyen et Walp*
— rufescens H. B. K.

Gnaphalium badium Wedd.
— melanosphicroides Sz Bip. var.
— Mandonii Sz Bip. off. Gn. undu-
lato.
— luteo-album L.
— Mandonii Sz Bip., cum var. vel
sp. nov.
— (Achyrocline) araneosum Sz Bip*
— (—) ramosissimum Sz Bip. (>n

Lechler n° 1780).
— (—) alatum H. B. K. var. sc-v
riceum, an spec?

Antennaria linearifolia Wedd.
Gamochacta capitataWedd. mixtacufl1

G. americana Wedd.
— americana Wedd.mixta cum Lu-
cilia violaceaWcdd.

Cbcvreulia longipcs Wedd.
Lucilia macrocephala Wedd.

— aflinis Wedd.
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170.
172.
173.
174.
175.
17fi.
177.

178.
179.
180.

18t.
182.

184.
185.
1st;,

crylhraclis Wedd.
Sclmltzii Wfldfl.
a ret bides Wedd.
nivalis Sz Bip,
conoidea Wedd.
acutifolia Less.

(Lueilia World.) plumosa Sz
Hip.

Lueilia facelioides Sz Bip.
— hypoleuea Wedd.

Loriraria (Baccharis Pers.) tliyoides
Sz Bip. (L. slenophylla Wedd.}.

Baccliovis rlicxioidcs DC.
— lomentosa Pers.
— suhpeiminervis Sz Bip. aff, B-
latifoliae I'ers,

— lalifoiia Pers.
— pulchella Sz Hip.
— liemiprionoidcM Buck. (B. semi-
scrrata DC.) cum f a r . , an spec?
— micropliylla H. B. K.
— — — var. viscosa Wertd.
— — — var.linearifolia Wi:iM
1— — — oof. itilegrilbliaWrdd
— — — f a r . rhomboidea Wedd.
— alpina H. B. K.

— — var. nrpylltfolia i>o-

var. Burculosa Wedd.
var. imbriealifoliaSit

195.
1%.
197.

199,
202.

203.
204.
2Qj,

2 Oft.

207.

20 u.
210,
211.
212.

215.

187.
188.
189.
190.
194.
192.

cawnc,
104. _ _
] 94 Ws. _ _

Bip.
—- scandens Pers.
1— cassinioides DC.
— salicifolia Pers. affln. B. oxy-
phylim DC.
— Maiulouii SB Bip.
— subulala Wedd. (B. slenoptcra Sz
1%. in Cuining, n° 103).

— venosa DC. var .
— trichocladg DC. tar .

Kupalorium Mandonii S/. Hip.
^luchca odorala Cass. var. serioea Si

Bip., an s p e c !
harisaphylla DC. var. boliviensis

« SZ |{ij(.

'*• "etcroUialamug bolivicnsis Wedd.
— — acauiis Wedd.

Dtdichotfyne rigida Wedd.
— acauiis Wudd.

Aslep marginalus Wodd.
— — — var. eanescensWedd.

— vav. acauiis Wedd,
iimi Mandonii Sz Bip.
(Conyzeila) crsnienilil 8i

Bip.
*~ cnnesceiis SzBip. var. scliistosus

217.

217

219.

220.

221 .
222 .
223 .
224.

2 B l p <

— (Efschenbachia) dianMnua Sz
i

218. Krigeron floribundus Sz Bip. (Conyza
noribunda II. B. K . ^

is. — (Eschcnbachiafmici'ocephalus
Sz Bip.
— (Couyza Mcycnet Walp.)arlemi-
siicl'olius Sz Bip. cum var%i[itcgri-
folia.
— cancsccns Sz Bip. var. arcnosus
Sz Bip.
— (Eschenbachia) niveus SzBip.
— (Conyza Spr.) chilensis Sz Bip,
— JiicracioidA Wedd.
— rosulalus W:ed<i,
— l inwnpl i i lu^z Bip, (E, frigidus
\\ ciUI.. IIIML BMIier).

— — — var. p Sz Bip.
— Mandonii Sz Bip.

Bracliyris Mandonii Sz Kip,.,
Tessnria bolivicnsis Hz Bip.

cordifalij II
mdanolepis Sz Bi

nigro, <;ijiMulis longipe<
— Handonii SirtBip.
l.innsyris (Dolichogync)
Sz Dip.

Vernoma Mandonii Sz Bip.
V. sericetp Rich.

— uuindcciinflora Sz Bip,
Liabum solidagincuni Less.
Pcclifl Cranierii Sz Bip. ( a n var, I\

oligocephalu; Cardncr ?),
— scssil i l l ' i iM S z . B i p .

Paranepbclius ovalusAsaCr.
tiabuin (Munozia B. P.) corymbosum

Sz
»L.

ia holivicnsis St Bfp.
suboctoaristala

— — — ( mixta cum St. boli-

227 .
228.
229.
231 .

232.
233.

23A.

2U5.
230.
287.

L ct
olucro

culutis).

Mandonii

affinis*

" ip .
T - XI t.

'2 SO.
260.

2 4 1 .
2A2.
243 .

Agpratum
Smvio hoi

* suho

245. grandidentntn Sz Bip. ( micro-
ptpp&t rtwoeephaJt S/. Bip.),

ct 24*) bis. — Mandonii Sz Bip. off.
Si. (Hfidse.

Eupatorium le]>tocephslum DC.
— paucidentalum Sz Bip.
— Clomalilis DC. var. tomcnl^iKii
Sz Bip. an s p e c !
— conyzoidfs Vald.
— Sorat;c Sz Bip.
— Slcrnbergianum DC. var .
— nemorense Sz Biji.
— Stcrnbergianiin) DC. (folia .=er
rate) mixl. cum E. dumoso Sz Bip,
(fol. subintegr.).
— piilticrioidcs DC.
— gloiiieratum D(;.

gipfttiolatum 8i Bip.
— tricholomum Sz Bip,

{SKA.HCES) 6

•i'A 7.
248.
249.

2JiO.
251.
252.
253,

255.
256.
257 . —
258.
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H5D, Juipalorium Penllartiltanum RC, Frutcx
mixt^pmStcvia Htcnkeana D&var.
et Eopalorio piplopappo Sz Dip. (in-
volucri fol. aculis).

2SQ. — h(!|il:iiiUiuni $7. Pip. mixt. cum
C, inconspicuoSz Bfp.

2G1. — erytlirolcpis Sz Hip,
2tt2. — becalanlhum It Bip.
263. — scopulorum Wedd. cum var.
204. Mikania Cumingii Sz Dip. (

269.

265. — bolivicnsis Sz Bip.
2G6. — Irifolia Sz Bip.
267. — microntjfc H. \i. R.

• Mandon^^z Bip. var.
Sonchtts lorvia Cass.

270 et 272 bis. Piloseib trichodonU Si
Bip. var. data Sz Bip. (an spec.?).

271. — Huuilonii Sz Bip.
271 t-l 2T2 Ur. —• Mamionii Sz Bip. var.

'ijMatS! Sz Bip.
272, —* adennccbhal^Bz Bip.
274. Bkndonia Pilosella Sz Bip.

275, 27G et 277, Achyropttonis tarajta-
coides Walp. cum var. atenocc-
phala Asa (ir.

278. — setostis Wcdd.
279, — Meycnianus Walp.
283. — crjptocephnlus Sz Dip.
285. — cluieiisis S/. Bip, var.
284 bis. — — — var, (ad k. claLuin

Wedd. accedens).
285. — elaliis Wedd.
2RG. — ctiilensis Sz. Bi|i.
287i I'icrosia bo|ifoQa Don.
1288. CcuLaurca mclitcnsis L.
288 bis. VeriKinia centaurtoides Sz Bip.
289. Tridax Mandonii Sz Bip. (Handoiu'a

bolivicusis Wedd.).
290. Ertgeron (tlschenbachia) colliuua Sz

Bip.
291. 202. Helerospcrmum diveisifolium H-

B. K.
203. Sleimnalclla congesta WeJd.
294. Soliva aphanei Si Hip.
295. Clirysatillieilum boliviensc Sz Bip.

705. JWvaslrum lortgiroslrc Wcdd.
797. —• Manilonianum "Wcdd.
798. — (lobeliatuin Wedd,
799. — lobulalum Wedd.
800. — Orbjgnyaniim Wedd.
801. Malva silvestris L. var. mauritiana.
802. — parviAora L. ^M. nicaensw All.).
803. — silvestris L.
KtMi. — capitala Gav.
807. — pcruviana L.
809. — prostrata Cav. (Modiora caroli-

neana Mchx).
810. — parnassisiMia Wcdd. (J lobulata.
S H . favonia paniculata Cav. (Hibiscus foc-

lidus herb. Doiubey.).
312. Cossypium barbadense L. var.

313. Sida dilTusa H. B. K. a u t * . snpina
L'Herit. (forma pilosa).

I
817. — trictispiclala Ail. (S. amcricana

• L-)-
— ricinotdes L'Herit. (S. palmaU

is. — Dombeyana Dr,.
819. Abutilon crispum C, Oon (Sida crispa

L.).
820. Anudii hastain Cav, •
S21. — ci8linora?(Sida cislinom L*B*S

rit. ?) — Iloribus majoribus.
822. Abutilon nudiflorum (sect, )

(Sida virgata Cav.}.

820, Triumfclta rhomboidea LiaJl. (T. al- I 828. Vallea cordifolia Rtiiz ct Pav. (V. sti-
Iheoides Kunth, T. aemilriloba I.). pularis Mulis, L. f.).

827. — hcleropiiylla Lmk. *

*ig»

1810. Conferva floccosa Ag.
1817. Prasiola mexicana Kuelz,
•818. Kosloc ulvaceuin Kuelz. sp. nov.
1819. Spirogyra majuscula Kuel/.

(1) Ditcrmiaecs par M. Kuclziu*.

1820 Spiropyra a re la Kuelz.
1820 bis. — nilida var. breviarliculatfl

Kuetz.
1821. — andicola KucU, up. nov.
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1R9* / W ' Z *G n e m a tenue Kuelz.
HO A" ^ a u r o sP e r 'num a l roviolaceumKuctz.

J824. Cladophora fracta Kuetz.
J825. Sirogonium Braimii Kuctz.
IRQ . Q E d o 8 o n i u m capillare Kuetz.
ISoo *' S y n c d r a ampliirrhynchus Kuetz.
j«o Zy8°go»ium Jcquale Kuetz.
l<>29. Spirogyra andicola Kuctz.

1930. Spirogyra adnata Kuelz.
1832. Syncdra amphirrhynchus Kuctz.
1833. Gomphonema capita turn Ehr.
1834. Chroolepus aureum Kuctz.
1835. Nostoc lichenoides Vauch.
1837. QEdogouium tumidulum Kuelz.
1838. Rhizoclonium lacustre Kuetz.

MM. les Secretaires donnent lecture des communications sui
v*ntcs, adressees a la Societe:

SUR LES AIRA DE FRANCE, par II. J. D D V A L - J O U V E .

TROISI&MB P A n T I B ( i ) .

ici maintcnant les caraclcres dilKrentiels les plus saillauls des formes prc-
cMemment mentionnees:

Tcnorii Guss. (pi. I, fig. 1). — Plantc de 0m,\5 ^ 0m
f35 de haut,

souvent muliicaule; gaines un peu larges, recouvrant entierement ou d^pas-
sat les enire-noeuds; paniculc ample, a ramcaux ires-fins; pedicclles grfiles,

nt 5-7 fois la longueur dc Tepillet, dilates obliqucment et ancipitds soui
i l l ; epillels les plus pet its du genre (de;ilnin l//i a linui 1/2), ovoules sub-

ux; glumes sensiblemcnt in^galcs (rinferieurc plus longuc et plus
arg<0, courtcs, largemeiu ovales, obluses, erod^es au sommet plulot incline

cn dedans qu'en dehors; glumelles (2) egalant les deux tiers des glumes,
Presque obtuses, scarieuscs au sommet, mutiqucs, sauf aux dcrniers epillels
.cs rameaux principaux qui ont quelquefois une courte arGte h la flcur

Mcure.
fiords mdditerranfiens; Grece, Italic, Sicile, Corse, Espagne, Alg^rie.

intermedia Guss. (pi. I, fig. 2). — MCme description que la precfi-
(Cnlc» wjais avec les differences suivantes: 6pi\\ctspetits.(2mm)f o void cs; fie ur
*uPerieureh plus souvent aristee.

Bords mediterran^ens: Sicile, Corse, Provence, Algdrie.
^ dilTerenccs ne sont que des variations en plus ou en moins d'un mCme

c possedc touslesinterm6diaires possibles entrc les grandeurs extremes,
panicules dont la moitie des epillets csl mutique et Tautre moiti6 uni-

j- Sur un nitae pied, du a robligcancc de M. H. Ilanry, il y a des epil-
^ s mutiques et arislte, grands et petits, e'est-a-dire des epillets df.4. Tenorii

^. intermedia. Les glumelles mutiques de ces deux formes n'ont pas
P°ils a la base; celles qui sont aristdes ont quelques poils rudimentaires*

(2\ 7'5rcz-plus haut» PP- 6. et 50-ai d i t ci-dessus que je ne parlais que des glumelles inferieures.
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Sur loutcs les deux, 1'ontre-noeud du rache*ole entre les deux fleurs est un
pen allonge, ce qui, avec la forme des glumelles, les rapprocbe des Airopsis.

Afiraprovinciails Jord. (pi. I, fig. 3).—Plante dc 0m,15 a 0m,50 de bant,
prcsque toujours multicaule; games Strokes, plus courtes que les cntre-noeuds;
chaumes robusles; paniculc ample, a rameaux trcs-fins; pc*dicelles tres-
grelcs, ayanl 2-ft fois la longueur de l'lpillct, inscnsiblement 6paissis \ers
leur sommet mais non ancipites; Ipillets les plus gros du genre (3mm &
3mm 1/2), oblongs, souvent rapproches apres l'anthese; glumes prcsque egales,
longucs, lanclolees, grodecs vcrs lc sommet aigu et droit ou un pcu incline
en dehors. Glumelles un peu plus courtes que les glumes, etroitement Ian*
a'olees, pcu aigucs ct bridvement bifides, mCmc celle qui cst aristee; arete
de la fleur superieure depassant les glumes du tiers a la moitic dc leur Ion*
gucur.

Littoral de Provence el de Corse; sur les micaschistcs.
Jc ne connais a ce beau type d'aulrcs variations qu'un pied, venu dc

culture, enlicrement mutiqne.

\ lra eapiiiaria Host (pi. I, fig. l\). — Plarile dc 0m,10 h 0m,25 dc haut,
rarcmcnL multicaule, mais frlquemmcnt rameusc aux nocucls inffricurs;
cliaumcs tres-grcles, souvent flechis a la basc;gn!nos un pcu ladies, plus
longucs que les cntrc-ncauds; panicule ample drcssSc, <5tal6e ou rarcmeiH
divariquee; rameaux trcs-fms; pedicclles ayant 2-k fois la longueur de
Tc'pillet et ine*galement ancipites; epillcts trcs-pctits (\mm 1/2), 6\as6s en
cloche, non rapproches apres Tanthese; glumes presquc Egales, acuminees,
un pcu dejet^es en dehors a leur sommet. Glumcllc aristae un peu plus
courteque les glumes, longuement aigue et bifide; glumelle mutique attei-
guant a peinc les deux tiers des glumes; arete depassant les glumes d'un
tiers ou de la moiti6 dc leur longueur.

Tel est le type de Host; quelquefois lesepillets des cxtrcmitls des rameau*
ont deux glumelles aristees v alors Egales enlre elles et presquc Egales au*
glumes.

Littoral mMiterran^en; Sicile, Corse, Provence, Languedoc, Espagnc;
s'avance dans les terres.

Afra ambigua De Not. — Mdmcs conlrecs. Memc figure, mfime descrip'
tion que la prec&lenie, sauf que quelquefois les panicules sont un peu plvs

dresseeSj que tous les epillets sont bi-oristis, et dds lors, comme sur la fornac

proccdente, les glumelles sont egales entre elles ct presquc ogales aux glnm<$*
J'ai vainement cherche d'aulres differences; il n'y en a pas une scule <I11*
soit constante. M. De Notaris n'en ftablit pas d'autres, malgrc la different
des termes et Tabsencc de parallelisme dc ses descriptions comparative*
Oss. Aire ital. p. 5-7). J'attribuc a unc erreur d'impression lc caractere:
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8 pedicelli locusta (kiulto brevio?*es » assignc p. 7 a YA. ambigua (au lieu
de: pedicellis locustas multo brevioros?), attendu que la fig. Hide la planche
jointe au memoire du savant italien representc les p6dicellcs 2-4 fois aussi
tongs que les 6pillets.

Corsica Jord. — Mernc figure; meme description, « sed a vera
}> A. capillari Host baud aegre distinguitur paniculae ramis magis patenti-
" bus, pedunculis brevioribus, spiculis minoribus, fructiferis saepissime
4 approximate, arista spiculam duplo saltern superante, foliis apice obtusio-
» ribus,demum colore totius plants pallido rarius pulcherrime violaceo-
* rubello » (Jord. Pug. p. 354). Mais, lorsqu'il y a identile dans Tensemble
fit seulemeut reduction dans la dimension des gpillets, ou elongation d'unc
pauie accessoirc, l'arete, cominc cela arrive au Ble sur certaines terrcs,
faut-ii conclurc a une espece distincte, ou a une simple modification? £n
cst-il des plantes spontandes autrement que des plantes cultivSes, et nc
P^uvent-elles se semer snr un sol capable de favoriser ou de r^duire le deve
lop])ement de telle ou de telle parlie?

Cupaniana Guss. (pi. II, fig. 5). — Plante de 0m,15 a 0m,50 de
naut, souvent multicaule; cbaumes robustes, tres-droits; gaincs rccouvrant
' cnire-nceuds inf^rieurs tres-courts; entre-noeud sup^rieur ties-long ct

longuement exsert. Panicule ample, fournie, dress^e ou (rarement)
iquce; rameaux assez fermes; pcdicelles courts, de la moitie au double

la longueur des gpillets, dilates en bourrelet annulaire sous VepilleL
l pclits (2mm a 2mm 1/2), -d peine 6vas6s en cloche, rajyproches (meme

sur une panicule divariquge) en fascicules plus ou moins gros; glumes presque
egales, ecart^es, brusquement 6rod6es, obtuses avec ou sans acumen;
yluinelles n'egalant guere que la moitie des glumes, aigues; ar&e dgpassant
Cs glumes du quart a la moiti6 de leur longueur. Une fleur aristae, ou toutes
e» deux arist^es, ou indifflgremment melees sur un m&ne pied. — Espece

tres-variable dans sa taille, sa couleur, la forme de sa panicule dress£e ou
^talee et un pcu dans la grandeur de ses Gpillets, mais pr6sentant trois carac-
l(ires constants dans la longueur relative des glumelles, la forme de son pedi-
celle en bourrelet annulaire plus ou moins brusque et les fascicules de ses
fillets.

Littoral m6diterran6en; Sicile, Corse, Provence, Languedoc, Espagne,
i

Alra malt lcaimls Dumort. (pi. II, fig. 6)(1) . — « Tiges de 1 a U d6c.

lo» I D e s 8 i n fait >ur un ^chantillon a moi donn6 par mon ami, toujours regrctte,C. Bil-
iUent' SOumis Pa r lui a M. Jordan, quia^critlui-mfimerdtiquette adhdrcnte; ^chantillon
t e r m S " e . e u x q u e i'aire$us do Belgique. — En presence des nombreuses formes in-

L l a i r e s recues par moi sous les noms d'A. multiculmis et A*A. aggregate* et dans
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» nombreuses en touffes, droitcs, simples; panicule tres-fournie, oblongue,
» & ramcaux courts, u la fin 6ial6s; Ipillets petits, blan chat res, ovales oblongs,
» en pelits corymbes tcrminaux, assez laches; pedicelles egalant ou depas-
» sant rSpillet; glumes ovales lanceolees a pointe entierc ou denticulee depas-
» sant les deux fleurs ariste'es; arete presque deux fois aussi longue que
» l'lpillet (aristis spicula subduplo longioribus, Jord. Pug. p. 355); Tune
» des fleurs un peu pedicellate. »

Bclgiquc; ouest et centre de la France. On l'indique en Provence ct en
AlgGrie; cc que j'en ai regu sous cc nom est de VA. Cupaniana tr&s-grand.

aggregate Tim. (pi. II, fig. 7) (1). « Tiges de 2 h 6 d6c.,en
» touffes, greles, droites, simples; panicule fournie a rameaux allonges, a la
» fin 6tal6s ct divarique*s; 6pillets petits, blanchatres, elargis ventrus a la
» base, comme lyres, rapprochls en faisceaux terminaux; p&licelles ties-
» courts; glumes ovales lancfiol&s, aiguSs; arete ne depassant pas deux
» fois l'lpillct. »

Ouest et centre de la France.

piesiantha Jord. — « Tiges de 1 a k d6c, en toufles, droites,
A simples; panicule ovale oblongue, a rameaux courts, dresses, Stales;
» dpillets petits, violace's et blanchatres, oblongs, en fascicules terminaux,
u assez denses; pedicelles courts, quelques-uns plus courts que l'dipillet;
a glumes ovales lanceoUes, aigues, depassant les deux fleurs aristees; arete
» geniculee, donl la partie saillantc egale i peine (e resie de I'epiilet. »
(Boreau, Flor. Cent. pp. 701 et 702).

Ouest et centre de la France.
Ces descriptions transcrites en nugligeant la mention des poils dcs glu-

melles, j'^prouve encore quelque cmbarras a r6sumer les differences qui
slparent VA. plesiantha de VA. multiculmis, et, pour distinguer VA. aggre-
gata des deux autres, je ne irouve que des rameaux un peu plus longs et des
ipillels ventrus et comme lyres. Ge caractere est, en effet, assez aaillant sur
un certain nombre d'individus, non gur d'aulresj sur cerlaines parties d'unc
panicule, non sur les autres. Au reste, a part ce qu'il y a de plus prononcg
dans cette forme, les 6pillet5 de tons nos Aim se presenteat sous trois etats:
plats et r&recis a la pointe avant Tanthese; ventrus ct peu ouvertjs aux
approches de la pleine maturite; blaacs et tres-ouverts apre§ la cfiiitp dcs

la crainte de mal determiner les caractercs difierentiels, j'ai cru plus prudent de les
emprunter aux descriptions de MM. Jordan ei Boreau, en lei ortfonnant cowme dans
les descriptions pr6ccdentes.

(1) Dessin fait sur un echantillon donnc a M. Le Julis par M. Jordan, et recueilli par
ce dernier, le 26 juin 1849, a Quindeux pres Lyon Je dois de bien vifs remerci-
ments a MM. Ghambeiron, Courciere, Hanry, Huet, Le Jolis, loret, Tuezkiewicz, qui ont
partage leurs recoltes d'Aira avec moi,eta MM. Buchinger, Fee, Lenormund, Lespinasse,
qui ont bien voulu me communiquer leurs Aira.
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caryopses. En ces ifois Gtats, YA. caryophyllea^ recueilli au mime lieu, la
weme annte, ne se rcssembie pas et simule trois formes differentes.

Si Ton n'avait des A. multiculmis et aggregate d'une part, et de YA. ca-
ryophyllea% de l'autre, que des individus extremes, on distinguerait sans
peine les premiers, grace a leur taille 61ev6e et & leurs epillels plus petits et
plus agglom^rds; mais mon excellent ami, M. le docteur Crouzet, m'a en-
voye des sujets recolt6s a la Neuve-Lyre (Eure) telleinent interm&liaires qu'H
e«t impossible de les rattacher avec certitude aux deux formes prGcitocs
Plutot qu'a YA* caryophyllea dont suiveut les caracteres.

Aira caryopfayllea L. (pi. II, fig. 8). — Plante de 0m,08 a 0m,/i5 de
, plus souvent unicaule que multicaule; chaumes robustes, tres-droils;

entre-nceuds non recouverts par les gaines, le supGrieur assez longuement
exsert. Panicule relativemcnt petite, courte, diffuse ou divariqu6c, 5 rameaux
^sez fermes. Pedicelles une fois ou deux fois de la longueur des epillots
°Wiquement et assez largement dilates sous lYpillet; 6pillcts grands (2nlinl/2)
non evas£s en cloche, isol6s ou rapproch6s en petits fascicules laches; glumes
presque ^gales, lanceolees ct longuement grodees, aigues, plutot parallels
^u'ecartecs; glumelles egalant presque les glumes, tres-aigues; arfites d^pas-
sant les glumes d'une demi-longueur ou d'une longueur.

Les variations de ccttc plante portent sur sa taille, sur l'dcai'lenient et la
iJ°ugucur des rameaux de la panicule, sur Tlcartement ou lfagglom6ration
^s Gpiilets. Les plus grands 6pillets me viennent des environs de Tarbes, du
Vigan et de la Lozerc; ils depassent 3 mill.; les plus courts me viennent du
Calais et du bassin du Rhone; ils n'ont que 2 mill. \jk ct oiTrent un passage •
a ^^- aggregata. Faut-il rapporter a cette plante, d'une part, un Aira
uui-arisle et 5 Ipillets un peu plus petits, du bassin du Rhone, Lyon,
Viennc,etc., et, d'autrepart, un Aira bi-ariste ^ ^pillets plus gros,du littoral
^ Var?Ce dernier serait-il YA. Edouardi Boiss.?

Habile toute TEurope. Cc que j'ai re^u d'Espagne, de Portugal, de Corse,
<k Sicile ct d'Algerie, provient de montagnes 6Ievees, od la latitude parait

par i'altitude (voir Parlat. FL ital. I, p. 252).

curta Jord. — Je ne connais pas cetle plante, mentionnle par
M- Boreau, et qui diflere de VA. caryophyllea « par les glumes beaucoup
D Plus courtes, non acumindes, subobluses, depassges seuleinent d'un tiers
* Paries ar&es » (Boreau, op. cit. p. 701).

patuiipes Jord. — « Tiges de 6 a 20 cent., nonibieuses, en
loufTcs fournics, un peu Italees; panicule tres-ramcuse, a rameaux 5 la fin
dh en tout sens; glumes blanches membraneuses, lanceolees, acu-

depassant les deux flcurs qui sont presque scssiles, arisiees, a
saillante » (Boreau, op. cit. p. 701),
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list, centre et ouest de la France.
Je possede to us les passages possibles entre cetle forme efl'A. caryo-

phyllea.

Aira Edouardl Ucut. — Jc ne connais aucune description a laquelle jc
puisse me referer. J'ai rc^u, sous ce nom, un Aira ne di(Te*rant de VA. ca-
ryophyllea qu'en cc qu'il a des 6pillets un peu plus grands.

Re$u de Sicile el de Corse; trouvg a Cannes et a Toulon nielo a YA, pro-
vincialis.

Aira prcccox L. — Panicule contracted spiciforme, etc* Inutile de le
dlcrire.

Enfin, j'ai voulu voir ce que chacune de ces formes donncrait par la cul-
ture, et mes semis a Strasbourg m'ont permis de rccueillir les observations
suivantcs:

Les A. Tenorii et intermedia ont garde tous leurs caracteres. Les gpillcls
sont pourtant un peu plus gros que ceux des panicules qui ont fourni la
graine.

Au contraire, les Spillets dcTA: provincialis sont eleven us un peu plus
courts et un peu plus obtus, se rapprochant ainsi Ires-legerement de la forme
A. intermedia. Un pied est fort remarquable en ce que, eutierement mutiquo,
il est a la forme-type ce que YA. Tenor ii cst a YA. intermedia. Je n'ai
jamais vu sur un pied spontang un scul epi dont les deux fleurs fussent inu-
tiques.

VA. capillari$f uni-ariste, ne m'a oHert aucune variation appreciable.
L'A. Cupaniuna s'est parfaitement maintenu.
VA. caryophyllea a fait de me"me. Toutefois, ces trois cspeces ont pr6-

sent6 un fait commun. Les graines des deux premieres provenaient dc pani-
cules dressles; celles de la iroisieme avaient 6t6 r6colt6es en Alsace sur des
pieds dont les Ipillcts 6taient presque en glomdrules. Or, partout ou le semis
n'a pas et6 fait trop dru, les formes sont resiles invariables; mais les trois
especes, sur les points ou 1c semis 6tait trop dru, ont ileuri beaucoup plus
tard, et ont donue des tiges courtes a panicule tres-di>ariquee.

Semes le inenie jour, le 5 mars, mes Aira ont commence h fleurir dans
l'ordre suivant:

A. Cupanianaf 15 juin. — A. Tenorii% intermedia et provincialis,
25 juin. — A . capillari8 elcarj/opfii/llea, 20 juillct.

En comparant la valour des caracteres qui ont scrvi a 6tablir comme
especes les formes pr£c6demment ddcritcs, il est impossible de nc pas 6lre
frapp6 de ce double fait:

1° Qu'ils sont loin d*dtre tous de m&ne valeur, et que les especes sur eux
appuyees n'out pas le m^me degrt de specieite;

2° Que les gradations inlermgdiaires qu'on peut entrevoir entre ces formes
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sont tres-loin d'etre? les memes sur toute la sfcrie, et qu'ainsiil y a dcs formes
tres-voisine^ sinon unies, et des formes isolfces.

Ainsi i'A. Tenorii, par ses Gpillets pelits et presque globulcux, differe lelle-
mont des formes a epillets allonges et & glumes plus ou moins aiguSs, que
Tenore l'avaic plac6 dans lc genre Airopsi$;oxYA. intermedia sWu bien
pluiot a lui qu'il no Tunit aux aulres formes. A. euxdeux, s'ils ne se r6duisent

une seule espece dont Us seraient des varies extremes & petits et k gros
ts, ils constituent au moins un groupe trfes-s6par6 des autres (1).

I'A. provincialis on trouve un typo tres-distinct ct tres-beau, mais
(lUl n'est pas, au meme degrfi que les pr6cedents, sans union avec les autres
formes.

s A. capillaris, Corsica, Notarisiana, avec leurs petits epillets longuc-
p6diceU6s, sc tiennent par des rapports si ctroits qu'ils semblent passer

"un h I'autrc ct forment un groupe assez distinct.
^a petitesse de scs ileuvs donne a VA. Cupaniana quelque rapport avec le

groupe prudent, mais il s'eu tient cependant k grande distance. Si la forme
deses pMicellessemble Tisolerun peuf leur brievetG le rapproche des A. mnl-
hculmis et aygregata, lesquels se tiennent de si pres qu*ils se confondent
souvent, sinon en rtfalitG, au moins pour Vceil de I'observatcur. Et ce groupe

(5 relie a YA. caryophyllea par YA. plesiantha, qui est teUement interm -̂-
|ai qu'on ne pcut gufere U present decider si ce nc serait pas un A. multi-

uit et 2i 6pillets moins agglom6res, ouun A. caryophyllea tr(ft-
pp et h 6pillets un peu rapprocbds. VA. patulipes s'unit h son tour \\

A. caryophyllea par tant dfinterm6diaires qu'il est presque impossible do

(1) M. Parlatore a fait dcl'̂ 1. Ttnorii un genre a part, Fiorinia, auquel il attribne :
|alea inferior apice convoluto-mucronata; floribus subsessilibus, arvtherto
unearcs » [fi, na\. i} p. 232)-, tandis qu'il dit i\u genre Aira reduit aux limitcs adop-.

& tlf"^8 8 1 1 8 : tt^ca inferior apice bifida,... flore altero sessili, altero pedicellato,...
mode
cette

. „„ «CUA glumelles d'un meme cpillet, si Tune est arislee et l'autre mu-
quc; 2° la difference tiree dela longueur de rentre-nosuddu rachis est incxacto etpve-

J«ernent l'invcrse de ce qui existc, 3° il en est de m&me de la difference tiree de la
*m e S&ierale des antheres; elles sont plus longucs ct plus lineaires sur 1M. intermedia

H e sur le Fiorinia pukhella (= A. Tenorii); mais ties differences de longueur insigni-
ca"•i? ^' Teiwrii 3/4 de milUim.; A. intermedia ft/5; A* provincialis i millim.; A.

{!"w"»s 1/3 A hU 2/3) t t t d di l
i 3/4 e m ; / ; p .; A.

1/3 ; A. caryophyUea 2/3) ne permettcnt en aucun cas do dire les uncs
cs » et les autres « presque rondes ». De plus, M. Parlatore separe son penre

d c s Aira par six genres : Antinoria, Molineria% Calabrosa% Doschampsia%
CoryneP^°ruSt et» en uec"vant YA, intermedia^ il n'indique pas entre cette
8On 'r*or*nia V^c^e^a 1° moindre rapport de ressemblance. ivee la grande

8 a V a n l b o l a n i s t e i ta l l en» toutcela me trouble fort; et, malgre I'identil6
' Godron entre notre A, Tenorii et le Fioriniapulchella Uarlat., malgre mon

indfe •lpcnc^ant ^ croirc u cette identite, tout cela fait que je me demande avec quelque
il a CliS1On 8i ^* Parlalore a bien cu en vue la meme plantc que nous, et comment alors

cij j? , son ? e n r e Fiorinia si loin des Aira et n'a pas apcrcu entre le Fiorinia pul-
e tl'i4. intermedia des rapports qui frappent les moins clairvoyants.
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dire ou 1'un linit et oii l'autre commence. VA. Edouardi, avec ses Ipillets
bi-arist6sf un pcu plus grands que ceux de VA. caryophyllea^ mains grands
quc ceux de VA. provincialis, m6diterraneen comme cc dernier, si Ton fait
abstraction de ses pedicelles, rapprocbe ces deux belles formes et ferine le
cerclc dans lequel s'ordonnent ces trois groupes secondaires.

En fin, en dcbors de cctle s6rie, comme YA. Tcnorii, niais avec dcs carac-
teres en *oui opposes, se place VA. prcecox, si tranche et a un tcl Gtat d'iso-
lenient, qu'on pourrait, jc crois, sans se comprometlre, le proclamcr
espece (1).

Unc rcmarquc est encore h fairc.
Les espfeces, si fixes et si arretles qu'cllcs soient dans l'ensemblc essentiel

de Icur structure, vivcnt en presence d'agcnts aptcs a en modifier les details
secondaires, et a rendrc memc ces modifications si longuement durables,
qu'clles peuvont paraitrc pennanentcsi nosobservations eta nos experimen-
tations dont la durde est d'un jour comparce a la durec indefinie dc l'in-
fluencc des agents. Sans dome ces modifications ne peuvent pas sortir dc
ecrtaines limilcs au-dcla dcsquclles s'arr£tcnt, pour les individus, la possibility
de la vie ou au moins de la reproduction, ct dfcs lors, pour les especes, les
conditions d'cxislcnce; inais il est tout aussi vrai quc ces limiles et ces con-
ditions ne son I pas les memes pour toutcs les especes. Si cerlaines especes ne
sc montrcnt que sur une aire trcs-reduite v il est permis dc croire que les
conditions dc Ieur existence et Ies limites de lours modifications possibles
sont elles-memcs tres-elroitcs; en ineme temps, il est d'Gvidence immediate
qu*une espece ubiquistc doit avoir de plus largcs conditions d'existencc, ct
peut subir impunement l'influcrice d'un plus grand nombre d'agents. Or,
d'une part9 il serait impossible de coiicevoir que loutes ces actions et toutes
ces influences s'excrgassent sans qu'il en r6suhat dcs mollifications, et, d'autrc
part, l'observalion confirme celte conception a priori, et nous montre inva-
riables les cspeces a aire d'expansion reduitc et, au contraire, les especes
ubiquistes flexibles ct variables dans les details secondaires dc Ieur organi-
sation (2). L'observalion nous le montrerait mieux encore, si ces dcrnicrcs

(1) Si tranche et si,61oign6 des autres quo paraisse VA. prmcox, il n'en a pas moins
donne lieu a des muprises considerables. Ainsi Salis-Marschlins a public sous le notn
d'A.prcecox divaricata, un Aira de Corse qui n'est que VA. caryophyllea; et, en citant
l'opinion de noire v6nero confr6ro J. Gay, lequel ramenait celte planle a n'6tre qu'un
A. caryophyllea a panicule un peu resserree, Salis, a qui le veritable A. pracox etait
inconnu, dil naivement: « Cicterum A, pracox cl A. caryophyllea cultural discrimini
» subjiciendtfi florent (sic; forent?) o (Aufzahlung der inKorsica bemerkten Pflanzcn,
in Flora, 1833, p. kill). L'erreur de Salis a ete reproduite par M. Bertoloni (Fl.
xtal. HI, p. <r)77) et par M. Cesali qui, dans ses Plant. Hal. boreal.* a distribue, sous
le n° 107 et le nem A. pracox, de VA. caryophyllea.

(2) Hegetschweiler, 0. Heer son continuateur, J.-B. Friese et Tliurmann ont publia
sur cc point de precieuscs observations trop negligees, peut-ctre meme trop pcu connues
aujourd'hui, etque Friese a resumes en ces leraics : Quo magis divorsa loca non faili-
diunt species, eo magis vulgo eliam prolem sunt.
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au lieu d'etre d6daigu6es, 6taient rGcoltees dans leurs stations diver-

ges, avec mention dc latitude, de l'exposition, dc la nature da sol, en un mot
detoutes les causes possibles de modification, et offraient ainsi dans nos hcr-
bicrs de precieux termes d'exaele comparaison. Faisant application de ce qui
precede aux Aim ci-dessus finumdres, nous voyons que V A. provincial is,
wnt 1'ajre est tr6s-reduite, ne nous prGsente aucunc modification (sauf un cas
de culture); quele premier groupe, rgpandu presquc lout auiour de la Medi-
tcrranGe, presente, avee intermddiaires, deux formes extremes: Tune a 6pil-
leis trgs-pelils, prcsque toujours mutiques, A. Tenorii, Tautre a Gpillets plus
grands uni-aristcs, A. intermedia; que VA. capitlaris, mdditerraneen aussi
niais s'avan^ant davantage dans les terres, recoil en Corse et on Italic des
Modifications assez considerables pour avoir provoque la distinction de trois

; que VA. Cupaniana, plus repandu que YA. provincialis, majs
que VA. cppillaris, r£duil scs modifications a une taillc plus ou moins

, a des 6pillcts uni-bi-arist6s. Mais, au conlraire, YA. caryophyllea,
(jui croit du Daqemark h l'Atlas, et se retrouve au Cap, en Asic, en Amu-
rique, cst cssentiellemcnl polymorphe; ct il n'est pcut-etre pas un seul bota-
inste qui n'ait etc arretl par la determination consciencicuse de quclqu'unc
do ses formes ct n'y ait reconnu ou soupconne des intermediaires convenaut
ou ^cbappant C'galementa la diagnose du type ou a celles dcsyl. multiculmis,
Q9grcga(at plesiantha, patulipes, etc. (1).

belles sont, pour la flore frangaise, les formes du genre Air a, qui, a n\a
ni ont 1̂6 jusqu'a ce jour distinguees, dficrites ou nommees,

s ont de Pimportance a etre recbercbecs et etudiecs, parce que chacune,
d jusqu'a un certain degr6 le caractere d:espece, prlsente cependant

si profondes ressemblances avec quelqu'une autre et luj est si dtroitcment
nio, qUC pju s j» u u botaniste competent besite, commc nous Tavons vu, a en

a i l e autant d'especes distinctes. Je les ai d£crites sous le nom de formes,
Parce que dans cette 6tude mon but est de sigualer a Tatlention les differences
(lui ont et£ remarquees, sans pouvoir encore en determiner exactement la
v^leur. Aprfcs de nouvelles recherches, si une forme persiste avec sa di(T6-
1 ence» sans que, si legere qu'elle soit, cette difference change jamais el par
Eduction ou d6veloppement la relie a une autro forme, on la dira espece;
^°»nine elle seraitdite variation, vari6t6, variety extreme, si, d'une part, des
lnienn6diaires la reliaient a une forme plus permanente et plus gen6ralemeut
r6pandue prise pour type, et si, d'autre part, on poqvait en determiner la
^production plus ou moins complete en soumeltant ce type a des influences

lv'erses d'atmosphere, de sol, de fecondation, de sl6rilite ou autres. A ce
Coinpte, on peut et Ton doit dticrirq et iiommcr toutes les formes ou Ton per-

ah£) V,°yez Ad< Brongniart, hot. d. voy. Coquille, p. 24 ; et le n° 546 dc 17/crfc.
yss' ** Hochsteller.
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Coit une difference appreciable. Les botanistes qui auront dujh une convic-
tion arretSe, fQt-elle hative, les tiendront soit pour espfeces, soit pour vari6t£s;
d'autrcs enfm, fusseni-ils retardataires, auront le droit de conserver a ces
formes la simple denomination de formes, tant qu'ils ne se croiront pas suf-
fisamment SdifiGs. On s'accordcra au moins sur la difference; on n*aura plus
qu'a en verifier la pcrsistance. On ne peut pas, en effet, contester la r£alit6
des differences, si subtiles qu'elles soient, sur Iesquelles on fonde une pr6-
tenduc espfcee nouvclle; on ne peut qu'en contester la valeur spficifique, e'est-
a-dire rinvariabililc, la permanence sans intermldiaires. Si les multiplica-
teurs sont trop prompts a faire des especes sur une difference, les reducteurs
ne le sont-ils pas h r6agir et a nier ccs differences? On ne risque rien a les
accepter, a les examiner, pour les ramener a leor juste valeur ; seulement on
les accepte sous la denomination dc forme, qui ne prejuge rien.

J'ai ainsi fait dans cc fragment d'&tles, sans avoir, je le r6pcte a dessein,
„ : i_ i ««___ i - >;i M.1 ~ IA~:~: n~~..~~~~ x^.:

g _ . . r w . _ . _ , _ _ j -A - IT -

fique de tellc ou telle forme d'Aira, ni la pretention de combattre l'opinion
d'autrui el de me donner 1c vain plaisir d'avoir raison a mes yeux. Quelieque
soit rnon opinion, je ne la regarde et, si elle s'est r£vel6e un peu malgr6
moi, je prie qu'on ne la regarde que commc une anticipation, pour parler
le langage de Bacon, comme une hypothese a verifier. J'ai voulu, dans la
mesure de mes forces, presenter a des juges plus Sieves et plus autorises un
t£moignage exact, et pro\oquer de seniblables t̂ moignages quiseront Ja rec-
tification de mes erreurs. II importe peu qu'une opinion quelconque, la
noire ou celle d'autrui, soit vigoureusement defendue et pr^vale avjour-
d'hui: « Si vcra nostra sunt aut falsa, erunt talia, licet nostram per vitam
» defendimus; post fata nostra pueri, qui nunc ludunt, nostri judices erunt»
(Linn. Epist. adHalL p. 68).

EXPLICATION DES FIGURES (PLANCHES I ET II ) .

Fig. 1. Aira Tenorii Guss.
Fig. 2. — intermedia Guss.
Fig. 3. -— provincialis Jord.
Fig. 4. — capillaris Host.
Fig. 5. — Gupaniana Guss.
Fig. 6. — multiculmis Dumort.
Fig. 7. — aggregata Tim.
Fig. 8. — caryophyllea L.

Toutes sont au grossissement de dix diametres.

Lettres communes & toutes les figures:

a. Glume inferieure avecses diverses terminaisons V-
b. Caryopses adherents aux glumelles "•
c. Antheres —•
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APPENDICE A L'ETUDE COMPARATIVE DE QUELQUES SAXIFRAGES DBS

par M. l'abbc

(Notre-Dame de Garaison, 20 Janvier 1865.)

Enjuillct 1864, j'eus rhonneur d'envoyer, de Notre-Dame de H6as h
notre SociGlc, un aSsez long*article intitule : Etude comparative dequelques
Saxifrages qui croissent spontanement dans la haute chaine des Pyrenees
wntrales (1). De nouvclles etudes, commandoes par des herborisations subse-
quentes, ont eu pour rgsultat la dGcouverte de faits nouveaux, dignes, si je
nc me trompe, d'etre port£s& la connaissance des botanistes elde figurerdans
les annales de la science.

Je suis loin d'avoir epuisfi la uiatiere au sujet du Saxifraga nervosa Lapey-
rouse. II me restc & dgmontrer ['impossibility d'&ever ie moindre doute sur
In f '
c la i t de son expansion spontanee dans nos montagnes. « Cette jolie plante,

}) dit I'auteur (2), n'est pas commune ct est pcu connue. Elle a 2-3 deci-
w metres de hauteur; elle habite les basses montagnes. Sa tige cst ligneuse et
B a plusieurs tetes Gcarte"es. Ses feuilles format de petits paquets laches, std-<
B ri*cs» et ne sont jamais agr6gees; elles sont erig^es, ct n'ont presque qu'un
n 'ong petiole allonge, lingaire, porlant un sillon longitudinal, termine pa?
ft trois, rarement par qualre lobes courts et obtus; celles de la tige sontquel-
M quefois profond^ment digitees; souvent aussi les bractees sont entieres; la
* bampe est forte et porte un beau panicule, lacbe, irregulier, de six a douze
a fleurs a long p6doncule^ la fleur centrale est presque sessile, plus grosse,
" plus hative que les autres. Le calice est globuleux, les p t̂ales arrondis ct
)} stales. » Je viens de lire la description do la plante de H&is, de Gedre et dc

La phrase diagnostiqae et les nombreuses observations de Tauieur,
ca et la dans ses ouvrages, lui vont 5 merveille. Le privilege de

naissance au Saxifraga nervosa Lapeyrouse ne saurait Strc contestc
u nos montagnes.

Au nord de Bagneres-de-Luchon (Hautc-Garonne) se trouve une petite
commune qui porte Ie nom de Barcugnas. C'est la terre classique des types
aPeyrousiens. J'en possede cinq ou six provenant'de cette localite*. Acquisc
Ifr une ttude longue et suivie de ces plantes, une certaine habitude de les

IS!lnguer sur le sec aussi bien que sur le vif me permet d'aflirmer que ces
jP 'cimens out une parfaite conformity avec les miens. Nulle difference nota-

GntGntre mes exemplaires, deracines sur les rochers de Barcugnas, vallee de
Jl on» ct mes Gchantillons pris sur les rochers de Migan&ou, vallee d'Azun,

Sur ceux de Heas et de Gavarnie, vallfie de Bareges.

Plus haut, pp. 15 ct 59.
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Aprfes l'exposl de la diagnose de son Saxifraga nervosa, Lapeyrouse rap*
pelle un phenomene qui prouve l'identite de la Saxifrage de nos montagncs
ct de celle deLuchon.« Toute la plante, dit-il (1), est legerement visqucuse ct
D a une odeur douce de myrrhe. Quelques individus sont comine couverts de
» glace, d'autres de poils clairs et ras. » Rien dans ce detail phytographique
qui ne s'observe dans notre Saxifrage. Oe menues parcelles d'une substance
cristalline se repartissent 61egamment sur l'appareil foliac6 de certains indi-
vidus. Me trouvant & Gavarnie le 23 juin 1864 pour y reinplir une mission
apostoliqiie, je ne voulus pas quitter cette locality sans I'avoir explore au
point de vue scientifique. Couverts de papilles semblablcs a des molecules dc
glace, certains pieds de S. nervosa brillaient sous tes feux du soleil d'un 6clat
si vif que les pointes des rochers, ornSes de leurs belles toufles, me parais-
saient rayonncr comme des centres luinineux. Me rappelant la note dc
Lapeyrouse relative & ce phenomene, je tenaig a savoir s'il se produisait fre-
quemment et dans toules les circonscriptions gfographiques de notre plante.
J'eus bientot acquis la certitude de son existence a fleas comme a Gavarnie.
Lc 8 aout principalemcnt, je rencontrai, au sommet du vallon de Touyere, h
l'entrle du col des Aires, non loin du cirque de Tremouse, un rejelon dc
S. nervosa9 qui refl̂ tait des rayons dc lumiere presque aussi Gblouissanls
;jue ceux de la glace illuminee par le soleil. Get exemplaire fait partie des
plantes comprises dans lc fascicule que j'ai l'honneur d'envoyer 5 la Societe.
Malheureusement, a Tetat sec, il conserve & peine quelques vcsligcs de la cir-
Constance morphologique signaled par Lapeyrouse. Quoiqu'elle n'ait pas la per*
sistance n£cessaire pour constituer un type diagnostjque, ne suffit-ellc pas pour
Giablir que mes exemplaires represcntcnt fidelement les types lapeyrousicns?

Je ne pense pas qu*il faille conclure de tout cela que lc Saxifraga de nos
Pyrenees se confonde specifiquement avec le S. cxarata, indique dans les
Alpes par Villars et AUioni. Tout porte a pr6sumer que ces Saxifrages for-
ment deux especes bien tranchdes. D6ja, certains de nos berborisaleurs
cxcluent de leurs caulogues le synonyme de Villars, n'admettant que celui
de Lapeyrouse. Un dc nos grands maitres, De Gandolle, avait, le premier*
5mis ce doute. Lapeyrouse en fournit la preuve dans son Supplement d
I'histoire abregee des plantes des Pyrenees (p. 56). « Dans la FL fr. IVf

» p. 375, n° 3585, dit-il, M. De Gandolle avait deja prononce sur la Saxi-
»> fraga nervosa que j'aval's rgunie a celle de Villars, et que j'en ai separce
» depuis* Ge savant professeur disait alors: Vespcce des Pyrenees appelee
» Saxifraga nervosa par M. Lapeyrouse pourrait bien etre distincte dc celle-
» ci; elle est tres-visqueuse et a les petales d'un blanc pur. \> Le doute for-
nule par De Gandolle n'empe'cha pas Lapeyrouse de passer outre et d'im-
)oser, selon moi, le nom de Saxifraga exarata Villars a une simple forme

fl) Hist. abr. pi Pyr. p. 235.
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desonS. nervosa. « Allioni et Villars, ajoute-t-il (1), m'avaicnt envoy6 leur
)} plante. Jc suis stir dc lcurs synonymes. — J'avais confondu, dit-il ail-
• leurs (2), cetle cspfcce avec la Saxifraga nervosa (Fl. Pyrcn. p. 63).
0 De nouvclles observations m'ont convaincu qae j'avais eu tort. La plante
8 de Villars ct d'Allioni est tr&s-alpinc et se trouvc sur toutcs les haules rtion-
n tagnes. »

On voit par fo que Lapeyrouse, tout en rgunissant lc S. exarata des Pyr£-
n^es k celui des Alpes, affirme Pidentitfi specifique du S. exarata Villars et
(|u S. exarata Allioni. J'ouvre ifiaintenant la Flore francaise de Mutel, et j'y
us tout le contraire. A Pexemple dc I'illustre naturaliste de Toulouse, il ne
distingue nullemcnt le S. exarata Villars du S. nervosa Lapeyrouse. Mais,
pour lui, i c £ , exarata Allioni, synonyme du S. moschata Wulfen, estune
°spfcce k part. Que d'opinions contradictoires ! Quc de propositions incoh6-
rcntes! Que d'assertions hasardecs! En face de ce chaos de sentiments n'est-il
pas permis de douter quc le S. exarata Villars habite les Pyr§n6es, ct que lc
b. nervosa Lap. croissc dans les Alpes? L'6poque me parait venue ou la
science, grace a Tctat progrcssif ou Tont 61cv6e lant ^intelligences d'elitc par
a Profondeur dc leurs vucs et la perscv6rance de leurs efforls, pcut Gtrc en

^csure dc donner & ces importantcs questions une solution calegorique et =
"Punitive. Ce role me semble appartcnir de plein droit h nos doctes confreres
^e Paris. A eux de revoir nos Saxifrages liiigieuscs; h eux d'en composer dc
"tonnes diagnoses difKrentielles; & eux d'en bien delimiter les especes; a eux

e ctare les ddbats scientifiques en fixant nos incertitudes. Us doivent pos-
^dcr de nombreux specimens, bien authentiques, des Saxifragees engen-

r6es par les Alpes. J'ai Thonneur de leur envoyer, avec ce modeste travail,
* Pcu pres loutes les Saxifrages dues h mes ascensions mullipli^es ct p£ril-
CUses sur nos pics les plus eleves. Pourvus dc tels elements, ils sont aussi

ComP&ents que qui que ce soit pour prononccr des arr^ts quc la science a
quelque droit d'attendrc de leur impartiality bien connue. Leur position
locale tout exceptionnelle, les fortes Etudes qu'ils ont faites, les moyens d'in-
^estigation dont ils disposcnt, donneront h leurs decisions une autoritc qu'on
retrouverait difficilement ailleurs.

Notre Soci^te voudra bien me permeltre de lui communiquer quelques
n°uvelles observations concernant le Saxifraga muscoidi-grcenlandica. Dans

on Etude comparative des Saxifrages de nos Pyrinees% je me suis basard^
Gbaucher une description de cette plante, rccemnient dScouvurte. J'avouc*

., de ma part une sorte de t£m6rite, puisque d'emineius confreres
avaient determine et publide avant moi. L'6v6nement est venu justifier cet

(1) P
p. 637.
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acte. Ma plantc du Gamp-Long et sa diagnose se rapporlent a la forme grele
du S. muscoides, qui ne vient qu'en des sites tres-hauts et a des expositions
septentrionales. Lc mGme hybride mfcst tomb6 sous la main, le 13 juillet
1866, au somtnct des pics de la Canaou (versant espagnol), qui semblent
brater de leursletes sauvagesles glaciers du Mont-Perdu, quc Ton conlemple &
leur droite en se tournant vers le sud. Les dix echantillons que j'en recueillis
touchaient, d'un cot£, a des pieds de S. muscoides, forme australe ct type,
et, de I'autre, a des pieds de 5. gramlandica, qui affectc dans nos montagnes
de meler ses touffes a celles de la plante de Wulfen. Us ont a coup sur une
physionomie sp6ciale, inlerm&liaire a celle du S. gramlandica et a cello da
S. muscoides. Notre S. muscoidi-gromlandica est le trait d'union de ses
deux voisins, comme il en est le produil. A la contexture des feuilles du
S. muscoides type, il joint les p&ales, le mode d'inflorescence et une fine
teinte de la viscositfi du S. gramlandica. Mais If forme espagnolc 6tant un
peu difKrente de la forme fran^aise, je me sens oblige, dans Tint̂ ret dc la
science ct de la v£rit6, de substituer a la premifere une seconde description,
qui expose fidelement l'ensemble des traits caracteristiques de notre hybride.
J'ai pense qu'en fondant les caractfcres observes dans Tancienne forme, avec
les caracteres observes dans la nouvelle, on pouvait obtenir une veritable
diagnose du S. muscoidi-grwnlandica. Voici celte diagnose, que je traduira*
en latin pour les motifs alleguds dans ma premiere notice sur les Saxifrages:

Saxifraga muscoidi-grreiilaiidica. — Floribus 1-8, raccmosis fere scs-
silibus, aut paniculalis pcdicellatis. Sepnlis linearibus, ellipticis, oblusis. Peta-
lis albis, triplici nervo purpurco munitis, paulo minoribus quam in Saxifrage
granlandica, cum calycis lobis allernantibus, et illis duplo longioribus. Foliis
laevibus, herbaceis potius quam coriaceis, laete virentibus, dense aut laxe
imbricatis, mox basi vix cuneatis, mox basi in petiolum angustissimum
reductis, apice plus minusve expansis, indivisis, aut 2-3-fidis; caulini*
inlegris, aut vix dentatis, aut 2-3-fidis; veteribus fuscis, et truncos her-
baceos et in columnas inter se adjunctas coadunatos tegentibus; erectis om-
nibus, et in quocumque statu enerviis. — Planta 2-8 ccntimetrorum, tenuitef
pubescens, Saxifrages muscoidis formam satis exhibens.

Crcscit in montibus Pyrenaeis, in valle fleas, prope Gedre et Mont-Perdu.

A la suite de cetle description t\e notre S. muscoidi-grcenlandica, on
jroudra bien me permeltre d'insferer la diagnose d'une autrc Saxifrage fort
commune aux Alpes, aux Pyrenees et dans toute la France. J'entends parlor
du S. tridactylites L., dont nos montagnes modifient considGrablemcnt
Torganisme et la physionomie. Impossible a nos auteurs classiques de teiiir
compte de toutcs les deviations de la matiere v^g6tale. Leurs diagnoses doi*
vent de toute necessite se borner a mettre en relief les caracteres observes
sur les especes dans le ressort dc leur circonscripiion g^ographique ct
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Jogique. La science, j'ose lfespe"rer, sera bien aise d'en posseder une qui
represente le S. tridactylites des Pyre'ne'es dans les diverses plriodes et
Phases de son evolution. Prise sur le vivant, la diagnose ci-jointe me parait
°firir ces conditions.

^axifraga tridactylites L. — Floribus longe pedunculatis, diffuse pani-
culatis, confuse dichototnis. Calyce subsphaerico, toialiter ovario inhaerenle,
^paiis erectis, ovalibus, obtusis. Petalis albis, exiguis, obovatis, cuneatis,
exaratis, apice truncatis, sepalis duplo longioribus. Slylis brevibus, divari-
catis. Pcricarpio incluso. Seminibus ellipticis, paululum rugosis. Foliis radi-
calibus peiiolatis, rosulatis, laxis, spaibulalis, indivisis, rarius 2-3-dentatis,
*1H 2-3-lobalis, lobo medio lateralibus ampliore; caulinis in brevem petio-
lum reductis, integris, aut 2-3-fidis, aut profunde 5-6-laciniatis, laciniis
e*ternis aliquoties basi denticulalis (S. pentadactylites); superioribus et brae-
t e i s sessilibus, linearibus. Caule tenuissimo, erecto, primum fere simplici, et
s%pe in fine a basi usque ad sum mum camoso. Radice fibrillis capillaribus
c°mposita. — Planta 2-15 centimetrorum, aqnua, piloso-glutinosa.

Crescit in rupibus et muris veiustis montium Pyrenaeoium.
I-e &. tridactylites ha bite toute Totendue de la chaine, depuis Perpignan

Jusqu'a Bayonne. Pour mon compte, je lui connais trois gites assez eMoignes
es uns des aulres. En avril 1860, je le recoltai h Mauieon, vallee de Barousse,

reniarquable par la nature calcairc de son terrain et de ses rochers, et par le
ype et le prix de ses productions phytologiques. En juin 1863, je le retrou-

^ai sur les murs d'Ussat (Ariege), village renomme pour la verlu specifique
<te ses eaux thermales, et situ6 dans un beau \allon exuberant de vegetation.
*«n mars 186/i, je le revis pres de la grotte de Lourdes, dans le petit village

Ossen, valise de Batsouriguerc (ou Batsurguere), qui deploie ses prairies et
es champs sur de profondes assises de schiste ardoisier; et en juillet, dans le

V|||age de Gavarnie, bati sur les confins de la France et de TEspagne ct
c«lebre depuis des siecles par la grande affluence des curieux et des touristes,
^Ul> chaque annee, viennent admirer son cirque et sa cascade ou lui ravir
es plantes rares echappe*es du flanc de ses rochers graniiiques.

Cet ensemble de sujets de provenances diverses m'a fonrni le moyen de
îre sur cette plante unc etude qui n'a pas £\& pour, moi sans quelque charme,

^ dontla Sociele sera peut-dtre bicn aise de con nail re le rdsultat. J'ai cou-
0«t6 mes specimens entre eux a\ec un certain soin: j'ai compare" uue b une
U r s Parties el6menlaires, leurs pelales, leurs calices, leurs sepales, leurs
Jtes et leurs stigmaies, leur pericarpe, leur fruil, le limbe ct la disposition

leurs feuilles, leurs tiges, lrur rhizome, leur inflorescence et leur physio-
. mi0> -̂a constatation d'un autre phenomene de polymorphisme vegetal a

'e fruit de ce parallelisme. Le Saxifraga tridactylites est un petit €ire
teiforine dans nos Pyrenees. II aflecte autant d'allures diverses qu'il

C c u p e &* stations diff<6rentes. II nfa pas absolument la memc forme en Ba-
r% 3LU- (SEANCES) 7



98 SOClftTE BOTANIyUE DE FRANCH.

rousse et en Ariege. Si Ton allait trop vite en besogne, sa structure originale
d'Ossen et de Gavarnie le ferait prendre pour un type. En A ridge, il a tous
les caracteres assigns a cette p'ante par M. Grenier, dans la Flore de France.
La forme ariegeoise et la forme baroussane ne different que par la disposition
sym&rique de leurs feuilles. Mix les inferieurement dans les deux formes, les
feuilles sont toules entidres sur la tigc de mes 6chantillons de 1'Ariege, et
presque toutes trilob&s sur celle de mes exemplaires de la Baroussc. Cettc
difference ne me paratt pas suftire pour marker a notro forme baroussane
d'dtre £lev6e au rang dc varied.

Mais quelle dnorme difference enlre notre S. tridactylites de Batsouriguere
et celui des autres locality ! Safis parler de son aspect plus sombre ct dc sa
pubescence plus prononcSe, on-pout ailirmer que la seule contexture de ses
feuilles le place a une distance considerable de ses freres. Plus nombreuses ct
plus compactrs que dans les auires formes, les caulinaires y sont toules laci-
ntees et ordinairement pnrtagees en cinq lobes palmes, parlant de la base
superieure de leur petiole (S. pcntadactylites). Lorsque Ton conternple de prds
cette int£ressante Saxifrage, on est a se demander si elle~ ne constiluerail pas
une bonne espece. L'imperlurbable invariability de sa forme, circonstance
que j'ai eu soin de constater sur les lieux de son origino, semblerait bien
devoir mener a eelte conclusion. Mais mes specimens de Gavarnie s'y oppo-
sewt; ils ne peuvent fitrc pour moi que la petite planie de Baisouriguere,
arrivee a la derniere periode de son Evolution. Or, la plante dc Gavarnie ne
differe que par les feuilles caulinaires du S. tridactylites type, dunt elle a la
taille, Je port, Tinflorescence, la figure et la constitution. Anatomiquement
idenliques, ces deux vdgGtaux ne sauraient former qu*une ineme entile chi-
mique. Les floristes savent que le S. tridactylites (ait son apparition annuclle
dans le monde vegetal immMiatement apres le depart des neiges. Ge n'est
d'abord qu'une plante naine, simple, a peine saisissable, presque uniflore;
plus tard, elle se dilate, se ramifie, grandit, et mesure jusqu'a 15-16 centi-
metres de hauteur. Je suis autorise a considerer comme incomplets mes
^chantillons de'Batsouriguere, .ravis a la tcrre au commencement de U
periode de leur floraison. Le petit eire qu'ils repr&entent ne sera pour moi»
jusqu'a nouvel ordre, qu'une vari^te du & tridactylites de nos auteurs. Mais,
a ce titre, il me sera bien permis de le designer dor^navant sous le nom de

S* pentadactylites.

STATIONS G^OGRAPHiaUBS DE QUELQUES PLANTES DANS LE NORD DE LA FRANCE.
par 1 1 . lo baron de M^JLICOCQ.

(Raismcs, 2 fevrier 4865.)

Helieborus viridis L. — Cette plante, aiijonrd'lmi fort rare aupres Ae
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v>von, rare d;tns les bois de Clierei pres I^aon, rtefienl fort commune dan*

canlon de Rozoy-stir-Serre (on je l'ai soment observed dans les haies) et
lps bois des environs le Vervins, au Val-Saiut-Pierre, it Harcigny, jadis

«i oois de Tiiwnailles, on croissaiL aussi YJmpotiens Noli tmgwe L.
Quani a YJJeUefm'Us ftrridus L., (jui crott aupres de Noyon et manque a

il est fort rare au Val-Saini-Pierre et Ircs-commun aupres de Givel et
en

fulcotum L. — Cette plantc, qui disparalt dans 1'arrondisse-
de Vervins et ne se reirouve qn'aupiiis de Civet, n'a qu'une seuk1

da us I'aiTomlissemeni de Saint-Pol (Pas-de-Calais), a Magnicourl-ei^
Comtek Je pensc qn'clle manque dans les arrondisseinents d'Arras et de
B6lhune. Je ne l'ai jama is observee dans le d6pai temeiU du Nord.

Sambucus racemosa L. — Get arhrisseau, jadis cominun dans le bois dc*
prea feitins, aojonrd'boi d^frich^, dcvient rare dans la forCt

''Auhenton; on le reirouve assez frequent dans les avroudissements de
Aocroy et de Keihel.

Campanula /jersicifolia t . , qtii croissatl jadis aupres de Noyon, eat
frequent dans les l>ois montueux des environs de Laon; il disparatl
'arronidissement de Vervins et ne se retrouve qu'aiipres dc Givef.

Quant au Campanula rervicarta L, il n'a qn'iine seule station entre
Hocroy a Kevin, a une faible distance de Ylfyperkum tinarifolium Vahl. *

(-Mora pgrfbliata L. — le <lois signaler deux stations de cetle plante
me paraissent importantes ( I ) : la premiere, entre Moranzyet le Iiois de
ourse, canton de Hozoy-sur-Serre (Aisne), scule locality des environs de

c'fvins, ou elic se ironve confonduc avec YAnemonv Pulwtilla L., qui, loi
a i l s s ' ' n*i vieni pas daus I'arryndissement de Vervins; la seconde, dans le Pas-
<c-(-alais, arrondissement de Saint-Pol, entre Mapiicourt-en-Comt6 el
Won (2). ,)•;,] | i c u <ie ooire que cette plante n'a jainais 5̂te obscrv^e dans

d autres locality dn Pas-de-Calais. Elle manque dans ranoudisscinent de
U

On trouve, a Morgny-en-Haie pres Laon, unc variftfi du Cktbra perfoliaia,
1 u i ne fleurit qu'a la fin d'aoul.

^ variety ii tletirs blanches de YErica Tetralix L., est assez frcquente
n s l c s boisa Kscauponr, Notre-Dame, Raismes (Nord).
^ Cineraria campestris Keiz., assez commun dans les hois tnonlueux de

arron(lissenu'nt de Bethune et a Maf?nicourt-en-(>»m(', ne crolt pomt Wjffa
e ^°yon, de Laon, de Vervins et dc Rocroy. •

L Hottonia palustris L-, que les dfipartements de I'Oise, de 1'Aisne. et

—™ sur prcsque tons les coteaux des environs de Noyon et Je Laon,
Ourt \ 6St ° °')Berver Q«e VOrobanche major I. se trouvo a line faible distance (a

on) parasite sur le Cwtaurea Scabiota 1. Cette planto n'a aussi qu'une scute Itifion.
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I'arrondissemeiU dc Kocioy lie poAedent pas (1), cnvabit presque ions les
fosses aupres <le Bethune, Lille, Valenciennes, etc.

\altais-je pas oublier V Act tea spicata L,, qui nc 80 trouve pas a u pies de
Noviin, mais yient dans les l>ois inontucuv du Laonnois, a lelieux, I'.n inn
dru, Laval, Dollignon pres Uozoy-sur-Serre , dans une rue de Vigneux pies
Vervins (2); it manque dans I'arrutidissement de Kocroy, taudis que, dans If
Pas-de-Calais, il est commun dans les bois moniueux a Bouvigny, arrondisse-
HMBt de Bethune, a Magnicourt-en-Couite, arrondissement de Saint-Pol.

'|ui tioissaient, jl y * quclijiicji annucs, Uatisles marais do Douvn, Cuindij prus; Bolhunc,

iiiijounl'hui de-Hjiiuliw.

Urosera, longifolia L., publie par M. Puel.
Liparit Loeselii Rich., ibid.
Orchis incarnaia L. Godron in lid.
Spiranthes aativalis Rich.
Utricularia intermedia Hayne.
Cut-ex terctimcula Good., public par M. Puel.
C. fili for mis L. ibid.

• Lc Caw ten.'tiuscula nc croissait quo dans ces marais, tandis que li1

C. fiUformis est assez commun a Douvrin, Wingles. Je 1'ai aussi observe, en

1W6, a Ham. II ne figure pas dans la Flare de la Sommede Pauquy.

Le Litnmnthemtm Nymphoides Link sc trouve toujours sur lo canal a

Goire pres Bethuue, lit meme ou crott !e Pirola armariu Koch.

M. Cosson dit que le Cineraria menlionne par M. de Melicocq est

pi'obablementle C. lanceohta Lamk [C. spatkidifoHa Gmel.)-
M. Diichartre fait a la Soci&e la communication suivante :

MOTS SUR LE DEVEIOPPEMBNT liES bOUTUHES OOtBTCBB DE LA VWNE,

par U. P. I>1 i l l HKTIti:.

.1*1 deflMAdo a la Sociele la permission de lui (lire (juelques mots relative*
meat a un procede de multiplication de la Vigne dont on s'occupe beaucoup
en ce moment, ct qui offre un inieret reel non-seulenient an point de vue de
la culture, mais encore a celui de la pbysiologie vegelale; or, c'est unique'
menl a ce dernier point de \ue que je ine placerai |x>ur en dire quelque*1

mots.

Tout It1 inonde sail que, dans la graude. culture, on multiplie habiluellemet'1

[i) 11 se retrouve a Haiu. — >Ton indique dans la Flora de la Somm rle Pauquv.
(2 Observe il y a plus de toixanie ant, jiar M. Martin, de Vi
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la Vigne au moyeti de boutures ordinaire?, c'est-&-dire en plantain des sar-
roents de l'ann£e a I'extremite inferieure desquels on lai&e souvent tenir un
fragment de bois plus dge*; dans ce cas, ces boutures, qui ont, en moyenne,
°m,^0 de longueur, constituent ce que les cultivateurs nomment des cros-
settes. Lorsqu'on les plante en plein champ, elles s'enracinent dans Tannta,
pour la plupart, et elles donnent des pieds dont le developpemeut est d'ordi-
uaire assez lent pendant la premiere et souvent meme la seconde annec.

ft6ccmment, un vigneron du Doubs, M. Hudelot, a eu I'idee ingGnieuse de
raccourcir beaucoup ies boutures destinies a multiplier la Vigne, en r&luisani
chacune d'elles k un petit fragment de sarment long seulement^e.2 ou 3 cen-
timetres, qui porte, vers le milieu de sa longueur, un bourgeon destine a si*
(tevelopperen pousse. Son procede, dont la mise en pratique exige diverses
precautions que je n'ai pas a rappeler ici, a ele" nomm6 Procede Hudelot, oi
aussi par une assimilation mediocrement heureuse de ces boutures avec des
graines, semis d'yeux ou bourgeons.

On n'a pas tarde a faire observer que la multiplication de la Vigne, au
moyen de petits morceaux de sarment ne portant chacun qu'un bourgeon,
c t̂ un procede connu depuis long temps, et que c*esl meme le seul qui soil
employe, en Angleterre, pour la production des pieds de Vigne que Ton
cultive ensuite dans des serres afin d'en obtenir une respite au bout de quinze
°" seize mois; seulement les cultivateurs anglais donnenl generalement* a
>curs petites boutures la forme, soit d'un demi-cylindre obtenu en fendanl
*n deux le morceau de sarment qui porte le bourgeon, soil, el plus ordinal-
foment, celle d'une navette enlevee au moyen de deux entailles qui viennem
se rencontrer en angle tres-obtus sous le bourgeon, point oil se trouvc, par
consequent, la plus grande epaisseur du bois ainsi enleve.

Diverses personnes ont fait des experiences en vue de reconnaitre les avan-
lages que peuvent offrir, les unes par rapport aux autres, les differentes sortes

e boutures de Vigne dont il vient d'etre question. Entre autres, M. Aug. Ri-
V|ere, jardinier-chef au palais du Luxembourg, horticulteur aussi habile
^u lnstruit, a fait a cet egard des essais varies dont il a montre les resultats
a la Societe imperiale et centrale d'Horticulture, dans la seance qui a eu lien
Uer* 9 fevrier. II a bien voulu me remeltre quelques-uns des £chantillons

*j,Ul mettent en evidence ces resultats, et je demande a la Societe la permission
en *aire le sujet d'une courte communication.
r-e premier fait qui ressort de I'examen comparatif des diverses boutures

e Vigne que j'ai l'honneur de mettre sous les yeux de la Societe, c'est quo
es qui ont e*te reduites a un petit morceau de bois charge d'un bourgeon
6nus des racines en bien moins de temps que celles qui consistent en

sieurs entre nceuds de sarments, et quif par consequent, portent plusieurs
j UrSeons. Ainsi, toutes ayant ete plantees egaleraent en serre, le 3 Janvier

nier, les boutures longues n'ont pas encore, comme on le voit, le noindrt
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indice do raciues an moment present, tandis que les boutures courtes en
portent toules un noinbre plus ou moins considerable, dont la longueur atteint
dtya jusqu'a 2 centimetres. Cependanl les bourgeons ont commence de se
developpcr dc part ct d'autre; mais il me seinble permis de penscr que, dans
Jes^preiuieres, leur developpemcnt a pu se faire, sans raciues, grace & I'humi-
dit6 absorbue par imbibition dans le sol el aux malieres nutritives qui exis-
taienl en depot dans le sannenl lui-meinc. Au conliaire, dans les boutures
courtes, le depot dc malicres nutritives 6tant fort pcu.considerable en raison
des faibles dimensions du morceau de hois qui portait le bourgeon, il a fallu
qu'une absorption plus fricrgiquc dans lesol, analogue a celle qu'cflecluent
lcs v£g£taux vivants, fournlt a la nouvcllc pousse, les matcriaux nGcessaires
pour son accroissement; aussi des raciues se sont-elles formees pour opgrer
celle absorption. Je croirais done que la faible vegetation des bourgeons
ported sur les boulures longues a 6te aliuientee par la simple humiditc d'imbi-
bition qui a dissous les malieres nutritives du bois, tandis quc le d£\eloppe-
menl plus energique du bourgeon unique de cbaque boulure courie esl du a
l'absorplion plus active par les jeunes racines de riiuimditG de la terre, qui a
fourni imhi6diatement li.ee bourgeon taule la s6vc qu'exigpait son dcveloppe-
inent.

Un autre tait digne de remarque qu'ofTrcni toules les boutures courtes sans
exception, e'est que le d^veloppctnent de racines a pu lieu sur ellcs unique-
inent du cote ou se trouve le bourgeon (le cole qui glail rest6 en dessus,
dans la plantation), sur le bois meme du sarment et sur une bande ^troite
longitudinale allant directement de la base du bourgeon & la section infeiieure
de la boulure. Aucune ratine if esl sortie ni sur les cotes ui en dessous du
morceau de bois, ni au deU du point ou SQ trouve le bourgeon. Ge r&ultat
contredit de la nianifere la plus formellc lcs assertions de diverses pcrsonncs
qui ont fait sorlir les ratines nouvelles de la jeune pousse elle-mfinic, et qui
ont affirm^ que lc bois de la boulure ii'intcrvcnait en rien dans Tcnracine-
ment. Une autre circonstancc qui ne doit pas etre passee sous silence, e'est
que, sur les boulures courles, soil en demi-cylindre, soil en ecusson ou
navette, les racines sont n^es sur ce pctii murceau de bois a une distance
notable An bourgeon lui-mGmc, gtineralcmcnt a 1 ceniimMre 1/2 ou 2 centi-
metres; tandis quc sur une dans laquelle on avait conserve cnlier le petit
cylindre ligncux, ces racines so sont montrce^ eu grand nombre, en deux
series rectiligncs, sym6iriqucs et adjaccntcs, cornmencaut an pied meme de
la petite eminence qua surmonte la petite pousse.

Est-il possible d'expliquer ce developpemcqt constant des racines sur le
cute superieur des houlures coui;tes et sur la lignc que j'appellcrais volQiuicr f̂
pour me faire mieux compr^ndrc, la decurrence du bourgeon? Que la So*
ciet6 joe pqrmette de lui soumettre, h, cfi sqjet, upe hypoihese. Il me sembl*
que le lK>urg$ep4. qui esl le point essentielleweni actif de cbaque petite
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Ul>e> agissant 6nergiquement comme un foyer d'appel, a du determiner la
ormation d'un couranl do seve dirige, par la voie la plus courte, de la section

roierieurc de cette bouture jusqu'a lui. Ce courant de s6ve a du, par un?
consequence naturelle, concentrer la \je sur la ligne qu'il parcourait, et des
0 |s il n'y a rien de surprenant a ce quc les productions nouvellcs, c'est-&-
l rc 'es racines, se soient inonlrees sur cette memo ligne. Quoi qu'il en soit
c *on interpretation et de la cause qui a pu Tainencr, le fait n'en est pas

moius curieux et digue d'fitre signal. .

M- E. Roze, apres avoir rajJpfelS en quelques mots les resultats
0 s e s rccherches sur les antherozoides des Sphaignes, dont il a en-

detenu anlerieurement la Socicte (1), soumct 4 M. le President et
•uix membres presents 4 la seance des preparations microscopiqucs
'|ui pernietleni de suivre les divers ph6nomenes que prfisentent les
anthorozo'ides du Sphagnum cymbifolium: notamment, le gonfle-
roent de la vesicule obl'ongue terminale et sa transformation gra-
uuelle en une sphere parfaite, entouree par la spire de lvanlh£-
rozoide, puis, apres Taddition de la solution iodfid, la coloration
Vl()lacee du granule contcnu dans cette vesicule, ce qui lui semble,
£°ntribuer k demontrcr la nature amylacSe de Tilement mftlc des
Gryptogames.

M- Brongniart demande 4 M. Roze s'il a observe des faits ana-
lo?ues dans d'autres Mousses.

M. Roze rcpond quc chcz celles qu'il a observes, les anthero-
zoidcs lui ont presente une tout autre organisation, c'est-4-dire non
' Us un seul granule renferme dans une vesicule envcloppantc, mais
P'usiours petils granules adhgrant librement a une partie proba-
J|ement visqueuse de la spire de I'anthernzoi'de. Aussiles Sphaignes
I11 seniblenl-ils, sous ce rapport, se rapprocher plutdt des Hepa-
lfiues, dont les anth^rozoi'des sont egalement munis d'une veslcuit;

^ouee de la propriele de se gonfler aansTeau; seulement, au lieu
' un granule unique, cette vesicule en contient toujours 12-16
d uno extreme petitesse.

M Chatin fait 4 la Sociele une communication sur la structure
* ant/tires apicilaircs (2).

*• ^r°ngniart dit que la gen^ralite des cas, et m^me Texception

(2) M°^Z ^ B u l l e l i n » t - XI (^*««w»), p. 301.
*o i - (''!a^n' continuant ses recherohes sur ce sujei, desire attendre 1'acheYemeî t

"'avail avant (Ten imprimer les resultats.
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presentee par lcs antheres apicilaires des Ericinecs et des M61asto-
mac^es, semblent prouver l'importance du role que jouent les cel-
lules fibreuses dans la dehiscence des antheres.

M. Chatin fait observer que dans les antheres des Lycopersicum*
ou la dehiscence s'opere de haut en bas, il n'existe point dc cellules
fibreuses. 11 ajoute que chez les Cassia% dont la paroi antherale est
formee en grande partie de cellules sclereuses, la dehiscence api-
cilaire s'efTeclue par la faiblesse relative des cellules du sommet.

M. Gosson dernande a M. Chalia s'il existe des cellules fibreuses
dans les antheres des Composees.

M. Chatin repond affirmalivement.
M. Bureau demundc u M. Chalin s'il a examine les antheres des

lirekmia, de la famille des Loganiacees.
M. Chalin repond que dans les cellules fibreuses de ces antheres,

le fil spiral se deroule au moment de la dehiscence; il en resulte
un lacis qui entoure toute la masse antherale.

M. Bureau dit qu'il a observe, au oontraire, que les filaments
qu'on remarque sur lcs anlheres au moment de leur dehiscence,
sont constitutes par la membrane de ces cellules allongee en tubes;
ee developpement a lieu tres-rapidement.

M. Brongniart rapproche Tobservation de M. Bureau de celles
qui ont etc faites silr l'episperme de plusieurs graines, dont les
cellules se gonflent sous l'influenco de Thumidite. II cite notam-
ment un travail de M. [I. de Mohl sur les graines des Salvia.

M. Duchartre insiste sur l'action que les cellules fibreuses
exercent sur les parois antherales, quand celles-ci se relevent lors
de la dehiscence.

M. Brongniart dit que les valves antherales ne se roulent point
en dehors chez lcs Launn£es, et que chez ces plantes Faction des
cellules fibreuses semble localisee dans la charniere autour d<?
laquelle tourne la valve.

M. A. Gris demande k M. Chatin si Ton trouve dans l'epaisseur
des valves antherales des Mahonia les deux couches qui caracte*
risent normalement les parois des antheres.

M. Chatin repond que quelquefois on n'observe plus d'epidemtf
sur les anlheres des Berberidees au moment de leur dehiscence.
II en est de meme, ajoute-t-il, dans plusieurs Synanth^rees, d
quelquefois dussi dans les deux Lathrwa.
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*". A. Gris (lit qu'en efl'et il a observe que la couche des cellules
"breuses est tout a fait superficielle sur les afttheres des Mahonia.

STANCE Dl! 2ft FEVRIER 1865.

PRE*SIDENGE DE M. AD. BRONGNIART.

M. Eug. Fournier, secretaire, donne lecture du proces-verbal de
la seance du 10 fevrier, dont la redaction est adoptte.

M. le President annonce trois nouvelles presentations.

Dom faits a la Socicti:
1° Par MM. Ad. Brongniart et A. Gris :

Fragments d'une (lore de la Nouvelle-Caledonie.

"? De la part de M. L.-H. de Martin :

fas fermentations et des ferments.

•*° De la part de M. Durieu de Maisonneuve :
Catalogue des graines du Jardin-des-plantes de Bordeaux, 186/i.

*° De la part de M. E. Faivre :
Catalogue des graines dujardin botanique de Lyon, !86ft.

50 He la part de M. le docteur Rene de Grosourdy :

El medico boianico criollo% k volumes,.
6° De la part de M. Gustave Planchon :

Des Quinquinas.
70 De la part de MM. Vilmorin et Andrieux :

fiztrait fjeneral de leurs catalogues.
8°DelapartdeM. Cels :

Catalogue des Agavees, Cacttes, Aloees, cultivees chez lui.
90 De la part de M. le docteur Bertillon :

Agaric et Agaricinies% articles extraits du Diclionnaire encyclopedique
<ks sciences medicales.

Annuaire de Vlnstitut des provinces, des Soctfte's savantes rt des
congres scientifiques pour 186ft.
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11° De la part de la SociSte d'horticulture de la Cole-d'Or :
Bulletin de cette Societt, novembre-dScembre 186ft.

12° En echange du BuHetin de la Societe :
Transactions of the Botanical Society of Edinburgh, t. VIII, 1866t

part. I.
Jovrnalde laSociete imperialeet centrole d'Iforticulturet]an\\ev\&65'
Bulletin de la Societe imperiale zoologique d'Acclimatation, d6cem-

brc 1866.
L'Institute ftvricr 1865, deux numcros.

M. le President fait hommage a la Society de la part de M. le
ilocteur Ilcne de Crosourdy, de Touvrage important que ce savant
vient dc publier sur la botanique medicale des Anlilles sous le litre
de : El medico botanico criollo (4).

M. Brongniart depose en mfime temps sur le bureau, au nom de
M. A. Gris el au sien, les Fragments d'une /lore de la Nouve/le~
Cnlidonie^ dans lcsqucls les auteurs ont reuni les diverses notes ou
memoires publics par eux sur les plantes de eelte ile, suit dansnottf
Bulletin, soil dans les Annales des sciences nature lies.

M. Eug. Fournier presente A la Society, de la part de M. le doc-
teur Bcrtillon, un tirage & part des deux articles que cet auteuf
vient de publier dans le Dictionnaire encyclopedique des science*
medicalesj sous le titre d' Agaric et Agaricinees. Dans le premier de

ces articles, se trouve une monographic soignee de 76 especes ap*
partenant £ la division des Agarics leucospores (2).

M. L. Netlo fait & la Society 1& communication sufvante :

SUR LA STRUCTURE ANOMALE DRS LIANES, par I I . Ladlslaik NETTO.

II y a trente ans environ que Gaudichaud, apres avoir parcouru q e q
regions «du Nouveau-Mondc, a rapportg en France une grande collccli011

dY'diJintillons de tiges dc lianes intcrtropicales.
Depuis lors, )cs botanisles francais et Strangers qui s*occupaient des tig^

des plantes & structure anomale ae sont mis h observer plus particulierem^t

la formation curieuse des diffcrcnis cenlres ligneux et les diverses autres an0'
inalics que Ton trouve dans les tiges des lianes.

(1) Voyez le Bulletin (Revue), t. XII, p. 72.
(2) Voyez Ibid. p. 7.
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JVcorcc, elles se prt'sentent a peu pies a I'etat ordinaire; on n'y voit
quelques differences sans importance.

D'autres Serjania, et notamment le S. cuspidata, observes au m£me
m'ont presents une formation & peu pres parcille. Chez ce dernier, on re-
marque seulement I'absencc presque complete de chlorophylle dans le paren*
chyme qui entoure les centres ligneux.

Bienldt apres la pe>iode que je viens de efcerire, le cylindre Jigneux central*
de meme que les centres ligneux externes, commence a se developper con-
siderablcment en dkimetrc; puis on voit apparaitre, bien continue, la couch*
gene'ratrice a la peripherie de chaque centre ligneux. Celle du cylindre cen-
tral est en general la plus large; toutefois, la transformation de ces nonvelte5

zones generatrices en fibres et en vaisseaux se fait egalement partout avec «nc

rapidite elonnante.
Le plus souvent, vers un age plus avance*, on voit se former enlre

centres ligneux externes un autre centre plus petit et comme atrophie",
tantot se developpe et prospere, tantdt reste sans aucun signe d'accroissement*
Dans le premier cas, on peut s'assurer de son developpement par la nouvefl*
saillie qui en resulle a l'exterieurde la tigo, dans le sinus interpose entre 1#
deux centres ligneux adjacents.

Quelquefois, au contraire, deux ou trois des centres ligneux s'atrophien1

quelque temps apres leur formation, ou bien ne se forment jamais a le«r

place. Arrives a ce degre de d^veloppcment, les Serjania que j'ai soumis ^
mes observations, excepte* le S. euspidota% ont environ 2 centimetres ^
diametre.

Leurs centres ligneux externes ont 6prouv6 quelques modifications, i
qu'ils aient conserve en general une forme cylindrtque plus ou moins
liere. Aucun n'a vraiment de canal m§dullaire, sinon a un etat rudimentaii*c»
on n'y voit pas de vaisseaux spiraux.

La possession de ce canal proprcraent dit, ainsi que celle de ces vaisseau '̂
parait filre le, privilege exclusif de la tige principale qui occupe le centra
et dont les trachees sont composees d'une seule spirale.

En effet, la moelle des centres ligneux exlernes est formed d'un
prosenchymateux a parois tres-epaisses et ponctu^es, dans lequel il se
cbcz les vieilles tiges, des meats ou des lacunes contenant des sues
que Ton trouve aussi en abondance dans les vaisseaux ponctues et ray£s ^
faisceaux ligneux.

Sur les liges de 8 centimetres, ag6es de plusieurs annees, chaque
ligneux cxterne a son ecorce particuliere, laquelle est constitute tout a
comme celle dc la tige centrale. On y voit une couche de liber forme'e
plaques ou feuiliets en cercles concentriques, entre lesquels on trouve, en
separant, un tissu utriCulaire, tantdt semblable au tissu generateur,
on le voil dans le voisinage de la couche geireratrice proprement dite,
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ec *"* parois epaisses et incrustees d'une matiere rougeatre qui leur donne
CeWe couleur.

/ e c°nserve plusieurs echantillons de divers genres de Sapindacees et de
^gumincuses de ce diametre. Dans un de ces cchantillons, la tige centrale
Vait Pe|1du en quelque sorte sa vilalite, ou plutol elle ne la conservait que
a n s les parties les plus voisines des corps ligneux exterieurs.

c s l at»ssi quand la lige est arrivSe & un age pkis availed que Ton peul
tarquer un phSnomeue trfes-curieux, d'autant plus que personne, que je

•* est la reproduction de nouveaux centres ligneux par l'6corce des centres
leux externes, et dont la formation est en tout semblable a celle des centres

*neux des tiges appartenant a la deuxieme classe dont je parlerai plus k i n .
. asPect que presente une coupe transversale d'une vieille tige, dans laquellc

Vernier fait s'est accompli, lorgqu'elle a passe naturellement par toutes les
,.„? *?S o r8 a m (Iu e s flue Je v'e i ls de decrire, l'aspect, dis-je, de cette coupe, est

curieux.
°ici ce que pr&ente la coupe transversale d'une Sapindacge tres-ag^e, el

eje soupconne appartenir au genre Paullinia. En 1'observant dans Ten-
nWe, cette coupe montre a peu pres la forme dfun iriangle Equilateral, a
^ de la disposition g6om£trique des quatre cercles ligneux principaux

a
 e °n y trouve: un au centre et les Irois autres aux trois angles. Je les
iP l̂le principaux, parce qu'un examen un peu plus attentif, menie a l'ceil nu,

^oir autour de chaque cercle exterieur plusieurs (5 a 7) petits cercles ou
jftux ligneux plus ou moiiis r6guliers.
to-toque cot^ de cette tige triangulaire a 9 a 10 centimetres de longueur,
circles exterieurs inscrits aux irois angles de la tige out 3 a 6 centimetres

, et le central 8 millimetres de plus que les autres.
^ pour l'ensemble. 31aintenant, en observant au microscope la memo

^ t i^e ^edans en dehors, on apercoit d'abord la moelle centrale un peu
ayaut a sa peripherie un cercle de (ibres ligneuses a parois tres-

~i'«isses. Le cylindre ligneux occupe un peu plus du tiers du diamelre de
I le la (ige centrale. Il est compose de nombreux faisceaux ligneux, dans
inJUels iA y a u» grand uombre de vaisseaux lymphatiques, d'autant plus

nombreux qu'ils se trouvent plus, pres de l'ecorce. Les r.ayons
es, fort nombreux, offrent de meme une grande variete, quant aux

geesd'utricules dont ils sont composes; on y voit depuis une jusqu'a cinq
dllge

Dme Gncz t o u t e s | e s |-aQes ̂  structure anomale que j'ai observes, il existe
l t.

 s. c o r ps ligneux, perpeodiculairement aux rayons medullaires, des d£li-
IOUS correspondant aux couches annuelles des arbres, quoiqu'elles soienl,

toe d'ailleurs dans les autres lianes, peu distincles et irregulierement dis-
B» Uuant a la concentricite de leurs cercles.
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En dehors du bois se trouve la zone glngratrice tr&s-large par rapport au
corps ligneux, bien qu'une grandc partie du liber y soit comprise. En efTel,
le liber ne s'y forme pas en couches; il est compos£ de feuillets on cercles
concentriques, s6par&s les uns des autres, au milieu du tissu g€n6rateur, soit
dans le sens de la direction des rayons mgdullaires, soit pcrpcndiculairemeflt
a ceux-ci; plus ils se rapprochent de l'aubier, & cot6 duquel la couche genera-
trice est trds-unie, plus ils sont ranes et voisins de P6tat d'lbauche. Au con*
traire, ils sont plus serr6s et plus abondants, a mesure qu'on les chercbe
davantage du cot6 ext£rieur de l'dcorce. La ils sont limites par la couche hei"
bac6e. dont les utricules. plus externes. sont incrust6s d'une matfere hrunatrc
tiui icui

I^ralldlement aux feuillets du liber, et comme eux disposes en cercltf
concentriques, il y a un grand nombre de m£ats, contenant rarement vers 1#
cdt6 le plus jeune de la couche g6n6ratrice un sue jaune rougeatre tres-epaî

La couche herbacge ext6rieure au liber est la limite du cercle ligneux cen~
tral et des trois cercles ligneux externes; au dela de cette partie se tnontrf
deja l'6corce de ces derniers, dont les 616ments, sauf la moellc et I'abscncc d#
trach£es, sont en tout semblables a la tige centrale.

Le rapport du corps ligneux avec l'6corce, dans les tiges ou centres ligneu*
externes, est aussi* le m^me que dans la tige centrale, e'est-a-dire que IeS

corps ligneux des centres ligneux ou tiges rudimentaires n'ont en diam&trf
qu'un peu plus du tiers de chaque centre ligneux. Comme on le voit done*
leur 6corce est extrertiement epaisse. G'est, au reste, ce que i'on aper^oit a0

premier abord en les regardant a l'ccil nu.
Au milieu du tissu parenchymalcnx moyen de TScorce des centres ligneu*

extdrieura, cfest-a-dire du tissu qui se trouve entre "la couche g&ieratricc &
la couche herbacde, et imm&diaiemcnt adjacent' aux feuillets extdrieurs ^
liber, se sont formes les petits centres ligneux externes dont j'ai parl6 &'
dessus; letir formation, provenant de la transformation du tissu enviromiau1'
s'accomplit a pea prfes comme celle des centres ligneux erternes des tiges d#
Uanes que je range dans la deuxieme classe de formation. Par 1'explicaU011

des ph6nom5nes de cette tlcuxieme classe, j'expliquerai done ngcessaircfltf'1

ceux de ces petits centres ligneux secondaires.
Au-delk de ces derniers centres ligneux, et tout autour des autres

en saillie qui entourent la lige centrale, s'̂ tend la couche sub£reuse
vrant la tige glngrale. Elle donne a celle-ci une couleur brun rouge t̂re.

Deuxieme classe. — C'est encore un Serjania, dont je ne connais p&
nom sp^cifique, qui m'a fourni le type de cette structure, laquelle ne ^
de la pr6c£denle qu*en ce que ses centres ligneux ou tiges externes se
apres que la tige centrale est bien constitute, c'est-a-dire apres que son
lindre ligneux est devenu trds-£pais.

Elle oITre aussi beaucoup mieux que Tautre, outre quelques details
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transformation, le ph&iomene de la reproduction des fibres el des vaisseaux
Par le tissu parencbymateux de l'gcorce, phenomene deja expliqug a l'Aca-
^ des sciences dans les travaux que M. Trecul a publies dans les

rendus, a la suite de ses observations sur l'accroissemeirt en dia-
des veg<*taux dicotyledone's.

Dans une jeune tige de deux a trois ans d'un Serjania, toutes les parties
c°nstituanies suivent rlgulieremem la marche rapide que Ton connalt chez
les lianes. Le bois entourant la moelle (a la pgripherie de laquelle on voit,
c°mme dans plusieurs aulfces lianes, un cercle de tissu prosencbymateux),
Cst forme d'un grand nombre de faisceaux ligneux, dans lesquels existent deja
4e nombreux vaisseaux ray6s et ponclu€s. Les rayons m&lullaires, formes
f' une a quatre rangges d'utricules, les sSparent en s'elargissant considerable-
t vers Fecorce, et se montrent quelquefois courbes dans leur trajet.

lfin!e>ieur des faisceaux ligneux, on apercoit les trach6es, dont le dia-
est a peine lc tiers de celui des vaisseaux lyraphatiques moyens.

Quant a l'6corce, voici ce qu'elle pr^sente : sous l'lpiderme, trois rang^es
a utricules rectangulaires, consiituant la couche sub^reusei de couleur jau-
^l couvrent I'enveloppe herbacSe forraee par quelques rangdes d'utricules

lesquels remplissent aussi les sinus forme's par les arcs saillants
fibres du liber.

ces fibres r^cemment form^es et Taubier, on voit la couche gendra-
dont la parlie sous-jacente au liber contient de la chlorophylle; lesutri-

l̂es qui la composent sont plus grands que ceux de la partie plus jeune de
^Gme couche, et, de plus, ils oflfrent le passage enlre cette derniere parlie
la couche herbac^e. Outre ce caractere de la presence de la chlorophylle,
pourrait merne encore dislinguer ces utrfcules verts exte*rieurs de ceux

s inî rieurs et plus jeunes de la couche g6n6ratrice, aitendu qu*on les
rra bientdt apres s6par̂ s les uns des autres par une nouvelle couche de

J'be
Peu de temps apres la plriode que je viens de d6crire, si Ton a snivi avec

tention l'accroissement des faisceaux ligneux, on remarquera qu'ils eprou-
e n t un certain retard d'agraitdissement en diametre, et cela par suite d'un
tout d'equilibre de la force de d6veloppenient entre le c6t6 de la zone g^n6-

j rice correspondant an bois, et celui de la mfime zone qui appartient a
c
 COrce- En effet, Tecorce recevant toute l'action g6n6ratrice, une nouvelle

c«e de liber vient s'interposer tout a coup entre les deux zones du tissu
rateur. Comme on le voit done, le nouveau liber reste separe du premier

^ ia plus externe de ces deux zones, laquelle lui sert comme de couche
a<£e. Quelquefois cependant il ne se forme pas en couche continue, et

an l n c^ l r e Par feuillets minces et interrompus, ou plutot par groupes- isoWs
^ilieu du tissu g6n6rateur.

faction g^n^rairice porlte dans l'6corce ne s'annonce pas seulement
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par la formaiion du nouveau liber, elle influc surtout sur la panic de la zone
genera trice primaire, slpart'c par celui-ci du c6t6 interne de eelte mentf
zone, et pariiculieremcnt sur ses utricules inierieurs.

Voici comment s'effectue ce ph6nomcne : lorscjue la force general rice com*
mencc a fonctionner vers Ic cole dc ccs ulricules inierieurs, qui se prolonged
aussi en cloisons dans les angles interposes aux faisceaux saWants du liber,
on reinarquc quc chaque utricnle allonge" dans le sens longitudinal de la
tigc sc gonfle d'abord, et cnsuiie sc dedoublc, soil dans le sens de son plus
grand diamctre, soit perpendiculairement a celni-ci, vers l'exlerieur de
ricorcc.

Le dedoublement commence lantot sur les utricules qui s'avancenl dans
l'intgrieur des cloisons qui slparent en lobes les faisceaux du liber, tan to1

sur ceux qui se trouvent* en dehors du liber. Le plus souvent il se monU'Ci
dans les deux cole's a la fois, avec une telle rapidite* quo Ton peul a peine lc

constater. Mais, quclle que soil la rapidite avec laquelle cela se passe, la zoD<*
niovenne de la couclic pareiichymateuse ne prend jamais tout cntierc par1

au d&loublemenf. Ainsi, non-sculement les utricules exlerieurs restent *
l'etat primilif, inais encore ceux dc la zone en voic dc formation ne &
pretent a cettc transformation quc par places.

A la (in dc ces phenomencs, si Ton*examine Tecorcc de la tigesur UP*
coupe transversale, on voit les utricules nouveaux, a parois brillanles, dispos#
un ilols blancbatrcs, s'allonger progrcssivemejil, et passer avec rapidiic*
l'elal prosencbymateux, ct puis devenir des vaisscaux.

C'est, au reste, a peu de difference pres, le meme fait que M. Decaisiie ^
d ĵa observe sur le Cocculus laurifolius el expose dans son savant Memoir*
sur les Lardizabaleesi bien que dans cettc liane, au lieu dc centres ligncu*
disposes comme autant de tiges presquc indepcndaiites, il r^sulte, de '*
transformation des ulricules en fibres ct en vaisscaux, un cylindre complel

dc faisceaux ligncux.

Lorsque les choses se sont pass6es comme je viens de les d£crire, il Qc

reste qu'a suivre rarrangement int^rieur de chaque centre ligncux extern*
De quelques-uncs de ses fibres centrales, disposers sur une lignc parallel
la surface du corps ligneux central, partent quelques rayons medullaircs c

lies faisceaux ligneux en lout scmblables a ceux de la tigc cenlrale. e

ligne, compos6e de six a huit ran gees de fibres ligneuses et meme d'un
petit nombre, esl la moelle de ces centres ligneux exterieurs.

Depuis lors, sauf cette difference el quelques caractcres sans important'
la formation pour le reste a lieu a peu pres comme pour les Serjania de J

premiere classe. Mais, toutefois, je me propose de donner encore, sur ^
Serjania de la deuxieme classe, quelques details d'observation que je cr°|5

indispensablcs au but dc cc travail. Les centres ligneux extcrnes de
plante, une fois biep ddveloppes, ont leur ecorce ind^pendanle, dans
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'"* aperroit le liber dispose cninuic ccliii tie la tige ccnlrate. Quani au liber
l""nitif tie |a tfge gene rale, c'est-a-dire cclui qui a etfi separ6 du lissu gGo6-
HBnr dans la jeune branchc de cetlc plaiile, il cst reste sans aucun sigiic dc
iVt>loPl»einei]t jusqii'a sa disparilioii par la couclie subereuse.
•Wgrt la difference de diamelrc que Ton a remarquie on ire la tige ou

ct»rps ligneux central ct les centres ligncux exlernes, on voit partbis, dans'les
'gfcs plus ag6cs, un ou deux des centres ligneux externes de veil if aussi gros

I>L «iucltjuefois plus gros qne le cent rat. C'cst pourquoi, cominc I'a faien
Mtervj Adr. do Jutsleo, on voil souvciu dtt liancs cliez lcs(|uelkis ou «c peul
I'lus nconnaitic la tige ccntrale. La lianc qui m'a fourni le type de ceUe

B**wWB classe esi une tl«s plus develuppees que j'aie vues: elle oll're aussi,
""cux que les autros, de nonibrenses anastomoses entie les divers centres
'8'ieux exterieuis qui fortueiil comme uu reseau autour de la tige cemrate.

Comme je 1'ai dit ci-dessus, f«s pel its uoyanx ligaeux que Ion a vus a
etorcedes cenlres ligneux externes des Srr/anlo el tlu Vaullinia de la pre-

* formation, sc fonnent comme les centres ligneux externcs des
<le la deuxieine funnaiion. On voil done, malgr6 la diffcrence de la for-

des centres ligneux des deux classes donl je viensde peder, (jueccux
t le 'a premiere reviennent a la foimalion de la deuxieuie par le mode dc
^velojipemeut des pel its noyaux ligneux a Vtscorce dc ces cenlres ligneux
c*lerieur5. Voila j>ourquoi j'ai cru voir une certaineanalogievnlre ces deur
Ot(Jrcs de formation, dont le deuxiemeest le type primitif.

*** cenlres ligneux externes des vieilles tiges du Serjania Ac la deuxieme
reproduisont, ainsi que le Pavllinia, des iioyaux ou pelits ceniros
, dans le parenchyme de leur ecorcc. ll n'est pas n^ccssaire, ce me
, de dire que leur structure esl en tout semblable a celle de ces mOines

c"tres ligneux, a l'6corce desquels ib sc soi>t formes.
J ai observe avee soiu toutes les racincs des lianes que j'ai Studies, et j'ai

re"iarqu6 que les dftTerents centres ligneux dont se composent leurs liges,
liuel qU'en s o i t je n o m b r e j se j-euiiissent dans un scul, c'est-a-dire soul en-
lr3nics a une cerlaiue profoudeur de la tige dans le sol par le corps ligneux
Mitral.

IJOS plus jeunes s'y riunissent les premiers; les plus anciens, qui sont en
n t l es plnsgros, apres eux. Dans les tiges qui ont im grand nombre de
n i l e s ligneux, on voil souu'iU un seul dc ces cenlres ligneux persister a
s* i'ldependant dti centre principal jusqu'ii une grande profondeur de la

dans la tevre; niais il finit |tar s'en apmocher et puis y renlre tout

clmse. — A cette derniere calegorie appartiennent le plus grand
e des liane.sa striirturc anomalp. I.es M6nispenn6es, les Malpigliiacees,

'^onvolvulacees el un grand nombre de L6gumiueuses y joueut un rOle
" I . Dans la t'arnille m^mc des Sapindacecs, j'ai vu plusieure lianes qui

T. MI. -i;v-u- 8
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lui apparlicnncnl. Lcs Dauhinia soul lcs liancs lcs plus abondaules el les
plus bizarres de cetteclassc. Mais la plantcqui m'en a fourni lc type, ct sur
laqucllc j'ai fait des observations plus continues, est un Acacia sarmenteux,
arborescent, et assez curieux par sa lige. Jc vais donner en resume les
observations que j'en ai faitcs.

Dans unc coupe transversale elTccluee sur rcxlrcmilc d'uuc branche dc
celtc planic, on nc \oit ricn d'anoiual, siuon quc la moeUe s'approchant cu
quelquo sorte de la forme quadrangulairc, lcs rayons niedullaircs correspond
danl aux quatrc angles de la moellc se ueunissenl eu qualre faisceaux seulc-
menl distincts a la peripherie dc cetle dcrnicre. L'ecorcc, de meme quc lc
corps ligneux, n'oflre non plus aucun caraclerc parliculicr.

Mais, sur unc paitic plus agee dc la meme branche> on remarquc aussitot
quc lc liber, trcs-jcune encore, commence a s'epaissir sensiblcmeni dans les
quatrc parties corrcspondant aux exlrdmilcs des faisceaux dcs rayons me*'
du lla ires, et quc la couebe generatrice dans ccs memes regions parait avoir cu
souvcnl avant le liber un deAcloppcment pareil. Cctte alteration, a pcine appre-
ciable au commencement, dcucjit plus visible apres, si Ton cbeiclie a l'obser-
Acr sur une panic plus agec dc la memc plante. La, ciTectiveincnl, les quatrc
croissauls foriijes par lc liber epaissi dans lcs regions sus-jaccnics aux quali^
faisceaux des rayous mcdullaircs onl elc refoules en dehors de la peripherie
dc la ligc, par suite du devcloppcincnl considerable du tissu glneralcur dans
ces regions.

Cc dernier, en efTel, forme unc saillie enonne aux qualre coins de la tige;
mais, en I'exaininant bicn, ou voit que dans son epaisscur se soul formes dc
nombreux feuillels dc liber extrfimement minces, lcsqucls sont separes el *
la fois iulcrrompus au milieu du tissu generateur, tout u fait commc je l'ai
deja fail remarquer pour la tigc tres-agee du Paullinia. Sculement ils nc
soul pas disposes en arcs de ccrclc rigoureusement .conccntriqucs cominc
dans cettc liane, mais places, lcs uns par rapport aux «ulres, en croissant*
plus ou moins reguliers.

Des lors, la transfoimation de la couche generatrice en bois et en e*cor<#
commence a sc faire trrs-\itc; mais lc tissu generateur n'exi&tant que sui'
qualre parties distinctcs, il en resulie que ces parties seules prennent part ^
raccroissement. C'rst pourquoi lcs quatre saillies dc la jcunc lige dcuenneu1

dcs angles, et puis des ravons allonges, dans les vieilles liges do VAcacio.
Maiutcnant, en observant la pe"ripl)erie d'une coupe lransvei«ale en dehoî

dc ces quatrc rayons, on apercoit rarcmenu les traces du lissu generaicur et
de ccltii du liber. La forme dc cctte coupe est alors cello d'une croix.

Voila done ici lc ra&me manque d'equilibre dans la distribution de 1*
force generatrices quoique dispose autrement que dans les plantes preĉ "
denies.

En faisaiu une coupe iransversale sur unc panic ires-agee du meme Acacia
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c| I'ludiaiu les fuisccaux des ra\ons mcdullaircs de dedans en dehors, c'cst-a-

l re de leur deparl de la moelle vers Textericur dc chaquc rayon dc la lige,
011 Voit qu'ils soul tres-r6trecis a Tetui mCdullaire, ct quc, a parlir de la, ils
(oiinent a chacun de ces rayons, en s'elargissant bcaucoup, une forme obo-
Va'c, ou plulol celle des feuilles spatulees du Bellis pcrcnnis.

A I'exte'rieur des rayons de la tige, on apercoit la force generatrice en
Srandc activitc; a partir de la, on la voit diminuer progressivemont vcrs les
smus adjaccnts, dans Icsqueis die est prcsque ou entierement nulte.

J>«ii examine plusicurs tiges do Bahhinia, et j'ai rcmarqud qu'elles etaicnt
ormGes a peu prescomme-la lige de cct Acacia; la difference que Ton y
'emarque, e'estque, dans les Bauhinia, au lieu dc quatrc rayons disposes en
cr°ix, il s'en forme deux seulcment. Dans plusieurs lianes du Br&iL, la
Slructurc dc* la lige est analogue a cclle-ci. J'ai vu un Bauhinia dont la struc-
ture en est un peu diflerente, en ce qu'ellc lient aussi en quelquc sorle dc
la structure du Cocculus laurifulius

H y a mOmc encore unegrande'variote de structures caracteristiques qui
uiGriieraicni une elude speciale; mais je me reserve pour plus tardec travail,
(iui demande du temps et un soin tout parliculier.

Dans les trois divisions ou j'ai 6ie amcn6 a ranger les lianes que j'ai Gludieos
el (lnG je decris clans mon m^moire, jc nie suis altach6 a subordonncr les fails
°«serv0s les uns par rapport aux autres, dc maniere a faire suivrc les nuances

11 dgveloppeinent dc ces lianes. Ccs faits prouvent:
1 Quc Ton peut toujours ramener les tiges des lianes d'une structure

quel erne soit le degrc dc leur anomalic, au type primitif des Dicole-
, si, en les etudiant par ordre, on les classe tcllement qu'elles se

l°uveni rangees en chainon, et forment une echelle d'especes depuis les plus
aPproch£cs jusqu'aux plus eloignees de cc type;

2° Que, quclle quc soit la structure anoinalc des lianes, la formation el
arrangement des divcrses parties de leurs tiges peuvent s'cxpliquer soit par

l l u ^«faut d'equilibre de la force generatrice dans les deux zones correspon-
^ au bois ct a l'6corce : Scrjania, Paullinia, Cocculus, etc.; soit par la

bu inegale du tissu goiierateur a la p6ripherie de l'aubier, des l'age
s jeune de la tige : Acacia, Bauhinia, Convolvulus, etc.

Ducharlrc rapportc qu'il a vu, sur un echantillon dc Gneiwn
rlu| fait partie dcs collections dc la Facullc cles sciences, un rameau
(\^ contourne en spirale le cylindre d'oii il est sorli, puis vienl s'y

er de nouveau; ce rameau ne fournit aucunc branchc sur
parcours; il esl pourvu Jc son ccorce ct applique sur Tecorcc

llu cl'Undre central. M. Duchartrc demande a M. Nctlo s'il a observe
I fail analogue.
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M. Nclto rcpund que Ton voit a pcu prcs le meme fait anato-
rniquc sur les troncs de Serjania, seulement on Tobserve efl
dedans de l'ccorce, et le rameau anomal va directement d'un point
& l'autre du corps ligneux sans le contourner en spiralc.

M. Brongniart dit qu'on observe des Scrjania, munis tun tut de
cinq, tantot dc huit centres ligueux accessoires, ct que les cotes de
la tige coMcordent generalement par leurnombre avec celui de ces
faisceaux. II defnandc si les feuilles ont dans leur originc quelque
relation avec la disposition de ces faisceaux.

M. Netto dit qu'il ne peut encore r&pondre a cette question d'une
maniere precise.

M. Eug. Fournier fait & la Societe la communication suivante :

SUIV LE LIGUSTKLM DES ANCIEN6, par M. E u g e n e F O C R X I E R .

Lo mot IJtjustrum parail avoir t̂c applique par les auleurs latins a plu-
sieurs planies differenies. La principale de ces plantes est cerlaincment notrc
Troene; et ce qui Ic prouve peut-etre lc mieux, e'est que le Troene s'ap'
pelle aujourd'hui encore en iialien Liyustro, Guistrico, en espagnol Ligus*
tref et en porlugais Liyustro. Mais il est divers passages des poeles latins ou
il semble impossible de conserver ce sens au Liyustrum. Le vers de Virgile'

Alba ligustiu caduril, vaccinia nigra leguutur;

a bcaucoup excrce la sagacity des commentateurs. 31. Du Molin, dans sa
Florc poetique ancienne, a reproduit, en Tdtayant dc nouveaux arguments«
l'opiniond'auteilrs plus fliiciens qui y voient lc blanc Liseron-dcs-haies; il a

t̂endu cettc interpretation a d'autrcs- passages d'auleurs diflerents auxquel̂
ellc peut conveniV, et a qud<|ues-uns pour Icscjuols elle cst inadmissible*
notamment lessuivants:

(•crai orb is alquc him is
Viridantibus tegatur,
Casias, ligustra, caHlias,
licdolcntibusquc sertis.

SID. APOLL. Eyul. lib. i.\, 13, v. 81-84.

Fragrat odor violam, cytisum, scrpylla, ligustrum.
Panegyr. Anthem, v. 443.

For callliis violam, el nigro pcrmista ligustro
Balsama cum casia nectens, croccosquc corymbos,
tSpargc amero Bacchi: nam Bacchus condit odores.

T.OHM. lib. x ,v . 300-302
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passages dans lesqucls le Ligustrum est une plante odorante, noire. Or, le
Liseron ne peut marker ces epitheles a aucun 6gard. M. F<5e (1) a bien fait
ressonir les objections qui se preseutent contre cetle d6termination. II pense,
feute de mieux, qu'on doit attribuer au Ligustrum, dans tQus ccs passages,
to nom de Troene. Malgre tout Ic respect que j'ai pour la profonde eru-
ption du professeur de Strasbourg, je ne parlage pas cetle opinion, parce
(iue la flcur insignifiante du Troiine ne peut guerc etre citee comtne remar-
kable par son parfum, et. que cependaiU le Ligustrum est place, dans
toutes ces citations, au milieu de plantes odoriferantes ou balsamiquis, les
Lauriers, le Thyni, Ic Safran el le Casia, dont la determination est difficile,
Irjais dont le nom, qui se trouve deja dans Herodotc applique k une plaule
balsamique, resscinblc singulierement au Sanscrit khasyam , perfume*. Or,
'appelons que Pline {Hist. nat. lib. MI, cap. 51), apres avoir decrit un
arbre d* ftgypte, le Cypros, ajoulc : « Quidam hanc csse di€unt arhoreinquse
n in Italia Ligustrum vocetur. » Plus loin (lib. xxiv, c. A5), insistent sur
les proprieles medicales du Cypros, il dil encore: « Ligustrum, si eadem
*M quae in Orieme Cypros » ('2). Galien, Be simpl. med. lib. vn, s'exprimc
ains": « Cypri seu Ligustri folia ». Ge Cypros, mentionne par Plutarque
(Sympos. lib. in, 1) et decrit par Dioscoride (lib. 1, cap. 12ft), est bicn
^tcrmin^ aujourd'hui, et quoique les dictionnaircs grccs et latins les plus
r<ttenlsf adoptant I'liypothese de Pline et consacrant une erreur du commen-
tateur Watthiole, s'obstinent a le traduire par Troene, on sait que c'est le
Henne des Arabes (Lawsonia alba Lam.), plante arofnatique, k ileurs
blanches, celebre dans tout I'Orient (3), et qui eta it connue en Egypte
^ la plus haute antiquity, car elle servait & rembauuicnient des momics.
^ &taii a la fois un parfum, un cosme*tique, uue teinture, un medicament
astringcni; ses fleurs passaienl pour calmer la migraine, etc'estsans doute
pour cela qu'on en tressait des couronnes ct qu'on les portait dans les festins,
Wen que Plularquc^ qui rapporte cette coutume (U), leur atlribue une vertn
M»nnif(Tc Ce sont les voyageurs Rauwolf (Ray, Travels, II, p. UO) et Prosper
Alpin (Ufa. JEg. natur. lib. H, cap. v, p. 125, et De plant. exoL cap. n,
P- 159) qui nous l'ont fait connaitre; elle ressemble assez au Troene pour
^Ue ce dernier Fait nominee Ligustrum cegyptiacum et Ligustrum nigruw.
11 insiste sur ce fait, que les rameaux du Henne\s6pares du tronc, noircissent

fi? V.oyez le Bulletin, t. IX, p. 205.
V2) D'apres les meilleures Editions. Dans plusieurs manuscrits, le mot si est omis, cc

4 •'• place Pline dans une grave contradiction avec lui-mdme.
wj Cf. Paulet, Flore et fame de Virgile; Kuehn, Commentarius in Dioscoridem; Fee,

*• c-» etc.
co ^ " S la t r a d u c l*o n de Ricard, xuTrpcu avOc; est rendu par la fleur du Souchet,
rj m m e s§il y avail y-uweif ou dans le texte grec. Or, le Souchet (Cyperus olivaris Targ.-

f2 t ne P l a n t e dont la rSlcine est en effet aromatique, maie dont la fleur est ver-
rj m m e s i l y avail y-uweif ou dans le texte grec. Or, le Souchet (Cyperus
dftf2 CSt u n e P l a n t e dont la rSlcine est en effet aromatique, maie dont

e» Pcu apporehte cl d6peurvue de parfum.
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par la dessiccation, ainsi quells feuilles, ce qui-justifie parfaitenieiH r
nigrttm, employee par Columelle pour uneplanle qui servait a la teinlure cl
dont les rameaux e"taient un objet de commerce. On composait avec scs
ct d'aittres ingr&dienls un onguenl trt's-eslimfi dans i'anliquhe, dont Plinc
Dioscoride nous ont transmis la recette, le cyprinum, mot que les
dictionnaircs, avec une concordance regrettable, ne rnanquent pas de tradoire
par luiilc de Troe'ne.

I.c mot de jty^po; souleve des questions elymologiques que nous ne devons
pas ntfgliger. II parait nature! do pcnser que cc terme £tait un adjcctif qui
signifiait simplement Cypriote; PHnc a iiaiurellcmenE acceptc cette Etymo-
logic pour le mot cyprinum (lib. xur, c. 2). Mil. Unger ct Kotscliy, da»s
un ouvrage paru rccommotH [Die Inscl Cypern), font rcmarqucr a ce propos
<|ue le Lawsonia alba ou Cypvos n'est pas iiuUgene dans Tile de Chypre, oi
it n'eri existe plus aujourd'liui que quelques pieds dans les javelins, et qtie
cette plante avait ete appori£e h Ghypra de I'Kgypte ou de la Syne. 11s i nc It-
nent it penser que le nom de Tile provient ;iu coiilrairc de celui d'une plaiiie
x'jfffior, qu'ils siipposent sans preuve avoir iit6 le i'istus creticiu, qui fournS
le ladanum (1). Ouoiqu'il en soiL dc eelte qiteslion, surlarjuelle je revieodrtrf
a propos du CyprtSj je dois rappelcr ici quo Vossius (De LXX interpreting

tmrnlatione, 1661) ratiache Y.'^; a la racioe bgbralque ia? f Kaphdft

Ulinire, bitumhwro; celle opinion a kit suivie par Ursiiius da us SOU ArhorC

turn biblkum, cap. VII, avec d'auiaol plus dc raison ijue, dans le Cantiquedt*

cantiques ch. I, v. 16, el oh. iv, v . 13 . leterme nSD , gopher, desigtie

plante odoriftrantc et dont \cs Qcurs italttat en gnppes (H), ct qae.claiis on

dialecto nubicn, d'apros Dclitc [FL (f>g,),\c Lairsonia on Cyj/ros porle encore

lenomdc 8 .$£? Kofreh. Ainsi nous poavons nous regarder, pour ce cas

comrac pour beau coup d'a utrcs, en possession done itymologie certain^
qui manquait sax auteurs aticieiis.

M. ( t a i n fait1 ii In Soci^te la communication-suivante :

Ik TJGE DES tllSODBXDllOK, par M Ad. CHAVItV.

Pelits sous-arbrisseaux de TAmOrique du Nord el du Chili, les Misodefr
di'on vivent eo parasites sur les ranieanx de plusieurs especes de Fagus. Us
sont compris dans la gramle fauiille des Loranthacees, dans laqucUe on nc
peat du moins s'erapecher de rccomwitre qu'ils fonnent une tribu distincte-

(1) Voyez le Bulletin, t. XII (fleviu}, p. 35 .
\2) Peut-6tre convicnt-il tie rapprocher <ht nom de y t t c plante celui de rtivers norns

dc lifiix : Cnpliarnniim, hi viile fir rlaphira ilont jl csl fnit mention an livre itc Josti^
rli. i \ , v. 17, r l c
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s planics out ctu I'objoi do savantes reclierchcs par M. J.-D. flooker; mais

leur anatomie, fort spe*ciale, avait fixG l'aueniion dc R. Brown.
I-es Misodendr&s ne different pas seulcment des vraics Loranthace'es par

a structure de la fleur et du fruit, mais encore et surtoul: 1° par des faisceaux
"bro-vasculaifes qui s'ajoutent, dans le centre me'dullaire, aux faisceaux exter-
nes °u faisceaux communs, representant ici ceux qui constiiuent seuls le cercle
"gneuxdes autresve'ge'taux; 2° par des groupes de sclfinr-fibres place's sur les
cfoe*s des faisceaux ligneiix; 3° par la disposition des vaisseaux; U° par la j)r6-
Scncc ctla distribution d'un Ussu scalariforme tout particulicr, lequcl forme des
Ouches alternant avec celles des vaisseanx, que ces couches soient radiantos
Minnie dans le M% punctuhtum^n qu'ellcs soient trausverses coininc dans la
P'upart des especes du genre; y> par les stomates places dans la depression
"e points de l'ecorce pro6minenls ou on relief autour d'eux, a la manierc de
•a margelle d'un puits, et disposes k>ngitudihalemcnt, jamais en travel's de la
ligc.

Un autrc point remarquable de la ligc dc plusieurs Mimdendron consiStc
en 'a presence d'un lissu dense, libe'roide, qui sc subslitue plus on moins
c°mpl6tement a la moelle. Cette organisation caraclerise en particulier la
section du genre formic par IN. J.-f). Hooker, dfapi;es des caracth'es mor-
Pnologiqucs, sous le nom de (lijuimphytan, section que jo propose de distill-
S^er commc genre et dc nommcr DALTONIA, en I'honncur dc M. J. Dalto*

k r , qui, le premier, a apercu quelques-uns de ses caracteres (examines
et non trois, mode special d*inflorescence, manque de feuilles, etc.), et

esl ''aiHeur d'un beau travail d'enseitfWe sur les'Misodendron.
J'G Daltmia s'eloigne des vrais Misotkndron par les caracteres anatomi-

s e s suivants:
a' II manque des couches alternatives de vaisseaux el de tissu scalariforme;
*• 11 manque de vcritables faisceaux libdriens ex tern es (les groupes proscn-

' y^aieux disseminls dans te jfarenchyme cortical sont forme's exctosivement
lIe cellules sclereuses);

c II a son bois formed'un seul cercle de faisceaux que sGpare un tissu lignoidc
nt inscnsibleincnt au tissu du centre me'dullairc ct que composent: sur

('s c^l(^s fit vors la moelle, des vaisseaux donH'cnscmblc repre\scnte (sur la
uPc transversal©) un fer a chcval allonge ou une dvemi-ellipse a section ap-

Pujee sur la couchc perixyle ou^ambiale qui Tisole du parenchymc cortical;
e|lJeurcmcnt, un lissu ligneux (a fibres courtes, ponctue*es-raye*cs oblique-
" l) semblable a celui qui tient la place des rayons medullaires;

int ^ man(IUje» tant sur les- COIIJS tfeWaisceaux ligneux quf*i leur pointe
e i »e, de \ l a i e s jjjjres c o r t i c a i e s ou niGmc de sclero-fibres.
*oudfi sur le Misodendron punctnlatum, le Daltonia est reste" jusqii'ji ce

• inonoiypc. II nfcn est pas ainsi du Misodeixdron, genre tres-homogono,
Ols 'a s<T«»»'ation du Daltonia admise, et dans leqiiel on pern cependant,
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par l'anatomie comrae par la moiphologie, etablir, amsi qu'il suit, usqu'aut
diagnoses spccifiques.

Le Misodendron brachystachyum, qu'on peut considered com me le type du
genre, prlsente dans sa tige deux senes conceutriques de faisceaux formes de
couches alteincs dc vaisseaux laigement ouvcits et de tissu scalauforme; c#
faisceaux, phis jeunes et privls de talon IibSrien a la s6i le interne, manquent
de tissu scleio-fibreux sur les cot6s des nouvelles (plus extlueuies) couchefr
scalanformes, amsi qu'a leur pomte interne ou medullane

Comme le M. brachystachyum, \eM. oblonqifolium a unesene interne
(souveut incomplete) de faisceaux; inais le tissu scl6io-fibieux, ties-abofl"
dant, a d6veloppe ses couples d'agglomeiations sur les c6t£s dc toutes les
couches du tissu scalanforme, et constitue eiftutre une agglomeration appuy#
contre la pointe des faisceaux, par consequent a l'opposite du paquet de fibres
du liber, lcquel forme comme le talon dp chacun des faisceaux.

Le M. hfterophyllum cst a peu pros le M. oblonqifolium, dans lequel 1$
faisceaux de la ^ciie interne feraicnt Ipbituellement d f̂aut.

Le M. qnndi iflorum a deux series de faisceaux, et chacun des faisceau*
y manque do paquets lateraux dc scI6io-fibres. Les cellules scl6rouses sont
isol^es dans le parenchyme et non r^umes par groupes.

Dans le M. Iineanfolium, il n'exî te qu'un seul cercle de faisceaux, sans
scllro fibres sur les cot6s. Un tissu fibro-ligneux remplace la portion extern*
de la moelle, et le centre de celle a, ti^s-dui aussi, esl foi me d'epaisses cellules.

Quant au M. imbricatum, il a tous ses elements anatomiques d'un Itroii
diametre; sa moelle et ses rayons m^dullaiies sont occupgs par un tissi
fibreu^ tres-dur, et il manque de faisceauv Ubdriens. On peut a/Tirmcr d<
cette espece qu'elle est de beaucoup mieu\ caractei is6e pai sa structure
interne que par ses ami bins cxrtjneurs.

En resume, lefMiwdmidron confirmenl done cepnncipe: les especes \k$
tales nc so distinguont pas inoins par leurs caracteros inlerieurs que par leur
caracteres inorpbologiques ou exte>ieurs. J'ai d6ja signal̂  a l'appui dela mem<
these un grand nombie de faits, entre lesquels je ne vcux rappeler JCI que I'
distinction tres-netle, par l'anatomie, du Viscum Inxum Boissier et Reuter
et du V. albumA especes forusemblables par lews caracteies externes.

M. le Secretaire general donne lecture de Textrait suivant d'une
lettre qu'il a re^ue de M. Lombard (de Dijon):

LETTRE DE H. LOMBARD A M. DE SGHCENEFELD.

Hyires, & janvier 1865.

Je profile dc cette occasion poar vous faire part d'une d6couverteque

je crois assez intlrcssnnte.
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W « « , e u mai 186..* ™ J ^ J ^ qui m'avait U d'abord
Uemcr, dans un tot fort avance. Cettc g^ ^ puur tellc par
« ainsi par M- ^ b a l - ^ a « » ^ fc ^ e8

son ameur, M Renter, qui en a w £ * » Je cl.0l8 que ce &!*•
mains de M. Bernard Veriot, a q». jeJe « J » ^ ^ ^^ ft y a quelqucs>

M.ledocteurHenonvapportele petitfaitsuivant:^

Ues graces rfcoUfcs s«r «« ^ [ ^ T i a S n l^Uf f
mute immediatement par M. de ^ - ' ffleurle » « « dc la
produisirent de jena» ^m q.« e^ c ^ sur „ ,upart des jeanes

dans leurs herbiers.
. ,n co c i6te un echanlillon desse

H. Henon met sous lesyeuxde la Soc« ^ flew. ^

che de ces petite Hosiers, et qm ™
en portant encore ses cotyledons.

suivante, adressee a la Societe .

SUB OBS

Ombifc fommcul
I"1 " r f" l n t —

it prolifere ainsi constitue: diranglement circii-
CClte i T p S 6 ^ n e n J c i n ^ a t s W s et des petales. U

iere partie, ou nnf6rieure, « V ° r t e " T " L qtti CSt oblonguc. offrc
our cinq cOtes longitodinales; la seconae^ ^ ^ ^ ^ siUon ^

l t parcourne oe D
Powour cinq cOtes l o n g i t o d i n ; ^ ^ ^ ^ ^ siUon ^
>>uit c6te8 tres-infegales; elle est parcourne oe D m el

Wond, on spirale coniqoe: ce aiUoa porte o « e sfepa.es
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aboulit a l'ombilic. Les supalcs inforieurs sont foliacfis, mais, vcrs l'ombiliCi
ils oflrenl la forme normalc, ct conunc la spiralc y cst trcs-aplatic, ils soot
fort rapprocbfc les uns des autres, ct pr&sentent comme un double verticiUc
Disposition intlressante, en ce qu'ellc niontre sur un axe cljaniu, sur un
fruit, les piftcls du calice passant dc la forme foliactfe a celle de veritable*
slpales, et de pins, ces tnemes* pieces, apres avoir*d£but£ dans I'ordrt
allcrne special aux_feuilles, (inissant prcsque, grace au rapprochement ffdr
duel des tours de spire, par insertion \erticillee speciale aux organes florauf-
Intcricurcmcni ft ces sdpales sont des vestiges de petales et d'clamincs. L'oifl'
bilic csl beaucoup plus grand qu'a 1'eiat normal el rappellc celui d'une n&i1c>
au lieu d'etre enlonce, il aflleurc Ic sommct du fruit. Le p&loncule cst pl"s

long du double ct porte cTailleurs a.son sommet le renflement caract6ristique

dcs poires-Crassanes. Knfin cc fruit bizanc esf pi us petit qu'un fruit normal
et ne prfocntc en ses deux parties iiiicunc trace de feuilles carpcllaircs. ^e

centre est parcouru par dcs faisccnux fibreux, prolongemcnts dc l'axc A*
pedoncule; cos faisccaux nc poj'tcnt aucun ovule ct s'6panouissent a 1'oiH'
bilic en cinq pctitcs poinlcs vesislaiUos, qui sont peul-etre dcs styles-

Ces diverse* monslruosii&s de nefles ct de poire me semblent d6pendre d'u^
anlagonismo existant dans un ramcau entre Ic developpement d'un fruit &
tflui d'un bourgeon foliace. Tons ces fruits, en diet, r&sultenl dc ileurs
cipees, ne'es en maiou en juin a l'cxtr^mit^ de jeunes rameaux de
floriferes accidcnlellciftent. Aussi n'est-il pas ^tonnant s'ils presentcnt
v6g^tation bizarre et indecisc, des flcurs et des fruits monstrueux. C'esl c*
qui explique chcz les nefles ces pieces foliacles ct surnumeraires, cette dim1'
liution dans Ic nombn* dcs noyaux ct celle protuberance dc la panic carpel'
laire, surhaussec par rallongcincnt de I'axe.

La poire, dcrson c6t6, offre un pgdoncule Ires-allonge ct se transform^
5 regret en fruit; des sepales foliac^s; un second fruit superpose au
avee un ombilic large ct prcsque preeminent, comme si l'axc l^sitait
k s'arrfiter, meme apres ce dedoublement et cet allongcment i
dcs parois de la'coupe receplacu laire. En fin les sepnles du second fruit
disposes en spiralc,a linslar dcs feuilles, el 1'ovaire fait completementdeTallt

dans les deux parties de celle poire monslrueuse.

M. Ducliartre dit qu'il cxistc dans la science plusicurs fails de '<1

nifime nature, qui autoriscnt a reganler la partie cxtcricurc du iissu

charnu de la poire*comme une production axile.
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SfiANCE DU 10 MARS 1865.

PRJ&SIDKNCE DE M. AD. BRONGNIART.1

M. Eug. Fournier, secretaire, donne lecture du proces-verbal de
a seance du 24 fevrier, dont la redaction est adoptee,

y it d i fi d l d i
p

yy suite des presentations faites dans la derniere seance, M. le
resident proclame l'admission de :
M\I. N K T T 0 (Ladislau de Sousa-Mello), tkirectcur de la seclion do

hotaniquc et d'agriculture au Museum imperial de Rio de
Janeiro (Bivsil), acluellement a Paris, rue dc Dcllcchassc,
56, prcsente par MM. \d. Hrongniart et A. (iris;

GOUVILLE (Ciesairc), ancien pharmacien, a Garentao (Manche),
presents par MM. Lebol ct de Schoencfold;

PAIRA. (Micheh, cultivateur. a Gendertheim pres llrumath
(Ba^-lthin)y pivseutc par MM. Gallichorel

|0

Dons faits <) la Socicti:

" ParM. Arthur Gris :
Jtecherches anatomiques et physiologiques sur la germination,

° De la part de M. Venance Payot:
Erpetologie, malacoJogie et paleuntologie des environs du Mont-Blanc

° De la part de M. Ferd. Mueller :
Analytical drawing ofaustralian Mosses.
Vegetation ofChafam islands.

|0 De la part de M. A. Deseglise :
fNervations on the different methods proposed for the classification

°f thr sperirs of the genus liosa.
%l)° De la part de M. le docleur F.-W. Schultz :

Zwanzigster und einundzwanzigster Jahresberichte der Pollichia.
° De la part do M. le docieur A. Perrier :
Veuzieme et troisiime notes sur le Primula variabilis.

7° De la part de If. Aug. Kanitz :
dpr Botanik in Ungnrn.
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8° De la part de la Societe d'horticulture et do botanique d«
1'Herault :

Annales de rette SocieU\ t. IV, fasc. 3 et U.

9° A Kiralyi magyar tcrmezettu domanyi tarsulat KozlQnye, 1862i
deux fascicules.

10° En cchange du Bulletin de la Societe :
Wochenschrift fuer Grertnerei und Pflanzenkunde, 1863, quattf

numGros.
Verhandlungen der K. It. zoologisch-botanischen Gesellschnft **

Wien, ann6c 1864.
Pharmaceutical Journal and Transactions, mars 1865.
LInstitute mars 1865, deux nuin6ros.

M. Henon presente k la Societe des Narcissus PseudonarcissuSi
k fleurs deji epanouies1, qu'il a recueillis, le jour meme, au bois &
Vincennes.

II fait observer que I'ann6e acluolle est tres-tardive (1), ce qui n'empecbc

pas cette espece de fleurir h son epoque ordinaire (2). II ajoule quo le SciUfi

bifolia est sur le point d'ouvrir ses premieres fleurs, mais que, parmi 1^
plantes non buibeuses dont la floraison veinale accompagne ordinaircm^1

celle du Narcissus et du Scilla, le Mercurialis perennis a seul Ipanoui ^
sienncs.

M. Eug. Fournier, secretaire, donne lecture des communication
suivantes, adressees a la Societe :

PETIT SUPPLEMENT A LA FLORE DB LMLE D'l^CIHA,
par II . Charlcn

(Berlin, f^vrier 1865.)

II y a des sites pri\ilegi6s dans le royaume dc Flore, et qui nc 1c sont
seulement 5 cause de leur climat et dc leurs richesses vegetates. Gel

u
(1) Note de M. de Schanefeld, ajouUe au moment de Vimpression, — Lc mofe

mars de cette ann6e a ete en efTet tres-froid (a Paris du moins), etle developpement d
petit nombre de plantes tout a fait vcrnalrs en a eprouve quelquc retard; mais la cl ll
leur exceptionnelle du mois d'avril a bien vite fait rcgagner a la vegetation le *fl%
perdu, et, durant tout le restr dc la belle .saison, les fleurs, et surtout les fruits* .
6t6 en 1865 d'une pr^cocite remarquable. La prcuve la plus 6vidcnte en est <\°e. J
vendanges ont commence aux environs de Paris avant le l e r septembre, oe quJ'
crois. ne s'otait pas vu depuis bien long temps.

(2) Voyoz le Bulletin, t. XI (Stances), p. 84.
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^veiuualiies quo nous nommons 1c liasard sc plait quelquefois a rentier unc
jMiicre plus vivc sur un point isolg de la surface du globe, etd'en fairc ressor-
11 d'une maniere spgciale les particularity curieuses. Cela conslitue ce qu'on

PeJU appelcr les flores cdlebres, classiques pour ainsi dire, eel les qu'on vient
*Olr de loin et dont on foulc le sol avec amour et avec respect. Les environs
(e plusieurs de nos capitales d'Europe; ceux de telle ou telle villc d'univcrsitc
( Un rcnotn antique, comnie Montpellier ou Upsal; ca et la un vallon perdu

a|is les plis de montagnes alpines^ ou quelque tie heureusement situfc et
•gnee dc flois tiedes, peuvent servir d'exemples a notre assertion. Presque
ujoui's, en remoniant par la ponsee aux causes premieres de ces cas excep-
°nnelst aux motifs de la predilection qu'inspive au botaniste une locality
°Dnee, e'est a un genius loci, le plus souvent sous la forme d'un llorisle
n|nent ou de quelque ausrc Icrivain distingue*, parfois a plusieurs, quo vien-
l0 |U aboutir nos reflexions. Plus il s'est emparG dc son territoire, plus il a

'u "ii imprimer son cachet individuel, el plus Ce dernier nous devient cher
'mporiant. Sous ce point de vue, le lieu oft Pon herborise n'est pas indif-

fcre
. j e s ^ores-la, avant loutes les autrcs, semblent aspiier a la perfection ct

P^ticntes dc leurs lacunes. On desire dc les connaftre aussi compl^tement
J le possible. Toute addition, quelque insignifiante qu'ellc soil, empruntera

wriiiaijj a Tinteret local ou historique des lieux I'avantage d'fitre 6mise plus«
yageusement, peut-etre aussi celui d'etre accueillie avec plus d'indulgence.

, • ai un pcu besoin dc ces arguments pour m'enhardir h livrer a la publi-
un tout petit supplement d'une flore qu'on peut ranger, il me semble,

(,
 U s ' a categorie mention nee. (Test cellc de Tile d'fschia, gardienne, avec
1 ^ I f ^u fiolfe de Naples, conquise a la Science il nfy a guerc plus d'un siecle

i\\ . ore» exploree depuis pas a pas avec une rare perspicacity et avec un
e infatigable par M. Gussone, conduite enOji a la eelebnte moins pent-

par le phenomene surprenant de rexistenre d'une on de deux especes
Picales naissant pres des bouches bouillonnantes de ses volcans a demi

• l l s (̂ )» que par le fini rare dc ce beau volume qui porte le titre de Flora

n . r}™en$is, et a pour auteur ce meme M. Gussone, dont parlout dans Pltalie
. ionale, Jusqu'k scs durniers ilots d6ja empreinls d'une v£gitation afri-
*JC» on retroiive le nom et les decouverles botaniques.

cc ^ lui, lschia, en outre, a fourni a la geographie des plantes plusieurs

iuhdfoT* tiCUX cs' l( iccs S0lll» coinmc on sait, lc Cyperus polyslachyus Hotlb. ct lePteris
<l'ej,u , l a L*» Ic premier, a lschia, abonde partout ou les rochers exhalcnt des vapeurs
l l'ile la|UliC '. le s c c o n ( i» * 1'heure qu'il est, se voil conlinc a la fumerolle la plus active

u ' C ^iufa dc* Cacciuti dont la temperature arrive a 68° C Du resle la bello
lile | . » p

l<OuKcr' » C ̂ iufa dc* Cacciuti, dont la temperature arrive a 68° C. Du resle, la bello
n»ent :£ Cs t Revenue si rare dans cet endroit que M.Gussone m'avail predit que probable-
niaing '-J ^a l r o u verais plus. II a eu la douleur de la voir diminuer peu a peu sous les
e

0
V „ s d e s r^c°lteurs de plantes qui, a force de sevir contre elle, l'ont presque

• Heureueemcnt quelques annees de repit Tout uu peu fait revivre. J'ai compte
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domiGes imporlanlcs que M. Alph. Do Gandollc s'cst empress^ dc recueilHf

dans son grand ouvrage, quifail epoque dans celle branchede la science. Mais"
faut avoir parcouru Tile, le livre de M. Gussone a la main, pour en appr6cicr
a leur juste valeur Topportuuite et le m6rite. A pics un tel observaleur (disofl*
mieux, a cote dc lui), il rcstc pcu de chose a conquerir independamment d#
decouvcries anicrieures, mais du moins on a lc plaisir de constatcr Texacti'
tude d'une infmiie d'observations des plus fines et des plus judicieuses. Aussi>
abstraction faite des jouissances que prodigue, sous ce beau ciel, une nature
exuberante el splendide, le charme particulier des herborisations a Iscbia

consistait-il pour moi a pouvoir me dire : « Je marche sur les traces d'ufl
des maitrcs de la science; cc que je vois,*cc que je lions a la main, ses yen*
s'y sont reposes, sesdoigls I'ont louche, sa plume elegante ct docte en*
Ax6 les contours. »

A present, sera-ce une indiscretion de ma part si jc parle au public da

projet d'un supplement que M. Gussone lui-mGme a rinteniiond'ajuuterasofl
Flora inarimen^is? Je crois que non; mais, en •attendant que cetle idee #
realise et en saluant d'avance ce travail, demandons a l'illustre ecrivain VauW
risation d'gnumerer ici les quelques especes et varietes que nous avons cu 'a

bonne fortune de rencontrer dans son He, sans les trouver dans sa (lore, et doo1

nous avons note les noms sur la marge de noire exemplaire ex dono auctofis*
, A la suite, des deux Addenda, deja fournis a la (in du volume, il est vrai

nous ne saurions oflrir qu'un precurseur plus que modeste du
appendice prepare par M. Gussone; mais, a qui la fautc, si lc zelc des
ralistcs italicns ne laisse sur leur sol que peu de chose a glaner aux e
gcrs (1)?

L'exiguite de Yauetarium present csl un compliment a Tadrcssc de
qui m'ont devance dans Tantique sEnariay oil, pour ne pas laire la
precise de mon passage, j'ai sejourne du ler juin au 6 juillet

Tunica Saxlf?*aga Scop. — Decombres pres de la villc d'Ischia, ttnic°
loco; peut-elre introduit fortuitcmenl du continent. Asscz rcpandu a Tile <*e

Capri, notamment 5 la Piccola 3Iarina.
Hypericum hurriifusum L. — Rochers humides et, pour ainsi dii'c»

encore a pcu pros une quin/aine de pieds, l'etc dernier. Les ayanl respecles aulant 4llC

possible en n'en prenanl presque que des frondes, je fais des voeux pour qu'a Tavenir &
exemple soit imite, et je voudrais voir cette raretd ploridologique sous la sauvegaide<J
bons sens et de l'equite de mes confreres en botanique. — La pelitesse des individus ('
Pleiis longifolia croissant aux Cacciuti m'a prouvc qu'ils avaicnt leve nouvellcment^
spores. Aucun d'eux ne fructifiait. A pcu de distance d'Jscliia, sur lc continent, P1*
de Salerne, la pjante acquiert des dimensions considerables. ,.

(1) l l y a lieu de croirc qu'une autre fois je pourrai parler de quelques nouvcaul£

bryologiqucs rjuc les funieroUcs d'Ischia m'ont fait connaitre*
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immGdiatement en dcssous de la fumerolle dc Stufa del Cacciuti, en
du Pterh longifolia L., decouvert le 25 juin eji tres-peu d'exeni-

P a»res. Cdte station volcanique est remarquable pour une plante generale-
l | l cn l rtpandue dans le nord de PAllemagne; c'cst cerlainement le plus chaud
!,c* habitats auxquels erte veuille s'accommoder. D'ailleurs, de menie quo
JI ajoute a present VH. humifusum* la flore d'Ischia, j'ai eu autrefois la salis-
aciioa d'en cnrichir celte dcs Canaries, Py ayant trouve dans les bruyeres
*Pidcs de Pile do Palraa, pres du village de Barlovento, le 9 septembre 1852

. 'ru*0- Je crois avoir precis^ de la sorte la limite sud-ouest de Pespece,
(lu>i du resto, 6tait deji connue a Madere.

Vorycnium hcrbaceum Vill. — Au mont llotaro, dans les broussailles, Ic
onS de lagrande route, unico loco. En fleur le /i juillei.

ttosa f/ullwa L. — M. Gussone doutc de la spontan îie de. ce Rosier a
schia; ii n e j»y c o n n a | t qu'̂  j a c j m e t ] e rEpomco, solto S. Nicola, ou il le

, l ( j u ^diapp6 d'anciennes cultures. Cependant, je Pai rencontre loin dc toutc
a Elation, snr plusjeurs points des monlagnes boisees, ai,i-dessus de Casa-

1Uccio!a, ou il parait parfaitement indigene.
Uplcurum aristatum Bai:tl. — Au pied du Monlagnone, dans une dai-

dcs pentes boisfos ct au fond du cratcre, jgajcment boise, du mont
o; tres-abondant dans ccs deux localites. En fleur le 9 juin.

naphalium luteo-album L. — Lieux humides a Fontaua; tres-rare. Le«
cux G. pompejanunii de Tenore, n'est autre cbose que celtc espece vul-

• e et cosmopolite, qu'on avail pourtant \oulu circonscrirc rfans les ruiues
^maisonde Diomede.

n 7'%y^irwa tenuiflora Iloflmgg et Lk. — UErythrcea tenuiflora est enu-
c daus le Flora inarimcnsis sous le nom d'ZT. pulchella Fr.; mais M. Gus-

e wit ressonir dcja quelques differences cntre jeette planle ct la diagnose
see dans Koch. D'ailleurs, cettc m^prise assez genSrale chez les florists

, eils» quise rupete encore daus le Flora siaula cjusiccata de M. Toduro, a
^Pu«s longteiups ele rccounuc par M. Gussone lui-iuemc. Le vrai & pul-
Je *a semble s'arreter eu Italie sur le littoral venitien, tandis que YE. tenui^

!a> esp6ce 6minemment m6ridionale, rcmonlc a pcu pros jusqu'Ii cette
. m e latitude, e'est-a-dire jusqu'aux environs de Fiumc, en-Croat ic (L\O6).

tl ** ' c c (^crn^r recherche le voisiiiage des. fumerpllcs, dont la temperature
bn T acc^^rc 1'epoque de sa floraison, au point que plusicurs dc ccs
|>b ° l e S ^e v aP e u r s diaudes, au mois de juin, nc moutrent deja plus la
cm» c ' u c ^M^chte, jaunicet a graincs mur.es (l)..Cc n'est que rarcment

11 lc rencontre aussi sur les rochcrs de la cote, par cxemple a Acqua di

f S | ^ r ' a " l e - S SOnt lr^s"^incs» r l u n b r u n ^n'cu- S°us le microscope* on voit que leur
trr®?«liere,'un peu aplatic, l^f ereirtent et irregulierement tuberculeuse a la sur-
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Castiglione et enirc la lour dc Zale et la Marina di Monte\crgionc; alors il
reste plus petit el fleurit beaucoup plus tard, de juin a juillet.

VE. tenuiflora est commun a Capri, ou il sc plait dans des end roils peu
cloigncs de la mer, calcaires et tout a fait arides.

Gelle espece se presente sous deux formes fort dislincles dc port, quoiquc
ltees entre dies par dcs nuances interm6diaires.

La premiere est 1c type de 1'espece, a cymes dont les fleurs plus ou moins
6troitemcnt rapproch£es offrent d'ordiuairc une inflorescence compacte, pres-
quc horizontale au sommel. C'est ainsi que la plante a 6l6 figure dans la
Flore portugaise. Pour stations, elle aime les prairies humides, quelquefois
sallcs, des rivages de la mer. Pres de Pise, non loin de la Selva pisana, je
l'ai trouvee d'un vert aussi glauque que celui de YE. spicata Pers., qui y
croissait entremele avec elle.

J'appelle la seconde:
(3 laxiflora. — Yiridis, cyma divaricata, laxa, floribus inter se plus mi-

nusve dissitis. Planta typo speciei nunc altior, nunc humilior.
Cette forme est celle dcs rochers et des terrains plus sieve's et plus sees.

Elle seule se trouve a Ischia et a Capri. Je la connais, en outre, dc la Sar-
daigne, environs d'Iglesias (AschCrson); du royaume de Valence (Rev. Lie-
betrut}; et des lies Canaries (!}, ou 1'espece en gdneral, ofTrant ses deux
formes, est tr&s-rdpantlue, nlais d'ou jusqu'a present elle n'6tait pas connue,
ayant 6t6 mal a propos confondue avec VE. Centaurium Pel's., qui n'y existe
pas, quoique, seul parmi les Erythrcea a fleurs rouges, il soit 6numer6 a tort
clans Ic Phytographia canariensis de Webb et Berthelot.

Notre vari£t6 laxiflora est souvent accompagnlq d'une forme naine, mome
uniflore, qu'il Taut conside*rer plulot conune un 6tat rabougri que comme unc
sous-varie'te'. M. Ascherson alrouv6 celte derniere, a fleurs blanches, presdu
chateau de Cagliari (on Sardaignc).

Beta maritima L. — Rochers du promontoire de Zalc, pr&s de la mer.
Les liges entierement couch£es forment de grands ronds etendus sur le sol.
A peine en fleur an commencement de juillet, tandis que le B. Cicla L.
b. racemis virgatis, floribus subglomeralis, indique* par M. Gussone comme
croissant in cultis subargillosis, est cense* fleurir deja dc mai a juin.— Le D.
maritima se retrouve a la Piccola Marina de Capri.

Populus albo-auslralis Nob. — Frutex ramulis glabrcscentibus summo
apice modo puberulis, petiolis albido-tomentosulis, foliis grosse crenato-
dentatis, plerumque subacuminatis, glabris, sublus sordide albo-toincntosis,
nervis lutescenlibus.

Par ses rameaux glabres, ainsi que par la forme et par la nervation de ses
feuilles, cc Pcuplier ressemble beaucoup au Populus australis Ten., dont il
s'6loigne par rindumentum d'un blanc salequicouvre les petioles et le dessous
du feuiliage. J'ai trouve eel arbrisscau parmi les> rochers du promontoire qui
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constitue la poiulc seplcntrionale d'lschia, non loin de la tour de Zale. Dans
ces lieux, il fonnail des broussailles, peii elevens a la verile, sans 6tre accom-
pagne* ni du P. australis, ni du P. alba L. Maigrg ceite lacune dans la filia-
tion, sa position 6videmment intenngdiaire entre les parents supposes me
semble trop manifesto pour ne pas justifier mon interpretation d'hybride.

IL serait a d£sirer qu'on observat et fit connaitre la structure des chatons
du P. albo-australist que je n'ai pu voir qu'en feuilles, si taut est que
re" tat des arbrisseaux tondus par la violence des vents leur permette de fleurir.

Phalaris canariensis L. — Entre Casamicciola et Lacco, sur les bords de
la route, au-dessus de I'hotel de la Piccola Sentinella; 7 juin.

Festuca Hemipoa Del. —Sables de la Marina di Citara; rare. Espece
decouverle par M. Gussone,, mais j'ignore dans quelle locality de Tile.

Equisetum arvense L. — Au foud du ravin dil Gat a di Sinigalla, sur les
berges nues et tufeuses; 2 juin (sterile). G'est une forme assez. grSle.

Vartetts.

Reseda Luteola L. var. gradlis Nob. — Aiinua, radice brcvi, simplici,
tenui: caule gracillimo 1-pedati vel paulo alliore, sparse parceque folialo,
foliis caulinis inter se distantibus, spatbulatis apioe lalo obtusissimis, integer-
rimis, basi sensim summopere attemiatis, radicalibus brevioribus, sub anthesi
jam siccantibus, racemo florente laxo, fructifero valde elongate

Groit dans la partie meridionale de Tile, pres de Moropane, assez abondam-
inent dans le voisinage du ravin profond qui y coupe la grande route. En
fleur et en fruit le 2& juin 1864.

Dianthus Umgicaulis Ten. var. flore pallide cameo. — Uocherssurploiu-
bant la Marina di S. Montano; tres-rare. Le parfum de la fleur du type dc
I'espece ressemble, a s'y meprendre, a cejui de TOElillet cultive (/>. Caryo-
phyllus L.). Le Dianthus lonyicaulis, egalement frequent a Ischia oi a
Gapri, ne compterait-il pas parrai les ancelresde ce dernier, don til me sein-
ble diflerer par des cauacteres assez faibles ?

Geranium lucidum L. var. flore fere albo. — Laves dell'Arso.
Verbascum sinuatum L. var. flore pallide isabellino. — Envirous de la

tour de Zale.
Orobancke pruinosa Lapcyr. var. albiflora. — Scapus cum bracteis pallide

rubens, corolla nivea (nullo intermixto caeruleo), stigmatc laete aurantiaco.
A Gasamicciola, dans en champ de Pois, tout pres de la Piccola Sentinella,

en societe du type de l'espece plus rare que celui-ci. Fleurissait encore le
^ juin, el atteignait jusqu'a deux pieds de hauteur.

Plantago macrorrhiza Poir. var. glubra Nob. — A c6l6 du type plus ou
moins velu qui constitue la forme normalc de I'espece, Ic Plantago macmr-
rhizn nous a offerl la varicie suivanlc :

9
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(3 ylabra. — Foliis omnino glaberrimis, scapo adpresse piloso, calycibus
minus hirtis.

Croit sur le promontoire de Zale,- ou je n'ai vu que cctte variele qui y
abonde, ainsi -que sur la plage au-dessous de Casamicciola. — Capri, a la
I'unta Tragara et au Scoglio della Sirona di Mulo, ou les deux formes, la lisse
et la velue, vegetent l'une a cute de I'autre.

Le type de I'cspece, qu'on pomvait appeler si 1'on veut a hirsula, atteint
quelquefoisde-lres-grandes dimensions, ce qui arrive plus rarement chez la
variGte glabra. J'ea ai vu pres de Casamicciola, du cote" d'Acqua di Casti-
glione, sur la plage pierreuse et sur les> falai6es, des individus dont la hau-
teur depassait un pied, tandis que leu is fcuilles et leurs epis semblaient man-
quer complement des caracleres indiques par AI. Gussone: Foliis abbreviates
spicisque vixpoll. 11/2 long is. Chez eux, la longueur de ces organes depassait
qualre pouces, et ieur apparence robusbc et sous-frutescente 6tait encore
rehauss^e par l'aspect charnu du feuillage, dont on voyait plusieurs rosettes
port^es a la fois au haut d'un col I urn ligueux et Icailleux s'61evant a peu pres
d'un poucc au-dcssus du sol. C'ctait hien la le vrai Coronopus siculus fruti-
cosus platyphyllos de Boccone, le roi de la section des Cormopus, si magni-
fiquement peint par la phrase du yieux botaniste.

J'ajouterai encore que des formes intermediaires rclient le type velu a la
'varied glubm. Les poils commencent a se montrer en forme de cils, frangeant
les bords inferieurs de la feuille; puis ils vienncnt s'^tendre, rares et 6pars,
sur les deux surfaces. On rencontre ces transitions sur Jes bords de la mer a
Jschia, le plus sou vent la ou lc type velu abonde, par exomple au-dessous de
Casamicciola, ou la variele ylabra vient conipleter lc trio, ainsi que dans Tile
de Capri.

Equisetum maximum Link \ar. breve Milde.— Minor, caulibus gra-
cilibus, supernc virentibus, inforuo tan mm sordide albidis. Planta habilu
E: arvensi L. non absimilis.

Beiges tufeuscs de la Ca\a di SinigaHa pres Casamicciola.

Ailantus glandulosa Desf. — Sur le point de sc naturaliscr dans Hlo, on
on le \oit d ĵa dans plusieurs haies en dehors des jardins el ou il n'a pa& eLe
plante, par exemplc a Casaniii'cioln. Le Ycrnis-du-Japon fleurit dans la pre-
miere moiti6 de juin, en remplissant au loin 1'air de son aromc probl&na-
tique.

Cytisus osolicus Guss. — Sem6 a'dessein par M. Gussone, sur la coulee
de laves dell'Arso, o€i ce bel arbrisseau, semblable a VAnagyriB fcetida L.,
parattne pas regretlerie sol egalement volcanique du sa patrie liparienne.

arborev L. — Lc Cyiibc de Virgilc, qui croil spontanemcnt
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dans lcs rochers du Pausilippc el a Capri, et qu'on rencontre plante avec pre-
dilection dans les pares ct sur lcs promenades de Naples, manque a I'ltat
vraiment sauvage a Ischia. II en existe cependant un certain nonibrc de
pieds un peu raboiigris, dans ies sables marilimcs, pres du port dc Bagno
d'Ischia, qui appareminenl ont passe des cultures dans la socicte des plantes
litloralcs, idles que Medicago marina L., Silcnc nicteensis All., Polygonwn
maritimum L., etc. Dans cetlc me*mc locality, qu'on appelle d'ordiuairc la
Marina del Lago, j'ai vu le Mesembrianthemiim acinaciforme L., qui y
forme de puissants tapis, accompagne (rune autrc especc du meme genre,
a fleurs jaunes, plus grandes. J'en ignore le ncm, mais je puis conslaler
qu'elle est sur le point de se naturaliscr Igalemcnt dans Tile.

Li gust mm vulgare L. — Bois du mont Rotaro; en fleur le 9 juiu.
Sauvage en apparence, mais proveiiant, com me je I'ai apmis plus tard, de
semis faits par M. Gussone.

Nicotianu glauca Grah. — Naturalise sur quelques vieux murs dans le
village de Casamicciofo, par cxemple pres dc la Pi'ccola Sentinel la et pres de
la poste aux letires. Cette plante ligoeuse envalut rapidement les eiidroits oil
une fois ellc a pris pied, la finesse ct I'abondance dc ses graines contribuant
surtout a la propager. Bile sernble appellc a faire le tour de la M6diterran6e.
Je I'ai vue fermement etablie a Marseille, a Nice, le long du chemin de fer
entre Naples et Torre del Greco, etjc safe par M. Ascherson qu'elle l'esi
6galementen Sardaigne. A Capri aussi, ellc est sur le point de sortir des
jardins.

Dans l'ile de T6ne"riffe, j'ai assists aux premiers pas- que le /V. ylauca y a
fails dans la voie de la naturalisation; e'etaft en 1852. II s'gehappait alors du
jardin dc la Ninfa pres Saintc-Croix, grace a un arbre penche hors du mur
d'enceinte, qui commencait a ensemencer nn petit ravin au pied du mont
Pino de Oro. En 1856, il avait d£ja rp6n6tre assez loin dans 1c barranca J'ai
su depuis, par M. Berthelot, qu'a I'hcure qu'il esl l'espece s'est repandue
dans plusieurs endroits des environs de Sania-Cruz dc Tenerife ct de San-
Miguel de Geneto.

Nulle part cependant je n'ai vu le ;V. glauca plus nombreux que sur les
plateaux de Brava, une des ties du Cap-Vert. Deja, m 1852, il y foisonnait
en atteignant les dimensions d'un beau pelir arbre. On savait qu'il etait venu
de Montevideo, et on le regardail commc un vegetal tres-utile, a cause du
bois de chauffage qu'il fburnissail aux habitants. N6anmoins, son introduc-
tion ne datait pas encore de loin, tain il s'etait propage rapidement. La forme
de sa corolle lui avait valu, a Brava, le nom de ckarmiteiro (arbie-aux-ciga-
rettes).

Alnus cordifolia Ten. — Assez nombreux dans les bois du monl IVolaro;
mais introduit par des graines jelecs par 31. Gussone. Lcs individus sont
encore petits, mais ils fniclilicnl ileja.
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Alnus glutinosa Gaerln.— Derriere ieRotaro ct Ie Montagnnnc, sur un sol
aride et pierreux coinme le precedent, mais neanmoins y venanl a merveille.
Avant quo j'cussc connaissancc de rexistence de cet arbrc a Ischia, il y
avail ete trouve par M. Heiberg, qui m'cnparla le premier. M. Gussone m'a
dil quc entail lui aussi qui en avail enriclii Tile.

DECOUVEHTK DU MALAXIS PALUDOSA Sn. AUX ENVIRONS U'ALENgoN,

par M. J L K V K f X I K I I , conscrvateur du mus£e 4'liistoire nalurcllc d'Alcnrou.

(Alcncon, 2 mars i8C5.)

Lc Malaxispaludosa Sw. n'est pas indique dans la deuxieme edition de la
Flore de Normandie dc M. de Brlbisson, publiee en 1849. Oepuis lors,
cette plante inllressante a 6te" iromoe dans les marais tourbeux de la Trappe,
presde Mortagne, par M. Lubin-Thorel, puispar M. Maurice Tardieu, a qui
je la dois. M. de Brebisson, snr 1'indication de M. Lubin, a enriclii sa troi-
sieinc Edition (1859) de la description du Malaxis, avec ['indication trh*
rare, puisqu'on ne le connaissailque dans une seule locality normande.

Depuis celte 6poque, nous avons eu lc bonbeur dc trouvcr une scconde
slation, non pas en Normandie a la v6rit6, mais Lout pres, dansle Maine, a un
kilometre ou deux dc la fronliere.

Partis d'Alencon le 2 juillet.1863, M. le docteur Prcvosl, unjeune eleve
on pharmacieet moi, nous snivimes la route de Bretagne jusqu'a Ja Lacellc,
et prenant a gaucba, nous allames visitor les sources de la iMayennc ; puis,
gravissant lcs montagnes de quartzile qui fonl face, nous atieignimes le signal
des Avaloires, point culminant de nos conlrccs, puiscju'il n'a pas inoins dc
M 7 metres d'altitude. De la nous descendimes un pen au basard Ja premiere
valKe qui se pr6sentait a nous. C'6laieift les sources dc l'Ornette, pelite riviere
qui coule en sens inverse dc la Mayenne, pour aller se jeter dans la Sarthe,
entre Sainl-C6nery et Saint-Leonard, c'esl-a-dire dans la partie de ce pays
la plus curieuse pour le geologue, la plus riche pour le botaniste, la plus
pittoresque pour tout le monde.

En descendant a travers la foret elair-sem6e dc Multonne, il faut recueillir
une foule de Carex, de Juncus et la plupart de nos Ericacees. Bientdt la vallee
s'elargit, les bois disparaissenl, el vous avez sous les ycux une vastc prairie,
lourbcuse a Tenlrce, bordee par les flancs denudes des col lines quarlzeuses,
et couverte a peite de vue de champs de Nnntheeium ossi frag urn, dont les
epis dorcs ressemblent de loin a de riches moissons.

C'esl dans le haut de cede prairie quc nous avons trouvg Jc Malnxis palu-
dosa. Ses tiges sortaicnL d6ja au-dessus des tapis de Sphagnum; deja mfime
quclqucs licurs 6taient ouvcrles, ct nous faisaicnt vivement rcgrctter d'etre
\cmis unmois Hop lot.
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Cependant la multitude de bonues plaules qui nous entourent nous con-
sole un peu. Voici les plus belles loisons de Sphaynum quc Ton puisse voir;
puis des tapis de Wahlenberyia en pleine floraison; des touffcs k faucher de
Rhynchospora alba, le Pinguicula lusitanica, nos trois especcs dc Drosera;
puis, plus loin, tous nos Eriophorum, et plus loin encore, au bord d'un
etang, noire Juncus pygnueus.

Dans sa quatrieme edition, M. de Br6bisson sera bien force dereintegrer
une autre belle plante qu'il avait introduite dans la premiere, et supprimge
dans les deux aulres. Je vcux parlor de VOrobus aibus, que nous avons trouv£
couvrant des hectares de patures et de prairies, dans la valJGe entre Saint-
Palerne et Cbamfleur (Sarlhe), a deux kilometres de Ja villc d'Aloncon.

M. Eug. Fournier donne ensuile lecture d'unc lettre do M. Mau-
rice Tardieu, qui fait observer que e'est d'apres les indications de
M. Boisduval qu'il a trouve le Malaxis paludosa (1).

M. Bescherelle fait a la Societe les communications suivantes :

BRYOLOCIE FRANQAISE : FLORULE BRYOLOGIQUE DES ENVIRONS D'HYtiRKS (VAR),
par IH. Emile BESCHEREULE.

La vegetation muscinale de la zone meridional de I'Europe, ainsi que W
constate Imminent autcur du Uryoloyia europtra (2), esl beaucoup moins
ronnuc que cello de la zone septentrionalc, et il ifexiste d'autres ouvrages a
consulter au sujel des Mousses de la region meditcrran6ennc que ceux do
M. De Notaris sur la flore italienne et de Minu la comtesse Fiorini-Mazzanti
sur la flore romaine. W. Schimpcr a donn6, dans Introduction de son
Synopsis, la liste des Mousses signalecs en Italie par ces deux bryologues
distingugs. Mais nous ne poss6dons pas de catalogue des Mousses de la France
meridionale.

II serail done & dlsirer que des botanistes cxplorassent avec soin la Pro-
\ence, dont le sol, si richc en Phanerogames, doit 6galement donner naissancc
a des Mousses interessantes. C'est pour combler cette lacune dans la geogra-
phic botanique de la region dont il s'agit, qu'un jeune bryologue, noire
honorable collfcgue M. Albert de Mercey, que des raisons de sante appellent
chaque annee a Hyeres, a parcouru les environs du pays qu'il habile. Lcs
Mousses qu'il y a r£colt£es depuis deux ans me'ritem de fixer rattention des
bryologues, et je ne crois pouvoir mieux iaire qu'en donnant ci-apres la liste
des Mousses qu'il a observes lui-meme ou que nous avons recoltGes
ensemble.

(1) Voyez le Bulletin, t. VIII, p. 535.
(2) Schimper, Synopsis Muscorum europoBorwn, tntrod. p. xcn.
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La ville d'Hyeres est situee au piod d'une colline, haute de 2'ih
qui fait parlic de la cliaine des Maurettes, limit te muni Fenouillct (292 m.)
est le point culminHnt; devanl ello s'&end une graride plainu qui se termine
it la mcr. Les environs olTrcni, dans un rayon de h kilometre*, une grande
riehcsse de Mousses meYidionales, qui esi due a la variete de composition des
terrains. On trouvc, en eflet, dans ces environs, des couches de quamiles qui
se prisentent en masses piiissauies dans les Man relies el a Pierrefeu, de
piiyllades tnlqueux et niicacfis; le gres houillor se ronconire pres de Carquei-
rani! el Sauvebonnc. Le gres rougeatre, a-!a Requeue; le gres rouge, depnis
lot rives dn Keal-Martin jusqti'a IMerrcfeu, ainsi qu'a Nolre-Dnme d'Hyeres;
le gres vosgien, entre Cuers et Hyferes; le gn>s bigair^!,a Notre-Dame et Car-
quorate; te caktire maroeox nc manque pas nun plus. Gette grande varieii:
de terrains devait done amener une variite 6galu dans la v6g6lation des
Mousses, qui sont en contact plus in lime quc les grands veg<Haux avec les
terrains sur lesquels eHes op6rent leur 6volulion. K Hyercs, chaque terrain
n, pour ainsi dire, MB Mousses splcialcs, quo Ton chercheratt en vain dans
Icsautres terrains. Ainsi :

1" Le massif des Maurettea (micascliiste, pbyllades, quarlzite) preseale sur
une longueur de 6 kilometres et une largeur de 2 kilometres, dan&les parties
argileuses ct hum ides forinucs par la decomposition des roches scliisteuses :
{.eptotrichuru subulalwu (dont la seuie auire localite fiancaise est prtjn de
Saint-Sever, Landes); Pottia leucostuma et P. leucodonta, deux nouvelles
especes d^couvertes parM.de Mercey; Desmatudon Gttepini, dont la locality
aux environs d'Angers esl perdue depuis la mort du docicur Gu6ptn ; Bar-
bula canescens, li, Muclleri, signale* seulement en Italie, en Corse et en
Kspagac; Entostltodcn curvi&etu$t non encore indUjuu en Fraoce; E. Tem-
(deioni; Funaria calcarea, /'. hibwnica, F. convexa ; Bariramia stricta;
Fabronia octobtepfufris, trouvi'; pour la premiere fois eo France, e tc , etc.

2° La montagoe des Oisenux (terrain jurassique ct triasique), qui s'^tend de
la plains d'llyeres a la mer, est composed des va lions de Coslebelle, Si I va be lie
ct Saint- Pierre des Ilorts, apparlcnaiit a notre lavant collegue M, Germain de
Saint-Pierre, qui a fajt de cctte conliee une d6licieuse villa. La montagnedes
Oiseanx est moins buinide et moins riche en Mousses qrue les Maurettcs. On
y rencontre cependant : Sphisrangium triquetrum, Gymnostomum calca-
reum (en grande abundance), T/ichostomwn eritpulum var.?, Barbula
rf/'.yjitosa. It. inermisj Zypodon MrMiw.nwsJlw.0 JuwJLifu1,).: JSm^tart&avf
striatum var. meridionals,

3" La plaine d'flyfireg, qui s'fitend du pled des Maurettcs a la mer, est
divifiee en deux parties distinctes par le Uoubeaud: la partie situfie a gauclie de
la riviere est fonue'e d'alliivions schisieuses, la partie de droite est composed
d'alluvions calcaires et siliceuses, C'est la qu'on peut rt'colter en abondance:
Phqscnm vi-rtnw, (tipHnnsfnmttm atiettreum, Trichmtomwn tophacenm, Tr.
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cris/mlum nr., 7/-. hnrbula^ Barbufa virkiis^ Fannriu calcmwt, Webera
carnea, Eurhynchium androgynum, jihyncfioategiwii Teesdalii, etc, etc

Par ce rapide expose des Mousses d'Hyeres, on peut voir ce que des
recherches aitcnlives, failcs de novemhre !i avril dans d'alitres stations do la
Provence, et suriout dans les mojilagnes plus 6leve"es du (loudou, des tfaurcs,
permuUraicni d'espfirer. En attendant qu'un travail d'etisemble puisso fitre
r nircpris sur CPtte region, je crois done mile d'apporter ici les documents qni
m'ont bi& fournis par rnon ami fcL dc Merceyj ces documents scivi ton t un
joor de matfriaux pourle Bryoloyia'(jnltka tant disir^dos hotanistes fran-
cais.

Liste des MOUSXPS rocueitlies nvx environs tV

Micrnl*ryum Floerkeanum Web. et Mdhr. — r.nstebelle, fl Ft,
Sphaerangium inuticum Sdhp, —. IMjiirif1 d'Hydfrs, It.

— triquetrum Schp. — Coslobcllr;; col flu f'crf, u.
Pbascum cuspidatum Schreb,— Ploim* d'Hytres, R.

— bryoideft Dicks. — Maine d'Hjferes, 1!,
•— rectum Sin. — Plnine d'Hjftrot: ni:issif ties flltftiUlX, A. (1.

Pteuridtum niiidiim lir. et NcAp. — PiBrrefsu, It. (forme allbn^i ,
— BiilpulHliiiu fir. ct Sihhj>. — Haurcltea, A, C.

Art'liidium ailernifolium Schp. — Mai ires, I!.
Systegium crispum Schp. — PJaine il'Ilvi'Tris, A. !i.
(lymnoslomma tortile Schwgi'.— Pierrefcm, A. 1!.

— cukareiim Nees et Horn, et van'. — Pliiine il'tlyiVrs; iru OisegflX, 0C.
Weisia redexa Brid. — Bordg d'un ruissean pris de l.i staLion (VHjfVes.

— viridula lirid. et varr. — C.
hinranolla varin Schp. — Plaints d'ttj'ci'es, f.
Dkratmm scoparium ffedw. — Maurelles faltrflfl), A. R..
CampylopiiR polytriclioides De Not. — Uaurell^i, A. R.
Kiaaidens brymdos Iledw.— Maurellcs, i),; massif dcs'Oiseaux.

— exilis fludw. — La Koquettc, 11.
— incurvus Schwyr- — Maurellcd; rausiifdea Oiseanx.
— crassipes Wits. — I'laine dTHyfires, A.R.
— tBxifoliusWerr'uJ.— Maureltcs, A- R.
— adianloidcii Hodir. — Massif tlo.g. Oi«eaiix, A. It.

Pottia minutttlQ lir. et Schp. — Plairied'Hyercs; Mnuretlcs, A.'C,
— truncala Br. et Schp. et varr. — Plaine d'Hycics; Maurcltes, C.
— Starkcana Schp. — A.l'.
~ leueottonta Schp. in lilt, (species nova). — Maurcltes, on pled itu Frnouillet, R It.
— tanccoluLa Schp. — Mauretles, R-
— leucostnnia Schp. in litt. {aperies nova: Anacatypta ltmccolftla Itcehl, vgr. p.). —

Maurcttes, an pied du FcnouilleL ft B.
Didymodon lurirfus Ilornsch. — A,C. (mois K. cnTrnit).
Eucladium verlicillaluin lir. et Schp. — Cannl tin Real; station d'HyiVos, A. C.

fruclin»S).
Ceralodon purpurous Urid. — Maures (Bl<5cile).
I.R|itotric]inm lubolatuffl Ilampe MaurcLles, R.
Tricliostomum tophaccum Rrid. — Majflfl t'llyprcs, A.C.

— var. *f. — Pierreleu.
— mulabib Br. et Schp. — Route de Saint-Tropoz, II.
— crispulum, var. Merceyi Nob'.— Plaine d'Hyfsres; MaureLLes, ina??if ilps Oisf>.iu\f

A. C. (M. Schtaper penw qw octtc HOIIIM «rt nnc l l # ^ ^ )
Hrunh. — Pinodc de la (our de Jail, R,
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Trichoslomum convolutum Brid. — Plaine d'Hyeres ; Maurettes, A. C.
— Barbula Schwgr. — Plaine d'Hyeres; Maurettes, A. R.

Desmatodon Guepini Br. et Schp. — Maurettes, R. (associe* au Pottia leucodonta); talus
des chemins.

Barbula ambigua Br. et $chp. — Plaine d'Hyeres. A. C.
— aloides Br. et Schp. — CCC.
— membranifolia Schults. — Plaine d'Hyeres, imirs, A. R.
— unguiculata lledw. — C C.
— fallax Hedw. — C.
— vinealis Brid. — Maurettes ; plaine d'Hyeres, A. R.
— gracilis Schwgr. — Maurettes.
— viridis Schp. in litt. (species nova; }i. gracilis Schwgr. var. ft. viriilisSchp A. —

Routede Toulon; plaine d'Hyeres, A. C.
— revoluta Schwgr. — Plaine d'Hyeres, A. R.
— cunvoluta Hedw. — Massif des Oiseaux, A. G.
— effispitosa Schp. — Massif des Oiseaux ; Maureltcs, A. R.
— inclinata Schwgr. — La Roquettc (stdrile), R.
— squarrosa Schp. — C. (sterile).
— cuncifolia Brid. — Maurettes, C. m

— canescens Br. et Schp. — Maures; Maurettes, A. R.
— muralis Schp. — C C.
— subulata Brid. — Maures.
— inermis Schp. — Ermitage, R.; Maures, C.
— laevipila Brid. — C.
— ruralis Hedw. — C.
— Muelleri flr. et Schp, — La Roquetle, R.
— Merceyi? Nob. (species nova). — La Roquette.

Cinclidotus riparius Br. et Schp. — Massif des Oiseaux, R.
Crimmia apocarpa Hedw. — Maurettes, A.C.

— crinita Brid. — Plaine d'Hyeres, A. G.
— orbicularis Br. et Schp. — G.
— pulvinata Sm. — C.
— — var. longicapsula Nob. — Plaine d'Hyeres.
— trichophylla Grev. — Maurettes, A. C.
— leucophoea Grev. — Maurettes, G.

Hedwigia ciliata Hedw. — Maurettes, A. G.
Zygodon viridissimus Brid. — Plaine d'Hyeres; Costebellc, A. C.
Orthotrichum cupulatum Hoffm. — Plaine d'Hyeres.

— Sturmii Hoppi et Hornsch. — Maures.
— anomalum Hedw. — A. C.
— tenellum Brid. — Pierrefcu, R.
— afflne Schrad. — Maures-.
— rupestre Brid. — Maures.
-— diaphanum Schrad. — C.
— leiocarpum Br. et Schp. — Maures.
— Lyellii Hook, et Tayl. — Maures.

Encalypta vulgaris Hedw. — Maurettes, A. R.
Physcomitrium piriforme Brid. — Pierrefeu, R.
Entosthodon ericetorum Schp. -r Massif des Oiseaux; Maurettes, A.R.

— fascicularis Schp. — Maurettes, R.
.— curvisetus Schp. — Maurettes, R.
— Templetoni Schwgr. — Maurettes, A. C.

Funaria calcarea Wahlenb. — Maurettes; Plaine d'Hyeres, A. C.
— hibernica Hook, et Tayl. — Maurettes, A. R.
— convexa R. Spruce. — Maurettes; Plaine d'Hyeres, C.
— hygrometrica Hedw. — Rive gauche du Roubeaud, C.

Webera carnea S<jf. — Plaine d'Hyeres, A. R.
Bryum torquescens Br. et Schp. — C.

— erythrocarpum Schwgr. — Costebelle.
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Bryum atro-purpureum Br. el Schp. — C.
— alpinum L. — Maurettes (sterile), A. R.; La Roquette.
— cffispiticium, var. -y imbricatum Schp. — Pres de la station d'Hycres.
— capillare L. — Maurettes, A. R.

Mnium undulatum Hedw. — Maurettes (sterile); Pierrefeu, A. R.
— rostratum Schwgr. (sterile).

Kartramia stricta Brid. — Maurettes, C.
— pomiformis Hedw. — Maures.

Philonotis fontana Brid. — Pierrefeu, R.
Pogonatum aloides Pal. Beauv. — Maurettes, A. R.
— — var. ? — Maurettes. (M. Schimper rapporte cctte variutu a line nouvelle

espcce notk encore dclermince.)
Polylrichum juniperinum Hedw. —Maurettes (st/'rile), A.R.
Fontinalis antipyretica L. — G.
Loptodon Smithii Mohr. — Maurettes, A. R.
Neckera crispa Hedw. — Montrieux (sterile).
Leucodon sciuroides Schwgr. — Maurettes, A. R.
— — var. 0 morensis. — Maures.

Antitrichia curtipendula lirid. — Maures (sterile).
Fabronia pusilla Haddi. — Pierrefeu (sur un tronc dc Che"ne), R R.

— octoblepharis Schleich. — Maurettes, R.
Habrodon Notarisii Schp. — Pierrefeu, RR.
Pterogonium gracile Siv. — Maurettes, A. C.
Isothecium myurum Brid. — Massif des Oiseaux (sterile).
Homalothecium sericeum Br, et Schp. — A. C.
(<amplothecium lutescens Br. et Schp. — Montrieux.
Rrachythecium velutinum Br. el Schp. — Maures.

—• rutabulum Br. et Schp. — Maurettes.
Scleropodium illecebrum Schp. — Plaine d'Hyeres ; Maurettes, G.
Eurhynchium circinatum Br. el Schp. — C. (frnctif. a Montrieux et station d'Kyeres, R.

— striatulum Br. et Schp. — Montrieux.
— striatum Br. el Schp. — C.
— — var. f-J meridionale. — Massif des Oiseaux, G.; tyaurettes, A. R.
— androgynum Schp. — Plaine d'Hyeres, A. C.
— prselongum Br. et Schp. — A. C. (sterile).
— pumilum Schp. — Plaine d'Hyeres, canal du Bcal, A.R.
— Stokesii Br. et Schp. — A. C. fsterile).

Rhynchostegium tenellum Br. et Schp. — A. C.
— Teesdalii £ r . et Schp. — Plaine d'Hyeres; Pierrefeu, A. R.
— confertumor. et Schp.— Maurettes.
— megapolitanum Br. et Schp. — G.
— rotundifolium? Br. et Schp.— Maurettes.
— rusciforme Br. el Schp. — Maurettes, R.

Thamnium alopecurum Br. el Schp. — Montrieux.
Amblystegium riparium Br. et Schp. — Pierrefeu.
Hypnum fluitans Dill. — A. C. (sterile).
— commutatum Hedw.— Montrieux (sterile).
— cupressiforme L. — A.C.

molluscum Hedw. — Massif des Oiseaux (sterile).
— purum L. — Maurettes, A. C.

NOTE SUR ONE DISPOSITION ANOMALE DES PlliRIGONES DANS LE WE&ERA

ANNOTJNA Schvwgr., par M. E n t i l e B E S C H E R E L X E .

Les Mousses de la famille des Bryao6es, cominela plupvt des Mousses
acrocarpes, se reproduisent non-seulement au Aioyen de spores, de bnlbilles,
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de gcmmules, niais encore par des innovations qui se dlvcloppent a I'aissclle
des feuilles supgrieurcs ou a la base des tiges. Dans les genres Webera et
Bnjum, ces innovations se produisont au sommct de la tigc, au-dessous de
la fleur male ou feinelle, si I'on peul donner cc nom a ('ensemble des organes
de fgcondation des Mousses; elles s'enracinent a leur base et s'allongcnt au
sonimef; pour consiituer de nouvcllcs tiges qui rcmplaceiU la premiere el sc
com portent coin mo elle Fannee suivante, e'est- a -dire portent a |eur extremito
des antheridies (organes males) ou des archSgones (organes fenielles) et pro-
duisent, avant de mourir, des innovations.

La plante male, dans les Webera dioiques, sc coiuportc comme la plante
femelle; elle donnc naissance, une ibis remission des antherozoides opere*e, a
une ou plusieurs innovations, qui sc tcrmincnl I'annee suivante par des
antheridies reunies dans un pGrigone et situe'es a l'aisselle des feuilles comalcs
de ce dernier. C'est ainsi, du moins, que les auteurs indiqnent le mode de
ddvcloppement des Webera dioiques, et jc" n'avais jusqu'ici rien observe qui
fut contra ire a cette regie. Des eclianlillons que j'ai rlxolte's en octobre der-
nier dans les petits ruisscaux destines a I'ecoulement des eaux du marais de
Montgaubert (Aisne), dans la foret do Retz, m'ont olTert cependant une dispo-
sition assez anomale, et jo crois devoir en cnlrctcnir aiijourd'hui la Socifte*
botanique.

La Mousse dont ils'agtt, et quo M. Schimper rappoile au Webera annotina
ScliWiTgr. (ffn/um annotinum Hcdvr.), prCscnLc un aspect tout particulier,
qui rappelle celui du Webera albicans Schp. pour la taille et la couleur, et
olTrc cette singuliere circonstance, que les pGrigones ne terminent presque
jamais la tige; si la ligeou, a proprement parler, I'innovalion cst quclquefois
termin^e par un scul pgrigonc, le plus souvcnt c'est un rameau sterile qui sc
trouve a I'extr6(nit(s ct les plrigones sont dchelonnts tout 1c long dc la par tie
sup6rieure dc ^innovation ; ainsi, j'ai obser\6 sur une cinquauiaino de tiges
les dispositions suivanles:

Tantdt la plante produit, ou une seulc innovation terming par un
perigone, ou deux innovations, ici steriles, la tcrnnnees cliucune par un
p^rigone.

TantQt I'innovation porte un scul perigone terminal ct plusieurs p6rigoncs
lale*raux, sessiles ou p6dicel!6s; aillcurs, tons les pArigoncs sont lateraux, ses-
siles, et I'innovation se termine par une louffe de feuilles caulinaires. £nfm,
sur d'auires 6chaniillons, plusieurs p^rigones dislincls sont agglomtircs au
sommctde la tigeet oflrent l-/i perigones lateraux ou n'en prcsenlenl point.
J'ai remarqu^ en outre que quelle que soit la position occup6c par les peri-
gones sur la tigc, les antli&idies sc trouvent nrrivees au meme point de
maturite, car on trouvc dans chaquc perigone, soit a la base, soit au sommet
de la tigc, dea^ntheridies encore varies et pleines d'antherozoides, ou oran-
g6es et d ĵa evaCu^cs; ce.qili d^montre que toutes lesileurs males d'uue
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mdme innovation sont contemporaines, qu'ellcs soient terminates ou later ales,
sessiles ou pgdicellees.

Ceci pose, comment expliqucr le phcnomiiic quo nous avons sous les yeux?
Celte abondancc de perigoncs partiels axillairos est-elle le resullat du dcdou-
blement d'un pfrigone collectif terminal qni, par suite de la station humido
et ombragee dela plante, s'est diviso, chaqne fragment se conslituant, par suite
de i'allongement de la tige, en un perigonc parliculier qui est tantOt resle" ses-
sile h l'aisselle des' feuilles caulinaircs superienres, tantftt s'cst garni d'un
pedicelle aphyllc ou pourvu de quelqucs feuilles semblables a cellos de
la tige?

Ou cette disposition pgrigoniale est-clle le r&suUat d'hinovations contcmpo-
raines de ('innovation principale?

Ou bien encore los perigoncs axillaires sont-ils de jeuncs bourgeons prove-
nant de la germination de bulbilles & I'aisscllc. des feuilles?

Dc ces trois hypotheses, la derniere est la moins probable : car les plantes
fertiles, males ou fernclles, n'oflrent jamais de buH>illcs, ct cenx-ci ne se prG*
sentenl que sur les planies steriles; d'un antic cote, pour quo Ks bulbilles
aicnt pu arrivcr an point ou nous voyons les perigoncs dans los cchantillons
que j'ai rccoltes, il fuudrait adinettre qfi'ils se sont (h&veloppos sur place,
se soni soudes sur la tige, et ont acquis asscz da d^veloppcmcnl pour pro-
dnire des organes indies en mCmc temps que Tiiinovation principalc qui leur
a donne naissance, ce qui uepeul Otic Jc ne crois pas en outre qu'unc plante
bulbillifere puisse produire, les conditions el ant les mSinos, une nouvelle
generation de plantes fertiles. La forme bulbillifere du Wobera nnnotinn se
retrouYC dans les indivulus qui en provienncnt, et il en est ainsi, j'ai lieu dc le
stipposcr, dans toutes lcs plantes slgriles qni se reproduisenl par des gem-
mules ou par des propagules. Les plantes imiles donnent naissanco \\ d'autres
plantes malesf^t les plantes fcmelles a d'autres plantes femeiles, et il \\"\ a
pour ces dernieres que deux ou trois exceptions, et encore so trouvent-cllos
dans des plantes monoi'qucs et non dio'iqucs.

Quant a la deuxieme hypothesc; cclle d'innovations secondaires «6es sur
Tinnovation premiere ct dans 1c mfime temps, die ne me parait pas non plus
admissible; les plantes acrocarpes et les Bryac^es en parliculier ne sc rami-
fienl que sous Torgane qui a accompli *on cycle devolution, ct il n*en est pas
ainsi dans la plante qui nous occupe; les ramcaux naisscnt a l'aisselle des
feuilles caulinaires, ctTon ne trouve aucunc trace a leur base, soit dc feuilles
pdrigoniales, soil dfanth6ridies, ce qui devrait arriver dans Thypothese que
je combats, car les fleurs males sont partout dans le mOme etat de develop-
pement au-dessus ct au-dessous du ramcati perigonifere. D'un autrc cdte, si
ces rameaux etaient le resultat d'uno ratnilicalion des innovations, tous les
p^rigones axillaires seraient pikdicell<5s, ce qui, dans la plante que j'analyse,
est le cas lo moins frequent.
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II reste done la premiere hypothese, dans laquelle les p6rigones secondaires
seraient consid6r6s comme le r£sultat de l'allongement de la tigeet du dedou-
blement dupdrigone terminal. Je me range a cette maniere de voir, et elle me
semble se rapprocher davaatage de la virile. £n effet, lorsque la plante est nor-
malement constitute, les perigones terminaux solkaires sont composes d'une
douzaine de feuilles et contiennent un grand nombre d'anthgridies [nntho-
ridia numerosissima Muell. Syn. Muse.) disposes & l'aisselle des feuilles co-
males internes. Dans notre planie, les feuilles perigoniales externes sont moins
nombreuses et les antblridies ne ddpassent pas le cliiffre de douze. Dans cer-
tains 6chantillons, les pgrigones oflrent une tendance manifeste au dMouble-
ment; on voitde leur milieu se developper des feuilles qui les partagent en
plusieurs petits groupes composes de 2-3 feuilles tr&s-jeunes; dans d'autres
gchantilions, ces petits perigones partiels sont groupes, quoique isoles, par
deux, trois, quatre, au sominet de l'innovation; ailleurs, la tige offre, inde-
pcndaimnent du pgrigone terminal, un pfoigonc axillaire qui est entoure
tantot de feuilles perigoniaJes tres-accus£es, tantot de feuilles comales rudi-
mentaires et n'offre pas de feuilles p^Figoniales exlernes. Dans un certain
nombre de cas, par suite du dldoublement des p^rigoues et de I'allongeinent
de la tige, cette derniere se termine par un rameau sterile ; mais, dans tous
les cas que je viens.de ciler, les anth6ridies sont arrives au m^me i>oinl de
maturation, tandis que le degrg de dlveloppemcnt de ces organes ne pourrait
etre le m6me, si Ton n'admeltait pas le d&loublemeut non de la lige, mais
du pgrigone principal en perigones secondaires qui se sont 6chclonn6es le
long de la tige par suite de I'eiiolement de la plante.

AL Chatin fait k la Societe une communication sur les causes de
la dehiscence des antheresy dans lesquelles il compte notamment:
la destruction de la cloison des logettes, la destruction ou le decol-
lement des tissus vers les points de dehiscence, Faction des cellules
fibreuses (1).

M. Duchartre dit qu'il a toujours conserve des doutes sur Texac-
titude de la theorie classique qui attribue Tecartement des valves
antherales k la contraction des cellules fibreuses qui en forment la
paroi interne; si cette contraction etait reelle, elle devrait, dit-il,
agir en sens inverse du resultat qu'on observe, faire rentrer les
bords des valves en dedans, et exprimer le pollen hors des loges
par compression, au lieu de le projeter avec ouverture et renver-
sement des parois vers l'exterieur.

(1) M. Chatin, continuant ses recherches sur ce sujet, desire attnndre rachdvement
de son travail avant d'en imprimer les resultats.
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M. Chalin tlit qu'en mouillant les antheres deja renversees en
dehors apres la dehiscence, on voit les valves se reflechir en de-
dans, pour reprendre leur position premiere, et que la masse des
faits observes force a admettre que les cellules fibreuses agissent
dans ce phenomene, sans qu'on en comprenne bien le mode trac-
tion.

M. Duchartre rcpond que, quand on mouille une anthere, e'est
le gonflement des cellules de la membrane externe qui fait revenir
1'anlhere sur elle-meme. II ajoute que la plupartdes antheres s'ou-
vrent k la chaieur du soleil, et que la membrane externe, qui est
tres-hygroscopique, pourraif bien, en se dessechant, etre l'agent fort
naturel et fort simple de l'ouverture et dc 1'expansion des valves.

M. Chatin, tout en declarant que des faits anatomiques (dans les
Gesneriees, le Lycopersicum, etc.) portent a admettre que Tepi-
derme a un role actif, fait observer que, chez certaines antheres,
la membrane exlerne est plus ou inoins compl&ement detruite au
moment dc la dehiscence (Conifercs, Lathrma Squamaria, Ci/tinus,
P/njtelephas, etc.), et quo, la du moins, elle no peul alors jouer un
role actif.

M. Duchartre compare les deux membranes qui constituent les
parois antherales aux deux lames du ressort metallique du thermo-
rnetre de Breguet; il pense que la membrane exterieure pourrait
jouer dans la dehiscence un role actif, determine par la sccheresse.

M. Wcddell presentc les observations suivantes :

Les couches qui composcnl la paroi dc I'anthere pourraient, conimc vient
de Ic dire M. Duchartre, <Hre com parses a deux lames mgtalliques unies face
a face et se dilatant iiiegaletnent par la chaleur. Pour que la dehiscence dc
l'anth&re ait lieu, il faut: ou que la couche exldrieure se contracte; ou que
1'interieure se dilate, ou bien que les deux eflets se produisent simultan^-
nient Les fibres qui garnissenl les cellules de la couche interne n'affectent
pas ordinaireinent la rorme d'une spirale; ce sont Ic plus souvent de petits
arcs appliques verticaleinent aux parties latfrales dc la cellule a laquelle ils
scrventde renfort. Unc modification de la courbure de ces petits arcs pour-
rait-elle, a un moment donng, contribuer quelque peu a la dilatation de la
couche interne ct favoriser ainsi la dehiscence ? C'cst ce qui n*a jamais &t&
demontre. Je crois piutot, avec M. Duchartre, que la raison principale du
phenomene sc trouvedans la contraction de la couche externe sous I'influence
dc la chaleur.
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M. Brongiiiarl d i l :

Que la couche des cellules fibreuses lui parail jouer dans le phe"nomene
un rdle plutot passif qu'actif. II nc pense pas qu'ellcs se dilatent, ni qu'elles
sc contractenl; il croit que les trablcules.qui les garnissent ont pour effet
d'en maintenir la cavit6 ouverlc, alin de conserver les dimensions de la loge
aniherale, lout coinme lesspiriculesou les anneaux des vaisseaux spiro-annu-
laires, qui einpechenl leurs parois de s'allaisser, ainsi que le font celles des
vaisseaux laticiferes quaiul its sont vides. La couche interne conservant tou-
jours son Gpaisseur, grace h cetle structure, et la membrane externe etant
susceptible, au contrairc, dc dessiccalion et de rcirail, Ic renversement eu
dchors est tres-facile a comprendre el a expliqucr.

M. Weddell ajaute qu'il nc peut crofte non plus que les cellules
fibreuses se contractor! t.

M. Chatin fait observer qu'il n'a pas voulu parler d'un phenomene
de contraction vitale, mais plutot de retraction.

M. Gris demande a M. Chatin si, dans certaines especes de Maho-
nia, la zone fibreuse ne scinble pas plus ou moins nue vers l'epo-
que de la dehiscence.

H. Chatin repond qu'en effet la membrane externe tend a dispa-
raitre dans ces especes, mais que la couche fibreuse appartient a la
seconde membrane. II ajoute que, par contre, Tepiderme devient
tres-dur, ct comme osseux, chez les Siphocampylos, Ct/cas, etc.

M. Weddell dil que, dans les cas dont il vicnt d'etre fait mention,
on doil enco?c reronnaitrc que la membrane exlerne est soumise la
premiere k Tevaporation.

M. Gris ajoute qu'il partage l'opinion de M. Chatin rclativement
k Tinfluence que pcul exerccr sur la dehiscence de Panthere la
rcsorplion de la paroi moyenne des logettes.

M. Roze dit que les differents modes de dehiscence otudies par
M. Chatin s'observent aussi dans la dehiscence dc l'urne det
Mousses: rcsorpliun de la columelle, destruction du lissu de Topcr-
cule, clasticite des cellules qui enlourent l'orilice de Turne.
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SEANCE DU 24 MARS 1865.

PRESIDKNGE DE M, AD. BR0NCN1ART.

M. Eug. Fournier, secretaire, donne lecture du proces-verbal de
Ja seance du 10 mars, dont la redaction est adoptee.

M. le President annonce deux nouvelles presentations.

Dons faits a la Socicle :

1° Par M. Ad. Brongniart:
Annales des sciences nnturellcs, 5* serie, I. II, n0* 3 ct U.

2° Par M. Alph. Lavallce :

Le Brome de Schrader, 2C 6clit.

3° De la part de S. Exc. M. 1c marechal Vaillant:

Rapport5 Son Exc. M. le Minislrede 1*Agriculture, etc., lro partie.

&° De la part de M. Kirschleger :

Goethe naturaliste et specialcmentjtotaniste.

5° De la part de M. Garuel:

Nota per servire alia storia del Collemv.

6° De la part de M. dc Parseval-Grandmaison:

Rapport sur le catalogue des plantes de V Yonne de M. E* Raoin.

7° De la part de M. L. Boucbard-IIuzard :

Notice biograplilque sur J, -iV. Breon*

8° De la part de MM. Blanche et Malbranohe:

Catalogue des plantes cellulaires et vasculaires de la Seine-Infe'rieure.

9° De la part de M. H.-W. Reichardt:
ikber die Mmina-Flechte.
Beitrag zur Kryptogamen-Flora des Moltotholes in Kaerntken.
Ueber Conferva aureo-fulva.
Ueber ein massenhnfles Auftreten von Cladophora viadrhiff in Gali-

zien.
Beitrag zur Moosflora Steiermurh\

10° The Naturalist, fevrier 1865.
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11° En cchangc du Bulletin de la Societe :
Linmea, Journal fuer die Bottmik, t. XVII, livr. 3 et A.
Flora oder nllgemeine botanische Zeitung, 186&, nos 30 a &0.
Botmiisch'j Zeitung, 186A, n09 tx\ a 52.
Memoires de la Societe imperiale d* agriculture, sciences et arts d'An-

gers, t. VII, fasc. 3.
Journal de la Societe imperiule et centrale a* horticulture,l&tvtev 1865.
Bulletin de la Societe imperiale zoologique d'Acclimatation, Janvier

1865.
L'Institut, mars 1865, deux numlros.

M. Ch. Martins fait k la Societe la communication suivante :

LA VEGETATION DU SPITZBERG COMPARES A CELLE DES ALPES ET DES PYRENEES,

par M. Charle* MARTINS.

Place sous le m6ridien de l'Europe centrale et de la presqu'ile scandinavc,
cnlre 76° 30' et 80° 50' de latitude, le Spitzberg esl, pour ainsi dire, la sen-
tinelle avancde de notre continent vers le nord. C'est dans ces iles, ou l'hiver
regne pendant dix uiois de l'aniie*e, que la vie organique s'&eint faute dc
chaleur et de lumiere; c'esl Ik que lc naturaliste recueillc les dernieres
pl̂ ntes el observe les dcrniers animaux; c'est Ja limite extreme de la faune
et de la flore europdennes. Au deli, tout est inort, ct une banquise de glaces
eternelles s'̂ tend jusqu'au pole bordal. Au Spitzberg m&ne, les neiges nc
fondent que sur le bord de la rner, dans des locality privilegiges; mais
les montagnes ?cstcnt toujours blanches, memo pendant les trois mois de
l'ete. Toutes Jes vallees sont comblees par de puissanis glaciers qui descen-
dent jusqu'a la mer; aussi ces iles sont-elles l'image fidelc dc Tepoque gcolo-
giquc qui a pr£ced£ imm6diatement cellc ou nous vivons, J'6|X)que glaciaire.
Pendant cclie periode, un manteau de glace couvrait tout le nord dc l'Eu-
rope jusqu'au 53° degrl de latitude; touies les vallees des chaines de
montagnes, telles que les Vosges, le Jura, les Alpes, les Pyrenees, les Car-
palhes, le Gaucase, THimalaya, ct meme cellcs dc la Nouvclle-Zelande, t̂aient
occupies par des glaciers qui s'&endaient plus ou raoins loin dans les plaines
voisines. Le Spitzberg realise done, a nos yeux, Fimage d'une phase g^olo-
gique dont les traces se rencontrent presque partout. Le petit norabre d'ani-
maux et de vggetaux qui habiient ces lies sont ceux qui r&istenl le mieux
au froid et reclacnent le moius de cetie chaleur solaire, source de la vie
des fitres organises. Sous ce double point de vue, la vegetation de cette por-
tion des tcrrcs arcliques traced par un voyageur qui l'a vuc a deux reprises
differcntcs, ct compl̂ t̂ c par Petude des explorations aiicienncs cl uioderues,
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merite, d'etre counuc des naturalistcs qui s'lntgresscul a la geographie
botanize.

L'archipcl du Spitzberg se compose d'une lie principale qui a donng SOD
nom a tout le groupe, ct de deux autres graudes iles^J'une plus peiite au
sud, l'aulre plus grande au nord, la terre des Etals et la terre du Nord-Est.
L'lle du Prince-Charles est siluee sur la cote occidental, ct une chatne dc
petits ilots, appelde les Sept-Iles, styance directement vers Ic pole. L'ilot de
la Table est le dernier rocher qui surgisse au sein dc la raer Glaciate.

€llni»t da gpltelierg.

Quand on songc qu'au Spitzberg la hauteur du splcil ne d6pfgse jamais
37 degrcs, meme dans les parties les plus me'riditfnales; que ses rayons
obliques, iraversant unc epaisseur 6normc d'atmospherc, n'arrivent a la terre
qu'apres avoir perdu presque toute leur clialeur, el rasent, pour ain.si dire,
la surface du sol, au lieu de lc frapper perpendiculairemctu comme dans les
pays cbauds; si Ton ajoutc que, du 26 octobre au 16 levrier, l'astre nc so
inontre plus, el qu'unc nuit de quatre mois enveloppe cetle lerre glacce; si
Ton refle'ehil que pendant la pe*riode de 128 jours, durant laquelle la nuit
altcrne avec la clarte* du soleil, celui-ci s'e*levc h peine au-dessus dc l'horizon,
on comprendra que lc climat du Spitzberg soit des plus rigoureux. La pre-
sence continuelle dc l'astre, pendant quatre mois de I'annee, ne compense
ni son absence pendant lc nieine cspace dc temps, ni l'obliquitc* dc pes
rayons; en outre, menie aux mois dc juillct et d'aout, il csi le plus souvent
obscurci par dcs brumes qui s'elevcnt de la mer. Jamais le ciel n'est serein
pendant une journOc enticre. Dc plus, dcs veins violcnls, refroidis par 10s
banquises ou par les glaciers, viennent a de courts inlervallcs abai.sscr la
temperature dc l'uimosphcre. N6anmoins, le climat du Spitzberg est moins
froid que cclui dcs panics septeiurionalcs de TAmdrique situ6es sous la raeme
latitude, savoir, I'cxtr^mite dela baic de Baffin, connuc sous le nom de Smith-
Sound. C'est dans ces regions que Its m6teorologislcs ont place Ic pole du
froid de I'hemispliere septentrional, qui ne coincide nullemenl avec celui de
la terre, mais se trouvc, en Amerique, par 98 degres de longitude occiden-
lale el sous Ic 78e degre* de latitude. Si le climat du Spilzberg est moins rigou-
reux que celui de ces regions continentales, c'ost aussi parce que lc Spilzbcrg
est un archipel dont les catix sont rechnuffees par lc Gulfstream, grand cou-
rant d*cau liede qui prend naissance dans le golfc du Mexiquc, traverse
I'Atlantique, et \icut expircr dans la mer Blanche et sur Jes cotes occiden-
tales du Spitzberg. Aussi cellos-ci sont-cllrs toujours librcs en e*ie, landis que
les cotes orientales, bloquees par des glaces flottanles, sont rarement acces-
sibles aux pgcheurs de phoqwes el de morses, qui seuis frlquentent ccs pa-

desol^s.

T, XII, (SEA^ES/ 10
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Je ne fatiguerai pas le lecteur des inlthodes que j'ai employees et des cal-
culs quc j'ai faits pour exprimer en chiffres les temperatures moyenftes du
Spitzberg. J'ai utilise les observations de Phipps, celles de Parry, de Scoresby,
et celles de la Comifltesion scientifique du nord au Spitzberg et en Laponic.
Mes rfoultats etant sensibleinent d'accord avec ceux que Scoresby a deduits
de ses propres observations, les nombrcs obtenus meritcnt la confiance des
savants. Comme lui, j'ai calculi les temperatures pour la partie moyenne de
Tile, situee sous le 78° degrl de latitude. Le tableau suivant prlsente les tem-
peratures moyennes de chaque mois exprimees en degres centigrades. A fin que
le lecteur puisse se faire une juste id6e dc la rigueur de ce climat, je mets
en regard le? temperatures correspondantes pour Paris, calcuiees par M. Re-
nouet bastes sur 45 ans ^observations (1816 a 1860) faites & I'observatoire
de Paris.

Temperatures moyennes mensuelles au Spitzberg sous le 78° degrt do latitude
et a Paris sous 48° 58'.

6MTZBEAS. PARIf. ipiTZBBftO. VABU.

Janvier —180,2 2°,3 Juillet + 2°,8 18°, 7
Flvrier.. —17,1 3 ,9 Aoftt + 1, 4 18,5
Mars —15,6 6 ,3 Septembre — 2 , 5 15,5
Avril — 9 , 9 10,0 Octobre — 8 ,5 11,2
Mai — 5 , 3 13,8 Novembre —14,5 6 ,6
Juin — 0,3 17,3 DScembre —15,0 3 ,5

La moyenne de l'annee est done de — 8°,6; celle de Paris etant de+ 10°,6,
la difference s'^ve k 19 degres.

Les temperatures moyennes ne sont pas suffisantes pour bien caracteriser
un cliuiat, car la ineme moyenne peut corresponds a des extremes tres-di(T6-
rents. Voici quelques temperatures extremes observes au Spitzberg, du mois
d'avril a celui d'aouL En avril, Scoresby n'a pas vu le thermometre en mer
s'&ever au-dessus de — 1°,1. En mai, la plus haute temperature fut de
+ 1°,1. Six Ibis seulement le tbermomclre s'̂ leva au-dessus du point de con-
gelation. Le mois de mai est done encore un mois d'hiver. En juin, le mer-
curedepasse souveni le zero de l'echelle'thermome'trique, et Scoresby I'a vu
marquer 5°,6; mais cu 1810 il est encore descendu a — 9°,&. En juillet, je
ne Tai jamais vu s'Glever au-dessus de 5°,7, ni s'abaisserau-dessous de 2°,7 :
la temperature est done d'une uniformiie remarquable, puisqu*elle ne
varie que de trois degres. MSme phenomene en aoQt, ou j'ai vu, sousle
78° degre de latitude, 1c thermomfctre en mer osciller entre 1°, 2 et 3°,0.
Four donner une idee de Tabsence de chaleur du Spilzberg, jedirai qu'en
onze ans, de 1807 a 1818, Scoresby n'a vu qu'uiie seulc fois, lc 29 juillet
1815, le thejpmomfclrc k \k\k\ Parry a 12°,8 le 19 juillet 1827, et moi-
meme k 8°,2 en aout 1838. La plus haute temperature, 16°,0, a ete nolee
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par I'exp6dition suldoise, le 15 juillet 1861. Quant au froid, nous n'avons pas
dc renseignemcnts precis pour l'hiver, mais il esl probable que le mercure y
gele quclquefois et que le thermometre se ticnt souvent egfre — 20° ct — 30°,
carScoresby a encoreobservG — 17°,8 le 18 avril 1810,eimeme —18°,9 le
13 mai 1814. II tombcdela neigcdans touslesmois de l'annee. Au mouillage
de la baie de la Madeleine, par 79°.W de latitude, la corvette la Recherche
en etait couverle pendant les premiers jours d'aoflt 1839. Dans Ic journal dc
Scoresby, il n'est pas de mois ou elle nc soit indiquee. Le temps esl d'unc
in Constance remarquable. A un calme plat succedent de violents coups de
vent. Le ciel, serein pendant quclques heures, se couvrc de images; les
brumes sont presque contumelies el d'une 6paisseur lellc qu'on ne distingue
pas les objcts a quelques pas devant soi: ces brumes, huinides, froides, p£n6-
trantes, mouillent souvent comme la pluie. Les orages sont inconnus dans ces
parages, mSme pendant l'dte" ; jamais le bruit du tonuerre ne trouble le silence
de ces mcrs desertes. Aux approches de I'automne, les brumes augnientent,
la pluie se change en neige; le soleil s'elevanl de moins en moins au-dessus
de l'horizon, sa clarte s'aflaiblit encore. Le 23 aout, l'aslre se couche pour la
premiere fois dans 1c nord : cette premiere nuit n'est qu'un crepuscule pro-
longe; mais a partir de ce moment la dur6e des jours dimiuue rapidement;
eiifin, le 26 octobre, le soleil descend dans la mer pour ne plus reparaitre.
Pendant quelque lemps encore, le reflel d'une aurore qui n'annonce plus lo
lever du soleil illumine le ciel aux environs de midi, mais ce crepuscule de-
vient de plus en plus court el de plus en plus pale, jusqu'a ce qu'il s*6teignc
coinplelement. La lune est alors le seul astre qui dclaire la terre, el sa lumierc
blafarde, reflechie par les neiges, revele la sombre trislesse de cetl^ lerre ense-
velie sous la neige el de celte mer figGe par la glace.

Presque toutes les nuils polaires sont eclairees par des aurores bordales
plus ou moins brillantes; mais a partir du milieu de Janvier, le crepuscule de
midi devient plus sensible; I'aurore, annoncant le retour dn soleil, s'glargit
et inonte vers le zenith; enfin lc 16 fdvrier un segment du disque solaire,
semblable a un point lumineux, brille un nioincnt pour s'ttcindre aussitot;
mais a chaque midi lo segment augmente jusqu'a ce que I'orbe tout eniier
s'cleve au-dessus de la mer: e'est la fin de la longue nuit de l'hiver; des alter-
natives de jour et de nuit se succedent, pendant soixante-cinq jours, jusqu'au
21 avril, commencement d'un jour de qualre mois, |)endant lesquels Ic soleil
lourne autour de Thorizon sans jamais disparaltre au-dessous. Passons a la
description physique du Spitzbcrg.

Con0titatlon physique et seologique da% Spltzbers.

pber
landais

Spitzbergen, moniagnes pointues, tel est le nom que les navigateurs hol-
ndais donnerent a ces ties qu'ils venaient de deY,ouvrir, et en effet, de
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la mer on ne voit que des sommets aigus aussi loin que ia vuc peut porter :
ics montagnes ne sont pas ircs-elevGes, leur altitude varie cntre 500 ct
1200 metres; partoul elles s'avanceni jusqu'au bord de la mer, ct il n'cxisio
en general qti'une eii^ite handc dc lerre qui forme Ic rivage. Auxdcux cxtro-
milcs dc Tilt1, au iiord el au sud, le sol esl moins accidcnlc, les \allees sont
plus larges et le pays prend l'aspect d'un plateau. Trois de ccs baies profoucles
ct ramifie'es, appelees fwvds par les Norvcgiens, dccoupcnl la cole occidentals
rln Spitzberg : ce soul, du sud au nord, Horn-Sound, la baie dc la Corne;
Bell-Sound, la baie de la Cloche; he-Sound, la baie des Glaces. Cross-Boy,
l.i baie de la Croi\; Kings-Bay* la baie du Hoi; la baie dc Hambourg et
celle de la Madeleine, golfes pen ramifies, no pcnclrcnt pas pro louden lent
dans les lerrcs.

routes les values, dans le nord comine cl;m^ le sud du Spitzberg, soul
(omblees par des glaciers qui desceudent jus(|ua la mer. Leur longueur es>t
\ariable : le plus long que j*ai \u, celui de Bell-Sound, avait 18 kilometres de
long sur 6 kilometres de large; celui du fond de Magdalcna-Bay 48S0 metre
de long sur 1580 metres de large au bord de la mer. Suivant Scoresby, lcs
deux plus grands glaciers sont ceux du cap Sud et un autre au nord de Hoi n-
Souml, qui tous deuv onl 20 kilometres de large au bord dc la mer, et une
longueur inconnuc. Lcs sept glaciers qui boidenl la cote au nord dc Tile du
Prince-Charles, out chacun pres dc U kilometres de large. Tous ces glaciers
forment & leur cxtr6mit6 inferieurc dc grands murs ou escarpements de glace
qui s'elevent verticalemenl au-dessus dc I'eau & des hauleurs qui varienl entrc
30 et 120 metres. Les premiers navigateurs hollandais ct anglais, voyanl ces
iniiraillcs colossales de glace qui depassaient la hauteur des mats dc leurs na-
\ires, les designerent sous le nom de montagnes dc glace (icebergs), nesoup-
ronnanl pas leur analogic avec les glaciers dc l'intericur du continent: le nom
leur en est reste, ct Phipps, Parry, Scorcsby lui-memc, iguoraicni la nature
de ccs fleuvos de glace qui s'toulaient sous leurs yeux dans les flols. Quand
j'abordai pour la premiere fois au Spitzberg, en 1838, je rcconnus immfrlia-
lemcnt les glaciers que j'avais si souvent admires en Suisse. L'originc e>t la
uiCme, mais lcs differences tienncnt au climat, au voisinagc de la mer ct a la
faible 6l6vation des montagnes du Spitzberg.

Lcs glaciers descendant jusqu'a la mor, il n'y a ni llen\es, ni rhieres an
Spitzberg. Quelques faiblcs ruisscaux s'echappent quclquefois des flaucs du
glacier, mais ils tarisscnt souveni. Le sol 6tant loujours gel6 i quelques deci-
metres de profondeur, los sources sont inconnues dans ces lies.

La geologic des coles occidentales du Spitzberg a e*te eludtfc par Keilhau,
los membres de la Commission fran^aisc, et, dans cos derniers temps, par
MM. Nordenskiold et Blomstrand. Sans cntrer dans des details peu int^res-
sints pour )c botaniste, je dirai que les montagnes du Spitzberg sont formces
en general de roches crklallincs. Lcs Scpt-llcs, au nord dc l'archipel, sont
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entierement granitiqucs. Le granile esl done la rorhe doni se romposcni les
rttrn&res lerres dans le nord de l'fiuropc. Plus an sud apparaissent des cal-
caires quclquefois dolomitiques, appartenant probablcment aux formations
anciennes, et traverses par des filons de roclies hypcrsthcniqucs, cspece de
porphyre fort rare, qui ne se rencontre qu'en Scandhiavie et au Labrador.
Sur d'autres points, on a re(rouv6 lcs inetnes roches; mais dans le dotroit de
Hinlopen et presdc Bell-Sound, on observe des calcaircs fossilifercs. D'apres
rinspection de leurs fossiles, 31. dc Konnink les a rapportfs au terrain per-
mien, formation rcposant sur Ic terrain houillcr, et qui tire son nom du gou-
\ernemcnt de Perm en Russic. Dans la baie du Roi [Kings-Day), M. Blom-
siraiul a signale Ic terrain carboniftrc avee des traces de combustible. On
comprend toutes les difficulty's que rencontre Ic g£ologue dans un pays cou-
\ertde neige et dc glace. Nlanmoins, d'apres les indications que nous poss£-
dons, on peut dire que Ic Spitz berg apparlicnt aux formations anciennes du
globe, aux lies Gmcrgees des l'originc du monde, et ou manquent totis les
terrains formes par les mers ou se sont deposes les couches jurassiques,
cr6lacGes et tertiaires.

Floro du Npltsbcrg.

A pros le tableau que nous avons trace du climat et de la constitution phy-
sique du Spitzberg, le litre de ce chapitre doit sembler invraisemblable.
Ouclle vegetation peut-il y avoir dans un pays couvcrt dc ncigc et de glace,
oil la temperature moyenne dc I'Ste est de + 1°,3, c'est-&-dire inferieure \\
celle du mois de Janvier a Paris? Exisle-t-il des plantes capables de vivre et
dc se propager dans de pareilles conditions de sol et de climat ? N6anmoins,
quand on al)orde au Spitzberg, on apcrgoit ch et \h certaines places favorable-
ment exposes, ou la neigc a disparu. Ces iles de terre dlcouverte, ^parses an
milieu des champs de neve qui les cnlourent, semblcnt d'abord compl̂ tement
nues; mais, en s'approchant, on distingue de pclites plantes microscopiqucs
pressees contrc Ic .sol, cachees dans ses fissures, collies contre lcs talus tournfo
vers le midi, abrit^es par des piorres, ou perdues dans les pctites Mousses et
les Lichens gris qui tapisscnt les rochers. Lcs depressions humides, couvertes
dc grandes Mousses du plus beau vert (1), rcposent l'oeil attrist̂  par la con-
leur noire des rochers ct Ic Wane uniformc dc la neige. Au pied des falaises
habitlcs par des oiseaux marins, dont Ic guano active la vegetation sur la
tcrrc qu'il fichauffe, des Renoncules, des Cochlearia, des Gramindes attei-
gncnl quelquefois plusieurs decimetres, et au milieu des Iboulements de
pierres s'61eve un Pavol a fleur jaune [Papavor nvdicavle), qui ne dlpare-
rait pas les corbeilles de nos jardins. Nulle part un arbuste ou un arbre: les

1) Eremodon Wormskioldii Brid., Polytrichum alpitmm L., Brytm julaceum
rd etc.
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derniers de tous, le Boulcau-blanc, lc Sorbicr-des-oiseleurs ct le Pin-silvestre
s'atrdtent en Norvlgc, sous le 70° degr6 de latitude. N£anmoins, quelques
v£g£taux sont de consistance ligncuse: d'abord, deux petites cspeces de
Saules appliques contrc la terre, donl Tun [Salix reficulata) croit ggalcment
dans les Alpes, et un arbrisseau s'eievant au-dessus dcs Mousses humidcs,
YEmpetrum nigrum, qu'on trouve autour des marais tourbeux de l'Europe,
jusqu'en Espagne ct en Italic. Les aulrcs plantes sont d'humbles herbes sans
tige, dont les fleurs s'6panouissent au ras du sol. La plupart sont si pelites
qu'elles Gchappent aux yeux du botaniste, qui ne les aper^oit qu'en regardant
soigneuscment a ses pieds. La prcuve en esl dans le lent accroissement de
rinventaire dcs planles phangrogames du Spitzberg, qui n'a dl£ complete
que peu a peu par les recherches successives des voyagcurs qui out exploit ces
iles. Ainsi, en 1675, Frederic Martens (de Hambourg) decril et figure scule-
inentonze especes terrestres; Phipps, en 1773, n'en rapporta que douze, qui
furent nominees et ddcrites par Solander. Scoresby etait presque toujours h la
rner; aussi le nombre total des especes qu'ii a recueillies dans ses voyages
ne s'eifcve-t-il qu'a quinze, dGcrites, en 1820, par le eel&bre Robert Brown.
En 1823, le capitaine (actuellement general) Sabine, en rassembla vingt-quatrc,
que sir W. Hooker prit le soin de determiner. Le ni&ne botaniste a fait con-
naitrc les quarante especes r6coltees par Parry en 1827, pendant son s6jour
au nord du Spitzberg. Sommcrfelt a ensuitc denomme quarante-deux esp&ces
rapporl^es la memc ann6e par Kcilbau, du Spitzberg meridional et de Tile
de TOurs. En 1838 et 1839, un botaniste danois, M. Vahl, et moi avons
recueilli a Bell-Sound, a Magdalena-Bay et a Smecrenberg, cinquanle-sept es-
peces. Le voyage de MM. Torel, Norsdenskiold et Quennersledt, en 1858,
a enrichi la flore da Spitzberg de six esp&ces, el celui de la Commission
scientifiquc sufidoise, en 1861, de vingt ct une. M. Malmgren, botaniste de
Texp^dilion, en gliminant les doubles emplois et distinguanl les esp&ces con-
fondues par ses prfotecesseurs, porte a quatre-vingt-ireize le nombre total
des plantes phandrogames du Spitzberg.

Je ne parlerai pas des Cryptogames, e'est-a-dire des Mousses qui tapissent
le fond des depressions humides, et recouvrent les marais tourbeux. Je passe
ggalement sous silence les Lichens qui croissent sur les pierres jusqu'au
sommet des montagnes, el r^sistent aux froids les plus rigoureux ; car la plu-
part nesontpas toujours recouverts par la neigc. M. Lindblom portait d6jk lo
nombre de ces Cryptogames a cent cinquante-deux, avant les deux dernieros
expeditions su^doises. On voit que la loi gmise par LinnS, sur la predomi-
nance des Cryptogames dans le nord, se v£rifie pleinement; et en additionnant
les Phan6rogames avec les Cryptogames, la somme totale des v6g6tauxconnus
du Spitzberg s'fiteverait a deux cent quarante-cinq esp^ces.

Le nombre des Phau6rogames du Spitzberg, qui ne monte quf2i 93, est
extrSmement restreiat. En efTet9rislande,situ6e sous le 65* degre de latitude,
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et dont la superficie est bcaucoup plus petite, en renferme 402. En allant
vers le sud, la proportion augmente rapidement, puisque I'lrlande, plus
petite Ggalernent que le Spitzberg, en nourrit 960. Les v6g6taux de ceite
tie sont done les enfants perdus de la flore europ6enne, ceux de tous qui
resistent le mieux au froid, ou plutot, puisque la neige les recouvre en hiver,
ceux qui peuvent vivre et fleurir avec la plus pelite somme de cbaleur.

Des 93 Phanerogames du Spitzberg, une seule esp&ce est alimentaire: e'est
le Cochlearia fenestrata, donl trois conggneres, Cochlearia officinalis,
C. danica et C. anglica, habitent les cdtes de I*oc6an Allantique. Ges plantes,
renfermant un principe Sere et amer, sont employees en mddecine comme
antiscorbuliques, mais ne servent pas d'aliment. Au Spitzberg, vu Tabsence
de chaleur atmosphlrique, ces principes se dcveloppent si peu que le Cock-
learia peut ctre mangg en salade; prgcieuse ressource pour les navigateurs,
car ses propri6tes anliscorbutiques, quoique aflaiblies, n'en subsistent pas
moins, et pr6viennenl une affection que le froid, I'humiditS, l'usagc de
viandes salves et la privation de vggetaux conspirent & dlvelopper. Les Gra-
iniata servent, pendant l'e"te\ de palure aux rennes, le seul animal herbivore
qui habite le Spitzberg.

Je crois devoir donner ici la lisle complete des plantes du Spilzberg, dispo-
se s par families naturelles.

Vtfgdtaux plhmSrogaraes du Spitzberg (1).

KANUNCULACEA. Ranunculus glacialis L., R. hyperboreus Rottb., R. pygmiBus Wnbg,
H. nivalis L.v R. sulfureus Sol., *U. arcticus Richards.

PAPAVERACEiG. Papaver nudicauie L.
CRUCiFERiG. Cardamine pratensis L., C. bellidifotia L.; Arabis alpina L.; * Parrya

arctic a R. Br.; *Eutrema Edwardsii R. Br.; *Braya purpurascens R. Dr.; Draba alpiua L.,
*D. glacialis Adams, *D. pauciflora? R. Br., *D. micropetala? Hook., D. nivalis
Uljebl., * D. arctica Fl. dan., *D. corymbosa R. Bi\, D. rupestris R. Br., D. hirta L.,
D. Wahlenbergii Hartm.; * Cochlearia fenestrata R. Br.

GARYOPHYLLEiE, Silcne acaulis L.; Wahlbcrgella (Lyclmis) apetala Fr., W. afllnis Fr.;
*Stellaria Edwardsii R. Br., *S. humifusa Rottb.; Ceraslium alpinum L.; Arenaria
ciliata L., *A. Rossii R. Br., A. biflora L.; Ammadenia (Arenaria) peploides 6m.; Alsine
rubella Wnbg; Sagina nivalis Fr.

ROSACES. Dry as ociopetala L.; *Potentilla pulchella R. Br., P. maculata Pourr., P.
nivea L., *P. emarginata Pursh.

Th. Fr.
SYNANTHERE^. Arnica alpina Murray; Erigeron uniflorus L.; Nardosmia frigida Hook.;

Taraxacum palustre Sm., *T. phymatocarpum Vahl.
BORAGINEA. Mertensia (Pulmonaria) maritima L.

. *Polemonium pulchellum Led.

(1) Les e&peces en italique existent en France. — Les especes distingu^es par un
tfrisq sont exrlusivem«nt arctiques, et manquent mtime en Scandinavie.
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SCROFULARIACEJG. Pedicularis hirsute L,
ERICACEA. Andromeda tetragona L.
EBIPETREA. Empelrum nigrum L.
PoLYGONEiC. Polygonum viviparum L.; Oxyria digyna Gampd.
SALICINEJE. Salix reticulala L., S. polaris Wnbg.
JUNCEJE. Juncus biglumis L.; Luzula hyperborea B. Br., L. arclica Blytt.
GYPERACEiE. Eriophorum capilalum Host; Carcx pulla Good., G. misandra B. Ur.,

G. glareosa Wnbg, C. nardina Fr., C. rupeslris All.
GRAMINEA:. Alopccurus alpinus Sm., It. Br.; Aira alpina L.; Caiamagroslis neglccta

Ehrh.; Trisetum subspicalum P. Bcauv.; *Hicrocblon pauciflora B. Br.; *Dupontia psi-
iAcnntha Bupr., *D. Fischeri B. Br.; Poa pr a ten sis var. alpigcna Fr., P. cenisia All.,

tricta Lindcb., *P. abbreviata B. Br. ,P. Vahliana Licbm.; *Glyceria angustala Mg.'.;
brosa algidaFr., *C. vilfoidea Anders.; Festuca hirsuta Fl. rlan., F. ovina h.t * F.

losantba Bupr.,
P. stricta
Catabrosa
brevifolia R.Br .

Lcs bolanistcs pourront rctrouver un certain nombrc dc ccs especes dans
divers pays. Ainsi, sur les 93 Phangrogames du Spitzberg, 69 especes existent
en Scandinavie, et 27 mCme en France. Ges dernieres sont imprimges en
italique. Le Cardaminepmtansis, le Taraxacum palustre cl le Festuca onina
se rencontrent dans nos plaines. On pcut done les compter au nombrc des
plames les plus indiflerenles, parmi cellos des zones froides el tetnp^rees, a
raction dcs agents ext^rieurs; ii cst vrai que deux d'enire cllcs (Cardamine
pratensis et Taraxacum palustre) habilent les pies humides et se rappro-
client, sous ce point de vuc, des v^taux aquatiques, ceux dc tous dont l'aire
d'extension est la plus glendue. VArenaria peploides crolt sur les bords de
la mer; le Chrysosplcnium alternifolium dans les hois humides des bassos
montagnes. VEmpetrum nigrum et le Saxifraga Hirculus sont des plantes,
la premiere des bruyeres humides, la scconde des marais tourbeux. Les autrcs
especes babitent les parties les plus glevecs des Alpes ct dcs Pyr6n6es.

Que le lecteur ne se hate pas d'admetlre des centres multiples de creation,
et de penser que ces vingt-sept especes francaises n'ont point une origine
commune avec leurs socurs du Spitzberg, mais auraient paru simultan£ment
ou a des opoques differentes autour du pole, dans les marais de la France ou
sur les sommets ueigeux des Alpes et des Pyrenees. Les progres recents de la
geographic bulaniquc ne permettenl pas d'admettre une semblable conclu-
sion. On a d'abord remarque" que la flore de toutes les contrees glacges qui
entourent le pdle nord est d'une uniformite remarquable. M. Malmgren nous
apprend que sur les 93 plantes phanSrogames du Spitzberg, 81 se retrouvent
au Greenland. Plus & Touest, les lies qui bordent les d&roils de Lancastre,
de Barrow et de Melville, silu& dans l'Am^riqae septentrionale, pres du 75*
degr6 de latitude nord, out 58 plantes communes avec la partie septentrio-
nale du Spitzberg. Celles qui manquent en Am^rique sonl, en general, des
especes de la cole occidentale de Tile, qui appartiennent plus spdcialemcnt h
laflorc conlinentale du nord dc I'Europe. Vers Test, dans la SibSrie asialique,
sur la presqu'ile de Tayiiiir. par 100 d«gr̂ s de longitude orientale, et 75 degr^s
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de latitude, M. Middendorff a recueitli 12& Phairirogames, dont 53 habitent
egalement Ic Spitzberg.

On 1c voit, la couronne des modestes flcurs qui entourent Ic pole boreal
n'est pas variec sous les difftrcnts mdridiens comme les autres ceinturcs
vege"tales qui ceignent le globe terrcstre; ce sont partout les intones planies
ou des especes appartenant aux niemes genres ct aux memes families; ce sont
toujours les Gramin6es, les Crucifcres, les Caryophyllees et les Saxifrages
qui (lomineot ; et, parmi les genres, les Draba, les Saxifrages, les llenon-
cules, les Car ex et les Poa. Toules ces especes sont vivaces; e'est unc con-
dition de leur existence, car il on cst bien pen qui puissent, chaque anne>,
nouer leurs fruits et murir lours graines; or, unc plante annuelle disparait
d'un pays s'il arri\e une sculc fois que ses graines ne parviennent pas a

• maturity.
II exisle done unc flore arciique; celle du Spitzberg lui apparticnt particl-

lemont; mais olio est aussi Ic prolongcment dc la flore scandinavc, qui se mOk*
dans eclte ile a la flore arctiquc proprcment ditc : en ciTet, ces deux regions
ont 69 especes communes; restent 2/t especes propres au Spilzherg, mais
cjui toutes se retrouvent dans l'Anierique bor£ale, le nord de la Siberic ct
a la Nouvelle-Zemble; ce sont les plantes aictiqucs par excellence, cclles qui
caracterisciu Ic mieux la flore circumpolaire. Je les ai distinguees des autres
par uu asterisque. Kn re'sume, la flore du Spitzberg se compose du melange
de deux floras, Tune europ6enne, dominantc en raison du voisinagc de la
Scandinavie; I'autre arctique, e'est-k-dire americainc et asiatique.

MM \6KeimUon da Spltxberff et de la ItHponlo eouiparce
den

La flore polairc est circonscrite dans les haulcs latitudes par une barriere
iufi ancbissablc pour elle : la cbalcurdes 6i6s; mais, avant I'gpoque actucllc,
la terre a traverse une periode dc froid; les glaciers ont forme une calotte
qui, rayonnant du pole, s'est avancec jusquau milieu dc l'Europe, dc l'Ame-
rique el de TAsie, abaissant la temperature et transportant des blocs de
pierres, des amas dc sable et dc gravier, ct avec cux les planies qui les habi-
laient: ces plantes sc sont propagates dc prochc on prochc vers Ic sud. Lors-
qu'une temperature plus 61ev£e a amen6 la fusion et le retrait des glaciers,
ces plantes, surprises par la cbaleur, ont disparu presquc toules des plaines
de l'Europe, mais eiles se sont maintenues dans les monlagnes telles que les
Sudetes, qui comprennent toules les chaincs de rAllemagne septentrionalo,
dans le Harz, dans les Vosges, et surioul dans les Alpes. Ainsi, snivant
M. Heer, la Suisse comptc actuellemeiu 360 especes alpines, dont 158 se
retrouvont dans le nord do TEurope, II on tfnumcrc U2 qui habitent rneme
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les plaines du canton de Zurich. Quelques exemples sp6ciaux vont mettre ces
vlritls en Evidence.

La montagnc du Faulhorn, dans le canton de Berne, se termine par un
cone qui s'61£ve au-dessus d*un plateau sur lequel se trouve un petit glacier.
Ce cone, en pente assez douce vers le midi, forme un abrupt du cot6 du
nord: sa hauteur totale est de 65 m&tres, sa superGcie est de h hectares et
demi, et le sommet est & 2683 metres au-dessus de la mer. Sur ce cone,
couvertde neige huit mois de I'ann6e, j'ai recueilli pendant plusieurs s6jours,
en 1841, 1842, IShU et 1846, avec mon ami Auguste Bravais, 132 especes
phanGrogames dont voici la liste, revue et corrigle par mon regrettable ami
Jacques Gay, auquel la botanique alpine a dfl tant de lumi&res:

Vlgltaux phanrfrogames du sommet du Faulhorn (1).

RANUNCULACEJR. Ranunculus montanus Willd., *R. glacialisL., R. alpestris L.; Aco-
nitum Napellus L.

CRUCIFERA:. *Arabis alpina L., A. Gerardi Besser; *Cardamine bellidifolia Gaud.;
DrabafladnizensisWulf.,D. frigida Sauter, D. aizoides L.; Thlaspi rotundifolium Gaud.;
*Capsella Bursa pastoris DC.; Lepidium alpinum L.

YIOLARIEJG. Viola calcarata L.
CiSTiNEiG. Hclianthemum alpestre DC.
CARYOPHYLLEJG. Sileiie inflata Sm., * S. acaulis L.; Moehringia polygonoides Mert. et

Koch; Alsine verna Bartl.; Spergula saginoides L.; Arenaria biflora L.^ A. ciliata L.;
^Stcllaria media Sm., 5. cerastioide$ L.; Cerastium arvense L., *C. latifolium L.; Cher-
leria sedoides L.

PAPiLiONACEiE. Trifolium pratense L., T. badium L., T. coBspUosum Reyn.; ""Astragalus
alpinus L.; *Oxytropis lapponica Gay, * 0. campestris DC.; * Hedysarum obscurum L.

RoSACEiG. * Sibbaldia procumbent L.;* Dry as octopetala L.; Gcum reptans L., G. mon-
tanum L.; Potentilla glacialis Hall., P. salisburgensis Hoenke, P. grandiflora L., P. aurea
L.; *Alchimilla vulgaris L., *A. alpina L., A. pentaphylla L., A. flssa Schum.

ONAGRARIE/B. * Epilobium alpinum L.
CRASSULACEiE. Sedum repens Schl., S. alratum L.
SAXiFRAGEiG. *Saxifraga stellaris L., S. aizoWes L., 5. bryoides L., S. muscoides

Wulf., S. planifolia Lapeyr., S. Aizoon Jacq., * S. oppositifolia L., S. androsaoea L., S.
iSeguierii Spr.

UMRELLIFERJE. Gaya simplex Gaud.; Lfgusticum Mutcllina Cr.; *Carum Garvi L.
RuRiACEiG. Galium helveticum Weig., G. silvestre var. alpestre Koch.
DIPSACEJE. Scabiosa lucida Vill.
SYNAMTHEREiG. Tussilago alpina L.; * Erigeron uni/lorus L., *E. alpinus L.; Aster

alpinus L.; Arnica scorpioides L.; Artemisia spicala L.; * Chrysanthemum Leucanlhe-
mum L.; Pyrethrum alpinum Willd.; Achillea atrata L.; *Homalotheca supina \ar. suba-
caulisDC; Cirbium spinosissimum Scop.; Leontodon aureus L., L. hispidus L.; + Taraxa-
cum Dens leonis Desf.

CAMPANULACE*. Campanula linifolia Lam., C. pusilla Haenke; Phyteuma kemispha*-
ricum L.

PBiMULACEiG. * Primula farinosa L.; Androsace helvetica Gaud., A. alpina Gaud., A.
pennina Gaud., A. obtusifolia All., A. Chamaejasme Willd.; Soldanella alpina L.

(1) l e s plantes munies d'un astfrisque se retrouvent en Laponie. — Les especes im-
prim^es en italique existent ggalement au sommet du Pic du Midi de Bigorre, dans les
Pyrindes.
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. Gentiana acaulis L., G. bavarica l.% G. wrtiaL., G. campestris L.,
*G. nivalis L., G. glacialis A. Thorn.

BORAGMEJE. Myo&otis silvalica var. alpestris Koch.
SCROFULARIACEJE. Unaria alpina DC; Veronica aphylla L., *F. saaxtftfts Jacq., V.

bellidioides L., *V. alpina L.f *V. serpyllifolia L.; *Barlsia alpina L.; Euphrasia minima
Jacq.; Pedicularis versicolor Wnbg, P. verticillata L.

LABiATiG. Thymus Serpyllum L.
PLANTAGINEA. Plantago montana Lam., P. alpina L.
CHENOPODJEJE. Blilum Bonus Henricus G.A. Mcy.
PoLYGONEiG. *Folygonum viviparum L.; *Oxyria digyna Cambd.
SAUGJNEiG. *Salix herbacea L., S, relusa L.
LILUCEJE. Lloydia serotina Salisb. (Phalangium serotinum Lam.).
JUNCEJG. Juncus Jacquini L.; Luzula spadicea DC, * L. spicata DC.
CYPERACEA:. Carex foetida All., C. cutvula AH., C. nigra All., G. sempervirens Vill.;

Elyna spicata Schrad.

lacea Gaud., F. pumila Vill., F. Halleri Vill.

Parmi ces plantes, j'en trouve onze qui font partie de la flore du Spitzberg,
savoir: Ranunculus glacialis, Cardamine bellidifolia, Silene acaulis, Are-
naria biflora, Dryas octopetala, Erigeron uniflorus, Saxifraga oppositifo-
lia, S. aizoides, Polygonum viviparum, Oxyria digyna et Trisetum sub&pi-
catum, et 40 marquees d'un ast&risque, que j'ai vues ggalement en Laponie.
Aucune de ces plantes n'appartient a la flore arctique proprement dite, mais
toutes font partie de la flore scandinave. Le petit nombrc de plantes du
Spitzberg sur le Faulhorn s'explique par deux circonstanccs. Quoique la
moyenne annuelle soit de — 2°, 3,1'6l6 esl chaud relativement a celui du
Spitzberg: on peut estimer sa moyenne a 3°,3, et vers le milieu du jour le
thermometre oscille sou vent autour dc 10°. Lesol, en oulre, s'echauffe con-
sidcrablement, comme sur toutes les hautes monlagnes (1), tandis qu'au
Spitzberg il est toujours froid, humide et gel^ a quelques dlcim&tres de pro-
fondeur. Le sol du Faulhorn est done trop chaud pour les plantes du Spitz-
berg, et il n'est pas assez humide. Le cdne terminal, form4 de calcaire noir
d£sagr£g6 tourng vers le midi et a forte pente, est sec et aride lorsque les
neiges ont disparu; tandis que le jsol du Spitzberg est toujours humide et
m&ne spongieux, dans toutes les parties ou la v6g£tation se devebppe. Les
autres plantes qui ornent le cdne terminal du Faulhorn sont des plantes du
nord de l'Europe, des espfeces alpines, ou celles qui, de la plaine suisse ou
de la region inferieure des montagnes, se sont 61ev6es jusqu'au sommet.

fitudions maintcnant la flore d'une autre locality bien circouscrite, mais
qui se trouve dans des conditious fort dilfgrentes de celles du sommet du
Paulhorn: e'est le Jardin de la mer de Glace de Chamounix. Je ne connate

(1) Voyez mes observations eorrespondantes entre Bagneren-de-Bigorre et le Pic du
idi. (Comptes rendus de VAcadtmie des sciences de Ports, seance du 17 octobre 1864.)
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pas, dans les Alpes, de locality qui rappelle inieux le Spitzberg que le grand
cirque de nere, appendicc de la mer de glace, au milieu duquel se trouvc la
pelouse connue sous le nom de Courtil ou Jar din. L'aiguille du Moine el
I'aiguillc Vcrtc, les Droilcs, les Courles, les aiguilles dc Triolet ct dc Talefre,
Ic dominent dc tous cotes; le puissant glacier dc Talefre en remplit le fond.
Si, par rimagination, le voyagcur place" au Jardin suppose quc la mer baigne
Ic pied dc l'amphithe'atre doni il occupe lc centre, il pcut se dire qu'il a une
ide*c des aspects du Spitzberg. L'ilot d6pourvu de neige, sur lequel il sc
trouvc, est unc analogie de plus, et la comparaiwn dc la v6g6talion dc cct
ilot avcc cellc du Spitzberg, une dcs plus le*gitimes et dcs plus intlressantes
qui puissent elre faitcs. Pictet ct J.-D. Forbes ont trouve quc le Jardin 6tait
a 2756 metres au-dessus de la mer; sa longueur cst de 800 metres, sa largcur
dc 300 environ, sa distance aux rochers les plus voisins ou croissent quelques
planlcs, dc 800 metres au moins. Le Jardin est un groupe de rochers de pro-
toginc, polis el strips, faisant saillie entre les deux affluents qui torment le
glacier de Talefrc: Ic premier, ct lc plus grand, descend de la portion du
cirque comprise entre la tour des Gourtes ct les aiguilles de Triolet et de
Talefre; le second, plus petit, provenantde l'aiguille Verte et de celie du
Moine. Deux moraines flanquent ces rochers: celle de gauche est la plus
puissante; une source jaillit au milieu de la pelouse et forme un petit ruis-
seau. Les rochers ct les detritus de la moraine se sont peu h peu couvcrts de
plantes et convertis en un lapis dc verdure, dont la couleur contraste singulie-
rement avec les blancs neves qui rentourent. Mon ami, M. Alph. De Candolle,
a rGuni dans un hcrbier special les plantes provenant de cettc localite, et
rccueillies par di(Te>ents voyageurs qui l'ont visitee aux gpoques suivantes, que
jc range par ordre de date mensuelle. J'ai herboris6 au Jardin le Ik juillet
1846; M. Percy (d'fidimbourg), le 26 juillet 1836; Mll§ d'Angeville, le 3
aout 1838; M.% H. Metert (de Geneve), lcBaout 1837; M. Alph. De Can-
dolle, le 12 aout 1838; enfin, M. Y6nance Payot, naturaliste a Ghamounix, y
est alle plusieurs fois, eta public, en 1858, un catalogue de ccs plantes. Je
les ai vues presque loutcs dans Therbier dc M. De Candolle a Geneve, el j'ai
v6rifi6 leur nom et leur synonymic en octobrc 1854, avcc M. Mueller, conscr-
vatcur de rherbier. On peut conside*rcr' cettc florule comme aussi complete
quc cellc du Faulhorn, et je la donne ici en ajoutant que les especes mar-
quees d'un ast^risque se retrouvent egalement dans la Laponie septentrio-
nale, ct celles imprimles en italique au Faulhorn.

Vegdlaux phandrogames du Jardin do la mer do Glace de Chamounix (i).

RANUNCULACEiE. * Banwculus glacialis L.%*R. monlanm WilW., R. Villarsii DC.

(1) Les especes munies d'un ast^risque se retrouvent en Laponie; -- celles iropri-
mees en italique, sur le somraet du Faulhorn.
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CRUCIFERJE. Drabafrigida Gaud.; "Ctardamine bellidifolia L., C. icsedifolia L.; Sisym-
brium pinnatifidum DC.

CARYOPHYLLE/E. Silenc rupestris L. var. subacaulis, *S. acaulis L.; Spergula sagi-
noides L.; Arenaria rubra L.. A. serpyllifolia L., A. nivalis Godr., * A biflora h.\ Cher-
Icria sedoides L.; Slellaria cerastioides L.; *Ceraslium latifolium L., *C. alpinum DC.
var. lanalum; *Spergula saginoides L.

PAPIJ.IONACE.E. Trifolium alpinum L.
KosAGEiE. * Sibbaldia procumbcns L.; Geum monlanum L.; Polcnlilla aurea L., P.

glacialis Hall., P. grandiflora L.; Alchimilla pentaphylla L.
ONAURARIEJE. * Epilobium alpinum L.
CKASSULACEA:. Scdum airalum L., S. rcpc/is Schl., *S. annuum L.; Sempervivum

muulanum L.,S. nrachnoidcum L.
SKX\¥H\GEJE.* Saxifraga stelhris L., S. aspcra L., S. bryoides L.
I'MBELLiFER.t. Mcuin Mutelliua Gtertn.; Gaya simplex Gaud. ; Bupleurum stella-

tum L.
SYNANTHERE/E. Cacalia alpina Jacq., C. leucophylla Willd.; Tussilago alpina L ; *Eri-

geron uniflorus L . / B . alpinus L.; Pyrelhrum alpinum Willd.; *Homalothcca nipina
Cuss.;H tinnphalium dioicum L., *G. alpinum Willd.; Arnica montana L.; Scnccio incu-
nus L.; Cirsium spinosisswnim Scop.; Lcontodon squamosus Lain., L. aurcus L.; Ta-
raxacum liicvigutum DC; * Hieracium alpinum L., II. angustifolium Hoppc, II. glanduli-
ferum Hoppc, II. Halleri Vill.

GAMPANULACEyE. Phylcuma hemispiMBvicum L.; Campanula barbuta L.
PRIMULACE^E. Primula viscosa Vill.
GENTIANE/E. Genliana purpuren L.t G. acaulis L., G. cxcisa Presl.
ScROFiiLARiACEyE. Linatia alpina DC.; * Veronica alpina L., V. bellidioides L.; Eu-

phrasia minima Jacq.
PLANTAGINEA:. Plantago alpina L.
SALiciNEiE *Salix herbacea L.
JUNCE.«:. Juncus Jacquini L., *J. trifidus L.; Luzula lutea DC., L. spadicea DC., * L.

spicata DC.
GvPERACEiG. Carex curvula All., C. fwlida Vill., C. scmpcrvircns Vill., C. ferrugi-

nea Scop.
GRAMINEA:. * Phleum alpinum L.; Anlhoxanlhum odoralum L.; * Agroslis rupeslris

AH., A. alpina S«op.; Avena versicolor Vill.; Poa laxa Haenke, P. laxa'var. flavescens
Koch, * P. alpina L., P. alpina var. vivipara L.; Festuca Halleri All.

II exislc done 87 vegftaux phanerogames au Janlin: il faut y ajoutcr
16 Mousses, 2 Hepaliques et 23 Lichens, ce quiportea 128'Ic noinbre total
des plantes qui croissent dans cet ilot dc terre v6g6talc entour6 do glaces elcr-
nelles.

Sur les 87 Phanerogames, il y en a 50 imprimdes en iialiqnc, e'est-a-dire
plus de la moiti6, qui croissent ^galemcnt sur 1c Faulhorn. Or, celui-ci 6lant
un sommet isol6 en face des Alpcs bernoiscs, Tautre un ilot dc \egotation
dans un cirque faisant partic du Mont-Blanc, ct par consequent dans des
conditions physiques bien diflerentes, nous pouvons cu conclurc quc cos deux
florules representent bien la v6g6latioii alpine a sa dernierc limite, au-dessous de
ce que Ton appelle commun^ment la lignedes nciges eternelles. Parmi cos 87 cs-
Peces, je n'en trouve que 6 qui fassent partie de la floi c du Spitzborg, ce sont :
Ranunculus glacialis, Cardamine bellidifolia, Silenc acaulis, Cerosliumalpi-
num, Arenaria biflora ct Erigcron uniflorusy la memc proportion relative qu'au
faulhorn; mais il y en a 2U qui sc Irouvent en Lapouie. En rcsuinc, lesom-

du Faulhorn et le Jardin ont 50 plantes communes. La proportion des
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planles laponnes est de trente pour cent ail Faulhorn, et au Jardin de vingt-
huit, du tiers environ dans les deux locality. Mais sur le sommet du Faulhorn
et au Jardin, cellw du Spitzberg ne formentque sept a liuit pour cent du nombre
total. R6p6tons encore qu'aucune de ces plantes n'appartient & la flore arcti-
que ou circumpolairc. La flore subnivale des Alpes correspond done a celle
delaLaponie seplenlrionale, des environs de rAltenfiord par exemple (1),
et, pour trouver une v6g£tation analogue a cclle du Spitzberg, il faut nous
llcver plus haul dans les Alpes, au-dessus de la liinite des neiges gtcrnelles.

Au haut des glaciers du revers septentrional du Mont-Blanc se trouve une
petite cbaine de rochers isolfe, formant une lie au milieu de la mer de glaco
qui les environne. Us separenl Tun de 1'autre, a Ieur partie superieurc, les
glaciers des Bossons el de Taconnay, et sont gloignes dc 800 metres de la
montagne de la Cote, et de deux kilometres de la pierre de l'tichellc, les
points les plus rapprochls ot il y ait de la v6g6tation. Leur direction est du
nord-nord-est au sud-sud-ouest. Le point le plus declive se trouve h 3050
metres au-dessus de la mer; le plus 6Iev6, appell par Saussure Rocker
de Vheureux retour, est & 3470 metres d'allitude. Ges rochers sont formes dc
feuillets verticaux de protogine schisteuse entre lesqucls les plantcs trouvent
un abri cl un sol forme par la decomposition dc la roche. Les ascensions au
Mont-Blanc de MM. Marckam Shervill, le 27 aout 1825; Auldjo, le 8 aout
1827; et Martin-Barry, le 17 septembre 183ft, avaient port6 a huit le nombre
total des PhanGrogames de cet ilot glaciaire. Je le visitai troisfois, le 31 juil-
let, le 2 septembre 1844 et le 28 juillet 1846, et j'explorai principalemcnt,
non sans plril, Tescarpement tourng vers le sud-est, qui domine le chaos de
seracs du glacier des Bossons. J'y rtcoltai 19 plantes phanlrogames. M. V6-
nance Payot, naturaliste & Chamounix, escalada dc nouveau ces rochers le
30 aout 1861, et y trouva 5 especes que je n'y avals pas remarqu&s. Je
donne ici la liste'de ces 24 plantes, dont cinq, imprimces en italique, appar-
tiennent aussi ft la flore du Spitzberg. Aux Grands-Mulets, la proportion des
especes du Spitzberg est, comme on le voit, de vingt ct un pour cent, et,
sauf YAgrostis rupestris, il n'y a point de plante laponne. Cette florule se
compose done exclusivement d'espfeces tres-alpines mSKes h un cinquieme dc
plantes du Spitzberg. Les Grands-Mulets sontaussi Tune des stations les plus
61ev6es d'unrongeur, le campagnol-des-neiges (Arvicola nivalis Mart.), qui
se nourrit splcialement des plantes dont nous donnons la liste. M. Payot a,
en outre, recueilli aux Grands-Mulets 26 Mousses, 2 HSpatiques et 28 Li-
chens, ce qui donne 80 esp&ces pour le nombre total dcs v£g&aux vasculaircs
et cellulaires de ces rochers dlpourvus en apparence de toute v6g£tation.

(1) Voyez mon Voyage botanique le long des cdtes septentrionales de la tforv^ge; et
Anderson, Conspectus vegetattonis lapponicas, 1846.
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Vlg&aux phanlrogames to Grands-Mulets.

Draba fladnizensis Wulf., D. frigida Gaud.; Cardamine bellidifolia L., C. resedifolia
Saut.; Silene acaulis L.; Potentilla frigida Vill.; Phyteuma hemispheericum L.; Pyre-
thrum alpinum Willd.; Erigeron uniflorus L.; Saxifraga bryoides L.y S. groeniandica L.,
S. muscoides auct., S. oppositifolia L.; Androsace helvetica Gaud., A. pubescens DC;
Gentiana verna L.

Luzula spicata DC.; Festuca Halleri Vill.; Poa laxa Henke, P. c&sia Sm., P. alpina
var. vivipara L.; Trisetum subspicatum Pal. Beauv.; *Agrosiis rupesjris AH.; Garex
nigra All.

Voyons si la loi se continue dans le groupe du Mont-Rose.

Pendant un s6jour de quatorze jours, du 13 au 27 septcmbre 1851, 5 la

cabane de Vincent, sur le versant meridional du Mont-Rose, ot & une 616va-

tion de 3158 metres au-dessus de la mer, MM. A. et H. Schlagintweil ont

recueilli autour de cette station, sur le gneiss, 47 plantes phanlrogames, dont

10 font partiede laflore du Spitzberg; elles sont imprimis en italique dans

la liste ci-dessous.

V ĝetaux phanlrogames des environs de la cabane de Vincent sur le Mont-Rose.

Ranunculus glacialis L ; Hutchinsia petraea R. Br.; Thlaspi cepeafolium Koch, T.
corymbosum Gaud., T. rotundifolium Gaud.; Cardamine bellidifolia L.; Silene acaulis
L«; *Cerastium latifolium L.; Cherleria sedoides L.; Potentilla alpestris Hall.; Saxifraga
aizoidcs, 8. bryoides, S. biflora All., S. exarata Vill., S. muscoides, S. oppositifolia,
s- retusa Gouan, S. stellaris L.; Achillea hybrida Gaud.; Artemisia Mutellina Vill., A.
sPicata Wulf.; Aster alpinus; Chrysanthemum alpinum; Erigeron uniflorus; Phyteuma
paucitlorum L.; Myosotis nana; Linaria alpina; Veronica alpina; Gentiana verna, G. im-
bricata Frael.; Androsace glacialis Hoppe; Primula Dinyana Lagger; Oxyria digyna\

Salix herbacea, S. reticulata.
* Agrostis rupestris All.; Trisetum subspicatum Pal. Beauv.; Festuca Halleri All., F.

ovina; Poa alpina, P. laxa Haenke, P. minor Gaud.; Kajleria hirsuta Gaud.; Glyna spi-
cata Schrad.; * Luzula spicata DC; Garex nigra AU.

La proportion des plantes du Spitzberg est Igalement d'un cinquieme,

comme aux Grands-Mulets, et Cerastium latifolium, Salix herbacea, Luzula

spicata et Agrostis rupestris sont les seules plantes laponnes Itranggres au

Spitzberg. Les trente-trois aulres espfcces sont exclusivement alpines.

Au point culminant du col Saint-Th6odule, qui m^ne de la valI6e de Zer-

matt (en Yalais), dans le val Tornanche (en Pi^mont), se trouve encore an

Hot dSpourvu de neige, mais entour6 de tous c6t6s d'immenses glaciers. G'est

1& que Saussure s^journa en 1789.

Ce point est situ6 h 3350 metres au-dessus de la mer. Je le visitai avec

MM. Q. Sella etB. Gastaldi le 17 septembre 1852, el jvy recueillis, sur les

schistes serpentineux, les plantes suivantes, dont M. Reuter a bien voulu
v^iQ les determinations.
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Vejj&aux phancrogames du point culminanl du col Saint-Thcoduk*.

Ranunculus glacialis L ; Thlaspi rotundifulium Gaud.; Draba pyrenaica L.f D. lomen-
tosa Whlubg,; Geum rcptans L.; Saxifraga planifolia Lap., S. muscoides Wulf., £. opposi-
lifolia L.; Pyrcthrum alpinum WilM.; Erigcron uniflorns L.; Artemisia spicata L.; An-
drosaco pennina Gaud.; Poa laxa Hnenkc.

Cette liste cst loin d'elre complete, et cependant, sur treize plan les, il y en
a trois, imprimdes en italique, qui se retrouvent au Spilzberg. Je desirerais
vivement que quelque jeune botanistc, suisse ou italien, prit a tdche de fairc
la florule de celte int6ressanle locality. Cela serait d'autant plus facile, qu'il y
cxiste depuis dix ans un petit hotel, dans lequel M. Dollfus-Ausset a s«journc
en 1864, du 22 aout au 3 soplembrc : la temperature la plus elevee qu'il ail
nolle & l'ombre, a 6t6 dc 6°,2, ct la plus bassc —16°,0. On voit quc le
dimat cst d'une rigueur qui ne Ic cede en rien a celui du Spitzbcrg, cl il Cbt
Ires-probable quc des herborisalions allcn(ivesrfailcs dans les mois de juillel,
d'aoul cide septcmbrc, fourniraienl unc notable proportion d'especes indi-
genes du Spilzberg cl dc la Laponie seplentrionalu.

I/A veselatloii fin NpUsbcre et do la Lap onto eomparoc a crllc
l»yrenecx.

Ge travail ne sernit pas aclicvt', si nous ne jetions pas un coup d'ecil sur les
Pyrc*n£cs, pour savoir si la (lore arcliquc y a lais.ve quclques represcntanis
depuis 1c re trail des glaciers qui, dans celte chaine comme dans les aulres,
descendaient jusquc dans les plaines de la France ct de I'Espagne.

La vegetation des Pyrenees rcsscmblc bcaucoup a cclle des Alpes.
II. Zelterstedt (l)complc en lout 68 planles alpines communes aux Pyr6-
nees, aux Alpes el aux monlagnes de la Scandinavic, et unc seule, le Men-
ziesia [Phyllodoce) ccerulca, qui ne se trouvc qu'en Scandinavic ct dans les
Pyrenees.

Ramond, apres trenle-cini] ascensions faiies au Pic du Midi (dc Uigorre)
cu quinzc annees, el comprises cntrc le 20 juillel et le 7 oclobrc, s'esl appli-
qu6 a recueillir toutes les plantes du cone terminal, donl la haul euros I de
16 metres, le sommct a 2877 metres au-dessus de la mer, el la superficic de
quelqucs arcs sculement: il y a observe 71 plantes phanfirogames. La lisle en
bien complete, car Us recberches ulterieurcs des bolaiiistcs ne 1'oni i>oint
accrue. M. Charles Des Moulins, qui fit Tascension le 17 octobre 1840, nc
cite que le Stellmia carastioides qui avail echappe aux yeux pcrgauls dc
Ramood. Je donne ici la lisle de ces plantes, extraites du Mcmoirc, devenu

(i) Plantes vasculaires des Pyr6n6es principales, 1857.
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fort rare, dc Rainond, en conscrvant les noins dc I'autcur (1), auxqucls j'ai
ajout6 sculement quelqucs synonymes pour mettrc eclic lisle en rapport avec
les prlcedenles.

Vcgelaux phancrogames du sonimcL du Pic du Midi de Bigone (2j.

PAPAVERACEiE. Pa paver pyrcnaicum DC.
CRUCIFERJE. Draba aizoides Willd., D. nivalis Willd., D. pyrenaica Willd. (Petrocallis

pyrenaica DC); Lepidium alpinum (Hulchinsia alpina DC); Iberis spathulata (Thlaspi
rotundifolium Gaud.); Sisymbrium pinnatifidum DC.

CARYOPUYLLE/B. *Silcnc acaulisL.; * Lychnis alpina Willd.; Arcnaria ciliata Willd., A.
verna Willd. (Alsinc vcrna Barll.); Cherleria sedoides Willd.; Stellaria cerastioides L.;
Cera-tium squalidum Rain. (*Ceraslium lalifolium L.).

PAPILIONAGE/E. Lotus alpinus Schl.; Anlhyllis Vulneraria DC; Astragalus campcslrls
Willd. (Oxylropis campestris DC), A. montanus Willd. (Oxytropis montana DC).

RosACEiG. Sibbaidia procumbens L.; Potcnlilla nivalis Lapeyr., P. filiformis DC; Al-
chimilla hybrida L. (* A. vulgaris Willd.).

CRASSI'LACEA:. Sempcrvivum montanum Willd., S. arachnoid cum Willd.; Sedum repens
Schleich., S. alralum Willd.

SAXIFRAGES. Saxifraga groenlandica DC. (S. coespitosa p Rctz.), S. pclroca Willd.; * S .
oppositifolia L., S. bryoides Willd.

RuuiACEiG. Galiumceespilosum Ram., G. pyrenaicum Gouan.
SYNANTUEREJE. Bellis perennis Willd.; * Erigcron uniflorus L. ,* E. alpinus Willd.;

Pyrcthrum al;iinum Willd.; Chrysanthemum montanum Willd. (C. Leucanthcmum D C ) ;
*Gnaphalium norvegicum Rctz. (G. silvaticum Sm.), G. supinum Willd. (*Homalolhcca
supina Cass.); Arnica scorpioides D C ; Artemisia spicata Willd.; Leontodun locvigatus
Willd. (Taraxacum Iceuigatum DC); Hieracium prunelkcfolium Gouan; Apargia alpina
Willd. {Lconlodon squamosus Lam., L. pyrenaicus Gouan).

CAMPAKULACEJB. rhytcuma hemisphcericum Willd.
PRIMULACE.C Primula intcgrifolia Willd.; Androsace ciliata D C , A. villosa Willd., A.

carnea p Halleri Willd.
GENTIANE/E. Genliana verna var. a Frocl., G. alpina Willd. (G. acaulis 7 DC).
BoRAGiNEiE. Myosotis pyrenaica Pourr. (M. alpestris Schm., M. perennis 7 DC).
ScROFULARiACEiG. Lin a via alpina DC; Veronica nummularia Gouan, *V. saxatilis

Willd.; Pcdicularis roslrata Willd.
LABIATE. Thymus Scrpyllum L.
PLANTAGiNEiG. Plantago alpina L.
PLUMBAGINEJE. Stalice Armcria L. (Armcria alpina Willd.).
PoLYGONEiE. Rumcx digynus Willd. (*Oxyria digyna Cambd.),
SAuciNEiE. * Salix rctusa Willd.
CYPERACE/E. Carcx curvula AIL, C. ovalisGood., C. nigra All.
GRAMiNEiE. Agrostis alpina Willd.; Avcna sempcrvirens Willd. (A. slriata Lam.); *Poa

cenisia All., * P. alpina Willd.; FcslucaEskiaRam., F. violacea Gaud.; Airu subspicala
L. (*Tnsetumsubspicatun:I l. Beauv.;.

Sur ces 72 plantes, vegctant entre 28C0 et 2877 metres, il y en a 35 qui
existent tgalcmcnt sur le Faulhorn (3); 15, imprim6cs en italique, qui so
rclrouvcnt au Jardin dc la mcr de Glace de Chamounix. J'en compie 13 qui

(1) fitat de la vegetation au sommet du pic du Midi. (MJmoircs do VAcacUmio des
sciences de Paris, t. VI, p. 81 , 1827.)

(2) Les plantes imprimces en italique sc rctrouvent au Jardin dc In mcr dc Glace de
Chamounix; celles marquees d'un astdrisque existent egalcmcnt en Laponfc.

(3) Cosontles especcs imprimees en ilalique dans la ltete des plantes du Faulhorn
P* 154.

T. XII. (SEA>XES) 11
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existent simultanlmcnt dans ks trois localitcs; ce sont: Stellaria ceras-
tioides, Cerastium latifolivm, Sibbaldia procumbens, Erigeron uniflorus,
E. alpinus, Homalotheca supina, Poa alpina, Phyteuma hemisphcericumy

Gentiana acaulis, Linaria alpina, Plantago alpina, Carex curvula, Agrostis
alpina. De ces treize plantes, les sept premieres existent egalement dans le
Nord, nouvellepreuve de Torigine commune des cspeces alpineset pyr&ieenncs
les plus rGpandues. Les six dernieres sont des v6getaux essenttellcment alpins.
Quaiorze especcs Iaponnes, distingu&s par un asterisque, font partie dc la
floruledu Pic du Midi; c'est une proportion de vingt pour cent, moindre
par consequent que pour le Faulhorn et le Jardin de la mer de Glace. Mais,
sur ces quatorze especes, cinq vivent aussi sur les cotes du Spitzberg; ce sont:
Oxyria digynaf Erigeron uniflorus, Silene acaulis, Saxifraga oppositi-
folia et Trisetum subspicatum; et trois autres, Poa cenisia, Draba nivalis
et Arenaria ciliata, manquent en Laponie, mais se trouvent a la fois sur le
Pic du Midi par A3 degrls de latitude au-dessus de 2860 metres, ct au
Spitzberg sous le 78° degrg au bord de la mcr. Rclativemcnt au nombrc total
des especcs, la flore du Pic du Midi est plus riche en plantes du Spilzberg
que celles du Faulborn et du Jardin, car Icur proportion cst de onzc pour
cent; au lieu de huit, commc sur le sommet alpin et dans l'ilot glaciaire.
Faut-il attribuer ces differences a la plus grande GIGvation du pic ou h d'autrcs
circonstances liges h la distribution originaire des vegetaux? G'csl ce que per-
sonne ne saurait dire dans T6tat actuel de nos connaissances; mais cette res-
semblance dans la flore de trois points si 61oign6s les uns des aulres, prouvc
unc communaule d'origine, et indique un fonds commun de vegetation qui a
6t6 modifie ensuite par des circonstances d6pendantes du climat, de la position
glographique, du melange avec des plantes de pays voisins ou meme des
cspOces d£riv6cs de celles des dernieres flores g^ologiques dont nous retrou-
vons les restes dans les terrains les plus r&ents.

M. Prillieux fait & la Societe la communication suivante :

SUR LA STRUCTURE DU BULBE D'UNE ORCHID^E EXOTIQUE DE LA TRIBU

DES ARtiTHUStiES, par i f . tiSd.

On sait que, dans les Orchidces, on trouve frfiquemmenl des masses cbar-
nues, bulbes et tubercules, que Ton peut rapporter a difiKrents organes daifs
lesquels le tissu cellulaire prend un trfcs-grand dcveloppement, et ou s'accu-
inulent des depots considerables de fecule et de gomme.

Dans beaucoup d'Orchidees, c'csl la tige qui devient charnue dans unc
panic plus ou moins 6tenduc dc son trajet, ct se renfle pour former une
sortc de bulbe que Ton nomme d'ordinaire pscudobulbe. C'cst sur tout dans
les plantes a^riennes que Ton observe cette disposition, mais il y a aussi des
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pseudobulbos terrestres, tels que ceux dc YArethusa bulbosa, et m6me des
pseudobulbes soulcrrains, com me ccux du Pogonia nervilia.

Uac plantc appartenant au genre Codonorchis m'a pr£sent£ une sorte de
bulbe entierement different de tous ceux que j'ai eu occasion d'observer jus-
qu'ici, non-seulemenl parmi les Arlthusles, mais meme dans la famille des
OrchidSes tout entiere.

Les Codonorchis sont des plantes de I'Amlriquc du Sud et de TAuslralie.
E(los nc sont pas cultive'es dans nos serres, mais j'ai pu en observer des
echantillons sees tres-complets, grace auxquels j'ai acquis la certitude que les
bnlbes qui avaient 6te signales dans la description de ces plantes par les
monies termes que ceux des Pogonia (tuberculis sphaericis cauliculum des-
cendentem terminantibus Lindl.) ofTrent une structure tres-di(Te"rcntc ct tout
a fait exceptionnelle dans la famille des Orchidles.

La tige du Codonorchis Lessonii est nue dans sa partic sup6rieure, que
termine une fleur; vcrs le tiers interieur de sa longueur, elle portc une
rosette de fcuilles, qui naissent le plus souvcnl au no nib re dc Irois, presque
a la memc hauteur, et semblent disposees en vcrticille. Au-dcssous de cc
point, la tige nc porle que des gatnes et donne naissance a des racines assez
courtes et un peu charnues. A son cxtremild inferieure, on voit deux Icailles
situGes vis-a-vis l'une de l'autre, et pres d'elles une petite masse renflec tubc-
riformc: une gaine membrancuse fort mince, ct dont il nc restc que des
lambcaux, envcloppait le petit corps charnu, les deux ccaillcs ct la base dc
la tige.

Si Ton observe avec attention la disposition du petit corps charnu, on rccon-
nail qu'il ne nait pas, comme on aurait pu le croirc au premier abord, a Tais-
sclle de la gatnc membraneusc dont les ddbris l'entourent encore, mais qu'il
tient a la tige par un pddiculc mince et plic sur lui-memc, >qui sort de Pais-
sclle de la plus extdrieurc des deux Gcailles. Ce petit corps est un jeune bulbe
desiing a produirc la tige de Tannde suivante. — II a a peu pres Ja forme
d'une poire: une pelliculc mince l'cnveloppo de toutc part; cette pelliculc,
cette tunique externe du bulbe esl une premfere feuillc, une gatne dont on
peut distinguer la peiite pointe au-dessus du sommet du corps piriformc. La
base de cette premiere feuillc est insdrfie sur Textr6mit6 du mince pfidicule
qui lie 1c bulbe a la tige. G'esl au centre de la parlie inferieure du bulbe, a
l'cxtrdmite opposde a la pointe, que lc pddiculc pdnelre dans le bulbe. Mais
ce n'est pas a cet endroit qu'il rencontre la lunique externe et s'y fixe. II cat
soiide" avec cllc dans une partic de son trajet, et forme une sorlc de rapb6
qui occupc a peu prds le tiers inferieur dc la longueur du bulbe.

S« Ton ddchire avec precaution la tunique externe, on voit qiTellc enve-
loppe dcuv grosses feuillcs charnues, dont rune est beaucoup plus grande
que I'autre. La plus grande est la plus exterieure; elle enveloppe un peu la
base de la secoude et I'embrasse par ses bords.
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Quand lcjcunc bulbe se dfrrdoppera, la tigc s'cleveradu milieu de ces
feuilles charnues : ce sont elles que Ton retrouve Pannee suivantc, a la base
de la tige ileuric, sous forme d'ecailles minces; dies s'lpuiscut el s'amincis-
scnt quand la tigc se developpe.

A l'aissellc de la plus grande des feuilles charnues du jcunc bulbc natlra
le bulbe de Pannee suivantc, qui doit purler fleur au bout dc deux uns.

Quanta la tunique externe, elle se dgchire quand 1c bulbe se iteveloppp,
mais on la retrouve encore 1'annee suivante a la base de la poussc flcuric :
cfcst la membrane mince dont les lambeaux entourent encore les deux ecaillcs
amincies ct le nouveau bulhe qui est ne a l'afcselle de Tune d'clles.

M. Eug. Fournier, secretaire, donne lecture de la communication
suivante, adressee a la Societe :

IlESUME DES OUSEKVATIONS MOKPIIOLOG1QUES FAITES SUK LA FAMILLE

DES SOLAN1SES, par M. D . C A U V E T .

(Strasbourg, 10 mars 1805.;

Dans le comple rendu qu'il a bieu voulu faire de ma these, M. \L Four-
•nier exprime le regret que jc n'aie pas resume les observations qu'clle rcn-
fcrme (1). Je m'empresse de reparcr cetle lacune.

Les fleurs des Solanees sont tantot isolees, tantot r^unics en une inflores-
cence simple ou composfc. Dans Tun et Tautre cas, elles sont lerminales. Lc
genre Lycium fait seul exception a celte regie ; l'inflorescence y est franche-
ment axillaire; mais, comme dans les autrcs plantes de cette famillc, elle
appartient au groupc des cymes.

La forme la plus generate est la cyme unipare scorpioulc; lc type bipare,
que Ton observe quelquefois a la base dc rinflorescence, nc pcrsiste pas. Le
Cestrum elegans Schlecht. olfre unc cyme bipare qui, par l'avortemcnl des
rameaux, passe rapidementa la cyme unipare. Dans les Solatium Dulcamara
L., jasminoides Paxt., tuberosum L., ct le Lycopersicum esculentwn Miller,
rinflorescence porte habituellement trois branches, dont Involution carac-
t6rise la cyme bipare, quoiqu'elles soient insfirdes a des hauteurs diffcrcntcs :
chacune d'eiles esl une cyme scorpioi'de. C'est a ce dernier type qu'appar-
tiennent les inflorescences des Solarium nigrum L., Pseudocapsicum L.,
Sisymbriifolium Lamk, laciniatum Ait., cinereum R. Br., citrullifolium
Al. Br., cestrifolium Jacq., etc. Le S. Lobelii Tcnorc pr6sente lantoi
rinfloresceuce simple du S. nigrum, tantot rinflorescence composdc du
S. Dulcamara.

(I) Voyez lc Bulletin, t. XI (Revue), p. 276.
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11 cst Ires-facile de comprendre la nature deces inflorescences, lorsqu'on fait
prexeder leur &ude par cello, des ramcaux floriferrs de Vf/j/oscyarm/s niyer
1., dont Payer a si bien explique la constitution (1), ol par celle de 17/. orien-
talls Jiieb., qui se termine par line sorle d'ombellu dont les rayons sont for-
mes par des cymes unipares scorpioklcs. La seule difference enire ces
divcrses inflorescences consisle en cc que les premieres sont depourvues de
feuillcs apparenies; niais chaquc pedicelle floral est environne a sa base par
une cupule, dernier vestige d'une feuillc rfrluitc a sa gaine. Comment expli-
quer cc fail d'une flour terminate et axillaire a la fois ? Nous avons essaye de
surmonter celle difliculle, en admcilant quo la cupule foliaire n'appartient
pas a l'axe termine a la flcur dont clle embrasse le pedicellc, mais qu'elle en
est la genera trice. II sc pourrail n&mmoins quo les feuilles eusscnt avorle,
comine on l'observe sur taut d'autres planles. Cctte dernierc opinion est
d'autant plus vraiscmbiable, qu'elle s'appuie sur quelques faits teratologiques
frequents. Ainsilcs inflorescences dc la Pom me-tie-ten e et celles de laTomate
portent souvent une foliole placlc a Tangle d'emergence de la fleur, et qui
occupe la memo position que les feuilles normales dans les dichotomies de la
ficlladone.

Jusqu'a present, nous avons etudie l'inflorescence prise en elle-meme,
sans prouver qu'elle soil terminale. 11 s'agit de dlmontrcr la verite de cctte
assertion.

Si Ton examine avec soin un rameau de Douce-amere, on voit que la spi-
rale foliaire change dc direction toutes les fois que se montre une nouvelle
inflorescence. Or, Tune des regies les plus precises de la phyllotaxie est celle
qui preside & la direction de la spirale foliaire. Le nombre de feuilles com-
prises dans un cycle pcut varier; la direction de la spirale est invariable.
Quand ellc marche de gauche & droile, a la base d'unc branche, elle mar-
cliera dans le meme sens sur toute la longueur de cettc branche. Si, en un
point quelconque, ellc change de direction, Ton pcut etre assurg qu'en ce
point l'axe primilif s'eut arrete, et qu'il a 616 remplac6 par un autre. La
raison de ce changement est facile a trouver dans la Doucc-amere. Une inflo'-
rescence toujours oppositifolî c, quoiqu'on en disc, a termine l'axe; un axo
secondaire, ne a Taisselle de la feuillc la plus e"levee, usurpe la place du pre-
mier, le rejette lateralement, et se d6veloppe de telle sorte qu'il parait le
cominuer. Cetle usurpation est comparable a celle que Ton pratique dans la
greffe en fente. La Tomate prdsente une organisation semblable, sauf que
le nombre des feuilles comprises entre deux inflorescences successives est
limite a trois. Dans la Poinmede-terre, le nombre des feuilles est variable,
conime dans la Douce amere; mais les rameaux usurpateurs y sont toujours
franchement axillaires. Le Solarium I acini a turn est pcu different: au point ou

(1) Elements de botanique. — Organographie, §§ 115-117.
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se raontrent les premieres fleurs, la tigc se trifurque; chacun des rameaux
ainsi produils porte un certain nombrc de feuilies, puis une nouvelle inflores-
cence apparait et avee clie une nouvelle trifurcation. La spire des feu il les
ramealcs est tantot homodrome, tantot he*terodrome, par rapport a cello de
la tige; cette disposition est altcrnanle, e'est-a-dire quc lc plus inferieur ct
lepluseleve des rameaux ctant homodromes, le troisieme est heterodrome.
Faudrait-il conclure de ce que nous avons dit a propos de la Douce-amere,
qu'une seule des branches de la trichotomie soit un ramoau veritable? Non,
certes, car il arrive assez frequemmenj que les rameaux sent homodromes,
ou meme sont alternativement ho mod mines ct hGterodromes. En outre, ct
pour le cas actuel, si Ton examine cbacune de ces branches en particulier,
il est aise* de reconnaitre qu'clles ont une commune origine: la plus inf6-
rieure est re"ellement axillairc; la deuxieme est tantot axillaire, tantot soude*c
a sa ge*n6ratrice. Les feuilles-meres de ces rameaux appartiennent toutes a la
spirale foliaire infe"rieure. Si le premier, homodrome, et le deuxieme, Ii6t6-
rodrome, sont bien de nature ramGale, on ne pcut douter que le troisieme,
malgre" son homodromie, ne soit 6galement un rameau. La seule difference
quc nous trouvions entre lc S. laciniatum et le & Dulcamara consisle en cc
que les rameaux du dernier sont des sympodes, tandis que ccux du premier
sont des rameaux simples, terminus chacun par une inflorescence, lale>aux
les uns par rapport aux autres et non superposes. II arrive quelquefois cepen-

1 dant que les deux rameaux inferieurs de la trichotomie avortent; la tige fait
olors une sortede coude, sur Tangle duquel se place l'inflorescence, et paraft
ensuite se continuer sans interruption. Mais, dans ce cas, on trouve toujours
a la base de l'inflorescence une rosette de feuilles munies de bourgeons, parmi
lesrjuels deux plus developpes rappellent les deux rameaux avortes de la tri-
cholomie normale.

Dans le groupe des Nicotianes, nos observations ont porte* surtout sur les
N. TabacumL. etrusticaL. On a demerit ge*neralement l'inflorescence du Tabae
comme une panicule; en realite", e'est une cyme. Au-dessus de la premiere
fleur, la tige se continue en un sympode, caracte"rise par la position exlra-
axillaire des fleurs et l'he'te'rodromie permanente de la spirale foliaire. Chacun
des axes dont la superposition constitue, le syinpode se termine par une fleur
et porte une seule feuille. La position de la fleur n'est pas constante: tantot
elle est latdrale, lantot presque opposee a la feuille voisine, souvent m6me
elle est isolee en un point quelconque du mfirithalle. Ce sont de simples ph6-
nomenes de y6g6tation, comme il serait facile de s'en convaincre. La feuille
nese trouve jamais a cote de la fleur; elle se soude au rameau ne de son ais-
selleets'e"ieveaveclui. Comme chaque axe est h&erodrome par rapport a
celui dont il est ne\ il s'ensuit que la spirale foliaire doit subir autant de con-
versions qu'il y a d'axes superposes. Si Ton suppose, par exemple, qu'une
feuille quelconque, n° 1, soit a la droitc de celle qui la precede, la feuille sui-
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vanle, n° 2, sera a la gauche du n° 1; le n° 3 se placera a la droite du n° 2 ;
et ainsi dc suite. On rcmarque, en outre, que les feuilles sont slparles les
unesdes autres par des angles de divergence tous Ggaux entre eux, et c'est
pourquoi les feuilles se superposent dc deux en deux noeuds. Pour expliquer
une telle disposition, nous avons admis que, dans le cas actuel, chaquc pre-
miere fcuille ram6ale est s6par£e de la feuille-mere du rameau par un angle
de divergence 6gal a celui du cycle foliaire inf6rieur. Dans le Tabac, le type
phyllotaxique etant 2/5, la distance qui separc une feuillc de ses deux voisines
doit etre mesurde par un angle dc \hh°; c'est pr6cisement ce que Ton observe
dans le sympode. Seulcmcnl, comme tous les rameaux constitutifs de cc
sympode sont heterodromes les tins par rapport aux aulres, on comprend
qn'au lieu de decrire une spiralc continue, les feuilles du sympode se super-
posent dc deux en deux. Les rameaux issus des feuilles inferieures portent un
certain noinbre dc feuilles, elles-memcs pourvues de rameaux axillaires;
chacun des rameaux, qu'il soil de premiere ou de deuxieme generation, est
terminG par une flour et se continue en un sympode. D'aulre part, le Tabac
prcscnlc un phenomene de vegetation assez rare, qui nous a ete ofTcrt seulc-
ment par quelques Solarium, et, en parliculier, par le S. cestrifolium. Un
rameau dc deuxieme generation nait a l'aissellc de la fcuille-mere du rameau
usurpatcur; souvent meme un troisieme rameau sc montrc cnlrc la flcur ou
rinfloresccncc ct le rameau usurpateur. L'origine de ce troisieme rameau
serait difficile a expliquer si on l'observait pour la premiere fois dans lc sym-
pode ; mais, vcrs lc has de la plante, on le rctrouve Ggalement entre la tige ct
lc rameau de premiere generation qui est toujours plus ou inoins soudc" a la
tige. Sa presence a la base de la fleur est une preuve nouvelle que cettc fleur
tcrmine rccllcment l'axe qui la porlc. Tous ces rameaux se developpent
d'habitude asscz pour figurcr une panicule, ce qui a permis a Eiidlichcr et a
Dunal de dire : Floribus terminalibus racemosis aut ptfniculatis. Mais
chacun d'eux, en particulier, estun sympode ; aussi nous croyons-nous aulo-
rise a dire que 1'in florescence generate du Tabac est une cyme panicuiee, on
nriieux une panicule de sympodes.

Dans le Nicandra physaloides Gaertn., la tige se hi- ou trifurquc des l'ap-
parition de la premiere fleur. Les rameaux ainsi produits sont d'antant plus
developpes qu'ils sont plus eieves sur Taxe. Leŝ  deux inferieurs portent un
certain nombre de feuilles, puis une fleur se montre et la dicho- ou iricholomie
I'cparatl. Le iroisieme rameau se distingue des deux autres: il est quadrangu-
laire; chacun de ses noeuds est pourvu d'une fleur ct porte une seulefeuille. La
fleur est toujours Iat6rale par rapport a la feuille. Cetle constitution rappclle
exactement cello de la Jusqtiiame, dont un seul rameau est immediatement
floriferc ct sympodiquc. Elle s'en distingue en ceci, que souvent, a la base du
sympode dc la Jusquiamc, on Irouve deux feuilles geminees sur lc premier

, landis que, malgre les assertions conlraires d'Endlicher el do Duual,
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lc sympode du Nicandra ne pr&sentc jamais qu'une scale feuille a chacun dc
ses noeuds.

Jusqu'a present, nous avons a dessein neglige dc parler des plantcs a
feuilles geminces, parce quc l'apparilion dc ccs fcuilies cst difficile a com-
prendre, tant qu'on n'a pas gtudie avee soin lcsplantes qui precedent. Sui-
vons la vegetation des Datura Stramonium L. et suaveolens II. et B. Sur
unc jeunc tige, au moment ou sc montre la premiere fleur, cellc-ci en occupc
le sommet. A la base de cetle fleur, on voit ge*n6ralemcnt quatre feuilles dis-
posfies scion le type 2/5, qui preside a rarrangement des cycles inferieur*.
Deux dc ccs feuilles sont d£pourvucs dc bourgeon; a l'aissclle dc chacunc
des deux autrcs, on en trouvc un qui cst soude au petiole dc sa gfoicratricc.
Aussi ce pfiliolc pre*senle-t-il, a sa face superieure, au lieu d'une gouliiere,
un renflement longitudinal, qucdepasscnt de chaque col6 les Lords du petiole.
Au fur et a mesurc quc lc bourgeon devicnt rameau, il entrainc avec lui ta
gdn era trice, ct cclle-ci s'tfloigne d'autant plus de son point d'emergence 01 i-
gincl que lc ramcau se developpc davanlagc. Des le premier nceud dc chaque
rameau, ilsc produit une bifurcation nouvelle; chacunc des nouvelles bran-
rhes sc bifurquc a son lour, ct ainsj de suite pendant un certain temps, aprcs
Icquel unc sculc conserve lc iucme mode de vegetation, laiulis que l'aulre se
continue en un ramcau florifere. La feuille-more dc la branchc de la dicho-
tomic primitive s'est piac.6e a Tangle dc la deuxiemc dichotomic, et celle-ci,
commc la premiere, porlc unc fleur alaire. Puisque la fleur de la dichotomic
primitive cst terminate, ccllc dc la seconds doit l'clrc aussi; il doit en etrc dc
memo pour la fleur unique de chacunc des dichotomies suivantes.

£n etudianl Tune dc ces bi-ou tripartitions dc l'axe, nous les connaiirons
toutrs, car clles ont la meme organisation. La fcuillc-inere dc chacun des
rameaux dc la dichotomic primiti\e cst venue sc placer, avons-nous dit, a
l'angle de la dcaxiemc bifurcation et a la base de la fleur qui termine cet
axe sccondairc. Cctlc feuille n'apparlcnant pas a l'axe qui la portc, celui-ci
serait-il depourvu dc feuilles ? En suivant revolution des branches de la
deuxiemc dichotomic, on voit a la base de la fleur deux autres feuilles, au
petiole dcsquclles sVst soude un bourgeon ne dc leur aisselle; puis chaque
bourgeon, sc developpant, enlraine sa genera trice. C'est ainsi que sc forment
en roaliiG ccs priSteudues partitions des axes. Done, chaque branche se ter-
mine par une fleur et procfuit deux feuilles, mais ccs feuilles s'eloignent de
leur point dc depart en sc soudant au nouvel axe dont chacune cst la g6n6-
ratricc, dc tcllc sorte que cettc derniere se montre seule au sommet du
rameau qu'ellc a produit.

Revenons maintenant au rameau florifere dont nous avons parle\ Celui-ci,
quoiquc phis faiblc, pr6senle encore une cerlaine tendance a la bifurcation.
Yers sa base, on relrouvc les deux branches, mais iiu'gales ct pourtantsoudees
encore ^ leurs feuilles-mercs; Tune est grele, 1'autre se d6veloppe avec
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vigucur dans la direction de la branche primitive, tiuire cos deux rameaux
se inonlrc toujours la fleur, ct aupres d'elle la feuille-mere. A mesure que
la vegetation sc continue, Ie plus petit rameau s'amoindrit de plus en plus,
jusqu'a cc qu'enfin il soit reduil a tin simple bourgeon axillaire. La gonera-
ti ice de ce petit rameau s'est 6videmment rapprochee pcu a peu de sa place
normale; quand il n'est plus qu'un bourgeon axillaire, clle resle adhcrcntc a
son axe veritable, ct s'inserc a cote dc la feuille-mere dc cet axe. G'csl aiusi
que se prodnit la gemination des feuilles. Dans la Jusquiame, le Tabac, Ie
Nicandra, chacun des axes superposes ne porlc qu'unc seulc fenillc; aussi,
sauf a la base du sympode des deux premieres planies, n'y trou\e-t-on pas de
feuilles geminees. Dans la Belladone, 1'Alkekenge, VAnisodus, la Scopolic, le
Sarracha et beau coup de Solarium, les sympodes ont loujours leurs feuilles
gemi 1160s. L'originc de ces feuilles cst la meme que dans la Strainoine. Dans
le Petunia, la gemination cst due a i:ne aulrc cause. Quand apparait la pre-
miere fleur, les noeuds qui portent les deux dernieres feuilles se rapprochent
dc tclic sortc que celles-ci scmblenl n6es a la meme hauteur : on les dirait
opposees.

Mais si Ton poursuit la spirale foliairc des cycles inferieurs jusqti'aux
feuilles geminees, onvoitque ccs dernieres sonlbicn reellemcnt comprises
dans la spire general rice primordiale, ct qu'en oulre la plus grande des deux
feuilles est aussi la plus elevee de celte spire. Un examen attenlif demontre
que la grande feuille est inse>ee un peu plus liaut que la petite. Si la spiie
generatrice primitive comprend les deux premieres feuilles geminues, tile i.e
va pas au dela. Une spire inverse commence au noeud suivanl; il en est de
mGme a chacun des autres noatuls. L'interruption dc Pordre etabli pcrmet
done d'affirrner que la fleur termine Taxe. En eludiant le Datura, nous avons
demontre que les feuilles superieures se soudent au bourgeon 116 de leur
aisselle; dans le Petunia, cette soudure no se prodnit pas. Xa petite feuiile
porte toujours un bourgeon ou jeune rameau a son aisselle; la grande feuille
on est g<5neralement ddpourvue, au moins en apparence. Nons disons en ap-
parence, parce qu'en realite ce bourgeon existe, mais dSveloppe au point
qu'il semble la continuation de l'axe prirnitif. Cclui-ci, dejelc laleralement
et reduit a une simple fleur, se place en dehors de la petite feuille et vis-a-vis
de la grande, de l'aulre cote du rameau usurpateur (dans la Belladone, la
fleur se place toujours entre les deux feuilles). Chacun des noeuds suivants
porte une fleur et deux feuilles; fleurs el feuilles, comme dans la Belladone,
se superposenl de deux en deux nceuds. Cela ticnt dgalcmont a rinvcrsion de
la spire foliairc qui, a chaquc nouvelle usurpation, se dirigc altcrnalivement
de droitc a gauche et de gauche a droitc.

Oulre la geminalion des feuilles, la Morcllc-noire preseiite la soudure de
l'inflorescence au rameau usurpateur. Dans la plupart des Solanees a rameaux
dicholomes (Datura, Solannm laciniatwn, Ant sod us, elc.),la fleur ou Tin-
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florescence cst toujours alaire. Mais l'axe floral n'occu^e pas exactemcnt le
milieu des divisions: il est plac6 h la base du plus grand rameau, ct memo
port6 sur ce dernier dans la Jusquiame. L'inflorescence de la Morelle se
soude au plus grand rameau et ne s'en separe qu'un peu au-dessous de la
feuille-mere de ce rameau. Un certain nombre de morphologistes repoussent
1'idee d'unc telle soudure. Nous avons essayfi de demontrcr par le raisonne-
mcnl et par d(s exemples la vdrite ou, si Ton veut, la vraisemblancc de noire
opinion. Dans une Morelle, nous avons vu l'inflorcscencedevenir alaire; dans
une Bolladonc, au contraire, le pedoncule floral s'ctait soudG au plus grand
rameau et ne faisait son emergence qu'au voisinage de la premiere fcuille
ramlale. Nous ne croyons pas devoir nous arreter plus longtemps au sujet de
la Morelle; ccux que ce sujet pourrait inlcresscr trouveront dans noire these
(pp. 75 a 81) des details plus complets sur la morpbologie de eelte plantc.

L'examcn anatomique des Solanees etudiees confirmc les conclusions quc
la pbyllotaxic seulc nous, avait pcrmis dc poser. Pour un observateur ordi-
naire, il cxistc la plus grandc ressemblance cntrc les dichotomies vraie ct
fausse. Ges deux formes dc ramification different en cc que la deux ionic est
due au devcloppcmcnt d'un rameau dont la grosseur egale celle dc l'axe per-
sistant, landis quo, dans la premiere, les deux branches de la dichotomic sont
produiles par deux vrais rameauY, l'axe primitif se trouvant reduil a une
flour ou une inflorescence alaire. Cc que la dcuxiemc presenlera d'uu cole
sculenient, la premiere Toffrirades deux cotes a la fois. Si Ton pratique une
secli in Iongitudinale passant par les deux memhres d'une dicliotomie fausse
defojjaver Ithceas, on voit toutes les series cellulaires inferienres de la moellc
se conlinuer dans la tige veritable, au-dessus de Emergence du rameau. Une
ligne de tissu cellulaire de couleur difKrente, dernier vestige d'un <Hui medul-
lairc resorbG, indique en outre la separation du rameau d'avec l'axe qui le
portc. Ceci se Pionlre aussi bien, qnc le rameau soit plus petit que la tige, ou
qu'il I'egale en grosseur. Or, cette distinction anatomique des axes primitif
ct secondaires se relrouve jaisement dans les Solanees. Si, commc dans la
Morelle-noire, Tin florescence s'est soudee a Tun des rameaux pour emerger
un pcu au-dessus dc la dicliotomie, on observe que les series cellulaires qui
occupent le centre medulla ire de l'axe primitif se dirigent priiicipalciiient
dans cc rameau. Si, au contraire, com me dans la Stramoine, la flcur termi-
nate occupe Tangle dc la dicliotomie, les series utriculaires de la moelle se
dirigentvers le pedoncule floral en diminuantde nombre et forinant uue soric
de cone h sommo.t superieur. Ce cone est limite ext6rieurcment par cellc
ligne de couleur differcnte, que nous avons hignalee dans le Papavcr /thaws
ct que nous avons considdrtc comine le dernier vestige d'un 6tui medullairc
resorbe. II rrsulte dc cetle constitution des series cenlrales de la moelle, que
les series medullaires desrameaux sont iiidepondanles de cellos qui se rendent
au pedoncule, et se component, par rapport a ces dernieres, comme les
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series mldullaires des rameaux regulierement forties. Un grand aombre dc
figures ont*6t6 ajoiitges par nous au texte ct servcnt & montrcr la v&rile dc
nos assertions.

Dans cc court resume d'un long travail, nous nous sommes cflbrce dc
gc*ne*raliser Ic plus possible, tout en faisant connaitre nos opinions. Elles
rlsullenl d'eludcs consciencieuses, poursuivies pendant trois annccs sur des
planles appartenant a diverses families, et que nous avons appliquees au*
Solangcs. Nous avions pour but de voir ce qu'il y a de fonde dans la theorie
nouvelle de la partition.

Nos recherches, entreprises sans parti pris, sans tenir comptc des ide"cs
6mises anloriourement, contredisent formellement cctte lhe*orie et confirment
les conclusions de MM. Naudin, Wydler, Payer, etc. Get accord avec des
savants aussi distingues nous est un stir go rant que nous a\ons niarchc dans
la \6rit6.

M. Bureau rappelle que, dans les Streptocarjms et Didymocar-
pus, chez lesquels il semble qu'il y ait partition de l'axe, V etude
organogenique montrc qu'il n'y a en realite que des cymes scor-
pioides.

M. Brongniart ajoute que Ton observe des faits dc partition reellc
chez quelques Caclees, particulierement dans les Mamillaria.

M. Eug. Fournier donne lecture de la note suivante :

ENCORE UN MOT SUR LE CWROS, par U. B a g . F O U R N I E R .

Dans le numgro de la Revue bibliographique qui sera distribuo dans quel-
ques jours, on trouvera Tanalyse d'un ouvrage recent et fort important dc
MM. Ungeret Kolschy, ou a ete discut^e une question dc philologie bota-
nique que j'ai deja touchee dans une des stances pr^cedentcs, en lisant une
note sur le Ligmtrum (1). J'ai montrg que, dans certains cas, on doit
entendre par le Ligvstrum des pofitcs latins, le Cypros des Grecs, qui est le
Henne des Arabes (Lawsonia alba Lam.)* Goinme on peut lc \oir dans la
fovue (t. XII, p. 35), M. Unger,qui a signe" les pages dont je parle, suppose
sans raison que lc Cypros doit avoir e"te* le Cistus creticus, qui four nit le
ladanum; et, d'une part, il rattache le mot Cypros a rWbreu Gopher ou
Kopher; d'autre part, il en tire lc nom de Pile de Chypre. Tout cela ne peut

souienir, el la Society bolanique me permettra, je pensc, d'entrer dans
l e s details a ce sujet, puisqu'il s'agit de Timportancc qu'avaient prise,

les anciens, la culture et Texploitation des plantes balsamiques.

(1) Voyez plus haut, p. 116.
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Le Latvsonian* est point indigene dans TSle deChyprt, ct,connnclc recon-
natt l'autcur, ce nVst pas cetle plante qui a pu lui donner son nom. Quant ou
Cislus creticust\\ ne s'est jamais appele" Cypros; la plante qui fournissail 1c
Xr̂ avov 6lait nominee \rM par les naturalisles grecs (1). Rclativement a Poly-
inologic proposec, on ne pout pas mettre indiffcrcmment en cause le Koplier
ou le Gopher des Nebreux. Gopher doit, en tout cas, fllrc exclu dc la discus-
sion : 1° parce que la gutturale correspond moins exaclement; 2° parcc que
Gopher, conimc nom de 1'arbre avec lequel lc Seigneur ordonna £ Noe dc
construire 1'arcbe, ne parait qu'unc fois dans la Bible, et ne pout etre rait ache"
a aucune racine donnant un sens clair; 3° parce qu'il n'est pas inline sur
que Gopher soit le nom d'un arbre, ailendu que les Sepianle traduisent le
passage ou cc mot est employe par £u)a rcTpayuv*, et la Vulgate par ligna
quadrata. Quant a Kopher, employe dans le Cantique des cantiqucs, i, v. l/i,
et IV, v. 13, il designe le /7inne(2), le Cypros des Grecs, aujourd'hui encore
nomine* Kofreh en Nubic, d'apris Dolile [FL ceg.);Ql n'a pas de rapports
avec lc Cist us creticus. Si le izcm dc Tile de Chypre ne pent venir de celui
du Henne, on pcut cberchcr pour lui une autre Etymologic, et en conside-
rant que le nom du Cypres, xuicapirTcs, renferme une tcrminaison purement
licllcniquc, variable suivant les dialcctes, on reconnalt que cc tcrme derive
d'un autre plus primitif, xuirapo;, qui, par contraction, donne immediate-
ment xu7rp0;. Suivant ceilc bypothesc, adoplle par le geograplic Carl Rit-
ter(3), Chypre scrait Vile des Cypres, cc qui est d'autanl plus probable
qu'on en trouvc de belles forets dans cettc lie. II n'est pas hors de propos
d'ajouter que xurrapoff, commc Kopher, pcut etre raltache a la racine Ii6brai-
que Kaphar (oblinivit, bituminavii), racine dont les derives, conserves dans
la langjc arabe, comrnc M. Lasegue me Ta appi is, designent le soufre, le
goudron, lc bitume de Teau, le camphrc, ct pcuvent tros-bien comprendrc
la rusine; dans ce sens, xu7r<£o!rro;signifierait 1'arbre a resine.

M. Ghatin revient sur la communication qu'il a faite a la Socielc,
dans la seance precedentc, sur les causes de la dehiscence des an-
t/teres (4) :

II dit que, en examinant de nouvcau cettc question et en consultant ses
dessins, il a rcconnu que, dans certains cas, il y a parfois, vers l'^poque

(1) Voycz Pline, Hist. naU lib. xn, c. 37 : « Sunt qui herbam in Cypro, ex qm Id
(ladanum) fiat, ledam appellant. »

(2) C'est ainsi que l'entendent anjourd'luii la majority des commentateurs; je suis
heureux d'ajouter que tel est aussi le sentiment de M. l'abbe Barges, professeur d'hebrcu
a la Faculty de thlologie, qui a fait une etude speciale du Canlique des cantiqucs.

(3) Die Erdkunde, XI, pp. 577, 578.
(4) Voyez plus haut, p. 4A0.
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de la dchiscence un devcloppemcnt notable dc 1'epiderme qui revet lcs an-
I • • • • • i : : : : • n i i i ! • • • • • l i i i M i i i i i : i i s i i i m i • : i n • • • — -m^=-t = « i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - —

ccs fails comme favorablcs a Topinion soutcnuc par M. Ducharlrc. En con-
sequence, il pensc que Ton peut considerer Taclion dcrepidennecommc une
cinquieinc cause de la ddliiscencc des authercs. Il piesente h la Socifre plu-
sieurs de scs dessins a Tappui dc cc fait ct de ccux dont il a parlc dans la
seance precedenle.

SEANCE DU 7 AVRIL 1865:

PRESIDENCE DE M. AD. BRONGNIART.

M. Eug. Fournier, secretaire, donne lecture du proccs-verbal de
la seance du 24 mars, dont la redaction est adoptee.

Par suite des presentations faites dans la derniere seance, M. le
President proclame l'admission de :

MM. BLANCHE (Henri), a Dole (Jura), preseutc par MM. Grcnier
ct Dccaisne;

SAMSON (Emile), rue du Faubourg-Poissonnierc, 80, a Paris,
presente par MM. A. Gris et Eug. Fournier.

M. le President annonce en oatre deux nouvcllcs presentations.

Dons fails a la Societe :

1° De la part de M. de Marlius :
Vortrcege tieber die Florenreiche oder Imperia Florcc.

2° De la part de M. Vieillard :
Plantcs de la Nouvelle-Caledonie.

3° De la part de MM. Vilmorin et Andrieux :

Catalogue des graines, etc., avec un Supplement

4° De la part de M. E, Rodembourg :
Choix de graines recoltees au jar din bota>u'que de Lii'je.

6° De la part de MM. Silliman et Dana :
The amencan journal of science and arts, mars 1865.
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6° En ^change du Bulletin de la Soci<He:
Wochenschrift fuer Gcertnerei und Pflanzenkunde, quatre num6ros.
L'Institut, marset avril 1865, deux numlros.

M. le President, d'apres une decision prise par le Gonseil dans sa
reunion de ce jour, et en raison du retard de la vegetation (par
suite dc la temperature exceptionnellement froide du mois de mars
qui vient de finir), propose a la Societe de remettre au 15 mai l'ou-
verture de la session extraordinaire qui doit etre tenue celte annee
a Nice et qui avait ete fixee au 8 mai.

Cette proposition est adoptee a Punanimit6.

M. Brongniart fait & la Society la communication suivante :

OBSERVATIONS SUR LES MYRTACEE9 SARCOCARPEES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE,

ET SUR LE NOUVEAU GENRE PILIOCALYX, par M M . A d . H U O N G * I A R T ct

Arthur GUIS.

Nous avons ddcrit, dans nos pr£c£dentes notices sur cette famillc (1), les
plantes qui sc rangeaient dans la section des MyrtacGes a fruit capsulairc,
formes analogues a cellcs qui predominent dans la vegetation auslralicnuc. II
nous restait a faire connailre les Myrtacles a fruit charnu qui croisscnt en
grand nombre a la Nouvelle-Cal6donie, et se rattachent pour la plupart aux
genres caracteristiques de la vegetation dcs regions intertropicales asiatiqucs.

Prcsque toutes rentrent dans les genres bien connus de ces conlrecs,
Myrtus, Eugenia, Jambosa, Syzygium et Caryopkyllus. Gependant, aucunc
ne nous a paru pouvoir se rapporter aux especes d̂ ja decrites dans les (lores
dc l'lnde ou des grandes lies asiatiques. Gettc comparaison llait, du restc,
tr6s-difficile, k cause du nombre considerable des formes appartenant k
quelques-uns de ccs genres, et souvent par Tabsencc d'<5chantillons authen-
liques.

Une espece de Syzygium seulement nous a paru identique avec unc
espece dcs iles Viti, decrile par M. Asa Gray. Le voisinage de ces ilcs et dc
la Nouvellc-Caledonie doit, d'ailleurs, amener souvent une conformile speci-
fiquc des plantes appartenant aux deux conlrees, conformity quc nous ont
oifcrtc deja d'autres families, et quo les Eludes postfiricures faites sur leur
vegetation rendront probablemem tr^s-frequentc.

Nous avons adopte les genres Myrtus, Eugenia, Jambosia et Syzygium
dans les limites qui leur sont le plus souvent assignees. Gependant, I'absence

(1) Voyez le Bulletin, t. X, pp. 369 et 574; et t. XI (Seances), p. 182.
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des fruits nous a fait attacher a la structure de l'ovaire unc grande impor-
tance pour Ja distinction des Myrtus et des Eugenia. Lcs Myrtus so distin-
guent, en effet, facilement des Eugenia par leurs fruits a graines pelites et
nombreuses, biseriGes dans chaque loge, tandis que, dans ce dernier genre,
les graines sont ordinairement rcduites a une seule, qui est volumineusc,
sphGrique, et d'une organisation differente. Mais l'ovaire lui-meme sert a
caracuSriser les deux genres par la disposition rfigulierement bisGricc des
ovules dans les Myrtus, et par leur reunion en un petit groupe arrondi et
multis6ri6 sur le milieu de la cloison dans les Eugenia.

Les Jambosa different peu des Eugenia. Gepcndant, la prolongation du
tube calicinal (ou de l'hypanthium) au dela de l'ovaire permet de les dislin-
gucr aisGment, comme 1'ont fait la plupart des auteurs.

Quant aux Syzygium, ils se rapprochent sans doute dc ce dernier genre,
n*ais ils s'en distinguent par un aspect tres-di(Krent ct par quelques carac-
tercs qui nous ont paru sufTisants pour maintenir la separation admisc par
bcaucoup d'auteiirs, surlout dans un travail dans lequel nous n'avons pas
pour but de faire une revision du groupe des Myrtacees; ainsi leur lube cali-
cinal, dont l'orifice est le plus souvent contract ct snrmont6 dfun limbc
ires-court, leurs p&alcs petils, souvent imparfaits et irrGguliers, appliques
ulroiteinent les uns contre les autres, et se.dctachani alors comme une sortc
d'opcrcule, les caracterisent sensiblcment; cependant ce dernier trait, consi-
d6re comme la note distinctive du genre, nous a paru si difficile a bien ap-
pr£cier sur les boutons de fleurs ou sur les (leurs un peu plus devcloppees,
que nous n'avons pas cru devoir distinguer les Acmena des Syzygium. Nous
nous sommes bornes a ajouter le nom &'Acmena aux espcecs dans lcsquelies
nous avons pu observer les p6lales libres, persistauts et rlgulieremcnt cin\6s.

M. Asa Gray, se fondant sur les rapports intimes qui unissem les Eugenia,
Jambosa, Syzygium et Acmena, les a tous reunis sous le nom ft Eugenia ;
mais cette fusion nc nous a pas toujours paru tres-naturcllc, el nous avons
prefer^ suivre la nomenclature g&i6ralement admise.

Les Caryophyllus sont bien caraclerisSs par la structure de leur ovaire, de
leur fruit et de leur graine. Nous ferons seulement remarquer que le C. el-
Hpticus, d6crit par La Billardtere, n'a pas etS retrouv6 par les exploraieurs
modernes de la Nouvelle-Caledonie, tandis que deux espcecs sont venues
s>ajouter a ce genre peu nombreux jusqu'a ce jour en formes distinctes.

Sur.quarante esp^ces de Myrlac6cs sarcocarpdes, trente-cinq rentrcnt daus
tas cinq genres d6ja connus que nous venons de ciler. Les autrcs planles de
ce groupe semblaient, par la forme singuliere de leur calice en fâ on d'oper-
cule ou de coiffe, se rapporter au genre Cahjptranthes. Dans une de ces
plantes, cet opercule etait conique et acumine. Ce caraclere, ct surtout la

de son ovaire biloculairc a ovules nombreux, biseries et ascen-
nous Tont fait ranger dans le genre Acicalyptus, fonde par M. Asa
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Gray pour unc Myrlacee des lies Vili, dont noire planle differc sp^cifi-
rjucment.

Les qualrc antres Myi tace*es a calicc operculiforme diftcrenl trcs-stfnsiblc-
ment de celle-ci par la forme de cc calicc trcs-ddprimc ou en cone oblus, ct
par la structure do Povairc qui les distingue egalcment des Acicalyptus el des
vrais Calyptranthes americains; dans ces derniers, I'ovairc biloculaire ren-
fermc dans chaque logc deux ouilcs campylolropes basilaires; dans les
planies de la Nouvellc-Galcilonie, chacuuc des deux loges contient quatre &
huit ovules ortholropes suspendus au sommet de la loge. Cetlc organisation
singuliere de Tovaire les distingue, non-sculcmcnt des autres Myrtacccs k
calice calyptriforrne, mais menie dc tous les genres decrits de eelte familic.

Nous avons donn6 a ce genre le nqm dc PILIOGALYX.

Le fruit de ces plantes ne nous est pas counu, mais on ne peut doulcr,
d'apres la nature dc l'ovairc, qu'il ne soit charnu ct probablement fort ana-
logue 5 celui dcsSyzygium.

MYRTUS L.

1. MYRIUS RVFU-PLNCTATA Panchcr mss.

Folia pan a, clliptica \el clliplico-oblonga, brcvilcr pctio'ata, mnrginc rcvo-
luta, glabra, \v\t in juventute, infra pubcrula, supra nilentia, sublus palli-
diora cl glandulis rufis hire illinc prominenlibus conspcrsa, ner\o medio
tantmn nolata, nenissccundariis inconspicuis. Florcs axillares, soli'arii, sub-
sejfsiles. Fruclus spliaericus, glabcr vel \ix pubcruius, 3-Iocularis, loculis
semina plurima, minima, subrolundata, comprcssa, angulo interior] biscrialim
siipcrposila includentibus.

Frutcx ramosus, ramis divergenlibus.
Habitat ad rivorum ripas in Nova Calcdoniii intcrioii (Pancher, 1861-

1862); in inonlibus prope Kanala (Vieillard, n° 510).

2. MYRTUS VACCIMOIDES Pancher mss.

Folia elliptico-Ianceolata, apicc acuta, vcl acuminata, basi in pctio!um brc-
vcm attenuata, plerumquc margine rcvoluta undulataquc, supra nilida, infra
faepius cinerea, scilicet pube brevi applicala plus minusve vestita Flores soli-
tarii, axillares, pedunculo gracili adsccndcnlc puberulo, apicc curvato, folia
subaequante suffulti; calyx inrano-pubescens. Fructus sphaericus, lobis caly-
cinis supcralus, glabralus; semina multa, plus minus irregulariter triquetra,
ossea, basi exca>ata, embryone cylindrico, annulari.

Frutex ramosus.

Habitat in Nova Caledonia prope Balade (Vieillard, n* /i87, &88,
490; Pancher, 1861-1862 ; Deplanche, n° 541)
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3. MYRTUS EMARGTNATA Pancher mss.

Folia elliptica, basi inpetiolum brevem attenuala, apice eiuargiuata, glabra
(in juventute vix puberula), supra nitida, subtus pallidiora et sub lentc glan-
dulis minutis fuscis conspersa; nervis parum conspicuis, remote pinnatis.
Flores axillares, solitarii, longe pedunculati, pedunculo nutante ; calyx in-
cano-pubesccns. Fructus subpuberulus, ovoideus, lobis calycinis persisleu-
tibus incano-pubesccntibus coronatus.

Frutex caulibus divergentibus.
Habitat in jugis altis Novae Caledoniae (Paucher, 1860-1861).

4. MYRTUS ALATERNOIDES.

Folia elliptico-lanceolala, basi in pciiolum brevem attenuala, apicc obtuso
emarginata, margine revoluta, nitida, remote penninervia, nervis infra supra-
que paulo prominulis, infra pube brevi vestita nigroque punctulata. Flores
solitarii, axillares, brevitcr pedunculati, pedunculis erectis bibractcolatis;
pedunculo, bracteolis calyccque incano-pubescentibus.Semina minina 2, reni-
formia, facie altera convexa, alter a pi ana, lucida; embryone curvo, apice spi-
rali. (E specimine imperfecto, deflorato.)

Frutex. — Habitat in montibus Novae Caledonia: prope Balade (Vieillard,
n° 495).

5. MYRTUS BALADENSIS.

Folia elliptica, petiolata, margine revoluta, supra nitida, subtus pallidiora,
sub lente nigro-punctulala et vix puberula, remote penninervia. Flores cy-
tnosij cymis axillaribus pcdunculalis, saepius trifloris, ad apicem ramorum in
corymbum multiflorum confertis, ])cdunculis, pedicellis calycequc plus mi-
nusve incano - pubescentibus. Fructus oblongo-sphaericus , longiludinaliter
trisulcatus, transverse multislriatus, albo-pubescens.

Frutex. — Habitat in Novae Caledoniae montibus prope Balade (Vieillard,
n" *i91 et 493; Pancher, 1860).

6. MYRTUS VIEILLARDI.

Folia sat magna, elliptic, apice obtuse acuminata, breviter petiolata, mar-
gine revoluta subundulataquc, glabra (junioribus pubcrulis), ex ulraque facie
subtiljssime fusco-punctulala (glandulis caeteruin pellucidis), remote penni-
nervia. Flores cymosi, cymis axillaribus, longe pedunculatis, folia subaequan-
tibns, plurifloris, foliaceo bractoatis, pedunculis, bracteis, pedicellis calyci-
busque albo-pubescentibus; calyx lubo infundibuliformi.

Frutex.— Habitat in Nova Caledonia prope Karwla (Vieillard, n° 485).
Var. depaupwata, cymis paucidoris vel unifloris, pedunculis calycibusque
b g l b i

(siANCFS; 12 •
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EUGENIA Micheli.

1. EUGENIA LITTORALIS Pancher mss.
Folia elliptica, margine undulato-crispa, brevissime petiolata, apice plus

minusve rotundata, basi obtuse subcordata, remote penninervia, nervis tenui-
bus vix prominulis, discoloria, supra vernicosa, subtus pallidiora, punctulis
nigris conspersa et sub lente puberula, secundum pctiolum nervique medii ba-
sim pubescentia. Flores caulini, sessiles, albi, in fasciculosplurifloros congesti;
calycis tubo campanula to, ferrugineo-tomentoso, limbo &-lobo, lobis obtusis*
erectis, inaequalibus. Fructus subsphaericus, ferrugineo - puberulus, lobis
calycinis persistentibus coronatus, mesocarpio carnoso, endocarpio solubili,
fibroso-coriaceo, bilocularis; semina plerumque 2, reniformia, glabra, facie
altera convexa, altera concava.

Frutcx par urn ramosus, fastigio denso.
Habitat in oris arenosis Novae Caledonia (Pancher, 1860-1861).
Var. p. Deplancheit foliis rotunda Us vel ovatis, glabris vel in juventute

ferrugineo-puberulis (Vieillard, n° &78, prope Balade; Deplanche, nls 529
et 529 bis).

2. EUGENIA MAGNIFICA.

Folia ampla, oblonga, apice sensim attenuata, plus minusve obtusa,
basi cordata, subsessilia, margine revoluta, remote penninervia, reticulato-
bullata, supra nitida, infra pallidiora, bincMine incano-puberula, nervomedio
plerumque ferrugineo-tomentoso, pellucide punctulata. Flores caulini inae-
qualiter pedunculati, ramis vetustis tantum insidentes, in umbellam pluriflo-
ram, pedunculis clongatis gracilibus, dispositi; calycis tubo infundibuliformi,
primum incaho-puberulo, demum glabro, lobis U triangularibus, quorum
duo majorcs.

Frutex. — Habitat in Novae Caledoniae silvis prope Kanala (Vieillard,
n° 680; Pancher, 1861; Deplanche, n° 539).

3. EUGENIA COSTATA.

Folia subsessilia, ovata, apice sensim attenuala obtusaque, supra lucida,
infra glabra, pellucide punctulata. Flores caulini, in umbellas plurifloras,
gracili pedunculo suflultas dispositi; tubo calycino costis 8-9 eleganter or-
nalo, glabro ; lobis U reflcxis, tubo circiter tiiplo longioribus, oblongis, con-
cavis, apice rotundatis et denticulatis, glanduloso-punctalis. (E specimine jam
deflorato et foliis plerumque depauperato.)

Frulex. — Habital in INova Caledonia circa Balade (Vieillard, n°

ii. EUGENIA PALUDOSA Pancher mss.

Folia ampla, lanccolata, brevitcr petiolata, margine undulata, apice obtusa,
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discoloria, supra nitida, infra pallidiora, membranacea, baud punctulata,
giabra. Flores bibracteoiati, in cymas dicholoinas, plurifloras, sat breves dis-
positi, caule nudo impositi; calycis lubo campanulalo, in qualuor lobos (quo-
rum duo majoros) late rotundatos expanso; pedunculis, bracteolis, calyceque
ferrugineo-vclutinis.

Frutex ramosus, patens, dilTusus.
Habitat in silvis paludosis prope Kanala (Pancher, 1861); in silvis prope

Balade (Vieillard, n° £79).

5. EUGENIA OVIGERA.

Folia elliptica vel obovata, npice rotundata saepissimeque emarginata, in
pctiolum sat longum basi desincniia, margine revoluta, glabra, supra lucida,
infra pallidiora, remote penninervia, nervis utrinquc paulo pruminulis. Flores
albi, in pedunculum brevcm, axillarem, geminati (ex cl. Pancber). Fructus
solitarii, monospermi, ovoidei, glabri, lobis calycinis U persistentibus coro-
nati.

Arbor ramosa. — Habitat in Nova Caledonia et in insula Pinorum (Pancber,
1861, E. geminiflora mss.); vel ad ripas mi prope Vnia (Vieillard, n° ft73;
Deplanche, n° 537).

6. EUGENIA STRICT A Pancher mss.

Folia obovata, basi in petiolum brevem attenuata, apice emarginata, itaque
saepissime obcordata, margine revoluta, coriacea, nitida, penninervia, glabra
(seu junioribus puberulis), glandulis minimis infra sub lente conspicuis con-
spersa. Flores ignoti. Fructus solitarii, axillares, breviter pedunculati, sepalis
U inaequalibus (quorum duo majora) coronati, monospermi.

Frutex parce ramosus, ramis strictis.
Habitat in Novae Caledoniae montibus ferrugineis (Pancber, 1860-1862).

7. EUGENIA HORIZONTALS Pancher mss.

Folia parva, elliptica vel obovata, apicc obtusiuscula, basi sensim in petio-
lum subnullum atlenuata, glaberrima, supra vernicosa, infra pallidiora,
punctis fuscis glandulosis conspersa, nervis vix conspicuis. Flores albi, minimi,
bracteolis alternis duabus exiguis atipati, pedunculo gracili, elongato, foliis
fere duplo longiori suffulti, adapicem ramorum ramulorumque brevium soli-
tarii vel aliquoties bini; sepala U(quorum duo majora), subrotundata, glabra,
tantum margine ciliolata, post anthesim reflexa el lubum calycinuin obte-
gentia; discus staminigerus ft-angularis, pubcscens.

Frutex ramosus, ramis borizontalibus virgatis.
Habitat in Nova Caledonia prope Port-de-France (Vieillard, n° 512); in

silvis prope Balade (Vieillard, n° 513). — Pancher, 1862.
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8. EUGENIA MYRTOIDES.

Folia elliptic*!, brevitcr pctiolata, remote penninervia, nitida, infra, praeci-
pue ad nervum medium, puberula, petiolis incano-pubescenlibus. Florcs soli-
tarii, axillarcs, pedunculo gracili, clongato instruct!; calyx tubo campanulato
limboquc pilis scriceis vcstilis, lobis 5 rolundalis.

Frutex ramcsus.
Habitat in montibus Novae Galedoniae prope Balade (Vieillard, n° /i92).

9. KUGENIA D1VERSIFOLIA.

Folia in eodeni ramo magnitudine formaquo diversa, ovata, rotundata,
apicc oblusa, basi cordata, pct'olo brevissiino sulTulta, coriacca, vernicosa,
creberrime penninervia, nervis utrinque parum prominulis. Flores albi,
axillarcs, pedunculo gracili elongato suftulii, solitarii, bini vcl in cymaspau-
ci floras congesti; sepalaS, subrotuudala, glabra, inarginc ciliolata, lubo caly-
cino obconico, glabro, punctulato. Fiuctus globosus.

Frulcx diflusus.
Habitat in Nova Caledonia adsilvarum oras, in collibusschistosis (Pancher,

1862, Myrtus coriacea mss.), circa Balade (Vieillard, n° /i7G).

10. EUGENIA VIEILLARDI.

Folia elliptica, apice obtuse acuminala, in petiolum brevem desinentia,
infra supraque vernicosa, crebrc penninervia, subcoriacea, pellucide punclu-
lata. Flores cymosi, cymis axillaribus paucifloris, foliis multo brevioribus;
calyx tubo piriformi, albo-pubescenti, lobis 5 subaequalibus, obtuse cuneatis.

Arbor ramosa.
Habitat in montibus Novae Galedoniae prope Balade (Vieillard, n° hSU).

11. EUGENIA PANCHER I.

Folia elliptica vel interdum obovata emarginalaque, basi in petiolum sat
brevem desinenlia, coriacea, glaberrima, supra vernicosa, infra pallidiora,
crebre penninervia, nervis primariis secundariisque utrinque prominulis,
glandulis nigrescentibus conspersa, caelcrum pellucide punctulata. Flores
cymosi, cymis ramosis terminalibus axillaribusque, folia baud aequanlibus,
bracleis foliaceis saepius stipatis; calyx tubo subsphaerico, lobis 5 persisten-
tibus obtuse cuneatis coronalo, albo-pubescens.

Arbor raniosa, coitice nigricanti exleriore a strato rubescente interiore in
lobulos secedente.

Habitat in montibus Novae Galedoniae prope Balade et Yate (Vieillard,
n1* 508 ct 526; Pancher, 1861, Myrcia caledonica mss.;Dcplanche,
nh550 et 531).

1 2 . EUGENIA CLUS1OIDES.

Folia obovata, in petiolum brevem basi aitenuata, glaberrima, supra nitida
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fovcolisque miiiuiis sub lente conspcrsa, infra pallidiora glandulisque promi-
nulis notata, c<eterum pellucide punclata, crebrc penninervia, nervis supra
infraque conspicuis. Flores sat magni, in cymas terminales dispositi, pedun-
culis bracteis subfoliaceis, ovatis sufTultis; calyx tubo campanulato, glabro,
glanduloso, limbo 5-lobato, lobis inaequalibus, latis rotuudatis, margine prae-
cipue pubescentibus; corolla petalis 9 (an semper?) forma magnitudiiieque
insequalibus, pubescentibus, e pane, ut videtur, post anthesim persistcntibus;
stamina numcrosissima, antheris dorsifixis? glandula ornatis; ovarium 3-
loculare.

Species sat ambigua.— Hab. in Nova Caledonia (Deplanche, n° 525).

JAMBOSA Rumph.

1. JAMBOSA LONGIFOLIA.

Folia elongato-lanceolata, pedalia, apice obtuso sensim attenuata, basi rolun-
data et subcordata, margine undulata, breve petiolata, glabra, supra nitida,
infra glaucescentia, nervis pinnatis sat distantibus, utrinque, scd infra prae-
cipue, prominulis, facie inferiore creberrime subtilissimequc sub lente foveo-
lata; cymae terminales erects, ramis sat elqngatis sed folio multo brcvioribus,
pauciflorae; flores sessiles, magni, staminum filamentis inter se plus minusve
coalitis et basi in annulum deciduum submonadelphis.

Frulex ramis tetragonis, margine alalis.
Habitat in silvis inontium prope Balade (Vicillard, n° 460).

2. JAMBOSA NERIIFOLIA.

Folia elongato-lanceolata^ apice basiquc attenuata, breve peliolala, margine
re\oluta, pellucide punctala, supra nilida, nervis pinnatis utrinque conspi-
cuis; cymae creclae pauciflorae, ramis gracilibus folio brcvioribus; flores ses-
siles, tubo calycino infundibuliformi, basi sensim gracilitcr Attenuate, lobis sat
magnis ovalis, acutis, margine scariosis.

Frutex ramis telragonis, angulis alatis.
Hab. in Nova? Caledonia monte dido Tiare (Vieillard, n° 47ft).

3. JAMBOSA RRACKENRIDGEI.

Folia oblongo cuneaia vel obovata, apice oblusa, basi in petiolum sensim
desinentia, coriacca, supra lucida, creberrime penninervia, nervis ulrinquc
paulo prominulis, margine subrovoluta; cyinae mulliflorae, cruclae, ramis post
anthesim dharicalis, terminales axillarcsquo, floribus sessilibus, rubesccn-
tibus (exclar. Pancher); calyx lubo infundibuliformi, lobis 5 laic rotundatis;
corolla petalis 5-6, cxlcrioribus majoribus rolundalis, intcrioribus minohhus
irregularibus; stamina antheris subbasifixis.

Eugenia Brackenridgci Asa Gray, Unit Stat. explor. exp. p. 521,
tab. 61.
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Arbor altissima, tronco amplo, cyma patente, rotunda.
Habitat in vallibus ferrugineis Novae Caledoniae (Pancher, 1861) et adripas

rfri Unia died (Vieillard, n° 536).

k. JAMBOSA PSEUDOMALACCENSIS Vieillard mss.

Folia oblongo- vel ovato-lanceolata, membra nacea, breve petiolata, apice
basique attenuata, nervis pinnatis sat distaniibus, infra nigro-, caeterum pellu-
dde punctulata; cymae breves, erectae, pauciflorae, in axilla foliorum delapso -
ruin productae, floribus subsessilibus; calyx tubo infundibuliformi, lobis k
late rotundatis.

Arbor. — Habitat in Nova Caledonia circa Balade et Poipo (Vieillard,
D° 462).

STZYGIUM Gaertn.

1. SYZYGIUM MULTIPETALUM Pancher mss.

Folia sat magna, oblongo-obovata, apice rotundato emarginata, breve petio-
lata, coriacea, lucida, reticulato-nervosa, nervis infra promfnulis, margine
paulo revoluta; cymae mukiflora?, erectae, rigidae, crassae, terniinales axillares-
que, floribus sessilibus; calyx tubo subcylindrico, sursum dilalato, apice
constricto, limbo truncato; petals 6-8, inaequalia; antherae dorsifixae.

Arbor. — Habitat in Nova Caledonia ad ripas rivorum locis ferrugineis
(Pancher, 1861-1862); ad ripas rivorum prope M'Bee (Vieillard, n° 537).

2. SYZYGIUM MACHANTHUM.

Folia elliptica, in petiolum brevem sensim attenuata, glabra, supra verni-
cosa (in sicco rufescentia), nervis infra reticulatis prominulis iustrucla; flores
cymosi magni, sessiles, cymis crectis, tortuosis, breviter articulatis; calyx
tubo infundibuliformi, limbo sinuato et subtruncato; petala 3, interno ros-
trato; antherae dorsifixae.

Arbor. — Habitat in silvis montium Novae Caledoniae propc Balade (Vieil-
lard, n°

3. SYZYGIUM DGNSIFLORUM.

Folia lanceolata vel elliptico-lanceolata, breviter petiolata, margine revoluta,
nervis pinnatis sat distantibus, coriacea, supra nitida, infra pallidiora nigro-
que creberrime punctulata; flores cymosi, sessiles, cymis axillaribus termi-
nalibusque, versus ramorum apicein in corymbum ramosissimum, strictum,
erectum, densiflorum congestis; calyx tubo infundibuliformi, limbo 5-lobato,
lobis sat distinctis, latis, obtuse cuneaiis; petala 5, inaequalia; antherae basifixae.

Arbor. — Habitat in Novae Caledoniae silvis montium prope Balade (Vieil-
lard, n° 535).
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A. SYZYGIUM MTIDUM.

Folia ovata vel elliptica, apice obtuse acuminata, basi in petiolum sat Ion-
gum desinentia, crebcrrime penninervia, nervis utrinque paulo prominulis,
coriacea, nitida, subtus punctulis minimis conspersa; cymae multiflorae, ter-
minales, rigidae, erectae, floribus sessilibus; calyx tuboconico, lobis 5, late
triangularibus; petala 5, internorostrato; antherae basifixae.

Arbor. — Habilat in Novae Caledoniae montibus prope Unia (Vieillard,
n°539; Deplanche, n° 533).

5. SYZYGIUM PANGHERI.

Folia elliptico-lanceolata, breviter petiolata, apice plus minusve obtusa,
coriacea, Lucida, margine revoluta, supra foveolis minutis conspersa, nervis
vix conspicuis, iisdem infra pinnatis paulo prominulis; flores cymosi, breviter
pedicellate cymi& multi- vel phirifloris, axillaribus terminalibusque, ramis
gracilibus, divaricatis; calyx tubo campanulato, limbo nullo; petala 2-3,
intenio rostralo; anthers dorsifixae.

Frutex. — Habitat in Novae Caledoniae montibus prope Yate (Vieillard,
n°515; Pancher, 1861 [S. parviftorum mss.]; Deplanche, n° 52A).

6. SYZYGIUM TENUIFLORUM.

Folia parva, elliptica, basicordata, apice obtusa, sessiHa, penninervia, nervis
infra tantuin vix prominulis, membranacea, glabra, supra vernicosa, infra
punctulis minutis creberrime conspersa; flores minutissimi, cymosi, pedicel-
lati, cymis terminalibus vel axillaribus, multifloris, ramis elongatis, eflusis,
filiformibus; calyx tubo turbinato, limbo nullo; petala 3-4, inaequalia,
externo latiore operculum sicut eflbrmante, aliis rostratis; antherae subbasi-
Gxae.

Frutex. — Habitat in silvis montium Novae Galedoniae prope*Balade (Vieil-
lard, n° 522).

Var. brevipes, foliis ovato-cordatis, pedunculis vix folio longioribus (Vieil-
lard, n° 521!).

1> SYZYGIUM (ACMENA) LATERIFLORUM.

Folia lanceolata, elliptico-lanceolata, vel oblongo-obovata, apice saepissime
acuminata, basi sensim in petiolum attenuata, membranacea, creberrime pen-
ninervia, nervis infra supraque prominulis, supra nitida, glandulis pellucidis
conspersa; flores cymosi, pedicellati, sat parvi, cymis plerumqi.e ex axilla
foliorum delapsorum nascentibus, ramoso-patentibus, muliifloris; calyx tubo
tarbinato, limbo truncato; petala haud calyptratim concreta, ad anthesim
persistentia; antherae dorsifixae.

Arbor ramosissima, diffusa.— Habitat in Nova Caledonia ad ripas rivorum
circa Kanala, Port-de-France (Paucher, 1861-1862; Vieillard, n° 523).
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8. SYZYGJUM (ACMENA) FRUTESCENS.

Folia elliptico-lanceolata, basi in petiolum sat longum sensim attenuata,
glabra, pennincrvia, ncnis supra sat conspicuis, pellucide punctata; flores
cjmosi, sessiies, cymis terininalibus axillaribusque plurifloris; calyx tubo
infundibuliformi, limbo ft-lobalo, lobis roluudatis sat conspicuis; petala U,
haud calyptrathn coucreta, ad anthesim persistentia; aniherae dorsifixae.

Frutex. — Habitat in Novae Caledoniae silvis montium prope Balade (Vieil-
lard, n° 520; Pancher, 1860).

9. SYZYGIUM (ACMENA) PATENS Pancher mss.

Folia obovata vel obcordata, apice rotundato integra vcl emarginata, basi in
petiolum brevem attenuata, margine revoluta, coriacea, glabra, nervis pinnatis
infra sat prominulis; flores cymosi, sessiies, cymis multifloris terminalibus;
calyx tubo infundibuliformi, lobis brevibus obtusis; fruclus ovoideo-globosus,
lobis calycinis coronatus, monospermus; petala 4, roiundala, haud calyplra-
tim concreta, post anthesim persistenlia, patenlia ; aniherae dorsifixae.

Frutex ramis pateiilibus. — Habitat in Novae Caledoniae coilibus ferrugineis
(Pancher, 1861; Vieillard, n19 517, 518, loco dicto Mont-Dore).

10. SYZYGIUM (ACMENA) AURICULATUM.

Folia ampla, elliptico-oblonga vel elliptica, basi rotundato-auriculata, ses-
silia, glabra, supra vernicosa, nervis primariis pinnatis, dislantibus, ex utro-
que latere conspicuis; flores cymosi, parvi, pediccllati, cymis axillaribus
lerminalibusque floribundis, ramis elongads, gracilibus, erectis; calyx tubo
turbinalo, limbo subtruncato; petala 3-&, inaequalia, intcrnis rostratis, dis-
tantia, libera, ad anthesim persistentia.

Arbor. —Habitat in silvis montium Novae Caledoniae prope Balade (Vieil-
lard, n19 528,,532, 533).

11. SYZYGIUM (ACMENA) NEGLECTUM.

Folia elliptica vel obovata, basi sensim attenuata ct in petiolum brevem
desinentia, supra nitida, infra punctulis miniinis sub lente rufis caeterum pel-
lucidis conspersa, penninervia, nervis primariis sat distanlibus, prominulis;
flores brevissime pedunculati, cymosi, cymis plurifloris, erectis, folio bre\io-
ribus; calyx lubo turbinaio, limbo liuncalo; petala 3, ex parlc saltern ad
anthesim persistentia; antheraedorsifixae.

Arbor. — Habitat in Novae Caledoniae montibus prope Balade (Vieillard,
ii° 527).

CARYOPHYLLUS L.

1. CARYOPHYLLUS ELEGANS.

Folia lineari-lanccolala, in peiiolum brevem attenuate, apice obtusa, mar-
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gine revoluta, glabra, sub lente foveolis minutissimis conspcrsa, nervo medio
praecipue notata (nervis secundariis pinnatis parum conspicuis); flores cymosi,
ad apiccm ramorum congest!, cymis axillaribus terminalibusque folio brevio-
ribus; calyx glaber, nitidus, glandulosus, tubo elongato, basi sensim angus-
tato, media parte inflato,dein rursus angustato etin cupulamdemumexpanso,
lobis 5, brevibus, remolis, lriangularibuss, apice plus minus obtusis; fruclus
fusiformis, lobis calycis superatus, nitidus,glaber, glandulosus; semenunicum
subfusiforme, apice obtuso, basi scnsim angustata.

Frutex. ramis erectis. — Habitat in Nova Caledonia ad ripas rivorum in
montibus circa Poila (Vieillard, n° 509).

2. CARYOPHYLLUS BALADENSIS.

Folia obovata vel elliptica, in petioium brevem attenuata, glabra, supra
nitida et foveolis minutissimis conspersa, reticulato-penninervia, margine
revoluta, coriacea; flores cymosi ad apicem ramorum congesti; cymis (ut
videtur especimine incompleto) terminalibus pauciflorte; calyx glaber, tubo
elongato, cylindrico, apice dilatato, lobis k triangularibus, apice acuto sicut
mucronulato.

Arbor. — Habitat in Novae Caledonia montibus circa Balade (Vieillard,
n° 540).

PILIOCALYX Ad. Br. et A. Gris.

Calyx tubo ovario adhaerente, ultra ovarium producto, limbo clauso oper-
culiformi ad anthesim circumscisse deciduo. Corolla petalis plus minusvc
abortivis, minimis, inaequalibus, forma variabili, operculo adhaerentibus.
Stamina numerosa, libera, margine superiore tubi calycini plerumque bi-
triseriatim inserta; filamentis apice subulalis; antheris introrsis, subdidymis,
dorsifixis. Ovarium inferum, biloculare, placentis ex angulo'centrali superio-
rique loculorum nascentibus, ovula 4-8, orthotropa, pcndula gerentibus.
Stylus reclus, crassus, apice sensim attenuatus, stigmate parum conspicuo.
Fructm ignolus.

Arboresvel frut ices foliis plerumque oppositis, subsessilibus; floribusnume-
rosis, cymosis.

Genus insigne necnon naturale, ab Acicalypto ct Calyptranthe diffcrt
prscipue forma, numero insertioneque ovulorum.

1. PILIOCALYX ROBUSTUS.

Folia opposila, elliptica vol elliptico-oblonga, sessilia, coriacea, glaberrima,
apice obtusa, basi rotundato-auriculata, ramum arete amplectentia, margine
revoluta, remote penninervia, nervis infra prominulis; flores in cymas ter-
minates muhifloras, erectas, elongatas congesti 5 operculo calycino conico,
apice obtuse acuminato.
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Arbor ramosa, ramis gfabris; nodosis, foliorum delapsorum cicatricibus
late sigillatis.

Habitat in Novae Caledoniae montium silvis prope Balade (Vieillard,
nia 529 et 530; Pancher, 1860).

2. PlLlOCALYX LAURIFOLIUS.

Folia ampla, opposita, ternala vel alterna, oblongo-Ianceolata, in petiolum
brevem desinentia, coriacea, nitida, glaberrima, supra foveolis ininutis con-
spersa, margine revoluta, penninervia, uervis infra praecipue prominulis; flores
numerosi, in cymas axillares, ramosas, petiolo paulo longiores congesti, sicut-
que capitati; operculo calycino subcomplanato, apice breviter obluscque api-
culato.

Arbor ramosa. — Habitat in Novae Caledoniae montibus propc Kanala
(Vieillard, n° 525; Deplanche, n° 523).

3. PlLlOCALYX BAUDOUINI.

Folia opposita, parva, sessilia, ovata, basi cordata, margine undulata, nervis
pinnatis infra vix prominulis; flores in cymas terminates, paucifloras, sat
breves congesti; operculo calycino complanato, apiculato.

Frutex ramosus, glaberrimus, ramis gracilibus dichotome flabellatimque
divergentibus.

Habiiat m Nova Caledonia ad ripas rivorum circa Port-de-France (fiau-
douin, 1865).

/l. PlLlOCALYX MICRANTHUS.

Folia opposita, elliptica, apice rotundato-acuminata, basi sensim in petiolum
brevem desinentia, nitida, creborrimc penninervia, membranacea, margine
undulata, glaberrima; flores minimi, in cymas axillares, vix petiolum aequau-
tes, contractas, paucifloras congesti; operculo calycino piano, apiculato.

Frutex ramosus. — Habitat in Novas Caledoniae silvis montium prope
Balade (Vieillard, n° 519).

ACICALYPTUS Asa Gray.

ACICALYPTUS NITIDA.

Folia elliptica, vel obovato-spathulata, sessilia seu in petiolum brevissitnum
basi sensim attenuata, margine subundulata revolutaque, crebe^riiiie penni-
nervia (nervis primariis secundariisque in nervum marginalcm confluenlibus,
supra ircrum conspicuis, infra paulo prominentibus), glaberrima, infra prae-
cipue punctulaia, utrinque nitida; flores numerosi, in cymas pluries dicho-
tomas ad apicem ramorum congesti; tubus calycinus subsessilis, elongatus,
infundibuliformis, ultra ovarium productus, longitudinaliter sulcatus, glaber;
calyptra calycina versus apicem sensim angustata, acuta, sulcata, laevissiuia ;
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ovarium plus minus complete biloculare, ovulis numerosis in quoque locnlo
biseriatis (nee ut in icone alius speciei a cl. Asa Gray producta (1) pluriserialis),
stylo ut videtur persistente; fructus immaturus.

Arbor ramis dichotomis, fastigialis, glabris.
Habitat in silvis moniium Novae Caledonia prope Balade (Vieillard,

n19 53ft et 538).

M. Eug. Fournier fait k la SociSte la communication suivante :

DES GENRES A R&UNIR AU GENRE SISYMDRWM, par M. E u g . tfOURNIER.

Oepuis sa creation, le genre Sisymbritm a 6t6 successivement dlmembrg,
d'abord lors de Pdtude des caract&rcs embryonnaires, puis ulterieurement, et
une douzaine de genres au tnoins out 6t6 proposes a scs d£pcns. Cc n'est
point \k malheureusement un fait parliculier dans I'histoire de la botanique;
plus les observations s*6tendent, plus les genres linneens soiit divis6s et sub-
divisls. Quand on envisage les divers points de vue auxquels se placent
aujourd'bui les botanistes pour Stablir des genres nouveaux et interpreter
les genres anciens, on reconnalt bientot deux aspects opposes, de chacun des-
quels la consideration exclusive produit deux mgthodes difT6rentes, et con-
stitue deux ecoles rivales. L'une, que Ton peut nommer l'Gcole des morpho-
logislcs, s'attache a Texamen scrupuleux des caracteres extcrieurs du v6g6tal
adulte, et multiplie les diagnoses gcnlriqucs. L'autre, 1'̂ cole des organoge-
nic tes, fait de l'6tude du dlveloppement le crit̂ rium des genres anciens ou
nouveaux, et tout en en cr&int quelques-uns, supprime un grand nombrede
ceux qui sont admis depuis longtemps sur le port et sur le fades des plantes,
et dont le dlveloppement ne diflere pas. De la, un disaccord remarquable
entre les rgsultats de divers travaux contemporains, et un sujei de preoccu-
pation pour celui qui entreprend une monographic sans aucun prljugg,
I'esprit 61oign6 de toute exagcration syst^matiquo. Heureusement pour mes
recherches personnelles, la famille des Cruciferes, si homogSne au point de
vue organog^nique comme a tant d'autres, 6tant une des plus g6n6ralemcnt
connues, a cause de sa distribution gGographique, il s'est form6, h son sujet,
une opinion ires-repantlue, qui peul servir dc regie et que je partagc complg-
toment, e'est que les genres y ont 6te trop multiplies. C'est ce qui a 6t6 par-
^itement reconnu par MM. Benlham et J. Hooker dans leur Genera plonta-
^m.ets i , dans une communication anterieure(2), j'ai cm devoir faire des
^serves sur la classification que ces botanistes gminenls ont adoptee pour

(1) Acicalyplus myrloides Asa -Gray, Unit. Stat. expl. exped. p. 551, tab. 67.
(2) Voy. le Bulletin, t. IX, p. 449
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cette famille, je n'en reconnais pas moins le m^iite qu'ils onl eu de rompre
avec la tradition en rayant dc la nomenclature plusicurs genres pcu distincls;
je crois m£me qu'ils n'ont pas&6 assez loin dans cctte voie.

Parmi les genres de*coupes dans le genre Sisymbrium, sc trouvent Ics
genres Chamwplium Wallr., Pichypodium Webb non Nutt. (Tonguea
Endl.), Descurainia Webb, Hugueninia Rchb., Drabopsis Ch. Koch et Al-
liaria Adans. Je propose en outre d'y rcunir encore les genres Braya% Halt-
molobos et Eutrema, ce dernier du nioins particllenient.

On a attache k la forme des fruits, dans la famille des Gruciferes, une im-
portance considerable, mais a-t-on proedde dc meme dans d'aulres families,
et, par exemple, que penserait-on d'un botaniste qui dSmembrerait le genre
Papaver, parce que les capsules en sont dilatees ou attenuates a leur partie
supgrieure, ou le genre Delphinium d'apr$s la longueur des follicules ? On a
cu certainement raison de se guider d'apres le sens de la compression du
fruit chez les Angustiseplees et les Latiseptces; mais on a sou vent con-
fondu l'glargissement du fruit avec son raccourcissement. Ainsi, quand un
fruit de Sisymbrmm ne s'allonge pas, son diametrc bilateral peul acquerir
une certaine importance, relativement a son diariietre longitudinal, mais sans
cesser d'etre le meme que chez les especes de cc genre a fruits allonge's,
tandis que chez les anciens Nasturtium, ires-heureusement separes sous le
nom dc Roripa% le diametre transversal de la silicule est plus large que chez
le Nasturtium officinale et ses congenercs.

Gcs considerations s'appliqucnt direclement an genre Chumceplium, carac-
t̂ ris6 seulement par la forme de scs siliques subulees, el au genre ffugue-
niniay chez lequel Ic diameiie transversal ne depasse pas la longueur qu'il
affecte chez beaucoup de Sisymbrium 'a siliques allong6es.

Le genre Descurainia dc Webb comprend a la fois les S. millefolium,
S. Bourgcoi, S. Sophia, S. Irio, S. pinnatifidum, e'est-a-dire plusieurs
sections du genre Sisymbrium; ou, pour mieux dire, tous les Sisymbrium
que Webb ne separait pas de ce genre, dont il supprimak jusqu'a la deno-
mination. Pour moi, qui le conserve, les Descurainia de Webb rentrent
dans le genre Sisymbrium; seulement, je garde cctte denomination pour uuc
section du genre.

Le genre Leptocarpcea est fonde sur une analyse embryonnaire, que tous
les auteurs posle'rieurs a De Candoile ont trouvee incxactc. Lc Sisymbrium
Lceselii L. a la r adieu lc lateralc, je m'en suis convaincu moi-meme. 11 est
possible que De Candoile ail cu sous les yeux quelque variation, commc il
s'en presente parfois dans les caractercs embryonnaires des Grucifercs. Mais il
est plus probable qifil a, comine il le soup?onnc lui-metne dans le Systcma,
confondii plusicurs types di(T6rcnls; car les graincs sont unise"riees dans lc
S. Lo3selit\ et le synonymc de Robert Brown, commc la plante de Schkulir,
se rapportc probablcinent a une cspece difT r̂cntc. Quoi qu'il en soit, lc



"SEANCE DU 7 AVRIL 1865 . 189

genre Leptocarpaane saurait etre maintenu, puisqu'il ne" repose que sur unc
erreur ou sur line confusion.

Le genre Pachypodium Webb non Nutt. {Tonguea Entll.) est bien plus
nature! et fonde sur un caractere intimc d1 organisation d'une valeur bien plus
serieuse que le pre*ce"dent; aussi a-t-il etc" adopte par plusieurs bolanistes. II
repose sur I'epaississement du pe*dicclle; ce caractere depend de la dure*edes
especes, qui sont bisanuuelles ou vivaces, et coincide avec I'induration de la
cloison. S*il ne se roncontrait que parmi les especes de la section Irio du
Systema, et s'il tftait bien tranche, je n'h6siterais pas a adopter le genre
Pachypodium, mais il se rencontre de meme dans la section Chamceplium, •
chez Je S. officinale, dans la section Norta, chcz le S. Alliaria, dans la
section nouvellc Turritopsis, chcz \c S. Weddellii, ct d'ailleurs les especes
de la section nouvcllc Vandalea lc preset) tent presquc toutes avec des degrls
inlermediaires. Ce que je viens dc dire prouve que non-seutement je sup-
prime le genre Alliaria, mais encore que je le reunis a la section iSorta du
Systema. En effet, commc le S. strictissimum, lc S. brassiciforme et
d'autres especes, le S. Alliaria a les feuilles cnlieres et le torus muni de
quatre glandos disposecs en croix; la couleur des pGtales importe d'autant
moins que la structure de ces organes est la meme dans lc S. Alliaria que
dans les Sisymbrium a fleurs jaunes. Quant a VAlliaria brachycarpa% il me
paratt devoir etre rapproch^ des especes du genre Conringia.

Le genre Drabopsis a 6t6 fond£ par Gh. Koch pour une plante fort peu
connuc et que je n*ai trouvge dans aucun herbier, dont la silique oflfre des
graines disposees sur deux a quatre rangees. Or, j'ai suffisamment montr^, il
y a quelques annecs (t. X, p. 6), que ce caractere n'a pas d'importance gene-
rique dans la fainille des Cruciferes, et les observations que j'ai pr^sent^es
ont M appuyees par MM. J. Gay et Gosson. Il existe des Sisymbrium a
graines bis£riees dans un grand nombre de sections du genre : S. canescens,
S. Cumingianum, S. myriophyllum ct d'autres dans la section Sophia;
S. deflexum, 5. stenophyllum ct S. Mandonii dans la section Boreas,
S. salsugineum eiS.pauciflorum dans la section Amtrophyllon; enfin toutes
les especes dc la section Turritopsis. Ces observations s'appliquent au genre
Braya, dont j'ai d'ailleurs d6montr6 la nullite dans le passage cite plus haul.

Le genre Eutrema lui-meme ne me parait pas devoir Gtre consent. Les
auteurs du Genera plantarum, en I'admctlaiU a la suite du gdftre Sisym-
brium, ont 6te eux mfimes obliges de dire : « Genus vix a Sisymbrio distinc-
torn. » VEvtrttna primulifolium Hook, et Thorns, appartient a la section
Braya par SPS caracteres de vegetation. VEutrema integri folium se rattache
ai* genre Conringia, dont il a les feuiiles, par la structure de son embryon,
lloin le cotyledon interieur olTre line rainure ou est re^ue la radicule. La
structure embryonnairc est la mfiiiie dans une espece d'Eutrema des re-
gions arctiques, figure dans le Flora boreali-americana. UEutrema parvi-
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florum Turcz. diflfere du type des Sisymbrium par son fruit court, elargi et
comprime parallelement aux valves; si l'6cat dans lequel j'ai observe cette
espece n'est pas le resultal d'une deviation monstrueuse qu'on remarque sou-
vent dans les fruits du Smelowskia calycina. Elle se rapproche alors des
genres Platypetalnm, Aphragmus et Eudema.

Le Machasrophorus Sclilecht., r£uni au genre Sisymbrium par M. Weddell,
endifferc par ses graines orbiculaires-comprimees; M. de Schlechlendal a
cru sa radicule latgrale.

Quant aux genres Smelowskia et Conringia, qui ont 6t6 egalement con-
stitues aux de"pens du genre Sisymbrium, je crois qu'ils doiveni Owe main-
lenus. Le genre Smelowskia (C.-A. Mey. in Led. FL alt. Ill, 165), se rap-
proche, il est vrai, beaucoup du genre Sisymbrium, dans lequel le
Smelowskia inteyrifolia etait d'abord classe"; et ce n'est pas la forme de son
fruit, semblable a cclle du fruit des Eutrcma, qui m'engagerait a Ten
s6parer. (je n'est pas non plus la fente ou 1'absence de la cloison, caractere
tres-variable chez les Cruciferes. 11 existe dans les Sisymbrium de la section
Sophia un groupe des Andes, qui a pour type le S. myriophyllum, et qui
presente la forme du fruit des Smelowskia, avec la meme fente de la cloison
{S. athroocarpum Asa Gray). Mais les feuilles des Smelowskia permettent de
disiinguer ce genre par un caractere qui me parait d'une grande valeur. Les
feuilles sont entieres a la base de la plantc dans le Sm. cinerea et se divisent peu
& peu, d'autant plus compl&ement qu'elles sont plus superieures, en commen-
tant par leur extremite. Au contraire, dans le genre Sisymbrium, les feuilles,
quand elles sont divise'es, le sont bien davantage dans le bas que dans le haut,
et deviennent entieres superieurement, par le developpement considerable de
leur lobe superieur, en conservant souvent quelques lobes a leur base. II y a
Ik une difference prof'onde dans le mode de developpement, difference quc le
descripteur doit traduire par june separation g6n6rique.

Le genre Conringia est egalement tres voisiii de la section Alliaria du
genre Sisymbrium, mais il s'en distingue par un caractere tres-remarquable,
de*ja signale, et que j'ai trouve chez toutes les especes de ce genre: e'est la
structure de lembryon, dont la radicule est placed dans une cavite produite
par la demi courbure des cotyledons*, surtout du cotyledon interieur; cette
structure est intermediate entre celle des Platylobees et celle des Ortho-
plocees.

Le genre Eudema Humb. et Bonpl. a ete incorpore au genre Sisymbrium
par M. Weddell. II m'a paru, d'apres les planches qui ont ete publiees, que
le fruit est trop elargi dans les Eudema pour ne pas placer cc genre panni
les Latiseptees.

M. le Secretaire g6n6ral donne lecture d'une lettre de M. M. Phi-
lippe, jardinier-botaniste de la Marine, & Saint-Mandrier pres
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Toulon; cettelettre annonce et accompagne l'envoi de laliste sui-
vante:

LISTE DES VtiGtiTAUX CROISSANT SPONTAN&IENT (QUELQUES-UN9 SUBSPONTANEMENT}

DANS LE D &»ARTEMENT DU VAR, NOTAMMKNT A SAINT-MANDRIER ET AUX ENVIRONS
DE TOULON, ET FLRURISSANT EN H1VER, OU EN HIVER ET UNE PART1E DU PRINTEMPS,
OU QDE^QUES-UNS PRESQUE TOUTE L ' A N N G E , par M . I I . P H I L I P P E (1).

(Saint-Mandrier prfe Toulon, l« r Janvier 4865.)

ABRSVUTIONS. — Aut., Automne; H., Hiver; Pr., Printemps. Les chiffres indiquent les
mois : 1, Janvier; 2, ffevrier; 3, mars, et ainsi de suite. Le signe » signifie que la
plante fleurit presque toute I'ann6e.

nenonciHaceee.

Anemone hortensis, H. Pr.
— stellata, 2-5, etc.
— pavonina, 3-5.
— palmata, etc., id.

Hepatica triloba, 2-4.
Ceratocephalus falcatus, 3, 4.
Ranunculus aquatilis, 3-5, etc.

— muricatus (2), id
Ficaria ranunculoides, 2-5.

— calthifolia, id.
Helleborus foetidus, U. Pr.
— niger, H.

Fumariae6es.

Fumariaofficinalis, 2-5, etc.
— prehensibilis, id.
— parviflora, etc., id.

Crudttres.

Brassica Robertiana, 3-5, etc.
Sinapis nigra, id.
— alba, id.

Diplotaxis erucoides (3), oo .
Sisymbrium Irio, 2-5.
Alliana officinalis, 3-5.
Malcolmia maritima, H. Pr.
Matthiola incana, 3-5, etc.

— annua, id.

Cheiranthus Gheiri, 2-5, etc.
Barbarea p roe cox, 3-5, etc.
Arabis verna, id.

— Thaliana, id.
Gardamine hirsuta, H. Pr.
Alyssum niaritimum, ».

— campestre, 3, 4.
Clypeola Jonthlaspi, 2-4.
Erophila vulgaris. 2, 3.
Draba muralis, 3-5.
Capsella Bursa pasloris, 2-5, etc.
Lepidium hirtum, 3-5, etc.
Hutchinsia petra3a, 2-4.

— procumbens, ^ , 4 .
Th^aspi perfoliatum, 2-4.
Biscutella cilia ta, id.

— variabilis, 3-5, etc.

Gistus salvifolius, 3-5, etcw
— florentinus, id.
— incanus, id.
— ladaniferus, etc., id.

Viola odorata, H. Pr.
— scotophylla, id.
— hirta, 2-5.
— tricolor, 3-5.

(1) Note de M. de Schanefeld. — Sur la liste qu'a bien voulu nous envoyer M. Phi-
lippe, les plantes sont designees seulement par lews noms fran^ais. Ces noms n'6tant
pas familiers a tons les botanistes, je les ai remplace's par des noms latins, pris le
plus souvent dans la flore de Mutel, qui me pa rait avoir servi de base a la nomenclature
fran^ase adoptee par l'auleur de cette liste. Toutes les fois <]\i'il m'est reste quelque
doute sur l'exactitude de ma traduction, j'ai mis le nom latin en italique, et je l'ai fait
suivre (en note; du nom francais indique par M. Philippe.

(2) Renoncule Chausse-trape. — (S) Double-rang fausse-Roquette.
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Caryophyll6e».

Dianthus prolifer, 3-5, etc.
Spergula arvensis, id.
Arenaria rubra, id.
Stellaria media, id.
Cerastium vulgatum, id.

— viscosum, etc., id.

Acer campestre, 3-5.
— monspessulanum, id.
— opulifolium, id.

BOTAMQUE DE FRANCE..

Prunus domestica, id.
Gerasus Caproniana, etc., id.
Amygdalus communis (cult), 1-3.
Persica vulgaris (cult.), 2-4.
Armeniaca vulgaris (cult.), id.
Gerasus Laurocerasus (cult.), id.
Prunus Myrobolana (cult.), id.
Rosa indica (cult.), oo.

Tamarlflclneefl.

Tamarix gallica, 3-5 , etc.
— africana, id.

Cucurbltace'eB.

Bryonia dioica, 3-5, etc.

Geranium pyrenaicum, 2-5 , etc.
— rotundifolium, 3-5, etc,
— Robertianum, id.

Erodium ciconium, 2-5, etc.
— malacoides, etc.
— moschatum, id.
— romanum, etc., id.

Rhamiie'efl.

Rhamnus Alatemus, 2-4.

Ulex provincial is, 3-5.
Anagyris foetid a, 1-3.
Genista pilosa, 3-5.
Cytisus linifolius, id.

«— triiiorus, etc.v'id.
Anthyllis Barba Jovis, id., etc.
Medicago praecox, id.

— arborea,H. Pr.
Trifolium repens, 3-5, etc.

— suflbcatum, id.
Astragalus hamosus, id.
Coronilla stipularis, 2-5 , etc.

— Emerus, 3-5, etc.
Vicia lathyroides, id.

— narbonensis, id.
Orobus vernus, id., etc.
Cercis Siliquastrum, id.

Fragaria vesca, etc., 3-5.
Potentilla verna, id.
Malus communis, id.
Pirus communis, id.

— amygdaliformis, id.
Mespilus Oxyacantha, id.
Amelanchier vulgaris, 2-4.
Prunus spinosa, 3-5.

Umbilicus pendulinus, 3-5.

Ribes Uva crispa, 2-A.

Saxifraga tridactilytes, 3-5.
— granuleta, id.*

Ferula communis, 3-5 , etc.
Scandix Pecten, 2-5.
— australis, 3-5.

Smyrnium Olusatrum, id., etc.

Caprirollac6e».

Viburnum Tinus, H. Pr.
Cornus mas, 2-4.

nublaceea.

Galium tricorne, 3-5, etc.
, — saccharatum, id.w
Vaillantia mural is, id.
Sherardia arvensis, id.

Cenlranthus ruter, 3-5, etc.
Valeriana tuberosa, id.
Valerianella pumila, id.

— olitoria, etc., id.

Mardosmia fragrans, H.
Tussilago Farfara, H.
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Anthemis fuscaU), II. Pr.
Bellis perennis, oo.

— annua, 3-5, etc.
Senecio vulgaris, 2-51 etc.
Calendula oflluinalis, id.

— arvensis, id.
Thrincia tubcrosa, Aut. 11.
Taraxacum officinalc, 2-5, etc.

— ob ova turn, 3-5, etc.
Sonchus oleraceus, H. Pr.
Pterotheca nemausensis, 2-5, etc.

EricinccH.

Arbutus linedo, Aut. H.
Erica mulliflora, id.

— vulgaris, id
—- arborea, 2-5.

•Jaauiln^e*.

Pbillyrea lalifolia, 2-4.
— media, id.
— angustifolia, id.

Fraxinus excelsior, 3, 4.

Vinca major, H. Pr.
— media, 3-5, etc.
— minor, id.

Borragloeeii.

Borrago officinalis, H. Pr. •
Myosolis arvensis etc., 3-5.

Scrofulm*l6e»-

Scrofularia peregrina, 3-j>, etc.
Antirrhinum latifolium, id.

— majuf, id.
Veronica praecox, 2-4.

— hederifolia, id.
— filiform is, id.
— agrestis, id.
— Cymbalaria, etc., id.

Unrtsia latifolia, 3-5.
Linaria supina, id.
— arvensis, etc., id.

Rosmariuus officinalis, 11. Pr.
Thymus vulgaris, 3-5, etc.
Glechoma hederacea, id.

Lamium umplcxicuulc, id.
— macula turn, id.
— purpureum, etc., 2-4.

Slachys arvensis, 3-5, etc.
Ajuga replans, id.
Phlomis Lychnitis (1), id.

Prla&ulaccc*.

Primula officinalis, 2-5.
— elalior, id.
—- suaveolens, etc., id.

Cilobulnrices.

Globularia Alypum, co .

Planlago Lagopus, 3-5.

— Psyliium, etc., id.

Tkymeleotf.

Daphno Laureola, 2-5.
— Mezereum, 3-5.

— Gnidium, id.

IiQurinces.

Laurus nobilis, 3-5. etc.
Euphorbf acees .

Euphorbia Helioscopia, 2-5, etc.
— Peplus, id.
— rotundifolia, id.
— segetalis, id.
— obscura (2), etc., 3W5, etc.

Mercurialis annua, id.
Buxus sempervirens, id.

13 r tic a ureus, 3-5, etc.
— membranacea, id.

Parietalia officinalis, 2-5, etc.
Ulmus campestris, 3, 4.
Celtis australis, id.

CupulifercA.

Gorylus Avellana, 1-3.
Quercus coccifera, 3-5.

— pedunculala, id.
— sessiliflora, etc., id.

(1) Phlomide arbrisseau. — (2) Kuphoibe a Ileurs brunes.

T. XII. ŜEANCES) 13
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Salix caprea, 2-4.
—- viminalis, 3, 4.
— lavandulifolia, etc., Id.

Populus alba, id.
— nigra, id.

fielula Alnus , 2 - 4 .
— alba, 3-5.

Conlfere*.

Taxus baccata, 2-4, etc.
Junipcrns phoenicea, id.
Cupressus fastigiata, 2, 3.
Pinus silvestris, 3-5.

— halcpensis, etc., id.

Aro1d6e*.

Arum Arisarum, 2-4.
— italicum, 3-5.

Orcbldee*.

Orchis olbiensis (1), 2-4.
— saccata (2), id.
— Hanrii, id.
— Ghampagneuxii, i-5.

Ophrys arachnites (3), 2-4.
— bombyliflora, id.

Aceras Robertiana, id.

Irid6e*.

Trichonema Bulbocodium, 2, 3.
Crocus versicolor, id.
Iris pumila, 2-4.
— olbiensis, 3, 4.

Hermodactylus tuberosus, 2-4.

Narcissus polyanthos, U. Pr.
— subalbidus, id.
— Tazetta, id.
— stellatus, id.
— Jonquilla, id.
— odorus, etc., id.

Leucoium vernum, 2-4.

Ruscus aculeatus, 2-5, etc.
— Hypoglossum, 2-4.

Uline6e«.

Tulipa praecox, 2-4.
— Oculus solis, 3-5.
— Cclsiana, 2-4.

Gagea arvensis, 3, 4.
Scilla amoena, 1-3.
Bellevalia trifoliata, 2-4, etc.
Allium Chamscmoly, 1-3.

— album, 2-4, etc.
— triquetrum, etc., id.

Hyacinlhus orientalis, id.
Muscari racemosum, 3-5.
Asphodelus albus, id., etc.
Aphyllanthes monspeliensis, id., etc.

Jonete*.

Juncus capitatus (4), 3-5, et
Luzula vernalis, 2-4.

Cyperaeees.

Carex gynobasis, 2-5.
— divulsa, etc., 3-5.

Gramlneea.

Poa annua, oo.
Ghamagrostis minima, 2-4.
Holcus lanatus, 3-5, etc.
Bromus rubcns, etc., id.
Sesleria coerulea, id.

c.

Equisetum arvense, fruct. 2, 3 , t

Foug&rea.

Ceterach officinarum, fruct. oo.
Polypodium vulgare, id.
Asplenium Trichomanes, 2-5, etc.

— Adiantum nigrum, id,
— marinum, id.

.lone (1) Orchis d'Hyeres. — (2) 0. a eperon en sac. — (3) Ophrys araign^e.
capitule.
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SfiANCE DU 21 AVRIL 1865.

PHtiSIDENCE DE M. AD. BRONGNIART.

M. Eug. Fournier, secretaire, donne lecture du proc&s-verbal de
la seance du 7 avril, dont la redaction est adoptee.

Par suite des presentations faites dans la derniere seance, M. le
President proclame Tadmission de :

MM. MAGNES (Louis), licencie es sciences, rue des Couteliers, 24,
a Toulouse, presente par MM. Clos et Timbal-Lagrave;

RIPART, docteur enmedecine, rue Moyenne, 18, a Bourges,
presente par MM. Roussel et Eug. Fournier.

M. le President annonce en outre une nouvelle presentation*
M. ie Secretaire general annonce k la Societe la perte profonde-

ment douloureuse qu'elle vient de faire dans la personne de M. le
docteur Leon Dufour, Tun des naturalistes les plus eminents du
midi de la France, dScede k Saint-Sever-sur-Adour, le 18 de ce
mois, dans sa quatre-vingt-sixieme annee.

Lecture est donnee d'une lettre de M. L. Netto, qui remercie
la Societe de Favoir admis au nombre de ses membres, et lui
apprend qu'il vient d'etre nomme par un decret de S. M. l'em-
pereur du Bresil, en date du 22 mars, directeur de la section de
botanique et d'agriculture au Museum imperial de Rio-de-Janeiro.

M. le President dit que ce choix sera assuremeht favorable
*ux progres de la botanique, et rappelle k la Society les idees que
M. Netto lui a presentees dernierement sur les services que
pourrait rendre & la science l'etablissement d'un jardin botanique
et d'acclimatation dans une contree telle que le Bresil (1).

Dons faits a la Societe:

1° Par M. Ad. Brongniart:
Considerations sur la pore de la Nouvelle-Caledonie.

2° De la part de M. J. Lange:
Descriptio iconibus illustrata plantation novarum vel minus cognita*

rum% pratcipue e flora hispanica, fasc. I.

(ft) Voyea plus haut, pp. 75-76.
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3° De la part de don Simon de Rojas-Clemenle:
Plant as que viven espontaneamente en el termino de Titaguas.

4° En echange du Bulletin de la Societe :
Journal de la Societe imperiale et centrale d* horticulture, mars 1865.
Bulletin de la Societe imperiale zoologique d'acclimatationt fdvrier

1865.
L'Instilut, avril 1865, deux nuingros.

M. Duval-Jouve donne lecture du travail suivant:

VARIATIONS PARALLAXES DES TYPES CONGENERES, par M . J .

Que d'observations aont necessaircs pour donner la
notion vraie du type autour duquel oscillent, pour anisi
diro, toutes les variations individuellcs! (Is. GEOFFROY-
SAINT-HILAIRE, Hist. gin. des rign. org. I, p. 3G4.)

(Strasbourg. 24 fevrier 1805.)

Si, sur ce tilre, ou veneit a croire qu'il s'agit ici d'une theories on com-
prendrait mal mapens£e, et on se mlprendrait sur mon intention, laquelleso
rlduit a soumeitrc au jugement eclaire* et a la savante appreciation de mes
confreres des fails dont l'expos£ est soutenu de pieces a l'appui. Les conclu-
sions a tirer des faits se formulent toujours assez vite en theories generates, et

. Ton ne risque ricn a s*arreter d'abord aux faits, ainsi que je me lc propose.
Certaines especes linneennes etant donnees, on constate que Jes individus

reunissous ce nom commun pr^sentent assez souvent entre eux des series de
differences qui les ont fait grouper, par les uns, en vari£tcs subordonnees, par
les autres, en noenbreuses especes« affines », en lesquelles s'est r ŝous le
type priinitif. Quoi qu'il en soit, ces differences existent, et j'ai eprouve lc
besoin de m'en rendre un compte exact et de savoir au juste, au moins en
ce qui concerne les Glumacees francaises, en quoi ces differences consistent,
et sur quoi elles portent. Affectent-elles Torganisation intime ; la distribution,
ragencement du systeme vasculaire; la repartition ou la forme des cellules?
Mes recherches sur ce point m'ont donne unc reponse negative. Je citerai,
pour faire comprendre ma pensee, un exemple pris dans lc genre Juncus.
Les J. conglomerates et effusus sont bien voisins; et pourtant, coimne ce
sont deux types bien distincts, ce sont aussi deux organisations intimes bien
distinctes. Les cellules mddullaires different; la constitution et l'agencenient
des faiiceaux fibro-vasculaires different; et, entre loutes ces parties eldmen-
taire&, on constate des differences tout aussi reelles et plus marquees encore
que celles qu'oii indique sur les capsules, les tiges, etc. Or, chacune de ces



STANCE DU 21_ AVRIL 1805. 197

especes se prSsente soit avec une anthele ample ct etalee, soil avec une anthele
rtduiie ct conglom6r6e; et, bien qu'il y ait Id une difference tr£s-saisissable
au premier coup d'ceil, et si saillante meme, que, avec le concours de deux
mauvais noms spdcifiques, clle a eie plus d'une fois cause d'erreurs, en faisant
prendre pour J. effusus tous les pieds a anthele etalee, et pour J. conglome-
ratus tous ccux qui oflraient une anthele conglom6ree, il n'en est pas tnoios
vrai que si Ton examine l'organisation des deux formes de chaque espece, on
la trouve identique sous toutes les variations. II en est dc meme du «/. bufo->
nius. Il a une organisation constitutive, essentielle, a lui propre, vrai men t
specifique; et, bien qu'il prcsente d'innombrables differences dans les derails
de sa forme, des fleurs espacees et isoiees, ou rapprochees et fascicules, des
p£rianthes depassant les capsules ou les egalant, et qu'en combinant toutes
ces differences et toutes leurs nuances, il fat possible de pulveriser ce type
en deux fois cinquante-trois especes « affines » et au dela, il n'en est pas
moins certain que ['organisation intime, la charpente, pour ainsi dire, de-
metirc toujours la meme. Elle est immuable en ses dispositions generates, et
determine celte forme propre et spedfique qui commande de reconnaitrc sous
ses variations le type du J. bufonius, et ne permet de le confondre avec
nucun autre. Le type de l'espece n'est nullement alte*r6 dans les variations,
puisqu'elles n*affectent que les caracteres exterieurs et eioignes, et que les
caracteres essenticls rostcnt intacts. C'est la qu'est la veritable unite de I'es-
pece, la veritable identite. Je me borne, pour le moment, a cet exemple qui
fait saisir ma pensee, et d'autre part les descriptions mulliplicatives me dis-
penseraicnt a la rigueur d*en citcr d'autres, attendu qu'elles reconnaissent la
similitude generate des especes « affines » groupees en « Stirps » sous l'ancien
nom, et qu'elles ne les separent que par des differences purement exterieures,
affectant la surface epidermique, les ^xtr6mites des organes, et des lors leur
grandeur relative, leur couleur, etc.

Ceci une fois acquis a J'egard des differences les plus saillantes et a fortiori
«» l'egard de celles qui le sont moins, j'ai voulu rechercber ce que sont ces
differences ou variations dans un genre donne, et si les variations que prescn-
tent les especes de ce meme genre ont de l'analogie entre elles. Or, j'ai trouve
que sur la plupart des especes d'un mOme genre certaines variations se repro-
duisent parallelement d'une espece a Tautre. Ces faits m'ont paru dignes
d'etre notes, et propres peut-etre a jeter du jour et de Tordre dans la descrip-
tion des types, ainsi qu'a prevenir Tinutile promotion a la dignite specifique
«los grpupes d'individus affectes d'une de ces variations qui, plus ou moins
l°nglomps transinissibles par alavisme, semblent ne devoir constituer que
?s varic'ifc subonlonncies (1).

(1) Arrive la, je pressing que des botanistes peuvent se demander et me demander si
°n ne sort pas de la venV* en admettant la possibilite de variations dans les types vegc-
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Je vais done exposer les observations que j'ai failes; mais, comme je ne
pnis les rapporter ni toutes, ni lout au long, sans dgpasser les bornes d'un
article»je roe bornerai h les mentionner sur une douzaine de genres.

En examinant comparalivement nos especes franchises de Juncus, il est
impossible de ne pas s'apercevoir que les variations que prSsente une d'entre
elles se reproduisent parallelement sur la piupart des autres, Les variations
les plus considerables se prfisentent dans l'ordre de generality suivant:

1° D'une anth&e tres-ddveloppfie avec des fleurs tres-6carl€es, on passe
par degre"s & une anthele compacte avec des fleurs rapprocheeset menic fasci-
cules ;

2° La longueur des divisions du pfrianthe surpasse, 6gale ou n'alteint pas
celle des capsules;

3° La couleur des capsules est plus ou moins foncle, depuis le noir brillant
jusqu'au brun-verdatre;

U° Le volume absolu des capsules varie jet nous donne des formes macro-
carpes et microcarpes.

Or, pour bien apprlcier toutes ces variations, il ne faut pas se contenter
d'avoir un ou dcu* 6chantillons d'une seule locality; il faut possgder la plante
d'un grand nombre de stations, non-seulement diverses et eloignees, mais
encore rapprochGes et analogues. Sans cette precaution, les degres in term6-
diaires de ces variations passent inaper£us, la vuc isolee de deux formes
extremes conduit & leur separation spl'cifique, et cela presque infrritablcment
lorsque le premier descripteur a fait mention d'un rapport qui l'a frappe.

taux, et si on ne resterait pas plus surement dans le vrai en posant ce principe que toute
a espece est ne"cessnirement immuable et invariable en soi a (Jordan, Diagn. p. 10) ;
et, avec ce principe, sa consequence qu'il faut admetlre comme especes tous les assem-
blages d'individas oftrant une difference commune, si peu saillante qu'cllc soit. Si j'in-
dique cette opinion, qui sert de point de depart a la doctrine de M. A. Jordan sur la
maniere de considerer Tespece, ce n'est pfoint du tout que je veuille la discuter au fond;
je veux seulement en dire un mot pour pr6 venir une meprise. Des botanistes qui n'au-
raient pas lu les explications juintes a Imposition de cette doctrine et donnSes pour sa
justification, pourraient croire (je l'ai moi-mdme cru) que, pour pulveriser ainsi les types
admis, on s'appuie uniquement, ou du moins avant tout, sur de puissantes considerations
botaniques, je veux dire sur I'observation des faits organiques et sur les induclions
qu'elle permet. Or, il n'en est rien et ce strait une erreur de le croire! En effet, a Tap-
pui de celte doctrine, il a d'abord ete dit tres-nettement : « que la question qui nous
» occupe doit avoir AVANT TOUT une solution metaphysique » (Jordan, Or. arbr, fruit,
p. U) ; « qu'il faut d'abord sortir du champ de Tobservation externe et entrer dans celui
» de la pens6e pure, pour soumettre aux meditations de notre esprit la notion de la sub-
» stance ou de realite dans l'dtre, identique a celle de cause, et celle de l'espece, iden-
» tique a celle de diversite dans les etres » (Ibid. p. 4) ; « que ce n'est qu'apres avoir
n etabli l'immutabilite des types specifiques sur le fondement solide des conceptions ra-
» tionnelles et avoir fait resulter de la, comme consequence, la iixit6 ABSOLUE de leurs
p caracteres, qu'il reste a interroger l'experience » (op. c. pp. 11, 12). II a ete ensuite
ajoute : « qu'on a cru prendre le mot espece dans son accepVion vulgaire et traditionnelle »
(Jordan, Diagn. p. 8), « ne pas s'ecarler du sentiment commun qui est l'expression de
» la raison gen^rale » (op. c. p. 9 ) ; « que ceux qui admettent la variability des types
p specifiques admettent l'identite de nature et la consubstantialite de tout ce qui existe
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Ainsi, par exemple, line premtere description a-t-elle dit : « capsules presque
» de moitiepluscourtes que le p6rianlhc >, et trouve-t-onla mtoe planic avcc
un « pcrianthe £galant ou dgpassant a pcine les capsules », on en fait imm6-
diatement une espece distincte. Comme si Timperfection inevitable dcs pre-
mieres descriptions constituait, pour les floristes, non le devoir de les compu-
ter, mais le droit d'dtablir autant d'especes qu'on trouvera ullericurement de
points ne concordant pas avec la description princeps ou avec la description
rScente la plus autorisee. Et ceci doit s'entendre aussi bien de tous les genres
dont je parlerai que du genre Juncus, sur les espfcces duquel j*ai constate les
variations parall&Ics suivantes :

Juncius congloineratus L.
Anthele conglomere'e.
Aulhele diffuse = var. p panicula effusa Hoppe. \

J. eftasus L. (confondus ont donnu le
I J* commnnis Mey,

Anthele conglomerec = var. panicula compacta Hoppe. J
Anthele diffuse.

S. taaexns L.

Anthele rcduite.
Capsule d'un noir fonce" = J. glaucus Ehrh.
Capsule pule.

An!hole vaste et fleurs 6carte"es.
Capsule pale = var. laxiflorus Lge = J, paniculatus Hoppe.
Capsule d'un noir fonce.

» et aboutissent ainsi finalement, quMls le sachent ou qu'ils l'ignorent, a Tabsurde et
» immorale doctrine du panlheisme» (op. c. p. 10). — Enfln, on laisse de c6te sans
les discuter ni mcme les citer, les fails de variations constates parl'liortirulture ei l'aTi-
cmture, o altendu qu'on n'est pas en mesure de les verifier » (op. c. p. 19), et on allirme
i immutability en s'appuyant sur des cultures par semis, lesquelles n'auraient pas sensi-
Dlement modifie en quelques ann^es les variations imprimScs aux types par une force
d atavisme qui peut dater de plusieurs siecles.

En r6sum6, au lieu de s'appuyer uniquement sur Tobservalion scientiflque, on nela
fait inlervenir qu'apres coup et pour corroborerJ'Mee « de Vunite et derimmuta'bilit'' des
• formes typiques,demontrees par les principes metaphysiques «t par l'acceplion vu]t*airc
B et tradilionnelle.du mot espece.» — Aussi, je le repete, il n'y a point de discussion T
ouvrir. — Nous savons ou les princiRes metaphysiques, et en particulier celui des formps
substantiellcs, ont egare la science; nous savons que, pour fixer le sens des termp
scientifiques, Topinion du vulgairc n'a point a intervenir et a se substituer a celle JPK
nommes specialement competents; nous savons qwe la conservation des tvnes dan« r
de Noe (Jordan.^r. fruit, pp. 89 et 90) n'a rien a faire fa!,que la J S f t
fs scrupules qu'elle inspire ne sauraient nen avoir de commun avec la rechercho

lifique, attendu que ccs scrupuies pourraient meme ne m6riler que le nom de priiuJST
dans les cas trop nombreux ou celui qui les a se ferait du sens de la tradition une i d ^
fausse, exagerce ou incomplete; nous savons enfm que l'objection qu'on aboutirait an
Panthdisme doit etre ocartee tout d'abord par cette L i e consideration qu'oj" „" dS

^nr s**0?011™ es f?lilaux be
l
so!n? ,d e s theories speculates; et, si nous avons

nt l o n n 6 la doctrine de l'lmmutabilitc des types, e'esf a la scule fin d'indiquer ou dl
P

s?iCr a ?? ^ r e r e s
l l

< l u e
u

c c l t e ?oci™* s>aPPuie a priori sur des considerations mlta
siques et traditionnellcs 6trangeres aux sciences positives. . a"
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JuneiiN flllforml* L.

Anthelc vastc ct etalee, tig-os longucs : Vosges.
Anthole reduite, tigos courtes : Pyrenees.

•I. acutiiH L.
Anthele reduite ot compartc.

Microcarpft : Cannns, Aries, Monlpeliior.
Macrocarpe : ibid.

Anthcle plus grande et eta lee.
Microcarpft : Cannes, Aries.
Macrocarpe : ibid.

J. marMimn* Lam.
Anthele trc^-roduite.

Tiges de 2 a 3 drcii nitres.
Tigcs de 7 a 12 decimetres,

Anlhcle tres-va^te, interrompue = J, wirpoides Dunal.
jr. triniiu* L.

Anthcle tres-fournic.
Anthcle tres reduite = J. /ft>5/ft'Tausch.

JT. py«n»ten» Tliuill.
Glomerules r6unis.
Glom6rulcs distants.

J. ^apltntns Weig.
Glomerules rcunis.
Glomerules distants.

jr. flnplnu* Moench.
Glomerules petits.

Pfrianthe plus court que la capsule.
Tiges dressees = /. setifolius Ehrh.
Tiges couchees = J. sitpinus Moench.
Tiges flu it antes = J. fluitans Lam.

Perianthe pgalant la capsule = ./. nigrilellus Koch
Glomt''rules ^ros.

Un sent glom^riile terminal ==./. afliais Gaud.
Plusicurs glom6rulcs == /. fasciculatus Schrank.
Glomerules tres gros, spheriques; rhizome bulbeux = var. p nodosus Lge.

J. lamprocorpos Ehrh.
Glomerules distants :

peu fournis, capsule noire.
Tiges ascendantes.
Tigcs couchf'fs, rampantes, fluitantes, etc.

pcu fournis, capsule pale.
Tiges ascendantes.
Tiges couchees, rampantes, fluitantes, etc.

trds-fournis = var. p muUifloru* Lge.
Glomerules rapproches et tres-fnurnis.

Capsule noire.
Capsule pale = J. tricephatos Gay, J. macrocephalus Yiv*

j . atriaftna Schousb.
Glomerules distanls et petits.

Tiges dress6os = J. slrittus Schousb.
Tiges couchees = 7. ropens Req., J. lagenarius Gay.

Glomerules rapproch^s et gro«< = J. echinuloides Webb.
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sllvatleus Reich.
Glomgrules distants et peu fournia.

Capsules noires.
Capsules pales = var. f pallescens Koch.

Glome'rules trds-gros:
distants = var. \i macrocephalus Koch.
trcs-rapproch6s •= var. -y confertus Lge.

•I. nncppt* Lah.
Anthelc grande ; pclits glomfrules.

Capsules tres-brunes.
. Capsules pales.

Anthele compactc ; gros glomurules.

•I. alpinus Vill.
Anthele Ires-gran do et tr6s»longue.
Anthele tres-r6duite = /. noduiosus Wahlenb.

J. obtaflfflorn* Ehrh.
Pelits glomurulcs.
Gros glomerules.

•I. oomprcf4Him Jacq.
Anthole ample ct lache.

P^rianthe plus court quo In capsule.
Capsule pale.
Capsule noire.

Pcrianllic cgalant presquela capsule =J. Gerardi Lois.
Anthele r.ompacte.

Perianthe plus court que la capsule.
Capsule pale.
Capsule noire.

P6rianthe egalant prcsque la capsule = 7. Gerardi Lois.

'• Tcnagela L. f.
Perianthe 6galant la capsule = J. Vaillantii Thuill.
P6rianthe dc pass ant la capsule *= J, sphcerocarpus Nees.

J* bufonfnfi L. \
Anthele lache; fleurs presque toutes isolees.

Perianthe d6passant la capsule.
Pdrianihe Igalant ou dopassant a peine la capsule = J, ranarius .Song, et Pcrr,
iM r,i.,g cnmnaptA- flflurs rapproch6es en fascicules = J. hyhridus Brot.

I'criantne ilfenassant la capsuic

Quand on voit ainsi, sur plusienrs especes, varier parallelement la forme
ĝ ndralc de Tanthele, la grandeur relative du porianlhe, etc., Tensemble dc
la plante restant le meme srinsi que Torganisation intime, il est impossible de
"c pas reconnaitre qu'il y a dans ces parties une extreme flexibility 5 se prGter
•^ des modifications qu'il suffit de noter, au lieu de les £riger en especes ill6-
Sitimes (je veux dire indislinctes ct unics par dcs degres intermddiaires).

Voisin dcs Juncw, le genre Luzvla offre prdcis^ment les mOmes variations.
Le I. pilosa varie a anthele simple ou bi-ombelle'c; le L. Forsteri e*galeraent,
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et de plus la grosseur de ses capsules varie et lcur couleur passe du roux
foncg au blanc jaunatre. Les mSmes variations se reproduisent sur le L. sil-
vatica. Le L. albida offre des antheles diffuses ou coinpactes, blanches ou
brunes (L. rubella Hoppe), exactement comme le L. nivea, divis6 recem-
ment. Le Z. campestris varie comme son voisin, le Z. multiflora, qui, h
anthele lache ou compacte, brune ou tres-pale, etc., est devenu Z. congest a %

nival is, nigricans, pallescens, etc.
LeZ. nutans Vill. (pediformis auct.)se montre avec des antheles longues

et lobulSes ou courtes et compactes, comme l'espfcce voisine, L. spicata, dont
les antheles presque globuleuses ont fourni le Z. glomerata Mielichhof.

Les Cyperus pr£sentent une premiere et principale variation dans la Ion*
gueur de leurs Ipillcts, et elle est telle qu'elle les rendrait compl&ement m6-
connaissables & qui ne poss6derait pas tous les intermSdiaires. Ainsi, le
C. longus L. type (je veux dire par Ik que j'en exclus, pour le moment du
moins, le C. badius Desf,) offre des gpillets depuis 0m,006 dc long avec
sept fleurs, jusqu'i 0m,066 avec 88fleurs; ceuxdu C. esculentus L. (C. oli-
wamauct. ital.) ont depuis 0m,009 de long avec 10 fleurs, jusqu'ft 0m,070
avec 75 fleurs; la grandeur moyenne donne le C. tetrastachys Desf. Les
dimensions des 6pillets du C. distachyos sont presque aussi variables. La
coloration des 6pillets varie egalement sur les C. longus, esculentus, fuscus
(qui devient le C. virescens Hoffm.), Monti, flavescens et distachyos.

Le nombre ct la grandeur des gpillets varient sur les Scirpus peut-etre plus
encore que sur les Cyperus, et s'y compliquent, mais sans aucune r£gularit6,
de la reduction h deux du nombre des stigmates. Les S. silvaticus et maritimus
Si gros ^pillets sont devenus, Tun le S. radicans Schkuhr, Tautre le S. ma-
crostachys Willd. (k ^pillets longs de 0m,063). Sur lc & Holoschcenus, ces
variations ont ,fourni parallelement la forme ordinaire et le S. romanus L.
La petite forme du S. lacustris est devenue le & Taberncemontani Gmel.;
le S. Rothii monlre les m§mes variations, ce qui lfa souvent cmpeche d'etre
reconnu ct lui a valu sa synonymie embrouill6e. VHeleocharis palustris k
petits epis nous donne a Strasbourg le S. varius Schreb,, et sur le S. multi-
culmis se reproduisent les memes variations avec un parallclisme si evident que
M. Godron en aindiqu<5 les elements il y a d£ja dix ans (Fl. Fr. Ill, p, 381).

Dans le genre Carex, on trouve bien aussi plusieurs especes presentant pa-
rallelement des 6pis greles et longs on des 6pis plus courts et gros; mais ce
genre a, dans son ensemble, ses especes plus fixes, et, h part les groupes
Distantes et Flavce, ou la st6rilit6 est accompagn6e d'un faci&s parliculier
(jue j'ai d6jh signal [Bull. Soc. hot. XI [Stances], pp. 24-25), les variations
ne sont pas assez marquees pour Sire mentionn£es ici.

Les Agrostis alba, vulgaris et canina fouruissent un des plus beaux exera-
plcs de parallelisme dans les variations: il n'y a pas une forme gigantesque ou
r6duite, compacte et bien fournie ou gr&le et appauvrie, colorSe ou pale, qui
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se pr&ente sur Tune sans s'offrir sur l'autre. Cctte constatation me porte, je
dois le dire, a maintenir la distinction des deux premieres especes qui, sous
tontes leurs variations, conservent la permanence de leurs caracteres distinc-
tifs, si lagers qu'ils paraisscnt d'abord. J'ajoulerai raeme que l'isolement
absolu de la forme A. maritima, tres bien caracterisee par M. Godron, me
ferait incliner & suivre l'exemple de Lamarck, Roemer et Kunth, el & main-
tenir cette plante comme espece. Quelle que soil, en effet, la taille qu'clle
prlsente sur les bords de la M6diterran6e, ou dans les terres salves des envi-
rons d'Arles, ou dans les salines de Durkheim (Baviere rhenane), ou sur le
littoral scandinave (1), elle conserve tous ses caracteres et offrc m§me, die
aussi, un certain parallelisQie de variations. La remarque faite par M. Boreau,
« qu'il lui semble difficile d'admettre que la presence d'une UrddinGe naissant
» parmi les fleurs puisse rapetisser la taille d'une plante et resserrer sa pani-
p eule »[Precis des princ. herb, en 1861, p. 8. note 6) m'a inspire des
doutes sur l'adjonction de YA. pumila L. h YA. vulgar is, D*autre part, notre
regrette* confrere, J. Gay, a mentionn6 une reduction de taille parallele sur
VAira media (voir Bull. Soc. bot. V, p. 33ft, et IX, p. 527); moi-meme, j'ai
trouvg un pied d'Anthoxanthum odoratum attaque" par la carie ct rgduit au
tiers de la taille de ses voisins. En fin, dans plusieurs champs dc b!6 fie
rAlsace, j'ai cu occasion de remarquer Tan dernier que tous les e*pis atteints
par la carie (et ils etaient nombreux) Etaient supported par des tiges plus
courtes que les autres en moyenne de 0m,25. En presence de ce paralleiisme,
il me semble qu'il faut de nouvelles observations pour justifier la disjonclion
en espece propre des individns h. taille rlduite, quils soient atteints ou non
par la carie.

Sur les Airat les variations paralleles sont nombreuses et saillanles. Comme
je les ai deji signalees & l'attenkiorf de mes confreres (voir Bull. Soc. hot. XTI
[Stances], pp. 54-59 et 83-90), je n'en diraiqu'un mot. 1° Les cpillets des
Aira capillaris, Cupaniana, multiculmis sont ou uni-ariste*s ou bi-arist&s,
et ce souvenI sur une meme panicule; 2° la panicule cst ou dressee ou diva-
riqugc (2); 3° les Cpillets sont ou rapprochc*s en fascicules ou Icarlls de
maniere a paraitre isoles; U° les Cpillets sont ou gros ou petits. La premiere
de ces variations est plus particulierc aux Aira et les rapproche des Avena
ou elle est frfiquente; la seconde et la troisieme sont communes aux genres
Airo. Corynephorus et Deschampsia; la quatrieme offre le paralldlisme de

(1) w E.*.>tet nunc elatior, culmo 1-1^ pedali, nunc pumila culmo vix digitali, panicuia
» soep© ^lolacea. » (Andcrsson, Gram. Scand. p. 93.)

(2) Moire confrere, M. ledocteur Lebel, de Valognes, m'a fait connaltre « que sur leg
» pp.louses des cOtes du departement de la Manche, ou YAira caryophyllea se montre
» en touflcs grosses et courtes, etalees en rosette sur le sol et a panicules dixariquees
» VAira proccox croit de meme en petites touffes ^paisses, basses et etalees » ( Lettre
du 28 octobre 1865). — Ainsi les m&nes influences produisent des variations paralleles
•UP ces deux types si distincts. (Note ajoutee pendant Vimpression )



204 SOCIETY BOTANIQUE DE FRANCE.

gros et de pctils epis, non-seulemrnt sur toutes los especes d'Aira, mais aussi
sfur les Dexchampsia ccBspitosa, media et flexvosa. Ces trois dernieres especes
varienl aussi parallolcment a feuilles tres-longucs ou tres-courles: el ce que
je conn a is des Deschampsia discolor Thuill. ct uliginosa "Weihe me fait
penser qu'on les trouvc aussi a fleurs grandcs ou petitcs, a fcuilies longucs ou
courtes; mais je n'en possede pas assez d'dchantillons pour oscr l'affirmer.

Les Poa bulbosa, alpina, nemoralis, trivinlis vtpratensis se montrent avec
dcs feuilles longues et 6troites, ou avec des feuilles courtes et plus largcs; ct
cela independaminent des variations de taillc, ce qui, en l'absence des inter-
mediaires, rend les formes extremes tres-dissemblables et en apparence trcs-
eloignees.

Les variations dcs Mel tea oflVenl un tres-bel exemple de paralleiisme: dies
portent principalement sur la forme de la panicule et vont si loin qu'elles out
paru de tres-legitimes especes a d'excellents observatcurs. Le M. nebrodemis
a 6le deer it d'abord a*cc unc panicule spici forme, pen longue et peu rameuse;
puis, plus tard, a panicule grande, rameuse lobulee, avec abstraction des
intermudiaires, ilestdevenu le M. Magnolii G.G. Le M. Bauhini offre la
mome variation sans avoir subi, a ma connaissance du moins, aucune subdi-
tision, tandis que le M. minuta, si maladroitement nomme, a form6 trois
especes au moins, avec dc longues synonymies dont l'obscuritc revele presque,
a priori, le peu de clartfi et rinsuHisance des caractercs de distinction. La
grande forme a panicule pyramidaie a donne le M. major Sibtfa. et Sin., la
forme moyenne leilf. ramosn Vill., et la petite forme a conserve le nom prin-
ceps. Les M. nutans et uniflora, que chacun voit parlout, offrent les memes
variations, mais leur frequence a permis de constater tous les interm^diairos
et a privo leurs formes extremes de Thonneur fait a celles des especes pr6-
c^demment nommees. £n notant le parallelisnae des variations dc ce genre,
il nVst pas inutile de faire remarquec que les grandes formes des M. nebro-
demis, Rauhini, minuta, se trouvent toujours (en Provence du moins) dans
des lieux analogues, u Tabri dans les haies et sur 1c detritus des fouilles; les
petitcs formes, sur des rochers de"couverts et tres-secs; et les formes
iuoycnnes dans des positions intermediates.

Les variations dcs Festuca portent d'abord ct principalement sur Ics feuilles
radicales, puis sur la ramification et la longueur dc la panicule. La prcoiinv
\nriation est si commune qu'il n'est peut-6tre pas une seule espece de'Fesfuca
qui ne nous offre dcs feuilles radicales courtes, plus grosses et plus fermes, ou
<les feuilles longues, plus grfiles et plus molles. Ajoutons qu'ordinairemcnt les
fouilles longues sont concomitantes de panicules plus fiancees et a ramifica-
lion plus courtc ou interrompue. A ces variations considerables s'en joignent
deux autics d'unc bien moindrc importance: 1° cellos que montrent les
epillets suivantqu'ils sont pourvus ou non d'un acumen. Bien quo quolquefois
tres-saillant, ce petit appendice, simple prolongation de la nervure m^diane
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(voir Bull. Sue. Lot. XI [Seances], pp. 103 et suiv.), lie pr£senie aucune
Constance; il sc desseche souvent avant de se dgvelopper, et des lors manque
ou se montre long ou court sur une ineine panicule; 2° celles qui sont clues
a la couleur verie ou glauque de la plante, a la l̂abr&te ou a la pubescence
de scs glumes et de ses gaines. Ainsi nous vo'yons:

Festuca ovina L.
Feuillcs radicales courtes; panicule courLe et rameuse = F. ovina L. et G. G.
Feuiilcs radie. tres-longues; panic, longue presque simple = F . tenuifolia Siblh.

r. Hallcrl All.
Les deux variations existent sans nom special.

P. iluriiiKCulu L.

Feuilles radicales courtes.
Plante verte glabre = F. duriuscula Host.
Planlc verte pubescentc = F. hirsula Host.
Plante glauque -- F. glauca Lam.

Feuillcs radicales longucs.
Plante verte glabre.
Plante verte pubescente.
Piante glauque = F. longifolia Thuill.

*". vlolaeca Gaud.
Les deux variations existent sans noin special.

•\ rubra L.
Feuilles radicales courtes et assezlarges = F. rubra L.

Plante coloree en rouge \
Planlc verte > et chacune est glabre ou pubesc.nte.
Plante glauque *

Feuilles radicales longueset filiformes= F. kelerophylla Lam.
Plante coloree. I '
Plante verte. I p-hJcune est glabre ou pubescenle.

Feuilles radicales moyennes et roides = F. arenaria. Ota.
Plante glabre.
Plante pubescente.

**' pumilu Chaix.
Les deux variations existent tans nom special.

**• varfia Hienke.
Feuilles radicales peu allongces, tres-fennes.

Panicule panachee =F. Eskia Ram.
Panicule jaunatre.

Feuilles radicales filiformes.
Panicule panachee.
Panicule jaunc = F. flavesccns Lap.

V. pHosa Hall. f.
Feuilles radicales peu allongees.

Panicule panachee.
Panicule jaune.

Feuillcs radicales tongues.
Panicule panachee.
Panicule jaune.
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Wemtuea arundinaeea Schreb.
Feuilles courtes; panicule bien fournie = F. arundinacea type.
Feuilles tres-6troites, longues; panicule interrompue = F. interrupta Desf.

F. pratensls Huds.
Feuilles courtes et panicule fournie = F. pratensis type.
Feuilles lineaires et panicule appauvrie presque simple = F. pseudololiaceaVties.

Je dois ajouter quc j'ai constamment remarque* que, sur toutes les especes
prdcite'es, les vicilles souches pr&entent, loutes choses e"gales d'ailleurs, des
feuilles un peu plus longues et des panicules un peu moins fournies que celles
des souches jeunes.

Les Vulpia, quc leur organisation et leurs formes rapprockent plus des
Bromus (de la section Eubromus) que des Festuca, ne presenters aucune des
variations de ces derniers, mais au contraire presque toutes celles des Bromus.
Dans les genres Brornus et Vulpia* les feuilles, bienlot dessSchdes, ne four-
nissent aucun caracterc specifique sfirieux, ni aucune variation notable; les
variations se montrent sur la longueur relative de l'acumen terminal des glumes
et des glumelles, enfin sur la longueur relative des pddicelles. Ces variations
se pr6senlent sur les V. Pseudomyuros et sciuroides sans avoir amene leur
division en especes. Sur le V. ciliata, la variation a glume inf&rieure presque
nulle est restde le type, celle a glume inf&rieure plus longue est devenue le
V. panormitana Parl. Et ainsi parallelemenl:

Vulpla bromoldes L. (sub : Fesluca).
Glume inferieure presque nulle = V. uniglumis Soland.
Glume inferieure de longueur variable=V*Linncaana Parlat. (a Cannes et a Toulon).

V. incrttMata Salzm.
Ndme variation sans nom special.

V. sieola Guss.*(sub : Festuca).
Glume superieure egalant la glumelle adjacente'F=: K. sicula Guss.
Glume superieure depassant la gluraelle adjacente = V. setacca Parl.

V. ffcnleulata L. (sub : Bromus).
Glumes simplement inggales =* V. geniculata L.
Glumes extremement in^gales = V. Uguztica All. (sub: Bromus).

V. eynosnroides Desf. (sub : Festuca).
Glumes simplement inegales =p V, cynosuroides Desf
Glumes extremement inegales = V. delicatula Lag. (sub : Festuca).

11 n'est pas une seule des especes mentionnees ci-dessus, V. Pseudomyurost

sciuroides^ ciliata, bromoides, geniculata, sicula et incrassata, dont chaque
pied n'offre, sur une m6me panicule, ces me*mes variations a un degr6 plus
ou moins prononce*. Sur des centaines de pieds que j'ai recoils en AlgSrie,
je n'en ai pas trouve" rjN SEUL OU ces rapporls de longueur fussent communs
a tous les epiHets d'une panicule.
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Si a ces variations, a celles de la longueur de l'acumen et dtes pgdicelles et
k celle de la position plus ou moins penchto de la panicule, dont j'omels les
exemples pour abreger, on ajouie: 1° des epillets gros ou petits qui donnent
des vari&6s macrostachys ou microstachys; 2° des Spillets glabrcs ou pu-
bescents, veloutes, vclus, on aura de suite une id£e de la plus belle des series
de variations paralleles qui se puissent voir, et que Ton rencontre r6unies sur
presque toutes les especes de Bromus^ ou la plupart ont dejh 6te indiqu&s
par M. Godron (FL Fr. Ill, pp. 582 et suiv.). J'ai dit plus haut que lcs feuilles
des Bromus, comme celles des Vulpia, ne prdsentent point de variations; je
dois me hater de signaler une exception bien dignc de remarquc. Les B. tree-
tus et inermis qui, vivaces comme les Festuca, s'en rapprochent d'ailleurs
tellement par d'aulres caracteresqu'ils semblent relier les deux genres et que
des botanisles d'une grande autorite les ont mdme places parmi les Festuca^
ces deux Bromusi dis-je, sont les seuls a presenter des variations paralleles &
celles des Festuca dans la longueur ou la brifevel6 de leurs feuilles. Us con-
servent ainsi, jusque dans leurs variations, les rapports qui les unissent aux
Festuca% en meme temps qu'ils oflrent sur leurs 6pis gros ou petits, glabres
ou pubescents, les variations qui les ratiachenl aux Bromus; variations qu'il
nous reste a exposer en un tableau:

PREMIER GROUPE : FESTUCARIA GODR.

toromus Inermis Leyss.
microstachys glabre.

— pubescent,
macrostachys glabre.

— pubescent.

Huds.

microstachys = B. multiflorus Cast, j

macrostachys = var.flre»uinus Godr.

DEUXIEME GROUPE : EUBROMUS GODR.

tectomm L.

microstachys = var. genuinus Godr. j

macrostachys = B. mulliflorus St-Am. |

nterills L.
M&mes variations sans noms speciaux.

Desf.

!»anicule dressec -= B. rigidus Roth [ ^ l . s Pe.lits- A

* { epillets tres-grands.
Panicule penchee au sommet = B. Gussonii Part, j ^^ trts4rands.
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Broiim* niaclrltenMls L.
microstachys glabrc.

— pubescent,
macrostachys glabre*

pubescent.

B. rabenM L.
microstachys glabre.

— pubescent,
macrostachys glabre.

— pubescent.

TROISIEME CROUPE : SERRAFALCUS PARLAT.

B. »eealinm* L.
microstachys glabre.

Acumen court ou presque nul ~ B. arven is Wcig. (non L.).
Acumen long.

microstachys pubescent = B. hordeaceus Gmel.
macrostachys glabre -— B. grossus DC.

— pubescent ^= B. mulUflarus Smith, B. veluttnu* ScJirad,

B. r a e e m o w u L.

microstachys = B. racemosus L. < g a re.
J ( pubescent.

macrostachys =^ B. cotnmutatus Schra.d. J * * r e "

B L.
microstachys glabre.

— pubescent,
macrostachys glabre.

— pubescent.
Acumen droit.
Acumen coiilourne etdivariqu£ = B. molliformis Lloyd.

B. fntermcfllufl Parl.
microstaclfys.
macrostachys.

B. nricnsiti L.
microstachys glabre.

— pubescent,
macrostachys glabre.

Acumen droit.
Acumen contourn6 el divanque.

macroslachys pubescent.

B. patulas M. et K.
glabre.
pubescent.

B. iftquarrosiM L.
microstachys glabre.

—. pubescent,
macrostachys glabre.

—. pubescent.
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Bromui macrostaehys Desf.

microstachys = var. minor Godr. | ^ s c e n t .

r. J ( glabre.
macrostachys = var. genumus Godr. j pubescent.

Les Brackypodiu?n, si voisins des Bromus, offrent exactement le m&nw
paraltelisme de grands et petils 6pis, glabres ou pubescents.

Bien que les variations des Agropyrum soient pour moi tres-intSressantes
et que je croie que le principe des variations paralleles puisse jeter un tres-
grand jour dans l'6tude de ce genre peu d6brouill6, je m'abstiens d'en rien
dire aujourd'hui, dans la crainte d'employer des noms specifiques ne se rap-
portant plus cxactemenl aux types qui les ont primitivcment recus.

Par ce qui precede, on voil que lorsque des cspeces conggneres ont une
distribution glendue, elles Se modifient parallclement les unes aux autres, ou,
en d'autres termes, presentent des suites de variations ou de vari<5t«§s qui se
correspondent de Tune a l'autre. Or, quand on a constatfi, sur la majeure
partie des types d'un genre, une certaine serie de variations paralleles, n'est-
on pas autoris6 a infe"rer que non-seulement ces modifications sont compatibles
avec la loi essentielle de ce genre, mais qu'elles dependent d*une loi propre
et particuliere a son organisation, ensuite de laquelle telles ettelles parties out
une flexibility qu'elles n'ont pas sur les autres genres? Et des lors n'est-on pas
fondg & prevoir, dans une tres-grande gene^alite, que la mSme s6rie de varia-
tions peut se reproduire sur les autres lypcs congeneres ? Alors, quand elles
se pr&entent, on n'est plus exposS k les prendre pour des especes nouvelles,
pour des types isol£s; on les raiijene par cette voie d'analogie au type dont
elles ne sont qu'une variation d6ja pr6vue etl'on met chacune d'ellesen regard
de ses correspondanis ou homologues des autres types.

Bien que l'opinion que je viens d'exposer tgmoigne de la conviction que
l'immutabilitg et la fixity absolucs de l'cspecc sont une hypothese inadmissible,
il ne faudrail point croire qu'elle implique Tadoption de 1'extr̂ me oppose",
savoir: une variability indeTmie et ind^lermince, qui serait la negation m^me
de 1'id̂ e d'espece. Loin de la, et, bien que je me sois deja expliqu^sur ce point
au sujet des Aira (Bull. Soc. hot. [Stances], XII, pp. 90-92), j'ajoulerai
que, pour moi aussi, <• la Constance des caracteres doit etre le signe distinctif de
» Fespece »(Jord. Or. arbr. fruit, p. 97) (1); mais, ce point admis, il reste a
determiner ou doivent €tre pris ces caraclferes: dans la nature inlime et dans

'̂organisation essentielle saisissables en la forme gdn^rale qui y correspond

(1) Lemfeme auteur a dit encore: a L'espece est Tunite renfermant un nombre indc-
* termini dfin«lividus qui ont tous une m6me nature et sont consubstantiels les uns aux
• autres, de telle sorte qu'ils peuvent 6tre justement consider6s comme issus originaire-
• nient d'un seul et mfime individu, premier exemplaire de toute Tespece » (Diagn. p. 9).
fil* faisant mes reserves sur la seconde partie de cette definition, attendu que a l'accep-

T. XII. (STANCES) 14



210 SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

et les manifeste; on bien dans les details superficiels et extremes de toutes les
modifications que les influences exterieures peuvent imprimer. au type sans
attcindre Pideniite du fond, loujours rcconnaissable sous la Constance de la
grande forme sp£ciflque ? Je n'h&ite pas & accepter la premiere condition, a
repousser la seconde. Constancedu caractere, du caracterefondamental, oui;
mais « Constance absolue » 'de tous les caracteres, des caract&res ultimes,
accidentels, non ! Entre les individus d'une meme espece il y a toujours simili-
tude, jamais identic; et l'espece n'ost unite perrnanente que dans l'enseinble
des caracteres qui constituent sa constante. Pour tout le reste, elle subit des
modifications qui, ne portant que sur des details secondaires, laissent subsisler
I'unit6 essentielle, invariable en ce qu'elle a seulement d'essentiel.

II ne faudrail non plus voir dans tout ce qui precede ni un parti pris de
conserver aveuglement et quand rndme tous les anciens types, linn£ens ou
non, ni un esprit d'opposition a l'etablissement d'&peces nouvelles dues & la
division juste et fondee de types reconnus trop vastes; rien ne serait plus
oppose a ma pensge. Je voudrais seulement que la reconnaissance des varia-
tions paralleles prlvint la confusion qui rgsulte de la trituration des types:
Simile confuse est quidquid usque in pulverem sectum est (Senec. Epi&L).
II y a plus; la constatalion des variations paralleles pourrait memo rendre ser-
vice aux partisans de la trituration indefinie. En cffet, on nous (lit: « Nous
» ne voyons aucun inconvenient a r£unir les especes affines par groupes sous
» le nom de l'ancien type qui les avait representees jusque-la; cela nous pa-
» rait m6me tres-utile pour faciliter l'etude et rintelligence des faits »
[Diagn. p. 9). II esl, pour moi aussi, parfaitement Evident que, sans cette pre-
caution, il serait impossible de s'y reconnaltre; mais la n'est pas la question.
Puisqu'on nous concede que la conservation de ces anciens types est permise
et intone tres-utilev la constatation dos variations paralleles pourra servir de
principe de (livision tout aussi bien a ceux qui veulent 6mietter et pulve-
riser les anciens types qu'a ceux. qui ne veulent qu'en noter les modifica-
tions. On se sera au moins entendu-au moment du depart, et peul-etre
alors sera-t-on assez sage pour ne point qualifier « d'absurde et immorale
n doctrine » la thnidite de ceux qui s'arr&eront en route et n'oseront voir
deux especes distincles, que dis-je, deux sections generiques, dans de pauvres
petites plantes qui, identiques dans Tensemhle, ont, les unes la lSgere dis-
grSce de n'offrir que : « pili omnes vel fere omnes simplices, furcatis rarius
» immixtis » (op. v. p. 205), les autres le douteux privilege de presenter :

» tion traditionnelle » du mot espece nfa point a intervenir dans une question ou la
tradition n'a lien a fuhe, j'accepterais presqiie cette definition. Mais, une fois acceptee,
il resterait toujours a savoir si des inditidus qui ne different entre eux que par les modi-
fications a peine saisissables de tout ce qui est soumis aux influences exterieures, ci qui
ont une organisation intime el clenicutaire identique, ne doivent pas 6tre r6putc* « de
» meme nature et consubstantiels. »
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« pili omnes vel fere omnes bidifl, simplicibus rarioribus immixtis » (op. c.
p. 209).

M. Eug. Fournier presente les observations Siuivantes :

Le principe que notre savant confrere de Strasbourg vient d'exposer s'ap-
plique parfaitement & la famille des Cruciferes. On voit varier, chez ui\ grand
nombre de plantes de cette famille, la pubescence, la taille, la profondeur des
lobes des feuilles et meme leur existence. Ges variations peuvent g6ne>ale-
ment se rattacher & deux types extremes dependant l'un d'un arrSt, l'autre
d'une exuberance de d£veloppement; et comrae le premier de ces e"tats est
gene>alement cause par la s6cheresse, et le second par I'humidite, on pourrait
designer les vari&es correspondantes par les noms de xerophile et fthygro-
phile. La varied xerophile se caractgrise par une taille rlduite, une pu-
bescence plus abondante, des feuilles moins profonde*menl divisGes et plus
petites, en un mot telles que sont g6n6raleuient les feuilles de la meme espece
lorsqu'elles sont plac£es haut sur la tige, et qu'elles sont produites a l'epoque
oft les forces du vegetal s'gpuisent. En outre, dans cette vari6te\ les p£tales
avortentquelquefois, les pedoncules et les siliques s'allongent moins, tout en
conservant la meme relation de longueur; enfin, les cloisons du fruit restent
transparentes, les parois de leurs cellules constituantes ne^'6paississant pas.
Au contraire, dans la varied hygrophile, la taille augmente, les poils dimi-
nuent ou disparaissent, les feuilles sont plus grandes infgrieurement, plus pro-
fonde*ment divis^es superieurement, les pedoncules et lies siliques s'allongent
davantage, et la cloison devient opaque par induration tie ses parois cellulaires.
Le Sisymbrium pumilum est peut-£tre l'espece qui prdsente les deux formes
le mieux caract^risees, bien que reii6es par*de nombreux interm6diaires.

Ce principe permet, comme l'a fait ressorlir M. Duval-Jouve, de juger logi-
quement de la nature de certaines formes que Ton pourrait h6siter h reunir ou
Sparer. Quand les 6tats interm6diaires entre la pubescence et la glabrescence
ont 6t6 constat§s sur un certain nombre d'especcs, il est clair que les formes
qui\ dans un type different mais voisin, ne different que par la pubescence,
doivent etre considered comme vari6t6s aflines d'une hî me espfece. La logique
fournit ici un moyen de supplier a l'lmperfection de nos connaissances et de
devancejr, en quelque sorte, robservation ^ je crois que Ton doit en profiter.
II est vrai que M. Alph. De Gaiidolle (1), dont 1'autorite est grande dans ce
sortes de questions, n'a pas cru qu'il fflt prudent d'op^rer ces reunions d'es-
pcees en l'ahsence des 6tats interrriediaires, mais il a bien montre quel parti
l'on pourrait tirer de cette mgthodc dans un travail monographique.

(1) De VEspece dans les Chtnes.
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M. Lcbel fait & la Societe la communication suivante:

SUR LA MORPHOLOGIE ET L'ANATOMIE DES CUSCUTES, par M. E. L E B E L .

La flcur dcs Guscutcs garde fr£quemment la trace du de'veloppement suc-
cessif dcs pieces qui constituent chacun de ses verticil les, lesquels ont &i& pri-
mitivement des tours de spire. Ainsi, les folioles calicinales, quand elles ne
sont pas libres et imbrique'es, comme on le voit sur quelques especes (sect.
LEPIDANCHE), fonnent des lobes le plus souvent inggaux, en recouvrement a
leur base, quelques-uns seulement (d'ordinaire les plus exle'rieurs) t disposes
en capuchon: le tube lui-meme ne se termine pas toujours superieurement
au meme niveau. Les laciniures de la corolle sont un peu moins souvent ine"-
gales, mais leur base n'est guere moins souvent imbriquee. Les examines sont
loin d'etre constamment pareilles. Le filet cst plus court ou plus long et quel-
quefois reste attache* a un des segments de la corolle, en dessus de la gorge.
Des antheres, les unes restent plus courtes et plus petites; leur sommet se
termine par unc dchancrure ou une saillie. Les lobes de la couronne 6pista-
minale n'ont invariablement ni les memes dimensions, ni la meme forme, et
il en est ainsi des sinus qui les s6parent. Quant a rinegalite des styles, dont
on a fait un des caracteres de la section GRAMMIGA, elle n'est guere inoins fr6-
quente sur les EUCUSCUTA, OU, par contraste, on a signals leur sym&rie. II
n'est pas enfin jnsqu'aux ovules eux-memes qui ne naissent parfois a un ni-
veau different dans chaque loge.

Le calice et la corolle pr&sentent d'ordinaire, la couronne e*pistamina!e
assez souvenl, et les folioles ovariennes quelquefois, une serie superficielle de
cellules que j'indiquerais volontiers sous le horn de cellules gaufre'es, pour
donner quelque idee de leur singuliere disposition. Elles sont d'ordinaire en
relief, mais toujours bien davantage sur les lobes de la corolle et du calice,
ou elles forment commun6ment un mamelon ou meme un cone. Leur surface
libre est sillonne'e de plis, dont le nombre, t'dcartement et le relief varient.
Le plus souvent, ces plis naissent, isoHs ou anastomosis, au sommet du ma-
melon, en descendent en rayonnant, depassent sa base, et vont, les uns, se
continuer avec les plis descendus deŝ mamelons voisins, les autres se terminer
entre ces plis, sans communiquer avec eux. Quand la cellule gpidermique,
vue de face, a des pans a peu pres (Sgaux, elle ne porte qu'un mamelon : est-
elle allongee, au contraire, elle peut en avoir deux, regulierement espacGs.
C'cst ce qui a lieu sur C. nitida\. M.

Les plis sont d'ordinaire moins apparents, et leur disposition radiee moins
evidente, si les cellules font peu de saillie. Les cellules gaufrees fonnent sou-
vent d'dlegantes dentelures aux divisions calicinales et corollines.

Des coupes tvansversalcs monirem, sous un grossissement suffisant (300),
que leur paroi est formee int^rieurement de la paroi utriculaire propre, un
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peu froncSe, souvent £paisse et distinctemcnt lamelleuse; exlfrieurement de
la cuticule, souvent Gpaisse elle-mSme, qui traduit, en les augmentant, les
in6galit<5s des surfaces qu'elle recouvre.

II n'est pas sans exemple de trouver des cellules gaufrles sur les bractles
et memo sur les jeunes axes chez les Cuscutcs, et cette singularity d'orga-
nisation m'a semble* valoir la peine d'etre signalee.

L'ovaire des Guscutes est u deux loges bi-ovul£es. Quelqucfois ces loges sont
comple~tement souddes: les styles le sont alors aussi {C. reflexa Roxb.}, et
parfois les stigmates eux-memes (C. monogyna Vahl). Les deux folioies ova-
riennes s'adaptent, en ce cas, par leurs bords, dans toute leur hauteur, h la
maniere de deux valves, et une cloison nee de l*axe floral, et bien distincte
d'ellcs, divise en deux, de la base au sommet, la cavite* de Tovaire. Mais, d'or-
dinaire, les loges restent se'pare'es a leur sommet et les styles sont entierement
libres : sur C. glomerata Choisy, et sur une espece souvent confondue
avec celle-ci dans les herbiers (C. recurva Nob.), chaque lobe dii fruit est
lui-meme bifide. Quand la capsule est divise*e sup6rieurement, la cloison dont
il a 6te* parl6 se termine un peu au-dessous du point de separation des loges:
chaque foliole carpellaire, a ce nivcau, ramene en dedans ses bords qui vien-
nent se souder sur la ligne mgdiane, forme ainsi & elle seule le sommet de la
loge, et, en s'adossant dans une certaine Itendue a la loge opposee, constitue
la partie superieure de la cloison, qui est ainsi, tout a la fois, fausse en bas et
vraie superieurement, pour employer une terminologie assez defectueuse bien
que conbacr̂ e par l'usage. On voit, par cet exemple, qu'il suffit d'un simple
retard dans le d6veloppement de la cloison pour modifier assez profonde"ment
la structure du fruit.

Cette cloison, qui divise, au moins en majeure partie, la capsule, joue, dans
le fruit des Cuscutes, un role important et qui ne s'accorde pa% toujours avec
les id£es g^n^ralement regues en carpologie. Qu'il me soit permis d'indiquer
sommairement son origine, sa structure et ses rapports avec l'axe floral, les
valves et les ovules.

JElle est formee de deux feuillets, un pour chaque loge, adoss^s et rgunis
par un tissu cellulaire lache ou serrl, d'ordinaire peu abondaiit. Ges feuillets
s'ecartent souvent 5 leurs bords pour former une sorte de rainure qui re$oit
le bord rentrant des valves. Une maceration assez courte permet habituelle-
ment de les separer Tun de l'auirc jusqu'h leur point commun d'insertion, et
d'isoler ainsi chaque loge sans la briser ni Touvrir. Sur les especes a p^ricarpe
^pais, la separation n'est pasAujours possible de.cette maniere, niais on peut
l'obtenir en coupant la capsule en dessous de sa base, enlevant les valves et
exerc.ant une traction moderee en sens contraire perpendiculairement a la
doison sur l'espece de plateau qui la porte.

Chaque feuillet lui-meme se compose de deux lames oblongues, ovalesou
plus rarement obovales, dresse"es ou un peu obliques lat^ralement, plac^es cote
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k cote et pourvues, en apparqpce, d'une ou deux nervures. Ces ncrvures sont
conslitflees par un tissu cellulaire plus* abondant, k mailles plus etroites, plus
longues et plus senses, interpose entre les couches de chaque lame. Je n'ai
pu y apercevoir de vaisseaux, pejit-etre parce qu'ils sonl r£s*orbe*s et dispa-
raissent de bonne heure, ainsi que je l'ai plusieurs fois observe sur quelques
verticilles de la fleur, le sSpalaire et le staminal, par exemple, chez les Cus-
cules. Ces lames- de la cloison doivent etre regardees comme des folioles,
au mSme titre quc les folioles ovariennes, puisqu'elles naissent comme elles
de l'axe floral, ont une organisation analogue, et de plus, dans I'espece, pa*
raissent former l'aisselle ou est Iog6 l'ovule.

L'axe floral, en effet, d6ja tres-dilate" au niveau du calice, se renfle
encore et s'Svase en une sorte de plateau ou plutot de coupelle, k la face supg-
rieure de laquelle il se termine par un court moignon, en forme de pyramide
k quatre pans tres-obliques, h deux aretes phis longues faiblement inclines,
dirig£es dans le plan du diametre bilateral de I'ovaire dont chacune mesure un
rayon, tandis que les deux autres aretes n'occupent qu'une petite partie du
diametre ant6ro-post£rieur. De la base de ces dernieres part un 16ger repli
qui traverse le fond de la loge et y marque comme deux compartiments super-
ficiels. La corolle et les folioles ovariennes naissent k la face inflrieure de la
coupelle, pres de ses bords: celle-lk par autant de lignes arqu£es superieure-
inent et soudges par leurs bouts qu'il y a de p&ales (5-3); celles-ci par une
ligne circulaire qu'une sorte de suture et un changement de couleur rendent
tres-apparente habituellement et dont chaque foliole forme une moiti£. Les
bords de la coupelle ne se terminent pas au point de Tinsertion capsulaire, mais
se prolongent k i'intdrieur des loges comme un bourrelet libre, parfois m£ine
comme une lame ovale assez allong^e. Les folioles de la cloison ou folioles
septales naissewt sur les bords des deux longues arStes du moignon terminal
de l'axe floral. Elles se soudent sur la ligne mgdiane, dans une portion de
leur hauteur, tantdt laohement, tantot en raph6 solide et saillant. Quelquefois
meme elles adossent .leurs bords internes et forment un repli qui s'avance a
I'intlrieur de la loge: dans ce cas, leur insertion se prolonge plus ou moins
sur les cdt£s de la courte arete du prplongement axile terminal. II r&ulte de
cette disposition une sorte d'aisselle dans laquelle est re$u Tovule. Quand elles
ne forment pas k elles seules la separation des loges, les folioles septales laissent
superieurement entre elles un angle rentrant plus ou moins profond, et par-
fois un autre angle plus petit en dehors de leurs sommets. La portion valvaire
de la cloison s'adapte a cette disposition, desAd dans les sinus laissSs et se
soude dans tous les points k la portion basilaire. L'̂ paisseur plus grande de
celle-lk rend tres-apparente la ligne sinueuse de jonction. L'adh^rencc des
bords n'est d'ailleurs pas tres-forte, et il suffit d'un assez faible effort pour la
d t̂ruire. Le d6veloppement insolite des graines ou leur avortement dans une
des loges produit quelquefois cet effet pendant la maturation du fruit. C'est
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15, du reste, un fait purcmenl accidental > toujoiys rarg, m£me cbez les
especes ou il a 6te presente comme normal et constant', ainsi que J'ai pu
maintes fois le verifier sur C. Epilinum Weihte, et qpi ne peut evidemment,
dans aucun cas, fournir un caractcre generique ou meme specifique de
quelque valeur.

Par leurs bords externes les folioles seplalcs adherent a la saillie suturale ou
au bord rent rant des valves capsulaires; c'est tan tot une simple soudure,
tantot une veritable articulation, les bords de la capsule s'inslrant dans un
gcartement des bords des folioles de la cloison, ainsi que j'e l'ai indiqul plus
haut. La ligne de jonction est d'ailleurs quelquefois sinueuse', le repli valvaire
allant en bas et en haut & la rencontre des folioles septales qui manquent sur
ces points.

Quand on enleve avec precaution les Valves de la capsule a diverses Ipoques,
avanl son entier d6\eloppement, la coupelle qui lui sert, pour ainsi dire, de
soubassement reste en place avec la cloison et les ovules, et perniet d'aper-
cevoir netlement les rapports de ces parlies. On peut alors verifier que chaque
ovule nait a la base d'un des pans da la petite pyramidc qui tcrmine l'axe
floral: il est portg sur une petite saillie ou sur un veritable ma melon, et,
sessile d'abord, devient d'ordinaire courtement pedicclle. Pour me servir
d'une coniparaison fr6quemment employee, 1'ovule est. ici Tequivalent de la
fleur. Le mamelon qui le porte reprSsente assez exactement l'axe principal
tres-court de certaines inflorescences (C. europcea L., C. Epithymum Murr.);
mais -e'est la foliole septate et non la foliole ovarienne qui represente la brae-
t£e. .l'ai analyst la plupart des Cuscutes d'Europe et un grand.nombre d'es-
peces exotiques, et n'ai pas yu de derogation essentiellc k cette disposition.
Sur C. arabica var. agyptioca Eng., le moigqon terminal de 1'axe est presque
nul, et le mamelon ovulifere, au contraire, tres-d^veloppe, paralt naftre im-
mediatement du fond de l'ovaire; mais ici encore c'est sur l'axe floral, un pen
plus bas seulcment, que se fait '̂insertion ovarienne, elsi 1'ovule paralt s'lloi-
gner de la foliole septale, celle-ci le suit.dans son d^pHletnent et, par le rac-
courcissement du moignon, vient toujours s'insirer prts dl*lui.

En r6sum6, le pistil des Cuscutes offre deiix pattirularit^s remarquables:
la cloison est form^e de v£ritables folioles, bien distinctes des folioles ova-
riennes; c'est de l'axe floral lui-mfime que naissent les evules, prts de la base
et comme a I'aisselle des folioles de la cloison.

Dans le tres-jeune Sge, les nucelles sont sessiles 5ur un petit plateau qui
termine l'axc et entour^s d'u/i repli circulate plus bas qu'eux, dont chaque
foliole ovarienne forme une moitie, l'une ant^rieure, 1'autre post^rieure.
Chacune des folioles ovariennes porte une saillie mldiane qui deviendra le
stigmate et le style. II n'y a pas, a cette £poque, d'apparence de cloison.
Plus tard, les ovules sont pourvus d'une double enveloppe et droits sur un
funicule dresse. Les graines sont finalement campylotq§pes; leur courbure
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cst complete et fe micrjopyle fmit par descendre en arriere et au-dessous
du bile.

Au moment oil le micropyTe prend cette position definitive au-dessous du
hile, l'embryon figure asscz liien un siphon a convexite superieure: l'extremitG
radiculaire contiguc au micropyle, l'autre opposee a la cbalaze et a rombilic.
De ce moment les rapports de l'ovule avcc la loge ne cbangent plus. 11 en cst
de meme de ceux dc la radiculc avec le micropyle. Quant au soinmet de la
tigelle, il ne s'arnHe pas pres de la chalaze, mais remonte par une lignc courbc
vers le sommel ge'ome'triqiie de l'ovaire, en descend pour y remonter encore,
d£crivant ainsi uhe serie de tours de spire dont cliacun est en dehors du pre-
cedent et moindre; il s'arrete deTinitivement vers le milieu de la face externe
de la graine.

L'embryon forme un axe tres-allonge\ variablcment aminci de la radicule
au soinmet dc la tigelle, et s'cnroulc dc trois a cinq fois autour d'une sortc
de columellc fournie par le plrisperme, lcquel l'entoure d'ailleurs de tous
cOtds. La base de cette especc dc volute est tournee vers celle de la graine
jumelle. On nc distingue pas toujours dc cotyledons sur l'embryon, ce qui
depend, en bcaucoupde cas, de l'lpoque a laquelle on l'examine. On en trouve
un trcs-souvent. Il y en a deux sur d'assez nombrcuses especes, C. monogyna
Vabl, 6\ Gronovii Willd., C. aurantiaca Req., C. rostrata Shuttl., etc.
Lcur forme ct leur situalion ne varient guere : ils sont places sur deux c6t6s
opposes dc l'embryon, mais a une bauteur trcs-dilTcrenlc : I'inferieur sur le
cdte concave du jeune axe, le superieur sur le cote convoxc, trcs-pres du
sommct. Ils torment une saillie courle et 6paissê  le quart- ou le cinquicme
de l'6paisseur totale dc l'embryon. 11 y a trois cotyledons sur C. verrucosa
Sweet, FL gard. net. Eng.; ils sont tres-minces, plus allongGs, ct res-
semblent a des failles hyalines.

J'ai remarque quelqucfois, aux deux bouts dc l'embryon, les debris d'une
pelliculc hyaline trcs-t£nue, et je me suis demande s'ils ne proviendraient pas
du sac embrybnnaire r̂ sorb6 en pactie ct refouie.

Le pgrispermc joue un role important dans Tovule et la graine. C'est
d'abord un liquide eimilsif abondaut, dans lequel cst plong6 l'embryon. Ge
liquide s*£paissit par degrees, se change* en une substance granuleuse molle, se
solidifie et se divise en grandes cellules assez irregulieres, puis fractionn^es et
regulieres, dans lcs(juclles se deposent abondamment de la f6cule et dc l'aleu-
rone. Le ddpot de ces substances se fait tantot dans des cellules isolees, tantot
dans les memes cellules. Leur proportion varie, mais l'amidon est en g6n6ral
plus abondant. Il est probable que ces deux substances se succedent l'une a
l'autre, a plusieurs reprises, dans les inCmcs cellules. L'aleuronc, que Ton
n*a signal̂ e encore jusqu'a ce jour que dans rcmbryon ct le pGrisperme, existe
abondamment dans toulcs les parties de la fleur et du fruit, el mgme aussi
dans toutes les zoncj, de la tige, chez les Cuscutes.
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reorganisation du pe>isperme s'opere par couches successjves de dehors en
dedans, et les exterieures sont solides et organisees dcpuis longtemps quand
la couche intSrieure est encore raolle ou meme liquide. C'est la columelle
embrass6e par l'embryon qui se solidifie en dernier lieu; puis, les substances
d£posees dans les cellules pe*rispermiqucs sc rGsorbent et disparaissent succes-
sivement. Le pcrisperme diminue alors notablement d'epaisseur, tandis que
sa consistence augmente. II flnit souvent par ressembler a une lame mince
d'ichthyocolle, et prend quelquefois la (lureto de la cornc. A cetle 6poque,
l'eau iodee qui le colorait en bleu ou en jaunc, depuis sa solidification,
cessc, d'ordinaire, d'avoir une reaction appreciable sur lui.

Les enveloppes de la graine sont epaisses et souvent tres-dures; elles sont
intimement unies Tune a I'autre. J'omets les details de structure dans cette
notice sommaire; je dirai seulement qu'une rangge superficielle de grandes
cellules bom bees, qui donne a la graine son aspect mamelonne, coniient de
nombreux cristaux transparents et souvent tres-r6guliers: ce sont surtout des
parallelogrammes hexaedriques et octa&irjqu/s aplatis et quelques formes
d6riv6es. L'acide azoliquc les dissoul sans effervescence.

A la maturity du fruit, la capsule se d&ache d'ordinaire a sa base par une
ligne circulate plus ou moins r6guliere, cc qui est bien connu, etemporte
avec elle les graines qui l'ont dislendue. Pour geriner, les enveloppes se*mi-
nales se gonflcnt, se gercent et se fendent en plusieurs sens. L'extr6mil6 radi-
culaire de rembryon s'engage alors dans l'orifice du micropyle qui s'est
rouveri, et le jeune axe, dont le di a metre va des lors en diminuant, s'echappe
avec facility. C'est lh Involution normale de l'embryon; mais j'en ai observe
plusieurs fois une autre sur C chlorocarpa Eng. L'extremil6 de la tigelle sort
la premiere par une fente accidentelle dans les enveloppes dc la graine. Deux
ou trois tours de spire gtaient deja d^gages, et la jeune tige semblait en bonne
voie de d6veloppement. On comprend facilement que, dans ce dernier cas,
la plante naissante pourrait deja se fixer au moyeii de ses sucoirs, el trouver
a vivrc avant m£me son Evolution complete hors de see enveloppes.

M. Contejean fait k la Soctete la communication suivante :

NOTE SUR QUELQUES PLANTES RARES OU CRITIQUES DU MIDI DE LA FRANCE,

par M. Ch. CONTEJEAN.

1° J'ai Thonneur de signaler a la Society un hybride entre le Teucrium
montanum L. etle Teucrium pyrenaicum L. Cette plante, dontj'ai recueilli
plusieurs exemplaires dans les rocailles de la rive gauche de l'Arigge, vis-a-vis
retablissement des bains d'Ussat (Ariege), inter parentes, est parfaitcment
intermediaire entre les deux especes qui lui ont donng naissance. Elle pour-
rait fitre nomm6e Teucrium montano-pyrenaicum.
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2° Je dois encore appclcr l'afctenlion de la Soci6t6 sur un autre hybride
beaucoup plus curieux, en cesens.que les parents apparliennenl a des genres
reputes diflfrcnts. Je veux parler'd'une forme interme'diaire entre le Galium
armarium Lois, et YAsperula cynnnchica L. Cet hybride n'est pas trds-rare
h Biarrits (Basses-Pyr6n6es), au pied de la cote des Basques, ou Ton en
trouve & ct \h des specimens au milieu (Tinnombrables Galium arenarinm,
et tf Asperula cynanchica beaucoup moins abondants. Par le port et les
organcs dc la vegetation, il rappellc le Galium arenarium, dont il a les tiges
couchees et gazonnan&es, les feuilles courtes en verticillcs nombreux et
scrr6s; par les organes de la reproduction, ilse rapproche, au contraire, dc
YAsperula cynanckica, dont il a la corolle rose et tubuleuse. En attendant
qu'on arrive & des notions precises sur la valeur du genre et sur ses earac-
h e s distinctifs, auquel cas sculemcnt il sera possible d'etablir deTmitivement
les groupes g6n6riques naturcls, et de decider s'il exisle ou noil des hybrides
big6neres, je vois, dans le fait que je signale, un motif dc plus de reunir en
un seul les genres Galium ej; Asperula. Lo nom de Galium serait con-
serve com me ayant represent^ Ic plus grand nombre d'especes, ci I'hybride
de Biarrits pourrait <*tro appcle Galium cynan'chico-arenarium. Jc suis
d'autant plus porie & proposer la reunion des genres Galium et Asperula,
quc le caractere unique de la corolle, qui les distingue, cst loin de sc main-
tenir constant, ct quc telle espece a 6t6 attribute h I'un ou & I'autre genre,
suivant le caprice des descriptcurs. Ainsi, 1c Galium glaucum L. cst un
Galium pour Linnl, Villars (G. campanulatum), Gmclin, Pollich (G. mon-
tanum) et pour la plupart des botanistes modernes, et devicnt un Asperula
(A. galioidesftl. a B.) \vmv Bicberstein, Mcrlcns et Koch, Dc Candolle
(Prodromus)- ct pour un grand nombre d'autcurs contemporains.

3° Le botantetc du nord qui herborise pour la premiere fois dans le midi
de la France est frapp6 de certaines differences de taille, de port et d'aspect que
pr6sentent beaucoup denlantes appartenant aux csp^ces qu'il croyait le micux
connaitrc; ct parfjjs it est tent6 de les-consider er, sinon comme des esp^ccs
nouvelles, au moins coinmc des various extrcmement distinctes. Un examen
plus attentif lui d6montre bicnl6t que toutes ces formes ne different en ricn
d'essentiel des types spticHiques auxquets elles se rapportcnt. Comme exemple
curieux ct instructif des modifications quc peuvent subir certaines planles
sous les influences si diverses dc la station ct du climat, je citerai le Brachy-
podium pinnatum P. Bcajiv. ct le B. ramosum R. ct Schult. Ricn de plus
distinct en apparence quc ces deux formes, si on les observe, la premiere
dans les environs dc Paris, la scconde sur les bords dc la M6ditcrranec; ricn
de plus legitime, par consequent, que leur separation spdeifique. Gependant,
si le botaniste se transportc dans les environs de Toulouse, il remarquera que
ie Brachypodium pinnatum arrive & une taille moins 6lev6e; qu'il restc plus
petit dans toutes ses parties, sauf les Ipillets; que les feuilles deviennent
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Strokes et ont unc plus grande tendance a s'enroiriei>;4Efnfm, que les tiges se
ramifient davantage & leur base. Sur les coteaux.de l'Aude ct dc l'Ari6ge, la
plante ne differe plus en rien de la vartete* appelle phamicoides par De Can-
dolle, varied interme'diaire entre le Brachypodium pinnatum et le B. ra-
mosum. Sur les collines de Murel (Haute-Garonne) croit en abondance line
forme qu'il devient difficile de se*parer du B. ramosum, dont elle a les
feuilles filiformes <5t subulces, les tiges greles, tres-rameuses a leur base
et constituant des gazons serre*s, envahissants, cnfin Ics e"pillets trcs-longs ct
tr£s-arqu£s. Cependant la taille est plus 61e'v6e, el ce caractere, ainsi qu'une
le*gere difference de port, tend & la rapprocher du B. pinnatum. Enfm, dans
la region m6dilerran6enne, notamment a Gollioure, Banyuls, Rosas, on ne
rencontre plus que le B. ramosum.

Puisque les deux types B. pinnatum et B. ramosum sont relic's par un
grand nombre de formes intermgdiaires, qui se rapprocbent d'autant plus du
/?. ramosum qu'on Ics observe plus pres de la r6gion m6diterran£cnne, ou
ce dernier finit par cxistcr scul, je dois conclure a la reunion dc toutes ccs
formes en une seule et m&ne especo, et par consequent a la fusion du
B, pinnatum P. Beauv. et du B. ramosum R. ct Scbult. Lc premier nom
devra fitre conserve" commc rcprescntant le type le plus rcpandu.

On doit dcarter toute bypothese (riiybriditc", puisque les formes dc transi-
tion ne se rencontrcnt jainais inter parentes, le S. ramosum 6tant exclusivc-
ment m<5diterran6en. Enfin, on ne saurait invoquer les faits que je viens de
mentionner, h l'appui dc la doctrine de la transformation des esp&ces, maintc-
nant qu'il cst bien recoilnu que des varî tes d'un seul cl inline type spCci-
fiquc (genres Quercus, Cucumis, etc.) peuvent diflcrerdans-ccrtains caraclcres
superficiels aulant et meme plus que deux especes tr&s-voisincs, mais fres-
dislincles et se refusant a produire- des hybrides. L'especc B. pinnatum nc
s'est pas transformee peu a pcu et par (legre\s succcssifs en une autre cspccc
B, ramosum; mais ces deux formes rcprdscntcnt jes variations extremes,
r6unies par un grand.nombrc d'intermddiaires, d'un type spgeifique unique.

kQ Je signalcrai cnfin Tcxistcncc du Rumcx palmtris Sm. dans Ics marcs
argileuses des bords de la Garonne, a Grisolles (Tarn-et-Garonne). C'est la,
je crois, Thabitat le plus meridional dc cctte.espccc dans les limitesdela
flore franchise.

Je regrette dc nc pouvoir montrer en ce moment les planlcs qui font
Tobjet de cettc communication, ct qui toutes ont ct6 recueillies par moi-mgmc
dans les lieux indiquta. Nc pr6voyant pas que j'aurais rhonneur de prcndrc
la parole devant la Soci6tc botanique de France, je ne m'ctais muni d'aucun
^chantillon. Gel oubli involonlaire sera prochaincment r6par6.

M. de Schoenefeld rappelle Thybride tres-curieux observe a Fon-
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tainebleau par M. Weddell, entre deux Orchklees appartenant k des
genres consideres comme dislincts (Ore ft is et Acer as).

M. Duval-Jouve dit:

Que les Brachypodiwn sont parfors difficiles h distingucr dans l'herbier,
mais qu'il y a des caractrrcs t res-simples qui les diflcrencient, caracteres qui
sont fournis par les fcuilles: celles du Br. pinnatum ont les nervurcs tres-
faiblcs, uquidistantes; cclles du Br. ramosum les ont extrCmement fortes. II
y a d'aillcurs d'autres caracteres d'organisation qui scparcnt ces deux espcecs,
lesquellcs croisscnt ensemble, quoique toujours dislinctes, a Aries, Cannes,
Grasse, 'Antilles, e lc ; a Alger, Oran, etc.; en Espagne, en Sicile, etc.
M. Duval-Jouve ajoutc qu'il partage l'opinion dc !\I. Gonlejean, relativement
au Br. phamicoides, qui lui pa rait n'clre qu'une grande forme du Br. ra-
mosum, d'aprcs les descriptions de De Candolle et d'Allioni, bien que les
figures cities par De Candolle s'appliquent gvidemment au Br. pinnatum,
ce qui fail quc M. Godrpn a rapporUs le Triticumphwnicoidcs DC., comme
var. fiaustrale, au Br: pinnatum (Ft. fr. Ill, p. 610).

M. Lebel demande i M . Duval-Jouve s'il attache une grande im-
portance & la saillie des-nervures chez les Graminees; i l d i t q u e
celte saillic csl tres-variable chez le Glyceria maritima.

M. Duval-Jouve repond :

Quc l'etude des nervures fournit des caracteres de premiere valeur pour la
clilimitaiion specifiquc des Graniin6es. Afin d'en faire apprlcier l'importance,
it cite quclqucs cxcmples, ct notaminent celui des fcuilles du genre Avcna,
deja mentionndes et figures dans notrc Bulletin (t. X, pp. 50-55; pi. I,
figg. A, B, G). II dit que YAira ccespitosa a la face superieure des feuilles
beaucoup plus large que la face inffirieure, et se plisse en consequence; il en
resulle, sur la coupe, des dents a la base desquellcs sont places les faisceaux
fibro-va$culaires. Dans lc genre Stipa, la face superieure de la feuille pr6-
sente une saillie centrale trt's-forte, a la base de laquelle est plac^e de chaque
cot6 une excavation oft se remarque encore une saillie plus petite. II ajoute
que, quant aux differences observes sur le Glyceria, dont les feuilles sont
d'abord pliecs en for & cheval, avec une nervure ires-for le dans le fond dc la
courbure, ce sont les divers degrls de la dessiccation qui les determinent,
ainsi qu'il l'avait d6ja signal^ sur le Glyceria festucoeformis (voy. le Bulletin,
t. X, p. 157).
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M. P. Mares fait ill la Society la communication suivaate:

APERQU GENERAL SUR LE GROUPE DES ILES BALEARES ET LEUR VEGETATION,
par M. Paul HARKS.

J*ai l'honneur dc dlposer sur le bureau de la Soci6t6 unc premiere feuille
specimen d'un Catalogue raisonne des plantes qui eroissent spontanement
aux ties Baleares. Cc travail, que j'ai entrepris avec la collaboration de noire
collegue M. Vigineix, touclie Si sa fin. Nous avons done pense, Messieurs, que
nous pouvions, des aujourd'hui, vous en oflrir les prlinices, en y joignant un
aper$u destind 5 vous faire connattre rapidement les Etudes botaniques prd-".
c6demment faites sur les Baleares, la constitution physique, la melforologie
de ces ileset 1'aspect g£n6ral de leur vegetation.

Bibliographic. — Au xiu° sftde, lc grand .Raymond Lulle, natif de
Majorque, cst le premier qui parait s'Gtre occupg de la vlgltation des Ba-
16arcs, ct principalement dans eclui de ses nombrcux Gcrits qui a pour titrc:
Libro felix, o Maravillas del mundo.

II faut ensuite arriver jusqu'au commencement du xvm e si&cle pour
trouver le Catalan Juan Salvador, fondatcur du musle de Barcelone: cc bota-
niste, disciple de Magnol, ami des Jussieu et de Tournefort, vint herbo*
riser dans les Ballares, ou il fit d'abondanles rdcoltcs de plantes. II en envoya
un certain noinbre & Bocrhaave, qui Ics publia dans son Index alter planta-.
rum quic in horto Lugduno-Batavo eoluntw\ 1711. (Colmeiro, Ensayo
hist, sobre los progr. de la botan.)

En 1725, Jose Salvador suivit Texcmple de son frcrc Juan, et rapport a
aussi a Barcelone lc fruit dc scs nombrcyses herborisalions.

En 1757, Pierre Cusson, m&lecin francais, ualifde Montpellier, vint hcr-
boriser dans les Baldares ct y trouva quelqucs plantes nouvelles. Vcrs la
mfimc epoque, D. BQnavcnlure Serra y Iferragut, auquel Cavanilles a
d£di£ un genre de la famille des Malvac6es, composa un inanuscrit asscz
curicux, que son posscsscur actuel, D. Joachim Bower (dc Pahna), a bien
voulu me communiqucr. Cc inanuscrit traile de l'histoirc nalurellc g£n6ralc
de Majorque; on y trouve une longue listc alphabetize de plantes appartc-
nant h 3&9 genres, pr^c^dve dc ce titrc : Index Balearicum, nomina planta-
rum. Ila'c essc nomina debent generica, heveve certa ec vera et fundata,
non autem lubrica nee vaga, nee varie applicabilia (ait Linnceus) si vaga
vacillant et nomina. Per litterarum ordinem redacta% anno 1761 (par
M. \ntoinc Richard, botaniste pour Roy dans les Hies [sic] Baleares).

L*autcur domic, dans cc mOme inanuscrit, la liste des plantes que lui
eommuniqua Ricliard au retour d'une de ses herborisations dans la man-
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tagne. C'est iloifcbien probabtamlnten'1761 qu'Antoine Richard, jardinier
en chef de Trianon, exj)lorait les Baltores, au point de vuc botanique. Linn6
dressa une liste des plantes irouvles par ca botanist?, mais il s'y rencontre
des noms qui sembleraient iiidicfucr d'une maniere certaine que Richard
aurait passe* par les Pyr6n6es, #a -son rclour, ct aurait mele des especes
completement alpines avec celles de ses premieres rgcoltes, de sorle que les
plantes des Bal6arcs cities par Linn6 dans son Mantissa, et par Persoon dans
son Synopsis, ne peuvcnt presenter assez de garanties pour elre menlionnges,
puisqufellcs proviennent de celte menie source.

Cambessedes rappclle ces details curieux dans l'avertissement qui precede
son ffnume'ratio plantarum quas in insults Dalearibus collegit, el ajoute

•queGouan a publid dans ses Illustrationes quelques especes bien auihentiques
vejiues au Jardin-des-planles de Monlpellicr, par des graines revues direcie-
menl des Ballares.

En 1772, le Majorcain Gristobald Vilella pr&enla au due de Bejar une
collection de plantes jlont jl fut imprimG un catalogue a Madrid.

Lc medecin anglais Clvghurn et le doclcur fran^ais Pusserat de Lachapclle,
qui fiuent en garnisoft a Minonme \ers la meme epoque, out mcniionn^ les
plantes de cette lie dans leurs correspondences sur la topographic.

Dans cctte mfrne ile, \). Juan Cursacb'̂  m6decin du comte de Cifuentes
etde 1'hOpital militaire de Mahon, naiif de Ciudadda, publia, en 1791, un
livre inUiiessant, 6crit en latin el divise en deux parlies, ayant pour litre:
Botanicus medieus. Dans cet ouvragc, 1'aulcur decrit toules les planics m6-
dicinales connues, et indique celles d'entre elles qui se trouvent dans l'ile
Miuorque.

En 1SU, un Mahonais, I). Juan Ramis y Ramis, publia un Specimen
plantdrumf animalium et mineralium, in insula Minorica frequenlium, ad
normam Linncoani systematise En regard dc cbaque nom latin, donne* sans
nom d'auteur, il met le noii^ correspond am en langue calalanc.

En 1787, Andres Heruandee y Basili,*pharmacien a Mali on, fit un bel
herbier des Bal^afts; son fils, ,D. Rafael Hernandez, vint faire ses eludes a
Montpellier vers le commencement du siecle, et eiwoya plus lard, en 1817,
a rAcad6mie de Montpcllier, un m6moire latin Sur deux plantet nouvelles
dicouvertes a Minorque.

M. Trias, proprî Uiirc a Esporlas, r^unissait aussi un bcl herbier vers celte
gpoque. Ces deux Iwlanistcs oiwrircnt leurs collections a Cambessedes, qui
put y puiser de nombrcux renseignements.

Enfin, en 1827, la premiere chaire de botanique fut cre*6e a Palma ct
occupee avec distinction par D. Barlolome Obrador.

Aujourd'hui, les Bal6ares comptent ])lusicurs botanistes z6l6s, panni les-
quels nous citerons MM. Bartolome Mestre, I). Francisco Manuel du las
Hereras, Oleo (pharmacien a Ciudadela), I). P. Jose Trias (fils du contem-
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porain de Cambcssfcdes), et D. Fernando Weyler (mWecin 'superieur mili-
taire h Palma). Cc savant distingue *a fait de la botanique une dc scs Etudes
favorites, et lui consacre Ies courts Joisirs'que lui laissent ses bautcs fonc-
tions. Nous avons puis6 de pr&ieux renseignemenis dans sa Topographie
physico-medicale des ties Baleares (Palma, 185ft), clont le chapitre consact-6
5 la phyiologie renferme une liste d'especps, suivant l'ordre de De Candollc,
avec Ies noms castillans en regard.

Dans cet aper$u bibliographique, nous avons pass£ sous silence Ies noms
de plusieurs homines studicux (la plupart Majorcains) qui ont rcdig£ quelques
rares manuscrits ou forih6des her biers, inais dont il nereste plus aucunes traces.

En r£sum6, si, a\ant 182&, nous jctpns un regard en arriure, nous ne
trouvons, au milieu de tant d'aspirations laboricuses, que le souvenir de
collections detruites, de manuscrits inldilg el le plus sou vent perdus', enfin
deux ou trois listes publiges, plus ou moins exactes, santf noms d'autcurs,
sans caracteres scientifiques indiques.

En 182̂ 1, Cambessedcs, disciple ct ami des botanistes Ies plus cfilfcbresde
son 6poquc, vim visiter les Ballares et en etudia fa flore. 11 consigua Ies r&ul-
lats de celte exploration dans le tome XIV des Memoifesdu Museum. Cct ex-
cellent ouvrage, pr6c£d6 d'une introduction tres-remarquablc sur la v^g6tation
in^diterrandeniie et ballariquc, m'avait enlev6 toute pens^e de revenir sur
un sujet deja si bien traite.

Toulefois, ayant fail une excursion a Majorque et Minotque^ en juin 1830,
je recueillis non-seulement presquc toutes les plus belles plantes propres aux
BaK'ares, mais encore plusieurs e^peces nouvelles pour la flore de ces lies.
Encourage par ce premier r&ultat, j'y retournai en 1852, pendant les mois
d'avril, inai et juillet, et en 1855, depuis mars jusqu'ala finnle mai.

En reunissant les rlcoltes de ces Irois excursions, je md Trouvai
poss6der environ un quart d'especes en plus, qui avaient 6chapp6 aux
recherches de mon c6l6bre devancier, et un certain nombre compl̂ temcnt
nouvelles pour la science. En joigiianl a ccttc consideration la rarele de
rceuvre dc Gambessedes, tirde a part a tres-peu d'exemplaires, et ins<5ree
dans un recueil volumineux que peu de personnes possedent, je pensai a faire
le catalogue des plantes des Bal6ares. Cambessedes vivait encore h cette
Ipoque; je lui dcrivis & cc sujct, ct il m'encouragca de la manierc la plus
bicnveillante. Celte dernierc raison me d6cida a publier ce travail, retards
jusqu'a ce jour par des considerations etrangeres a la botanique.

Constitution physique. — On connait g6n6ralemQnt peu Ja topographie,
la gGologie et le diinal du groupe balearique. Ce sont pourtant des llliuenls
qui ont une influence des plus direcies sur la vegetation, er doivent par con-
sequent interesser les bolanistes. Je viens done vous demander, Messieurs, la
permission d'en dire quelques mots.
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En 1850, ayant vu comhien l'orographre de Majorque est fortement accen-
tuee, jc rdsolus A'en connaitre lcs altitudes, principales. A cet effet, j'y portai en
4 852 un excellent barometrc Fur tin, qui me permit d'indiquer assez exactcment,
j'espere, le relief de celte ilc ainsi quc celui d'lvica, et dc donner la hauteur
a laquelle commenccnt ou disparaissent cerlaines espcces inlfressantes.

Comme Majorque nous cflrc, outre son type propre, des terrains presque
exactcment semblables a ceux de Minorque, Ivica et Formentera, ct qu'elle
possede, a peu d'exceptions pres, la \6g6tation des autres iles, nous nous
occuperons d'abord exclusivement dc la grandc Rallarc, et nous pourrons
ensuite, par une rapidc description compared, donner une id£e cxacte de ses
voisincs.

Plac6esdans le bassin nord-ouest dc la Mlditcrranle, cntre 38° ct 60°,5.
de latitude nord, les lies Balea.res sont cchelonnees suivant une ligne qui
s'ltcnd du nord-est au sud-oucst, sur une longueur dc 300 kilometres envi-
ron. L'extr6mil6 nord-est dc eclte ligne, la Mola de Mahon, est a 320 kilo-
metres dc I'Espagne, ct mesure la inoiti6 dc l'espacc qui slparc Algcr dc Mar-
seille ; Tcxti-cmite* sud-ouest, lc rocher de Vcdra, a Ivica, est a 80 kilometres
seulcmcnt du cap Daenia pres Valence.

Majorque cstplactfe cnlre Minorque ct l\ica ; quadrilatero imparfait, pro-
tegee sur ses cotes nord-oucst el sud-cst par des hauteurs escarp6es, cette ile
oflrc, en miniature, Torographic d'un grand pays complet: la montagne,
hj)lainej lcs murais et les plages.

-La chainc dc montagncs la plus ulevde, celle du nord-oucst, pr^sente une
suite de sommitcs dc calcaire jurassiquc et cr&acc*, dont la direction est
orientGe nord-cst, sud-ouest. Vcrs lc milieu dc cetle chainc sc trouvent les
deux points lcs plus clevis: Puig-Mayor de Torellas, qui mesure 1400 m.v
et P&g*;Mayor de Massanellas, 1360 m. Lc rcste se maintient entre
600 m. et 400ft m. d'altilude, et les depassc rarement.

tcueil immense, compose dc rochers qui sfelevent presque partout verli-
cahemeiit du scin des flots, cc grand rempart naturel forme, sur une llcndue
dc plus dc 80 kilometres, une puissanle arete qui protege Tile contre les vents
du nord et du nord-oucst. Sur le versant sud-cst, cette chafne principalc
s'abaisse rapidenicHt vcrs la plaine, qui'ne prlsente plus quc des ondulalions.

Une partic dc la cote sud-cst possede aussi des montagnes, mais d'une
importance beaucoup moindre : leur point culminant pcut atteindre environ
500 m., et la moyenne sc maintient a 300 in.

Entrc ccs deux cotes montagncuses du nord-ouest cl du sud-cst, se trouve
la plaine, scnsiblement ondulee on certains points; son rivage, a Test et au
sud, offrc des plages espac^es ct de pcu d'etendue, en fin au Prat, a Campos,
a YAlbufera d'Alcudia, on trouvc des niarais qui disparaitroiit bieniot sous
Faction intelligente et continue du travail de Thorninc.

La grande chaine rocheuse qui protlge Majorque au nord-ouest est forme'e
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de couches dont le plongement ge*ne>al est fortement accentue* vers lc sud-
sud-est. Dans la coupe de ces terrains, nous avons reconnu toute la serie
secondaire, depuis le trias jusqu'a la craie chloritee, pcut-eire mume jusqu'a
la craie blanche superieure, car il exisle du cote* de fiinisalem, a la base du
terrain nummulitique, un bassin de lignites assez important, dont on n'a pas
encore de* terming d'une mani&re satisfaisante la position exacte. II est possible
qu'on retrouve \k un Equivalent des lignites du bassin de Fuveau (Bouches-
du-Rhone) qui, d'apres les rlcents travaux de l i . Matheron, representerait
en Provence la partie superieure du terrain cretac£.

Le terrain jurassique constituc les plus hauts sommets et ne dgpasse pas
l'&age oxfordien: celui-ci est recouvert par le terrain n£ocomien, qui forme,,
avec le reste de la s£rie crdtacGe, les contrc-forts sud de la haute chaine
nord-ouest. Au pied des montagnes apparait lc terrain terliairc qui recouvre
toutes les parties planes de rile.

Minorque cst ondulle dans toute sa partie nord ct centrale. Les collines
sont peu 6levces. On y relrouvc en partie les terrains sccondaires de Major-
que, mais accompagne*s de schistes noiratres, qui me paraissent, jusqu'ti pre-
sent, devoir etre rapportgs au terrain pal6ozoi'que.

Presque tout le- pourtour de Minorque, surtout dans sa partie sud, est
forme* d'un grand plateau de calcaire tertiairc moyen, 61evd de 15 k 20 metres
& pic, au-dessus des (lots: aussi les plages y sont rares et trcs-circonsc riles.

Ivica est unc petite terrc monlueuse, dont lc point culminant atleint
630 m. d'altitude (Puig d'Enserra). Les plus hauts sommets appartiennent &
la pgriode secondaire, mais la base cst cnliercment rccouvcrle par le tertiairc,
et, dans le fond des valises, on trouve presque toujours une breche a ciment
rougeatrc, probablemcnt quaternaire. Ges deux derniers terrains forment
aussi, exclusivement, l'jlot dc Formentera; cette langue de tcrre, qui fait
suite a Ivi^a, cst tout a fait plane et nc pr£scnte qu'un mamelon isole a son
extr6mite" orieutale, connu sous le nom de la Mola, dont l'aliitude est de
180 metres.

En examinanfja constitution physique du sol des Bal6ares, on trouve une
ressemblauce frappante avec cellc du Languedoc ct surtout dc la Provence.
M. t\ic de Beaumont avait deja signale ce fait en 1827 {Ann. des sc. nat. t. X,
p. 423), d'apres les notes et quelques echamillons que lui avait rapportds
Cambessedes. M. Jules Haime, dans l'excellente noiice qu'il a pr^scntde k la
Soci6t6 g^ologique de France (t. XII, 2e s6rie, p. 734) sur la geologic de
Majorque, a micux fait rcssortir encore cette similitude, parce qu'il a pu pre-
ciser d'une maniere plus certaine l'age des terrains.

L'assimilation des lignites de Binisalem a ceux de Fuveau, si elle se con -
firme, (tablirait une ressemblance de plus, et bien reniarquable, enlrc le sol
do la Provence et eclui des Baleares.

T. xn. (STANCES) IS
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M6t6oroiogie. — A la surface, ces deux pays n'offrcnt pas moins de rap-
ports : Faspecl general, les garigues, les rochers escarpes, nus, brules par
un soleil ardent, se retrouvent exactement les m&nes; mais, d& qu'on
aborde dans les ties, on reconnalt que leur temperature est plus 6lev6e quc
celle de nos plages me"diterran£ennes; il est facile des'en apercevoir immldia-
tement au port Glance et vigoureux des Oliviers, k la presence du Caroubier,
aux nombreux Cactus Opuntia, qui croissent & l'abri des rochers et des
murs, aux Agave americana, dont les belies hampes florales s'eievent i
chaque instant du milieu des haies, sur lcs bords des chemins, aupres des
moindres habitations champetres.

Le groupe des Ballares, place entrc I'Afrique et la France, participc natu-
rellemcnt du climat de ces deux regions, mais sa position insulaire lui donne
une plus grande 6galit6 de temperature qui vient adoucir les brusques varia-
tions thermometriques, si frequentes sur notrc continent ct m£me au bord
dc la M6diterran6e.

La Topographie medicate de M. Weyler nous fournit, sur le climat dc
Palma, quelques indications d'autant plus pre*cieuses que ce sont les seulcs
que nous possedions encore sur le climat des Baldares.

A Majorque, dans la plainc bien entendu, la neige est un ph6nomene trfcs-
rare; clle ne tient pas sur lc sol.

Le thcrmom&tre descend rarement h zero; si cela arrive, on en conserve le
souvenir commc d'un fait cxceptionnel. Dans cinq ans, nous ne trouvons cetle
temperature indiqudc qu'unc seulc fois. Mais nous verrons plus loin que les
observations de M. AVeyler donncnt probablcment des chifTres un pcu 6Iev6s.
La moyennc, dc 18&9 h 1853, ddduitedes observations maxima et minima,
donne:

En dficembre 8°,9 ccntigr.
En Janvier 11°, 4
En fevrier 7°,7
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

En juillet -.. : 25°,6
En aoflt § 33°,1

On voit que les mois de d6cembrc ct fevrior sont dc beaucoup lcs plus
rigourcux, mais quc la temperature y est encore bien supportable. Quant au
mois d'aoftt, il est remarquablement chaud.

La moyennc g£n6ralc des cinq ann^es, d6duite aussi des maxima et mt-
nima, donne 18°,25. Cettc temperature est probablement trop elcvee, sur-
tout si on la compare & celle des cdtes de l'Algeric, qui oscille entrc 17° et
18°, suivant les points. II est probable que Tobservatoire de M."Weyler, place
dans la ville de Palma, pre'sente forcement les memes causes d'erreur que
tous les observatoires places dans les memcs conditions; il y a g6n6ralenient
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au moins 1°,5 & 2° en irop, ce qui ramenerait la moyenne h 16°,5 ou 17°.
En nous basant sur la temperature de quelques sources que nous avons exa-
minees avec d'excellents thermom&tres, nous trouverions environ 46° commc
moyenne. Ce dernier chiffre nous donnerait presque cxaclement la moyenne
cntrc la temperature d'Alger ct celle dc Montpellier ou de Marseille, soit
15°,9. \ Perpignan, on a 15°,5; h Naples, 15°,6. On \oit qu'en tenant
compte dc Pinfluence insulaire ct de l'abri des montagnes, on peut admctlrc
que la veritable temperature moyenne de la plainc de Majorque oscille entrc
16°etl6°,5.

En nous aidant toujours de la temperature des sources, nous trouvons que
dans les montagnes nord-ouest, cntre 800 et 1000 m., la moyenne est de
10°,8 environ; enfin, cnlre 1300 et 1A00 m., la moyenne doit osciller autour
de 9°. Ge n'est pas & dire qu'on doivc y trouver la (lore de Munich (8%9) ou dc
Dublin (9°,5), mais on ne s'6tonnera pas dc la presence dc ccrtaines esp&ces,
comme YErinus alpinus, par exemplc.

Les oscillations barometriques ne presentent aucune particularity bien
rcmarquable.

L'hygromfetre indiquc un 6tat dc saturation assez eieve, circonstance facile
a expliquer, mais bien hcurcuse pour un pays aussi sec; en effet, les obser-
vations de M. "Weyler nous montrent qu'il tombc, & Palma, unc quantity
d'eau remarquablcment peu abondantc. La moyenne annuelle pour les cinq
annecs d'obscrvations donne 0m,38. Ce chiffre cst bien faible, forsqu'on
Ic compare a ceux de Montpellier, Alger, Pise, oil il tombc environ 0m,70.
par an, et de Naples, oft la quantite d'eau de pluie annudle depasse 1D. II est
vrai que Palma, parfaitement protegee au nord et & l'ouest par les plus hauts
sommets dc la chalne principalc, est placGe de manifcre a recevoir probable-
ment moins d'eau que d'auires localities de 1'fJc.

Nous nc doutons pas que certains points sud-est de la plainc, et surtout le
versant nord, nc recoivent une plus grandc quantite de pluie; mais, placecs
dans un bassin relativemcnt etroit, les Baleares sont enlourccs & courte dis-
tance par des pays dont les montagnes eievees s'emparent en grande partie
des eaux pluviales. Ccttc cause de s£cheresse cst encore augmeatee par la
disposition geologiquc du terrain. Les rochersdes hautes montagnes sont gene-
ralcment plcins de fentes, de fissures dc toutcs sortes, qui laissent p6n£trer
facilement les eaux pluviales; mais cellcs-ci ne trouvent, en penetrant dans le
scin de la terre, que peu ou point de couches argileuses intercalSes de ma-
nî re a les retcnir; la plaine ne recoit done qu'unc trds-faible portion de
I'eau tombec dans les montagnes, ct celle qu'elle re^oit directcment trouvc en
beaucoup de points un sous-sol caillouteux qui Tabsorbe facilement ct lui
permet d'arriver aux couches secondaires sous-jacentes, qui Tcnlfivent pour
toujours a la culture. Aussi les fortes sources sont-ellcs rares, ct il n'y a pas
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de rivieres, a moins qu'on ne donne ce litre & deux ou irois petits ruisseaux
qui ne tarissent pas complement en 6te.

Les vents sont d'une force et d'une violence excessives pendant toute la
saison froicle de i'annee. Les habitants sont tous d'accord 5 ce sujct, ct l'6tat
dc rabougrissement des arbres, dans les parties non a l'abri, prouve la \6rit6
de leurs assertions. Le Mestral (nord-nord-ouest) et la Tramontana (nord)
sont les vents les plus a craindre et deviennent presque un veritable ileau. Us
coiumcncent a se faire sentir vers la mi-octobre et se r6petent jusqu'a la fin de
mars. Ge sont 6videmment lcs plus frequents, car e'est vers lc sud que sont
couches tous les arbres qui n'ont pas pousse dans des points abrites; toutc-
fois, a Ivi$a, on m'a signalc le Greijal (nord-est) comme le plus violent de
tous. Je suppose que les habitudes maritimes des insulaircs leur font con-
sid6rcr qpmmc le plus mauvais vent celui qui donne la plus forte mer.

Majorque, protegee par sa grande chainc rocheusc ct a pic, ne redoule pas
lcs vents du rhombe-nord, les seuls qui soufDent frcquemment. Aussi trouve-
t-on dc beaux arbres dans la plainc, et quelques plages dlcouvertes de la
pointc sud-est nous prlscntcnt sculcs des Pins couches et tortueux; il en est
de mSinc dans la plus grande partic cl'Ivica, dont l'orographie montueuse
aflaiblit Faction des vents.

Mais Formcntera et Minorquc sont dlsolccs par re fl6au hivcrnal. La pre-
miere dc ccs iles, terrain plat et rase", n'a d'autres arbres que des Pins cou-
ches a terre, contournls de la maniere la plus Strange et la plus pittorcsque,
quelquefois ineme presque m^connaissables. A Minorquc, ou les montagnes
sont trop petites et mal disposers pour proteger lc plateau tertiaire qui en
forme la plus grande partic, il n*y a dc vegetation arborescente que dans lcs
points les plus ondules, dans quelques localites abrit̂ es d'une maniere toutc
parliculiftrc, au baranco de Gomis par exemplc. Sur tout lerestcdu pla-
teau, il n'y a pas un arbre, et si, par hasard, on aper^oit un buisson dans lcs
champs, on rcconnalt bien lot que e'est un Olivier sauvage couch6 a lerre,
toujours vers le sud. Le sol engendre l'Olivier avee une extraordinaire faci-
lity, avec une vigueur etonnante; le vent le courbe et le terrasse, mais il ne
peut lui enlever la vie profondemenfe enracinee en lui.

La temperature generate de cette lie, moins abrit^e, est un peu plus basse
que celle de Majorque et surlout d'lvica, comme Tindique bien 1'ltat dc la

Aspect general de la vegetation. — Nous connaissons a present lc sol
ct le climat des Bal6ares: voyons leur vCitation.

Quand on approche des fiaKares, on ne distingue sur les cotes que les
Pins-d'Alep, tant leur pourtour en est garni; on les voit sur les monticules,
sur les plages, au flanc des rochers 5 pic de l'immense ecucil que pr&enle la
chaine nord-ouest. Us pousscnt jusque dans les anfractuosiles lcs plus inac-
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cessibles, ou les bficherons majorcains ne peuvent aller les detruire. Mais ils
nc dGpassent g&ieralement pas 1'altitude dc 500 a 600m. Dans I'inttirieur de
File, dans les lieux ou la terre est pauvre et argilease, dans certaines garigues
a sol marneux, on trouve encore des Pins que la culture tend a faire dispa-
raitre peu & peu.

Dans les tcrres plus riches, e'est le Ch§ne-vert (Quercus Ilex) qui sc pr£-
sente et couvre encore de grands espaces sur quelques montagnes, du cot6
d'Andraitx, de Valldemosa, de Lluch, d'Arta, etc. La force ct la vieillesse de
ces arbres prouvent combien lesol leur est propice; dans laplaine, ils ont
disparu, carle terrain qu'ils occupaient est g£n£ralement trfes-fertile, mais on
en trouve encore quelques bouquets ou de beaux pieds isolGs dans les champs,
commc du cotg de Selva et de Muro: cc sont evidemment les tgmoins res-
pectes d'anciennes forets detruites, qui couvraient autrefois de grands espaces
livrls aujourd'hui a la culture. Le Quercus Ballot a se trouve aussi, mais
en trgs-petit nombre, tantol greffe, tantot spontane, comme dans les bois de
Lluch.

Un admirable arbuste, toujours vert, d'un port 616gant et gracieux, d'une
grosseur qu'aucun de nous ne lui a peut-elre jamais \ue, couvrait naguere quel-
ques points assez etendus; jc veux parler du Buis-de-Mahon {Buxus balearica
Lmk). En 1850, il s'6tendait encore sur toutc la montagne du Tetx pr&
Soller, et sur le Puig-Gros de Ternellas prfes Pollenza : le sommet et le ver-
sant nord-nord-ouest de ces deux montagnes, qui atteignent 800 et 1000
metres d'altilude, offraient k l'oeil une veritable foret de ces beaux arbustes,
dont certains, h Ternellas, dtaient aussi gros que le corps d'un homme. Gctle
vegetation, si purement balearique, existait encore en 1851; au Puig de Ter-
nellas, ce bois etait si beau, les troncs si bien d6velopp6s, que les 6b6nistes de
Pollenza s'en servaicnt pour faire des meubles. Depuis, on a tout coup6; on
a micux fait: tout a et6 d6racin6 pour en faire du charbon ! Quand j'y passai,
en 1852, les charbonnieres fumaient encore, et sur l'emplacement de cetle
petite for&, je ne pus r&oltcr dix 6chantillons de Buxus balearica, tant sa
devastation avait 6t6 consciencieusement accomplie. On le trouve encore dis-
s£min6 en divers points, dans des ravins, sur des rochen* inaccessibles, oA
Thommene peut aller le detruire; il est toujours entre 400 et 800m d'alti-
tude, dans les calcaircs jurassiques. Je ne 1'ai jamais vu a Minorque.

Dans les haies, dans les fonds dc ravins, on trouve des quantity de Phil-
lyrea, de Rkamnus Alaternus, de Pistacia Lentiscus, de Punica Granatum,
d'Olea europceatde Myrtus communis, etc., etc., qui croissent pfile-mfiJe,
entrelacgs de pampres sauvages, et torment des fourrls imp6n£trablcs de
verdure dans certains fonds ou suintent encore quelques gouttes d'eau en

Le Laurus nobilis se rencontre dans les fentes dei grands rochers h pic
du Gorg blaou, el le Chamatrops humilis croft abondamment dans certaines
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garigues, surtout dans les solitudes rocheuscs ct accidentles du cap Formen-
tor, ou nous l'avons vu atteindre deux ck trois metres dc hauteur.

I/Olivier croft sponlanlment dans lc sol rouge&tre et rocailleux des collines
et des plaines baltariques: il no dgpasse pas 700m, mais jusqu'a ccttc altitude
il pousse avee unc facility unc puissance de v6g6tation, qui etonnent m&ne
I'habitant du midi do la France. Partout oft l'hoinniG peut l'atteindre, il le
ramene, par la grefle, dans l'ensemblc dc la v6g6tation cultiv£e.—Le Cnrou-
bier (Ceratonia Siliqua L.) vient toujours 5 c6t6 de lfOlivier, dans les
mCmes conditions, ct se mfilc sans cessc & lui; toutefois il n'atteint pas tout a
fait la mGme altitude.

D'autres espfaes couvrent aussi les terres cukivges ct tendent h se propager
de plus en plus sous l'influcnce de l'homme; ainsi le Figuier (Ficus Ca-
rica L.), qui vient spontanlment avee tant de facility dans les fentes des mu-
railles, sur les d6bris dc vicux murs, a 6t6 utilise avee sagacity pour peupler
dc grands espaces pauvrcs et improductifs; par exemple, du cflt6 d'Algayda,
de Pctra, de Manacor, dans lc centre de Tile, oil la terre v6g6tale, pcu pro-
fonde, argilcusc, a un sous-sol dc roche tertiairc improprc aux cultures ordi-
naires, on a planl6 d'immenses quantity de Figuiers qui s'y d6veloppent
admirablomcnt. Sans entrer, sur leur culture, dans des details qui dgpasseraient
lc cadre dc cctle note, jc dirai qu'en quelques annSes la v6g£tation de ccs
arbrcs prond un tel d6veloppement qu'on est oblige d^tangonner leurs
branches a plusicurs metres dc distance autour du tronc, et qu'il en est cer-
tains dont la production peut s'llevcr au point dc donner 150 kilogrammes de
figues s^ches et fournir en mfirae temps a I*6l6vc ct a l'engraissemcnt de 5 on
6 pores. Dans la plaine, du cdt6 dc 1'oucst, aux environs de Pa I ma, de Bini-
salcm, d'Alaro, dans les terres rougeStres ct caillouteuscs, l'Amandicr {Amyg-
dalus dulcisj. Bauh.) domine et couvre de grands espaces.

les Citrus medica, C. Limetfa, C. Limonium et surtout le C. Auran-
Hum, sont Tobjet d'une culture des plus soignfies etdes plus actives, mais lour
nombre est forclmcnt limits par le manque d'eau. Partout ou il y a unc
source un pcu abondanle ou des puits d'une petite profondeur, les habitants
des Ballares plantent cet arbre don tie rapport a 6t6 jusqu'ici tr&s-lucratif
pour cux. Le val de Soller, qui occupe le fond d'un cirque de 8 a 10 kilo-
metres au plus de diam&lre, entour6 de hautes montagnes, s'est acquis une
veritable et juste imputation dans les Bal6ares. Ge n'est plus en quelque sorte
qu'un immense jardin dc Citroniers et surtout d'Orangers, dont les fruits
sont emportfo par de 16gfcres balancellcs, sur les cdtes dc France, ou ils
approvisionnent les marches de Marseille, de Cctte, d'Agde, dc la Nou-
velle, etc., sous le nom 6!'oranges de Majorquc.

La culture de ccs arbres, les soins minutieux dont ils sont 1'objet, scraicnt
trop longs «i d6crire ici. Je me contenterai dc donner une id6e de leur f6con-
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dil6 en disanl qu'un jardin hien soigne Honne facilcmcnt une moyenne de
1500 a 1800 oranges, par arbre, tous lcs ans.

Dans la v6g£tation hcrbacee qui croit spontanGment aux Bal6ares, on trouve
un certain nombre de plan les rares et curieuscs qui offrcnt un veritable intl*
ret aux botanistes: la plupart d'entre elles occupeni une zone bien d&ermin6e
et quc j'appellerai zone balearique, parce quc c'est la aussi qu'on trouvo
presque toutcs lcs plantes proprcs aux lies que nous gtudions.

J'ai dit que la grande chaine nord-ouesl est excessivement scabrouso cl
profonddmenl ddcoupge ct que scs couches plongent fortement vers le sud-
sud-est: il en rfoulle que lorsqu'on les gravit par le versant nord-ouest, on se
trouve souvent en face de hautes murailles k pic formers par les tranches ftri-
66cs des puissantes assises calcaires qui composent le sol.

Tous les sommcts, a peu d'execptions pres, se tcrmincnt par une de ces Ion*
gues et hautcs murailles; c'est la, sur ces fronts inaccessibles, que croissent,
jusque dans lcs moindres anfractuosit6s, les Brassica balearica, Ilippocrepis
balrarica, Helichrysum Lamarckii, If. Fontanesii% Hieracium (Crepis)
Triasii, Silene velutina, Lonicera pyrenaica, Scabiosa cretica, Fumaria
capreolata a fleurs pourpres, etc., etc.

Au pied de ces rochcrs a pic, on dans Icurs anfractuositfo lcs plus terreuses,
on trouve les Hypcricum balearicum, Erodium chamcedryoides, Lotus te-
traphyllus, Disandra (Sibthorpia) africana. Thy mm filiformis, Pwonia
corallina varr. fruct. glabris et fruct. tomentosis, Arenaria balcarica. Del-
phinium pictum, D. lieqaieniiy D.Staphisagria, Helleborus livid us > Digitalis
ThapsiiLinaria Cymbalaria, L. origanifolia, Euphorbia Myrsinites. —C'est
un peu au-dessus de ces derni&res especes, au Prig-Mayor de Masmnrtlas%

par 1300m environ d'ahitude, que j'ai irouvG VErinus alpinvs dans un des
points les plus froids de Tile. A 200m au-dessous, la petite sourtpc du Coll de
Massanellas esl a 9°. Cetle temperature doit etre, 5 peu de chose pros, la
temperature moyenne du point ou elle cst situ^e. J'ai rencontr6 Yllex balea-
rica, inais seulement deux pieds isolls, dans de profondes crevasses, l'un an
milieu des rochers dangcreux de Torellas et Fautre au Puig de Mnssanellns
par 1000 et 1300m d'aititude. J'ai trouv6 aussi, a la mGmc hauteur, quelqucs
pieds rabougris de Taxus baccata, a Massanellas et au Tetx. Le nom de cette
dernifere montagnc est celui qu'on donne a Tlf en dialecte majorcain.

Sans entrer dans de plus longs details sur la zone balgarique, je terminerai
cet aper^u par quelques mots sur la v^gdtalion des plages : la florc en est
moins riche que dans les monlagnes et se rapporte, en panic, a celle des
plages du inidi de la France : inais quelques especes curicuses vienncnt lui
donncr une physionomie particulicrc et int^rcssante. Dans le sable calcaire ou
sur le luf quarternaire qui sc forme encore au bord de la mer, on trouve quel-
ques belles Cistinfos parmi lcsquciles nous distinguons lcs Helianthemum
Scrra, ff. Caput felis% / / . halimifolinm; & ces plantes se joigncnt le Silene
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villosa var. nana Gamb. ct d'aulrcs plantes qui croisscnt abondaminent en
certaines localitls, limillcs il est vrai, mais toujours faciles & atteindrc.

Dans le specimen que nous avons i'honneur de vous presenter, se trouve le
Ranunculus Weyleri, nouvelle espece que nous avons dldidc & noire ami
M. Weyler, savant aussi modeste qu'instruit. Nous espdrons vous offrir
encore, & leur rang, quelques belles plantes incites, dont les figures seronj;
plac6es & la fin de notro catalogue.

Enfin je terminerai cette communication par quelques mots sur une plante
curieuse, le Teucrium subspinosum, de Pourret. Get auteur en avait cnvoy6
une description & Willdenow qui l'a consignee dans son Enumeratio planta*
7*um HoHi berolinensis, p. 596, commc habitant les Bal6ares.

Oepuis lorson n'avait plus revu cette espfece. En 1836, M. Bentham, dans
son Labiatarum genera et species, pp. 683 et 68ft, dit: « Teucrium subspi-
nosum (Pourr. ex Willd. Enum. Hort. berol. p. 595) habitat in insulis Balea-
ricisPourret (Willd.). —T. foliis integcrrimis, ovatis acutis,petiolatis, margine
revolulis pubescentibus subtus tomentosis, floribus racemosis, ramis spines-
centibus. Perenne. Willd. loc. cit. simile T. Maro sec. Willd. De hac plan la
silet cl. Cambessedes in Flora insularum Balearium. *

II est Evident, par cette citation, que M. Bentham ne I'avait pas vue;
aussi, dans le Prodromus, t. XII, p. 589, cet auteur fait simplement du nom
de notrc plante le synonyme du T. Marum, sans ajouter aucune reflexion.

II faul supposer d'apres cela que le vrai T. subspinosum, de Pourret, n'avait
jamais 6t6 retrouv6 jusqu'ici, et que M. Bentham, n'ayant pu le voir, l'aura
consid6r6 comme une espece faite aux dgpens du T. Alarum.

Nous pouvons aujourd'hui faire revivre la plante de Pourret et, en la met-
tant sous vos yeux, vous affirmer que ceux qui I'ont recoltce une fois ne peu-
vent plus douter de son caractere 6pineux.

M. Faivre fait k la Soci^te la communication suivante :

RECHERCHES SUR LA CIRCULATION ET SUR LE LATEX DU MUR1ER,

par H. Ernest FAIVRE.

Ces dtudes, entrepriscs sur le Murier blanc & fcuillcs laciniges, sont desti-
n6es «i computer celles que nous avons faites prlcldemment sur le Ficus
elastica (1).

Elles reposent sur des pratiques exp^rimenlales precises dans leurs r£sul-
tats, et susceptibles de se preter un mutuel controle : l'emploi des incisions
simples et des incisions annulaircs, ct l'emploi des boutures.

(1) Voyez le Bulletin, t. XI (Stances)% p. 96.
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Les incisions ont ete e(Teclu6es a cliacunc des epoques de l'annle sur les
tiges, les racines et les rameaux.

Les boutures ont ei6 pratiqueos dans une serre chaude a multiplication, au
inoyen de rameaux pourvus de bourgeons.

Nous reunions, dans ce travail, ceux des r&ultats qui nous paraissent le
plus dignes d'attention.

I.

Le 20 mars, on pratique sur one pousse dc l'annle pr£cddente une inci-
sion annulairc d'un centimetre environ; la seve n'etait pas encore en mouve-
ment; le 27 avril, alors que les jeunes fcuilles etaient partout ddvelopp^es, .on
cons tale, sur la branche incisee, les r6sultats suivants : Au-dessous de la l&vre
inferieure de 1'incision, gonflcment trfes-marqu6 de la branche, et pousse
vigoureuse d'un bourgeon; au-dessus, arr£t de developpemcnt, et absence de
vegetation. 11 ne s'est produit aucun bourrelet.

Au 10 mai, la portion supericure a 1'incision est complement detruite;
rinferieure, au contraire, t&moignc d'unc puissante vegetation; elle a pris un
devcloppcmenl considerable. Pas de sue seveux dans la portion sup£rieure;
il est abondant ct colors au-dessous de 1'incision.

Cette experience demontre la realite de la s6ve asccudanle; elle prouve
qu'au debut de la vegetation annuelle une portion au moins du courant
seveux s'eieve par les couches corticales.

11 en est aulrement si 1'incision a ete pratiqu£e au printfemps, apres l'appa-
rilion des premieres feu ill es; dans ce cas, les feuilles de la portion superieure
se devcloppent quelque temps, puis elles jaunissenl et se detruisent sans
former de bourrelet; aucunc trace de latex dans ces rameaux;oils ne peuvent
reprendrc par bouture.

La reprise des rameaux nes au-dessous de 1'incision est, au contraire, assu-
me et facile.

Ala fin de 1'automne 136A, nous avons pratique une incision annulairc sur
un tronc dc Muricr, au-dessous de la naissancc des rameaux; au prinlemps
suivant, le cours de la s6vc ascendante a etc intercepts, et la vegetation s'est
manifestee partoul, excepte dans les parties sup6rieures a Tincision.

II est certain qu'un sue seveux du Muricr s'eieve au printemps et montu
par Ics coucbcs corticales; mais quelle est la nalure du liquidc ascendaiu?
L'expericncc (burnit a ce sujet les indications suivantcs:

Kn hiver, I'ecorce des MCkriers renferine un latex tres-epais et tres-blanc.
Au moment oil la vegetation renait, cc liquide devient abondant, aqueux, ct
moins colore; la meme observation peut etre faitc au mois d'aofit.

Lc liquide qui s'eifcvc a ces deux epoques dans la zone corticate de la tige
est un melange du latex anterieurcment produit et du liquide aqueux intro-
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duit pjr lcs racinos. En memo temps s'61cve, par les canaux des couches
ligncuses, Ja veritable sovc ascendantc, incolore, quc nous avons pu direc-
tement recueillir.

La pratique des bouturcs confirme ccs rlsultats : Si Ton abandonnc en plein
air un rameau s6par6 et pourvu de latex, apres quclques jours, on ne voit
plus s'en Icoulcr une sculc goutte dc sue blanc ; cependant, dans ces condi-
tions, lc sue nc s'est point d&ruit; en effet, si on bouture le rameau, il sera
facile dc constatcr, .apres quclque temps, et, en l'absencc de fcuilles, qu'un
latex trcs-aqucux, inais nettement colore", circule dans la boulurc cnlre le
bois ct l'c'corcc.

Co liquide, fourni par le sol, s'est melG h la portion granuleuse du latex
tres-concentr6e el demcurcc dans les vaisseaux. L'ablalion des premiers bour-
geons formes rend Ic liquide de plus en plus incolore en augmentant la pro-
portion d'eau qu'il renferme.

D'apres ces faits, nous sommes conduit h. penser que le latex, accumull
dans le v6g6tal pendant I'liivcr, se mGIe au liquide puis6 dans le sol, et con-
court, au printemps, au premier d6veloppement des parties nouvelles.

II.

Lcs incisions annulaircs, pratiques pendant Fc"te\ sur des tiges et des ra-
meaux dc Murier, nous ont donn6 des r&ultats differents de ceux qui viennent
d'etre exposes.

Au 15 mai, un anneau d'dcorce est enlcvG sur une tige dc Mfirier: Icou-
lemcnt abondant de latex par la l&vre supgrieurc dc la plaie. Un tissu repara-
teur ne tarde pas k se former de haut en has, & partir de la zone interne dc
I'e'corce, et h combler 1'intervalle des levres de la plaie.

Un mois aprcs la premiere incision, nous enlevons ce tissu de cicatrice si
rapidcmentconstitu6; une nouvellc formation se produit au-dedans delalevrc
sup6rieure en m6me temps qu'un bourrelct apparait au-dehors. Le bourrclei
et la couche r^paralricc s'arretcnt, dans leur croissance, a la fin de juillet.

Lc ler juillet, une autre incision a ct6 pratiquce sur une forte tige: ccoule-
ment abondant de latex par la l̂ vre superieure seulement, formation de haut
en bas d*un tissu de cicatrice et production d*un bourrelet. Cc d6vcloppcmcnt
s'arrdtc dans lcs premiers jours d'aofil; alors, les feuilles sup6rieures a I'in-
cision jaunissent et tombent.

Ainsi, les incisions pratique'es en 6t6 indiqucnt qu'un courant sdveux des-
cend alors des parties sup6ricurcs par lcs couches du liber, que ce courant
cst constituc" par du latex 61abor6 auquel les bourrclets et lcs tissus cicatri-
dels doivent leur originc.

Pratique'es h partir dc la fin du mois d*aoCtt, les incisions annulaircs n'ont
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plus determine la formation ni des bourrelcts, ni du tissu cicatriciel; rien ne
rlvele, & cette Ipoque, l'existence d'uik courant descendant.

En experimental sur les racines, nous avons obtenu des rlsultats confir-
matifs de ceux qui precedent.

Si Ton fait, au printemps, dc simples incisions sur les racines, on deter-
mine recoupment dc quelques gouttes seulemcntde succolore"; au contraire,
ce sue s'en 6coule en grande abondance vers la fin de I'ltc. Cetle experience,
bien facile a repeter, montre deja la descendance aux racines d'un courant
de sue blanc elabore, ct marque un rapport certain entrc la presence du latex
ct la vegetation des racines.

Les incisions annulaires conduisent aux mSmes indications.
Le 15 mai, nous pratiquons unc incision annulaire sur unc racinc volumi-

neuse; au 17 juin, nous remarquons que la levrc supdrieurc dc l'incision
s'est notablemenl accrue, et qu'il s'est produit de haut en bas, a la face in-
terne de l'6corce, une couche r6paratrice; nous pratiquons l'ablation de eelte
couche.

Au leT juillet, le bourrelet de la lgvre sup6rieure est trfes-manifeste; de sa
face interne sortent de jeunes radicelles; le sue color£ abonde dans ccs parties;
il ne s'en gcoule point par l'incision des parties infe*rieures dcmeunSes des lors
stationnaires dans leur croissance.

Au 15 juillet, au 12 aofit, le bourrelet superieur, de plus en plus volumi-
ncux, dmet d6ja dc longues radicelles; tout dlvcloppcmcnt a ccss6 au-des-
sous de l'incision.

Au 2U septembre, la circonference de la l&vre superieure de l'incision
mesure 0m,132; elle mesurait 0m,083 au moment dc I'op6raiion.

Tandis que la partie sup6rieure h l'incision s'accroit, la partie sous-jacente
& la l&vre inf^rieure s'altdrc et se mortifie. Au 18 novembre,, le fragment in-
fdrieur a l'incision est noirStre et d6truit; il ne renferme plus trace de latex.
Ainsi, l'incision produit les memes effets sur les racines et sur les tiges: accrois-
sement des parties sup6rieures, formation d'un bourrelet, ddvcloppcmcnt sur
celui-ci de nouvelles ct nombreuses fibres radicalcs, abondance de latex dans
ces parties. Toutefois, sur les racines, e'est au-dessous du bourrclct quo toute
vegetation ccsse, que le latex disparaft ct les parties se detriment, par suite
de ('obstacle apportd au courant descendant. Sur les rameaux, e'est au-dessus
des incisions annulaires et du bourrelet que la destruction se produit, par
suite de l'interruption du couranl ascendant

II descend done un courant de latex vers Texlre'mite' des racines, ct ce cou-
rant, sans lequel les formations nouvelles n'ont pas lieu, circule cntre lc bois
et I'dcorce dans les couches Iib6riennes.

Les incisions pratique~es a des gpoques successives apprennent encore que
le courant descendant s'accuse, dans les racines, vers lc milieu de V&6. A
partir du milieu de !'&£ seulement, se forme le chevelu nonveau; les racines
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se modifient alors dans leur coloration; elles sont d'un jaune plus clair.
L'ecorce se slpare aisement du bois^ les spongioles tendres et blanchatres
indiquent, h l'extrtmite des fibres, la production du chevelu de formation
recenle.

Ce mouvement de vegetation se continue pendant la saison d'automne,

III.

Lorsquc les Mtiriers se depouillent dc leurs feuilles, et que la vegetation
demeure stationnaire, le sue blanc n'a point disparu. II demeure accumulg
dans les couches internes de 1'ecorce des organes aliens et souterrains. Si
Ton pratique, pendant l'hiver, des incisions dans ces parties, on en retire un
latex visqueux trfes-blanc, trfcs-concentr6, riche en matures coagulables, ega-
lement reparti entre la racine et la tige.

Dans ces conditions de basse temperature, toute vegetation a cesse, et le
latex esl, pour ainsi dire, immobilise. En eflet, si Ton pratique alors des
incisions annulaircs, on n'obtient plus ni formation de bourrelet, ni gonfle-
ment, ni croissance.

Le latex existe sous forme d'une provision qui doit Stre utilis£e & l'epoque
de repanouissement des bourgeons.

II rdsulte des recherches qui viennent d'etre exposes, que le latex du
Mflrier, comme celui du Figuier, est la s£ve eiaborie et nourricifere du
vegetal.

On la trouve dans toutes les saisons chez le Mtirier, k la face interne de
1'lcorce, mais a des 6tats de concentration divers, et d'autant plus abondante,
dans une partic, que la vegetation y est plus active.

Au printemps, le latex se m£le au liquide aqueux puifig dans le sol et
s'eî ve aux parties supdrieures; plus tard, il descend des rameaux d£velopp69

. & la tige qu'il accroit, puis aux racines, ou sa presence coincide avcc la pro-
duction d'un nouveau chevelu. Une partie du sue colors demeure en dSpot
dans le v£g£tal pendant la durf e de Thiver.

L'cxp6rience indique une difference importante dans les rlsultats des in-
cisions annulaires pratiquees chez le Mutter et le Figuier.

Chez lc Figuier, dont les feuilles sont persistantes et dont la tige est par-
courue au centre et a la p6riph£rie par un courant de latex, l'incision n'am&ne
jamais la destruction des parties superieures. Il en est autrement chez le
Murier, dont les feuilles se renouvellcnt et dont l^tui m6dullaire n'est par-
couru par aucun courant de latex; l'incision annulaire determine toujours la
cessation de vitality dans les parties superieures & la plaie.

H. Duchartre demande k M. Faivre si le latex est pour lui seve
descendante ou seve ascendante.
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M. Faivrc repond qu'il est Tun ou Tautre, scion lea epoques aux-
quelles on etudie la circulation vegetale. II dit que le melange du
latex emmagasine dans les tissus et de l'eau aspiree par les racines
constitue au printemps la partie de la seve ascendante qui aide a
revolution des bourgeons; que, plus tard, le sue blanc suit au con-
traire une marche descendante.

M. Duchartre trouve, a celte interpretation des faits, une diffi-
culte serieuse : e'est que la circulation serait censee se faire par les
memes vaisseaux dans des directions contraires.

M. Faivre reconnait la justesse de celte objection qui l'avait
frappe d'avance. II fait observer loutefois que ces courants con*
traires n'ont pas lieu simultanement, mais a des epoques tres-cloi-
gnees l'une de l'autre. II ajoute que le courant ascendant cesse apres
le developpement des bourgeons.

M. Chatin demande a M. Faivre si, quand le gaz a disparu des
vaisseaux de la tige apres Pascension de la seve printanierc, il
reparait dans ces vaisseaux a une periode ulterieure.

M. Faivre repond que ses observations ne lui permetlent pas de
resoudre cette question.

M. Gris demande a H. Faivre s'il a trouve de l'amidon pendant
Thiver dans le tissu ligneux du Murier.

M. Faivre repond qu'il n'en a point vu ncttement dans le tissu
ligneux interieur de cet arbre, mais qu'il en a trouve dans certaines
cellules dc la couche generatrice et memo dans le latex.

M. Gris ajoute que, s'il a fait cette question, e'est parce qu'en
general nos arbres forestiers renferment en hiver de l'amidon qui,
pendant la periode active de la vegetation, se transforme en une
substance soluble utilisee par le vegetal et dont M. Faivre ne parait
pas avoir tenu suffisamment cornpte dans scs experiences.

M. Faivre dit que les plantes a feuillcs persistantcs et a sue lai-
teux, blanc ou colore, ne rentrent pas dans la loi generale que vient
de rappeler M. Gris. II cite notamment les Ficus, les Euphorbes;
ici, dit-il, le sue laiteux cxiste pendant tout Thiver, et, dans le Mi-
rier, il complete raccumulation de la fccule (1).

(1) Note ajoutfo par M.'Gris pendant Vimpression. — M. Gris s'est assur6 des Ic
lendemain de cette seance que les plantes a fcuilles pcrsistantes (Buis, Aucuba, lloux,
Fusain du Japon) et les plantes a sue laiteux (MArier, Figuier, Marsdenie) rentrent au
contraire completement dans la loi generale qu'il a rappcluc, e'est-a-dire renferment dans
leurs tissus une abondante reserve de matiere amylacee.
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M. Chatin croit se rappeler, d'apres une observation deji un peu
ancienne, que les racines du Murier, qui ont unc teinlc jaune tres-
prononcee, renfcrmcnt une quantity considerable d'amidon.

M. Lamotte met sous les yeux do la Societe de nombreux speci-
mens dc la belle Collection iconographique des Champignons d'Au-
vergne qu'il a depuis longtemps entreprise et qu'il s'occupc active-
ment de computer (1).

M. H. Lecoq appelle l'attention de la Societe sur la valeur du
travail de M. Lamotte :

11 fait observer que, vu l'extcnsion considerable de l'aire des Cryptogames,
ct notammcnl des Champignons, unc etude des Champignons de l'Auvcrguc a
presque la ineme valeur qu'unc 6tude de la mume faiiiille 6tendue a la France
chti&re. II ajoute que, grace & des collaborateurs, M. Lamotte pourrait sans
doute glargir le champ de son travail ct y comprendre tous les Champignons
de France. M. Lecoq 6mcl le vecu qu'un travail aussi intdressant puisse Sire
public: il espcrc que, au moyen de souscriptions prealables et surtout avee
Taidc des ministries dc Instruction publique ct dc 1'Agriculture, ce voeu
pourra ctre r£alis6.

M. Roze demande & H. Lamotte s'il croit que la dimension des
spores soit un caractere taxonomique chez les Champignons.

M. Lamotte repond que la dimension, la forme et la couleur des
spores fournissent de bons caracteres.

M. le President annonce que la session ordinaire cst suspendue
jusqu'au vendradi 26 mai prochain. II invite MM. les membres de la
Societe a se rendre k Nice, pour prendre part a la session extraor-
dinaire qui s'ouvrira dans cette ville le lundi 15 mai.

SEANCE DU 26 MAI 1865.

PRESIDENCY DE M. AD.

Reprise de la session ordinaire k Paris, au local habituel de la
Soci6t6.

(1) Plusieurs membres de la Soci6t6 ont d̂ ja pu admirer unc partie de ce remar-
quable travail, lors de la session tenue a Clermont-Ferrand en juillet 1856 (Voyez lc
Bulletin, t. HI, p. 461).
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M. Eug. Fournier, secretaire, donne lecture du proccs-verbal de
la seance du 21 avril, dont la redaction cst adoptee.

Dons faits a la Sociiti:

1° Par M. Ad- Brongniart:

Annales des sciences naturelles, 5° s6rie, t. II, no. 5 et6.

2° De la part de M. Savy :

Le Microscope et son application speciale a Vetude de Vanatomie vige-
tale, par H. Scbacht, traduit par M. J. Dalimier.

3° De la part de M. Garuel:

Studii sulla polpa che involge i semi in alcuni frutti carnosi.

4° De la part de M. Grenier :

Florede lachaine jurassique, t. Ier.

5° De la part de M. Barthez :
Une excursion botanique au Saut de Vesolles*

6° De la part de M. Bouchard-Huzard :
Note bibliographique sur les publications de la Societe imperiale et cen-

trale d'horticulture.

7° De la part de la Society d'horticulture et de botanique de
1'Hfirault:

Annales de cette Societe, t. V, D. 1.

8° En echange du Bulletin de la Societe:
Memoires de la Socitti imperiale d1 agriculture, sciences, et arts

d'Angers, t. VII, n. k.
Bulletin de la Societe des sciences de VYonne, 1864, 4° trimeslre.
Wochenschrift fuer Gcertnerei und Pflanzenkunde, 1865, six numgros.
Pharmaceutical journal and transactions, mai 1865.
Atti del I. R. Istituto veneto, t. IX, n. 10 et t. X, nn. 1 & 4.
Journal de la Soci4t4 impdriale et centrale d'horticulture, avril 1865.
Bulletin de la Societe imperiale zoologique d'acclimatation, mars ct

avril 1865.
L'Institut, avril et mai 1865, six num6ros.

Lecture est donnee d'une lettre de M. Savy, qui fait hommage k
la Societe d'un exemplairc dc la traduction franfaisc, cdit<5c par
lui, de Touvrage de Schacht, intitule Lc Microscope.
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M. Roze annonce a la Societe que M. Plessier (de Beauvais) a
trouve recemment, dans le voisinage immediat de celte villc,
quelques echantillons de Gewn intermedium, au milieu de nom-
breuses touffes de G. rivale et G. urbanum. AI. Roze pense que le
G. intermedium est un hybride de ces deux especes..

M. Cosson confirme cette assertion.

M. Eug. Fournier, secretaire, donne lecture de la communication
suivantc; adressec a la Societe :

PROBABILITY DE LA PRESENCE DES STIPULES DANS QUELQUES MONO COT YL^DONES,

par M. D. CAUVET.

(Strasbourg, avnl 18G5.)

Lorsquc, dans la stance du 10 juin 186&, M. fid. Prillicux exposait devant
la Society ses trcs-inl£ressantcs Recherches sur VAlthema filiformis, il fut
nincn6 a considdrcr coinmc des stipules les « petits filaments, d'ordinairc au
» nombrc de deux, ct situls, Tun a droitc, l'autre a gauche de la feuille. n
Ccttc opinion souleva quelques critiques, et M. Duchartrc rappela que Ton
doule encore de la presence des stipules dans les Monocotylgdones. Cc n'esl
pas la prcmi&re fois qu'unc telie objection est faitc; elle se produistt, il y a
ddja plusieurs annees, a propos de la nature des vrilles des Smilax. M. Glos
voulut alors conside'rer ccs vrilles comme le rlsullat d'uu dfoloubleincnt late-
ral du pfoiole ; d'auires penserent que ces organes sont les folioles latfrales
modifies d'unc feuille trifoliol6c. Je n'ai pas rintenlion de discuter ccs di(T -̂
rentes manî res de voir; je me contenterai de dire que M« Prillieux me sem-
ble parfaiicment en droit de conserver son opinion.

Puisquc j'ai nomm6 les Smilax, et sans parler des stipules intraires de plu-
sieurs Potamees, occupons-nous des vrilles des plantes de ce genre et voyons
s'il est impossible de les regarder comme des stipules. Les Smilax appartien-
ncnt. ii la classe des Dictyogencs de Lindley; ils scinblent, avec les Dioscorea-
c£es, tant par l'existencc d'uu canal m6dullaire dans I'int6rieur de leur tige,
que par la nervation de leurs feuilles, servir de passage entre les Monocoty-
ledones et les Dicotyledones.

Si Ton compare la gaine d'une feuille de Rubus idesus a celled'une feuille
de Smilax aspera, on reconnait entre elles une remarquable analogic de
forme. L'unc et Tautre sont un peu amplexicaulcs; chacune prdsenlc un
double prolongement lateral au point ou le petiole se ŝ pare de la gaine. (ihez
le Rubm ces prolongements sont foliaces: on les regarde comme des stipules.
Surune deccs plantes que j'ai sous les yeux, ccs stipules sontgreles, effil6es,
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allongees en pointe. Lcs prolongeinents de la gaine du Smilnx sont durs,
ligneux, contournls en spirale: ce sont des vrilles. Emrc lcs stipules des
Rubus et les vrilles des Smilax, la seule difference bien precise est done, si
je nc in*abusc, constitute par l'allongement, la consistance ct la torsion de
I'organc. Ces caracteres suHiscnt-ils pour indiquer une origine dide" rente ? La
physionomie spdciale des vrilles des Lathyrus n'empeche pas de les prendre (K>ur
des feuilles modifiees ; lcs piquants du Robinia Pseudacocia sont appel6s des
stipules. On a dit que les vrilles des Smilax ne sont point des stipules, parce
qiTelles manqucnt aux feuilles inferieures, et otest principalement sur ceca-
ractere que Ton s'est base" pour admcttre qu'elles re'sultcnt d'un de"double-
inenl. Mais a la base de la tige, la feu ill e est rtduite a une simple gainc
ccaillcuse.

Dans son Histoire physiologique des JJ! antes tPEurope, Vauclier « croit
» avoir vu que la feuille avec son petiole cxistc separement, et quVlle esl re-
» couverlc d*un fourreau carlilagineux, naissant du cote oppose ct terming
» par deux prolongements cirri feres. » Cettc phrase, un peil obscure d'ail-
Jeurs, domic pourtant a penscr quo Ton pourrait conside'rer les vrilles coninie
des organes dislincts du petiole. Leur origine stipulaire serait aiiisi plus aisle
a concevoir.

Dans une plante dc la ingme famille, VAsparagus officinalis, onlrouvc, a
l'aissclle de chaque ecaille foliaire et de chaque c6t6 du bourgeon, un appen-
dice foliate*, allonge en une pointe donl lc soinmet osl ordinairement roul6 en
une sorte dc tube court. Yaucher dit, en parlant des fascicules des pr6tendues
feuilles de l'Asperge: « Us sont loujours accompagne's d'une stipule infgrieure
>> qui reprdsenle la feuille axillaire des vrais ramcaux, ct quelquefois d'une ou
» deux stipules laierales.» Quoiqu'il confonde des organes bien distiucts, eel
auteur admet done la presence d'appendices foliaces Jaleraux. Ges appendi-
ces in'ont paru le plus souvent separ6s du ratneau parun espace appreciable,
quelquefois pourtant on eut dit qu'ils appartenaient a ce ranieau; jc crois
n^uumoins qu'il n'en est rien. Dans tous les^as, il est facile dc verifier inon
assertion. Selon Vaucher encore, il cxiste a la base des feuilles du Tamus cum-
munis « deux appendices qui rappellcnt les vrilles des Smilax ». Ces appen-
dices existent, eu elTet, sur deux e*chantillons male et feinelle de Tamus qui
proviennent des hauteurs du Pech-David pres Toulouse. Us sont dura, greles,
ires-courts, le plus souvent recourbes en bas. Us occupent, dc chaque cote dc
la feuille, la place des stipules latdraies, et pcuvent 6tre considers comrne des
organes dc ce genre. Dans son excellente Flare d'Alsace, M. Kirschleger les
decrit commc des sortes de glandcs. Que cc soient la des vrilles courtes ou des
glandcs, cela a peu d'importance. Si, commc pa rait le croire M. Prillieux,
I'opinion ck> M. Norman, relative aux stipules glanduliformes des Cruciferes,
est fondle, rien n'empOchc d'admellrc quc lcs appendices lateraux des feuilles
du Tamus sont des stipules modifiers.

16'
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Le but que je me suis propose en publiaut celte note a ete de rappeler a
I'altcntibn des botauisles les quelques exemples dont je viens dc parler. II
est tr6s-probable qu'un certain nombre de Monocotyl6dones sont pourvues
de stipules, mais que la difference de leur forme et de leur position les a fait
prendre pour dcs organcs d'unaulrc ordre.

M. Gosson dit rt'avoir jamais trouve chez les Monocotyledones
que des stipules inlraires, toujours analogues a la prefeuille, qui
avorte quand la stipule est developpee.

, •

M. Brongniart fait k la Societe la communication suivante :

NOTICE SUR LE GEfrfoE SOUL A ME A, par MM Ad. B R O N G N I A B T

•t Arthur

Le genre Soulamea a 6t% fojide par Lamarck pour une plantc d6sign6e par
Kumphius sous le nom de Ilex amaroris ou Soulamoe des habitants de Ter-
nate {Herb. amb. II, p. 129, lab. 41).

Lamarck {Diet. But. I, p. 449) en a donni une tres-bonne description,
d'clpres tin Ichantillon recueilli au port Praslin par Commcrson. On ne sail
par quellc circonstancc De Candolle, dans le Prodromus (I, p. 335), en a
pr&cnte un caracterc tout different quani a la fleur, lout en joignant a scs
citations rindication {o. s.) qui indiquerait acs observations propres. Sa des-
cription, qui transforme la fleur tres-r^guliere el trhnere du Soulamea en
une fleur irreguliere, a calice pentameic et a petalc unique, lui a fail placer
cc genre pafmi les Polygal^es, avec lesquelles il n'a de fait aucun rapport.
Endlichcr, tout en revenant a la description exacle de Lamarck, a laisse le
Soulamea a la suite des Polygal|es, comme genre anomal. Enfin Mi». Benlham
et J. Hooker, dans leur Geiwqg (p. 313), adopt̂ anl Topinion d6ja 6mise par
M. Planchou (1), Tout plac^ avec raison dans la tribu des Picramnieui de la
famille dcs Simarubew.

Jusqu'a present ce genre ne comprenait qu'une seule espece, celle d6ja
figure par Rumphius; la Nouvclle-Caledonie nous en fournit qualre nouvellcs
fort remarquables par des modifications impoi tantes dans l'organisalion de
leur fleur ct par les feuilles composees de trois d'entre clles ; la premiere {S.
Pancheri) a tout a fait I'aspect du S. amara Lmk, sauf la forme plus allonglc
de scs feuilles, mais ses flours sont t6trameres au lieu d'etre trimeres comme
dans l'espfece primitive : l'organisation generate de la fleur est tellemcnt sem-
blablc, a ['exception du nombre des parlies du calice, de la corolle et de l'an-

'1) London Journ. of Botany, 48/10, t. V, p. 570.
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drocee, qu'il csl impossible de separer ccs planles dont les fruits soul parfai-
tement ideutiques.

Dans une autre espece (S. fraxinifolia), la fleur ofTre le type ternaire da
S. amara% mais les feuilles pinnies donnent a cette plante un aspect ties dif-
ferent qui vient, cependant, confirmer ses rapports avec les Picramnia et
d'autres genres de celte tribu.

EnQn deux especes rdunissent les fleura tltrameres du Soulamea Pancheri
et les feuilles pinnies du Soulamea fraxinifolia, et montrent que ces plantes
ne peuvent pas etre s6par6es glngriquement.

SOULAMEA Lamk.

1. SOULAMEA PANCHERI.

Folia simplicia, oblonga, integra, longe petiolata (petiolis plus minusve er-
rugineo-villosis), apice rotundata, brevitcr et obtuse nervo medio rigido ipu
cronata, basi scnsim atlenuata, supra puberula, infra villosa reticulatoque
venosa (nervis primariis pinnatis ulrinque conspicuis). Florcs unisexuales
racemis (et stirpibus ?) distinctis, pediccllati, in racemum axillarem, elonga-
tum, folia duplo saepius superanlem, ferrugineo-velutinum dispositi: femiueis
solitariis; masculis fasciculatis, fasciculis alternis, brevibus, paucifloris, brae-
teatis. Lobi calycini ovaii U; petala totidem, lineari-oblonga, acuta; stamina 8,
duplici serie inseria, fertilia vcl sterilia, antheris bilobis extrorsis ; ovarium
(in floribus masculis nullum) basi pedicellatum, pedicello disci A-lobi margine
interiore cincto, villosum, stiginatibus duobus subscssilibus, reflexis corona-
tum, biloculare, loculis 1-ovulalis, ovulo semi-anatropo,angulo interiori affixo,
nricropyle superiore. Fructus compressi, alali, subdidymi, apice emarginali,
pubescentes, stylis persistcntibus superati; semina ovata, compressa, integu-
mento membranaceo, albumine carnoso tenui, cotyledonibus plano-convexis,
applicatis, radicula brevi, superiore.

Ailantus simplex Panch. mss.
Frutcx. Habitat in silvis monlium propre Balade (Vieillard n. 2^3); in

locis silvulosis humidis (Pancher, 1862).

2. SOULAMEA TOMENTOSA.

Folia imparipinnata, plurijuga, longe petiolata, petiolis flavo-tomentosis;
ioliolis suboppositis, ellipticis vel oblongis, basi inaequali rotundatis, apice ob-
tusis, subemarginatis, margine iniegro plus minusve undulatis, subsessilibus,
supra puberulis, infra secundum nervos primarios tomentosis, caeterum pu-
bescentibus ; nervis primariis pinnatis, secundariis tenuiler reticulatis, infra
preecipue conspicuis. Florcs unisexuales tetrameri racemis (et stirpibus?)
distinctis: feminei (masculi desunt) pedunculatî  in racemum elongatum,
folio tamen dimidio breviorem, dispositi, rachi communi tomentosa, fasciculos
paucinorosalternatim gerente; lobi calycini h, ovati, basi intus pilis rigidis et
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corpusculLs daviformibus ornali; petala /i, spalhulato-lanceolala, apicc ob-
tusa, glabra, sepalis duplo longiora; stamina sterilia 8. Fructus immaturi
obcordati, tomentosi.

Habitat in Nova Caledonia circa Port de France (Thiebaut, 1865).

3. SOULAMEA MUELLERl.

Folia imparipinnata, paucijuga, pleruinque ternata, longe petioluta, petiolis
puberulis ; foliolis oppositis, praetor nervum medium vix puberulum glabris,
terminalibus longc, latcralibus brcviter pctiolulalis, cllipticis, basi iiuequali pa-
rum attenuatis, apice rotundatis, integris, marginc subincrassatis revolutisquc,
ncrvis primariis pinnatis, secundariis utrinquc tenuiter rcticulatis, infra prae-
cipue areolalis. Flores uniscxuales, tetrameri vcl pentameri, in racemum
elongalum folio paulo longiorem disposili. Fructus compressi, alati, obcordati,
glabri (e spec, unrco imperfecto).

" Habitat in Nova Caledonia (Mueller misit 1865).

A. SOUJAMEA FRAXINJFOLIA.

Folia imparipinnata, plurijuga, longc petiolata, peliolis puberulis, foliolis
suboppositis, oblongo-lanceolatis, integris, pctiolulatis, apicc plus niinusve
obtusis, basi parinn inrequali attenuatis, glabris, ncrvis pinnatis utrinque cons-
picuis, infra nigro-reliculatis. Flores unisexuales trimeri raccmis (et stirpi-
bus?) distinctis; feminei (masculi desunt) in racemum clongatum, folio
dimidio breviorem disposili, aliernalim solitarii pedicellati. Fructus imma-
turi.

Habitat in Nova Caledonia (Pancher, 1861).

M. Roze, vice-secretaire, donne lecture de la communication sui-
vante, adressee a la Sociele :

RELATION ENTRE LA FAMILLE DES OL ÎN^ES ET LES MORILLES,

par M. le docteur B o g . R O B E R T .

(Bellevuc,'24avriM805.)

La decouverte quo le hasani me (it faire I'annes derniere, dc la presence
de I'hylcsinc du Freuc dans lc Lilas conimun, ct, posterieuremenl, la confir-
mation de ridenlite du m6me inscctc dans les Oliviers (ces deux genres, 1?
Frene cl lc Lilas, apparlcnant a la meme fainillc, celle des Ol6in6es)
\iennent dc me mettre, jc crois, sur la voie d'une aulre relation fournic par
la cryptogamic.

Pendant longlemps, j'avais» cherchc a rcconnaltre quelle pouvail 6tre la
plantc qui provoquait la sonic de la Morillc [Morchella escidenta); j'avais
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toujours cru, avec Ics auteurs qui Iraitent de ce Champignon, qiKi l'Ormc
avait ce privilege, de meme qu'il parait bien aver6 aujourd'hui que le Ghenc
a Ic monopole de la Truffe. Mais je dus bientdt porter mes investigations ail-
leurs, lorsque je trouvai les plus grosses Morilles que j'eusse vues, la Morille
blonde (Morchella rotunda) sous des jeunes cfipees de Frfine: fallait-il alors
considerer cet arbre coniine devant partager avec I'Orme la propriety de
favoriser le d6veloppement des Morilles/ J'allais en prendre mon parti, lors-
qu'en continuant a fouiller les bois, je trouvai le mSme Champignon la ou
croissait presque exclusivement le Troene (Ligu&trum vulgare); ayant arrache
avec soin des picds de cet arbustc, j'observai que le p&licule de la Morille
etait adherent aux racincs et qu'il y avait infime enchevgtrement. J'avais, du
reste, fait la meme remarque a 1'egard du Frcne. Enfin, eu revenant sur
mes pas pour voir s'il ne se trouverait pas des Troenes dans le voisinagc des
Frenes et dcs Ormes, je ne renconlrai pas cet arbuste dans le*premier cas, et
il ne manquait jamais d'cn exister la ou sous des Ormes-foresliers je recuciUe
tous les ans des Morilles. Jc n'ai jamais, quant a moi, depuis une vingtaine
d'annges au moins que je me livre par gout a des recherches suivies sur ce
Champignon, rencontre" des Morilles dans les avenues d'Ormes ou il.ne croit
pas de Tro€ne.

Quelle consequence lirer de ces faits, sinon que la Morille, du moius le
Morchella rotunda (1), est une piante parasite du Frene et du Troene, qui
appartiennent tous deux a la meme famille (celle des OleinGes) aussi bicn que
nous avons vu le meme insecte, I'hylcsine du Frene, vivre aux depens

(1) Je ne pretends pas dire que toutes les varietes du Morchella esculenta ne doivent
se dgvelopper que la ou il y a un ou plusieurs representants dc la famille des Olein£es;
il s'en faut de beaucoup. J'ai Irouvi'i une variutu de Morille bien diflurcnte du rotunda^
car ellc est d'un blanc sale (c'esl sans doute la varitU6 alba ou cinerea)^ tellemont en-
chevelree dans les racines du Cornus sanguined, qu'il devient bien difllcile dc ne pas
accorder aussi a la famille des Cornees, la faculte de favoriser lc d6vcloppement d'une
espece ou d'une varictc particulidre de Morille; a moins cependant quo des radicnlles d'un
Troeuo situu Irrs-pres du Cornus sanguined, ne puisscnt reveudiqucr cette production
vegiUale. — Toutes les especcs d'hylesinc ne vivent pas sur la nicme famille dc plaules.
II y en a qui ne se trouvent que sur les arbrcs resineux,tel que VIlylesinus pinipercla ;
pourquoi done n'y aurait-il pas, russi bien, dilT^rentes espt:ces ou varieties de Morilles
propres a differentes esp£ces de vegfttaux? Mais ce que je cherche a elablir ici, e'est
qu'au moins lc Morchella rotunda, ou la Morille blonde, qui est la plus forte et la plus
abondante des Morilles comestibles counties, nc vient que la ou il y a des racines on du
chevclu d'Qleinc'es. — A coup sfir, les Mitrophores, qui ont cte pendant longtemps con-
fondus avec les Morillns dont ils parlagent ccpendant les qualitus alimentaires, ne pous-
sent pas dans les incmes conditions. J'ai toujours trouve ce Champignon loin des arbres
et sur la terre rlclie en humus, il est vrai, mais sans avoir pu saisir la moindre relation
avec aucune racine des vogetaux sus-noinmes.

J'irai indme plus loin dans les deductions que me suscitent les relations qui me
scmblent exister entre des arbres ct dcs Champignons : si une varicle de Morchella
esculcnta, par exemple la vari6te alba ou cinerea, est reellemcnt subordonnee au
Cornus sanguineay n'aurait-on pas le droit de se demander si cette pretendue variete du
Morchella esculenta ne pourrait pas elrc elevee au rang d'esptac ?
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d'autres individus de cette mSme famille des Oiein6es. N'y aurait-il pas la un
autre genre de relation bien propre k demontrer que, si des insectes rencon-
trent dans les tissus de diflferentes espdces d'une famille de plantes des
sucs(l) appropries & leur nourriture, il peut tr&s-bien se faire que les excre-
tions des racines devant etre logiquement dans les differents genres d'O16i-
n6es de m6me nature, soient, de leur cot£, la cause determinate de l'appa-
rition des Morilles? Gette relation doit &re aussi nalurelle que Tautre; elles
sont equivalentes.

A l'appui de mes observations, je dois ajouter que, dans le midi de la
France, on recueille frequemment, au mois de mars, le Morchella esculenta
sous les Oliviers; du moins c'est ce que je crois avoir appris a Nice, en visi-
tant, dans le mus6e d'histoire naturelle de celte ville, la magnifique representa-
tion en carton-pl3tre des Champignons du pays faite par M. Barla, et confine
aux soins de M. verany, conservateur, qui, pour le signaler en passant, a su
donner, par des dessins admirablement faits, une representation egalement
tr&s-fid&le d'un grand nombre de c£phalopodes, accompagnle de mdduses,
d'acalfephes, etc., qui ressemblent plutot a des fleurs qu'a des animaux.

M. Brongniart dit qu'il n'est nullement prouve que le mycelium
de certains Champignons n'ait pas besain de s'appuyer h certaine
epoque sur les racines de certains vegetaux.

M. Duchartre fait k la Soci£t£ la communication suivante :

EXPERIENCES SUR LE DEVELOPPEMENT INDIVIDUEL DES BOURGEONS DANS LA VIGNE,

par M. P. DUCUARTRE.

Ces experiences ont 6te faites dans le jardin du palais du Luxembourg,
gr§ce a l'obligeant concours que i'habilejardinier-chef, M. A. Riviere, a bien
voulu me prdter en cette circonstance. Elles ont porte sur la Vigne, les sar-
ments longs et flexibles de ce vegetal m'ayant sembie pouvoir se plier plus
commodement que la plupart des tiges a toutes les dispositions qu'on aurait

a leur donner. On en a done pris quatre pieds jeunes et vigoureux,
en paniers, qui appartenaient a la variete tres-connue sous le nom de

Chasselas de Fontainebleau. Deux de ces pieds ont ete plantes, avec toute
leur motte, le 3 decembre 1864, en pleine terre et a l'air libre, le long du

(1) A l'occasion de la communication que nous avions faite a la Soci6t6 imp6riale, et
centrale d'agriculture de France, dans sa seance du 18 mai 1864, relativcment aux ra-
vages des hyl^sines du Frfine dans le Lilas commun et dans l'Olivier, M. Paycn a fait
remarquer que Yamidon existe en grande quantity dans le bois des trois veg6taux en
question. M. Bouchardat a ajoute que ces trois especes renfermaient 6galement de la
mannite.
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cdte* septentrional d'une serre chaudebasse h deux versanls, et sur une butte
de terre faite sp6cialeraent pour les recevoir et destined & lcs rapprocher du
niveau des vilres. Les deux autres out Gte" mis dans deux grands pots, larges
de 0m,33 k l'ouverture, et ils ont e*te place's vis-i-vis des deux premiers, h l'in-
llrieur et sur la tablette de la mdme serre. On a enleve les deux grands car-
reaux de wtre qui sc trouvaient entre les deux pieds exte'rieurs et les deux
interieurs, ct on les a rempIacGs par un volet de bois gerce* de quatrc trous.
Void maintenant comment on a dispose ces quatrc pieds de Vigne.

Le premier pied (A), ayant ses racincs dansfla serre, passait a l'extlrieur
par un trou du volet, ct, apres avoir d6crit un arc, Si l'air libre, sur une
longueur d'environ 0m,50, il rcntrait par un autre trou, de*maniere a venir
se terminer dans l'atmosphere chaudc de la serre,, sur une longueur d'en-
viron 0m,70.

Le deux feme pied (B), ayant Igalement ses racines dans, la serre, sorta'it
par un trou du volet, et restait a i'air libic dans tout 1c reste dc son etendue.

Outre Ic long et fort sarmentdont je viens dc decrire la disposition, cfiacun
des deux pieds A et B en portait quelques autres plus faibles et plus courts,
qu'on avait laisse's enferme's dans la scire.

Le troisiemc pied de Vigne (C), plante a l'air libre, avait dtfux sarments
dc longueur in6gale, qui entraient Tun ct 1'aulre dans la serre par un trou
du volet, et dont le plus court y reslait tout enticr enferm6 dans le reste de sa
longueur, au milieu dc I'atmosphere cbauflttc, landis quc le plus long, apres
y avoir decrit un long arc, en sortait par un autre trou du volet ct se trouvait
ensuilc a Fair libre, sur une longueur d'environ 0m,50.

Enfin lc quatrieme pied (D), plante* a lfext6ricur, introduisait dans la
serre deux sarments inggaux dont la disposition 6tait la mdme que pour le
precedent.

Ainsi, comine on \e voit, un pied de Vigne (B) sc trouvait au milieu de
l'air chaud dins sa niuiti^ inf^rienre, ct reportait sa moili6 snp6rieurc dans
I'atmosphere libre, au dchors; un aulrc (A) foait chauITe dans ses portions infe-
rieure ct sup6rieurc, tandis qu'il subissait 1'influcnce de la temperature du
debors dans sa partic intermediaire; enfin les deux autres avaient leurs
racincs el le bas de leur tige a TextOrieur; cbacun de ceux-ci avail deux sar-
menis, dont Tun dtait chauffe dans sa moili6 sup<5rieure, tandis que Tantre
Tdtait seulement dans sa portion moyenne.

La plantation et Tarrangcmenl des quatrc pieds de Vigne ont 616 fafts le
3 d6cembre 1864 ; Feiperiencc a 6t6 arretee le 16 avril 1865, lorsqu'elle a
scmblc* tcrmindc. Le r^sullat g6n6ral en a M aussi net qu'on put l'espe"rer:
faction de la temperature s'est exerc6e localcmcnt, cl les bourgeons, mon-
traut dans leur developpenient une ind6pendance complete, se sont developpes
prompiement lorsquc la disposition adoptee les soumettait a faction de la
temperature de la serre, tandis qu'ils n'ont pas devancG d*un seul jour Ten-
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irte en \egetafcion ties Vignes ordinaires lorsquc, par lfeffet de leur situation,
ils sont resits exposes aux froids de l'hiver.

Deja, le 3 Janvier 1865, un mois aprfcs le commencement de 1'experience,
les bourgeons chauff£s commencaient a s'eutr'ouvrir. Le 20 Janvier, quel-
ques-unes des pousses feuilldes qui en 6taient sorties n'avaient pas moins de
0m

f25-0"f 30 de longueur. A partir de cc moment, la vegetation a march6
avec l'gnergie ordinaire stir toutes les parties chauffges, tandis que celles qui
n'6taicnt pas stimulus' par la chalcur out continue leur somineil hi vernal. Jl
ost result^ de la que, do deux bourgeons cons£cutifs, portes sur le meme sar-
ment, s£par£s seulement par quelques centimetres de distance, et situls Tun
en dedans, I'aulre en dehors de la serrc, In premier s'est ouvert au cceur
d'un hivcr rigoureux, et le second a allendu l'arrivfo du printemps pour
donner signc de vie. II est encore r£sult£ de cette action locale de temperatures
fort dissemblablgs quc le m6mc sarment a bientot pr£senl6 successivement:
des bourgeons a l'&at hivernal, des pousses bien dgvcloppges, enfln des bour-
geons encore engonrdis; ou bien, des bourgeons en plcinc et vigoureuse
vegetation, d'autres en repos, d'autres enfin charges de pousses comme les
premiers. II est essential dc faire observer quc la serre qui a servi pour ces
experiences est une serre chaude a multiplication, dans laquelle la chaleur a
t»tG mainleniie a -f- 20° C., en moyenne, pendant tout l'liiver.

II me semblcdonc que les r&ullals de ces experiences demontrent a la fois
l'individualitf physiologique des bourgeons et la localisation de l'influence
qu'ils subissent de la part de la chaleur.

Ces mGmes experiences me semblent encore fournir quelques donnees
uliles pour l'eiucidalion de certaines questions qui se raltachent a la vie des
v6g£taux.

1° On attribue en general a la temperature que la seve a puisne dans le sol
une influence notable sur la v£g6tation des parties aeriennes des plantes. Ce
qui s'est passe sur mes quatre pieds de Vigne me semble peu en harmonie
avec cette id£e. En effet, la s£ve qui circulait dans chacun d'eux a ete 61a-
boree, non pas en raison de la temperature qu'elle a\ait pu recevoir de la
terre ou plongeaient les racines, mais seulement en raison dc la chaleur ou
du froid auxquels etait soumis chaque bpurgeon individuellemcnt. En d'autres
lermes, la s6ve froide que les pieds plantes a Fair libre avaient puisee dans
le sol soumis a toutes les influences de l'hiver, a permis aux bourgeons
enfermes dans la serre de sc developper rapidement, tandis que la seve
chaude qui venaii des deux grands pots chaufTes n'a pas availed d'un jour
J'̂ panouissement des bourgeons qui se trouvaient places au milieu de 1'at-
mosphere froide exl6rieurc.

2° Les plantes dans lcsquelles la s£ve est en mouvement sont generalement
plus sensibles aq froid que celles dans lesquelles ce liquide est en repos. II y
a>ait done quelque int̂ rel a \oir comment mes plantes supporteraient de
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forles gelees, si elles entraient en vegetation. L'hiver de 1864-1865 a £te
tres-favorable pour des observations de ce genre, puisqu'il a 6te h la fois long
et rigoureux. A plusieurs reprises, et chaque fois pendant plusicurs jours de
suite, le thermometre est descendu 5 quelques degres au-dessous de ze>o, et
metaie la temperature a oscille pendant plusieurs jours de suite entre — 8° et
— 12° C. Neanmoins, la vegetation dcs pousses quc portaient les portions de
sarments enferm6es dans la serre a continue sa marche, et aucune n'est
morte par cettc cause. Tontefols, j'ai vu, a plusieurs reprises, apres des
gel6es rigourcuses, les feuilles sc faner sur les jets auxquels la s£ve n*a\ait
pu parvenir qu'en parcourant des portions de tige soumises a Faction du
froid cxt£rieur. II semblait quc ce froid eut entravg momentane'tnent la
marche de la seve. Dans le milieu dc la journle, quand la temperature
s'adoucissait, les choses rcntraienl peu a peu dans leur etal normal et les
feuilles reprenaient leur apparence liabituelle.

3° Lorsqu*on recherche la cause premiere du n'weil de la vegetation au
prinlemps, on en vient a se demander si ce sont les bourgeons qui, commen-
fant a grossir, d&erminent les racines a absorber dans la lerrc, ou si ce der-
nier eflet, se produisant en premier lieu, amene le premier grossisscment des
bourgeons. Dans l'etat normal des choses, il est au moins difficile de dlmeier
cc qui se passe en rlalite; mais, dans mes experiences, il me semble evident
que les deux pieds dcVigne plant6s a 1'exteYieur n'ont du entrer en seve des
le commencement du mois de Janvier que sous Faction des bourgeons reveil-
les de leur engourdissement par la chaleur de la serre. 11 est m&mc digne de
remarque que, pour obdir h eel appel, les racines sont entries en activity,
malgre un froid sou vent rigoureux, qui s'est prolong^ presque sans inter*
ruption pendant les mois de Janvier, fdvrier et mars tout entiers.

M. Brongniart rappelle les experiences faites par Biot sur l'as-
cension do la seve. II dit que pendant l'hiver la temperature du sol
etant toujours plus elevee que cellc dc l'atmosphere, il se cree au
voisinagc des racines une force d'impulsion dont M. Duchartre n'a
peut-etre pas tenu un compte suffisant dans rinterpretation de sea
experiences.

M. Duchartre fait observer que les pieds de Vigne qui ont servi k
ses observations etaient plantes en motto sur une elevation de ter-
rain, et qu'ils ne pouvaient etre influences par la temperature du
sol.

M. Eug. Fournier fait a hi SociM la communication suivanle :
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DU GENRE SISYMBMUM ET DE SES DIVISIONS, par I I . S a g . F O U R N I E R .

Dans la stance du 7 avril dernier (voy. plus haut, p. 187), j'ai eu I'honneur
(Texposcr & la Soqiel6 mon opinion sur les limites que Ton doil rcconnaitre
au genre Sisymbrium. Je desire aujourd'hui 1'entrctenir du scctiounemenl
de ce genre, un peu agrandi par l'cxtension que je lui ai donnle.

Dans le Syst'ema, le genre Sisymbrium, considerablemcnt reduit par la
reTorme fond£e sur Jes caracteres emhryonnaircs, comprend ccpendant encore
59 especes, qui sont dislribu6es en sept sections: Yelarum, Psilostylum,
Norta% /no, Kibera, Arabidopsis et llesperidojms. Dans le Prodromus, le
hombrcdes especes est restreinta 53, divisees en six sections seulcment, la
section Ilesporidopsis 6tant elcvee au rang de genre, sous le nom d'An-
dreoskia, qui est le Dontostemon d'aulres auteurs. Rcstent six sections qui
ont did depuis trfes-g6i)6raletnent adoptees par lous les auleurs. Paraii el les,
les sections Psilostylum et Kibera ne me paraissent pas nalurclles. La sec-
lion Kibera est fondle principalcmcftu sur la presence dc bractees a la base
des fleurs, car. la brievele du style n'a qu'une faible valeur taxonomiquc,
comme je viens de le monger, Or, d'apres les etudes que j'ai fakes, je suis
convaincu que la presence des bractees est un caractere d'unc valeur Ires-
faible dans lc genre Sisymbritm. Le S. streptocurpum du Mcxique ne sc
disiinguc guere du S. Sophia que par la presence de braclGes pinnatifides a
la base des pedicellcs floraux; mOme dans un 6cl)antillon recucilli au Chili
par Macrae, les braclees n'existent pas.- 11 est tres-i'r6qucnt de constaler ces
organes a la base des pedicelles inf6rieurs (S. rupestre), el quelqucfois la
presence n'en est pas constante (S. taraxacifolium DC.)-

Les autres sections du Prodromus, conserves par lous les auleurs, doi-
vent etre mainteimes, niais avec des modifications. La section Arabidopsis
comprend des especes asscz disparates.' Le S. cinereum Desf. csl maintenant
reporl6 dans les firassicees a cause de ses cotyledons. Le S. burst folium,
par son port, scs siliqucs cpaisses et divariqules, se rapproche des especes voi-
sines du S. Columnw, que Webb a comprises dans son genre Pachypodium,
excellent a maintenir comme section. II en est de meme du S. erysimoides.
Le S. ramulosum nc peut £tre s£par£ des especes de la section Irio. Enfin,
les & toruiosum et S. contortaplkatum, dont la cloison prescnte, aiusi que
je Tai di?ja expose (1), unc structure particuli^re, deviennent les lypcs
d'une division tres-importaiue, que je prcsenle sous le nom do Afalcol-
miastrum. Dc toules les especes contcnucs dans la section Arabidopsis du
Prodromus, il ne reste done que le S. pinnatifidum. Cependant, dans ma

(1) Voycz lc Bulletin, t. XI (Stances), pp. 242, 289.
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monographic, les espfcces de cette section sont au noiiibre de huit,s bi«n que
jfen se"pare, pour former une section particuliere, tous les Sisymbrium h
feuilles entires qui y ont et6 places par un grand nombre d'auteurs; voici,
en consequence, comment je divise le genre Sisymbrium.

Une division de premiere valeur est lir6e de la structure de la cloison. Les
especes dont la cloison present e trois lames, une moyenne fibre use et deux
cxtgrieures celluleuses a cellules transversales, formeut lc sous-genre Malcol-
miastrum. Les especes qui y sont contcnues rappellent cellos du genre Mai-
colmia, non-seulement par ce caractere carpologique, mais souvent aussi par
leur port. I/une d'ellc, le 5. nanum DC, a mdmte rê u le nom-de Malcofc
mia binervis Boiss. On pourrail avec avantagc les fa ire passer dans le genre
Malcolmia, car le caracldre tire de la fente du style n'a pas, chez les Cruci-
feres, 1'importancc qu'on lui a attribu6e; il existe a ce point de vue'de
grandes variations dans le genre Farsefia.

Les autres sections Torment le sous-genre Eusisymbrium, denomination
deja employee par M. Boissicr dans ses Diagnoses, mais dans un sens qui
parait un peu plus restreint, bien que cet auleur ne l'ait pas precise. Les divi-
sions de ce sous-genre en sections sont des plus simples. J'en scpare d'abord
le groupe des liraya, denomination que je reserve aux plantes alpines et ces-
piteusesdont le fruit est en general plus court quecehii des autres Sisymbrium.
Ges especes se distingucnt par une particularite asscz remarquable dans leur
vegetation: chez elles, ce sont les divisions inte'rieures de la souche qui por-
tent les fleurs dc l'annee; elles sont remplacees l'annee suKvante par des
rameaux lie's de divisions nouvellcs et plus inte'rieiires. Pres des Braya se
placent les autres sections a feuilles entieres, savoir: Amerophyllon, Turri-
topsis et Norta. Je me suis explique* d6ja sur la section A merophyllon. La
section Turritopsis est instituee pour des plantes am6ricaices qui ont pour
type le S. hispidulum Planch., dans lcquel les graines sont si petites et si
nombreuscs que les funiculcs paraissent bifurques a leur base, tant ils sont
rapproches a leur insertion sur le placenta. Lc nom est tire de la bise*riation
des graines, sans qu'une importance plus grande que dc raison soit attachee
a cc caractere, qui se rencontre dans prcsqiie loiUes lesr sections. Le S. ver-
num, type du Drabopsis de Koch, appartient probablement a la section
Amerophyllon. La section Norta du Prodromus est dedoublee; je n'y garde
que le S. strictissimum a feuilles ovales, auquel \ienncnt se joindre ies
S. solidagineum Planch., S. brassiciforme C.-A. Mey., S.decipiensBunge,
S. Jacquemontii, et les especes de la section Alliaria% qui ne s'en distiii-
guent que par la couleur blanche de leur flcur, bien que la structure dc leurs
petales et de leur receptacle soit la m6me. Quclques esp&ces de cette section
Norta ont les feuilles un peu divis6es a leurbase, etle caractere de la section
est tirede la presence de glandes opposees en croixsur le receptacle. Viennent
ensuite les Sisymbrium a feuilles plus ou moins divisSes, formant neuf sec-
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tions, savoir: Boreas', section institnee pour lesVispcoos donl le type est le
S.jfincewnthfauWles Jineaires plus ou moins pinnatifides, Arabidopsis et
Velarum du Systerna; puis la section lrio du Systerna, moins les S. lineare
(S. junceum var.), S. pnmilwn, qui passe dans une aulre section, S, ohlu-
sangulum, qui appanienl au genre Erwnstrvm% cl les especes du $ III du
Pvedromus, a feuilles bipinnatifides, qui passont dans la section Descurea
C.-A. Mey., dont le type est le S. Sophia, ou dans la section Descuraxnia
Webb part., rcstreinte aux especes arborescentcs des Canaries. Ainsi dGli-
mitge, la section /rib, qui est cxtremement naturellc, mais tres-nonibreuse
par suite des dticouverteg nouvelles, so prdte encore a des divisions : lrio
propremcnl dit, pour les especes a fruit plau-comprim6, a valves herbacees
el a p&loncule droit; Vandalea pour les especes a pgdoncule fructifere
retourbe1, ot a valves Ipaisses; Pachypodium pour cclles dont le pedicelle est
forlement epaissi, droit et divarique, le fruit a valves epaisses; Adamastov
pour celles dont le fruit est 6tal6, dresse*, rond, a valves raembraneuses. Le
S. tanacetifolium forine a lui seul la section I/ugueninia. Enfin j'ai place
deux especes inal connues, les S. cartilagineum Pall, et S. subspine&cens
Bunge, dans une section particulierc, Acanthodes, qui probablement dispa-
raftra ou formera un genre distinct quand ces plantes seront mieux connues.

II n'est pas liors de propos d'examincr ici dans quelle relation ces divisions
concordent avec la distribution geograpbique des especes du genre. On sait
qu'a ce point de vuc, la geographic botanique est comme une pierre de
louche, et que les divisions les meilleures,' etablics d'apres les analogies orga-
nographiques, sc trouvent ordinairement confirmees par l'analogie de la dis-
tribution g6ographique des especes qu'elles renferment. Avant de verifier par
cette 6preuve la valeur des divisions que j'ai tracers, je dois rappeler qu'ab-
stract ion faite des zones qu'on peut noinmcr exotiques, la g^ographie bota-
nique de l'Europe pr^scnte trois divisions principales : Tune esl fondle sur
Taltitude et renfermc les plantes des Alpcs et de leurs ramifications, ainsi que
celles dc la region polaire; les autrcs pcuvent elrc nommees zone borgale et
zone mediterraneanne. La premiere renfermc des plantes qui se rencontrent
dans la valld*e du Danube, dans la Russic meridionale et centrale, et s'^levenl

^ensuiie dans l'Asie septentrionale, par ou elles passenl, par elles-memes ou par
des types tres-voisins, dans 1'Amerique du Nord. La seconde esl la region
mediterrantoine; non-seulenient les plantes qu'ellc KMIferine croissent dans
les iles et sur les bords de la M6dilerran6c, mais encore dans la vallee du
Nil, en Arabie, en Syiic, ct dans les pays qui s'etendent entre le golfe Pcr-
siquc au midi, la iner Noire et la mer Caspienne au nord, pdnetrant au nord
dans les montagnes du Caucasc ct linissant a Test sur les penles de I'Himalaya.

Or, il est incontestable que plusieurs des sections que nous venons d'^tablir
ou de couservcr sont justifiees par leur distribution geoRraphique. Les sec-
tions Irio, P achy podium el Malco/iuiastrwn sont meditenaneennes. La
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section Descurainia cst propre aux lies Canaries, la section Adamastor au cap
de Bonne-Esperance, la section Turritopsis aux Cordilleres de l'Atrigrique.
La section Braya ne renfermc que des espcccs alpines des deux mondes, la
section ftoreas des especes boreales ou alpines, ainsi que la section Sophia,
car la distribution du S. Sophia cu Europe n'cst que Ic rcsultal d'unc natu-
ralisation ties etcndue, com me jc crois l'avoir prouve dans un travail spe-
cial (1). Enfiu, la section Vandalea lire son nom d'une distribution geogra-
phique singulierc ; les especes de celtc section s'e ten dent depuis les montagncs,
du Palalinat jusqu'en Algcric, en suivant les inontagnes des Alpes de la Ba-
viere, de la Suisse, de la France, de la Provence, les Pyrenees el les bauts
plateaux dc I'Espague ; e'est-a-dire qu'elles rappellent d'unc manure
la route suivic en Europe par l'invasion vandale.

M. Roze fait a la Sociele la communication suivante :

SUR UN MOUVEMEXT PROPKE AUX GRANULES AMYLACES DES ANTI1EROZO1DES
DES MOUSSES, par M. K r n c N t R O K G .

Dans une de mes pr6c£dentes communications (2), j'ai park; du singulier
mouvement molgculairc que m'avaient offert Ics granules des anlherozoides
des Mousses; j'ai fait rlcemmenl de nouvelles rccbercbes relatives a ce sujel,
notamment sur les anlh^rozoides de YAtrichum undulaturn Scliimp., dontla
fecondation s'elTectue precisement dans le courant du mois de mat: je vais
consigner ici les resultats dc mes observations.

Un des points intlrcssants, que mes prcccdcntes rccherches n'avaienl pas
suflisamment etabli, consistait principalement dans 1'etude de la composition
esseiuielle des granules dont il s'agit; en eftet, la petitesse de chacun d'eux
(fst telle, qu'ils ecbappent par cela memc a tout moyen d'analyse. J'ai done
cru devoir cssayer, sur Tagrcgat qu'ils form en t par leur ensemble en un des
points de la spire de rantherozoide, Taciion de la solution iodee. Or, j'ai
reussi de la sorlc a observer sur ces granules une coloration bleuatrc tres-
manifeste, indice de leur nature amylacGe. Getle reaction vicnt par suite con-
firtner les resultats de mes observations sur les anlhlrozoi'des des autres
Cryptogames.

Mais qufarri\e-t-il si Ton transportc, sur le portc-objet du microscope, la
goutte d'eau introduce quelqucs minutes auparavant au fond de la cavitl de
la rosette male cyalhiformc de cet Atrichum, surtout si Ion a, dans eclte
goutie d'eau, constate a la loupe l'apparition de pctils filets blanchalres ver-
miculaires, e(Tet de la deliiscence des anth^ridies? Des cellules,.parfaitement

(T Voyez le Bulletin, t. \t (Seances), p. 358.
02) \ o y e / Ic Bullclm, t . \ l {Seances), pp . 107 e l 1 1 3 .
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sphcriques, tanlot libres, tantot souddes les unes aux autres par unc sorte de
mucilage finemcnt granuleux, prlsentent dans leur interieur un antherozoi'de
contourne en »pirale, tournanl plus ou moins vite dans la sphere qui l'enve-
loppc; ce mouvement, d'abord rapide, faiblit peu a peu; bienlot meme il
cesse tout a fait. Presq'ue aussitot, les granules aggluline's au filament spiral de
l'amherozoide s'en detachent les uns aprcs les autres: on les voil d'abord
osciller, mais seulement autour de leur point d'adherence, puis graduelle-
ment s'en eioigner, jusqu'a manifester onfin une tres-vive trepidation dans
tout.c la cavit6 de la cellule-mere. Ce mouvement mole'culaire conserve assez
longtemps, une demi-heure environ, toute sa viva cite. Alors les granules,
encore enliers ou dedoubles, vont Tun apres l'autre se fixer a la paroi interne
de la membrane enveloppanlc, et tout mouvement cesse dans la cellule.

J'ai compare" I'agilaliou de ces granules au mouvemenl brownien dont sont
douses les fines particolcs de carmin, de gomme-gulte, etc., immerge'es dans
un liquide. Or, non-seulement la vivacity de trepidation de ces parlicules
m'a paru moins netlement accused; mais si, de plus, Ton tient compte de ce
fait, que la vibration des granules dont il s'agit suit une pdriode croissante
jusqu'au moment ou cllc alteint son maximum d'intensile*, pendant lequel
ces granules, oscillant rapidement d'un pole a 1'autre de la sphere envelop-
pante, nc saiiraicnt mieux se comparer qu'aux pelites balles de moclle de
sureau s'enlrechoquant dans l'eicclroscope sous l'influcnce du courant 61ec-
trique, on ne sera pas trop eioignu, ce me scmble; d'attribuer a ces granules
amylace*s un mouvement propre, e'est-a-dire offrant des phases plus com-
plexes que la simple trepidation brownienne.

Si, consequemment, je cherchais a donner une explication de ce mouve-
ment singulicr, deux des causes* resultant de l'ensemble des forces qui solli-
citcnt loutes les parlicules agitees du mouvement brownien, me paraitraient
sans doute devoir gtre prises ici en consideration, savoir: le changement
graduel de la densite du liquide qui tienl ces molecules en suspension, et la
petitessc meme de ces molecules iufinitesimales qui, leur constituant une
force d'inertie a peu pres nulle, les livre Si toutes les attractions ou repulsions
environnantes. Mais, d'un autre cOte, une cause toute speciale de 1'inter-
mittence meme de Cette trepidation ne r6siderait-clle pas dans la nature essen-
tielle de ces granules, e'est-a-dire dans leur composition amylacee, que cetle
cause agisse, au sein du liquide, par suite d'un insensible changement d'etat
dans leur constitution physique* ou d'une lente transformation dans leur com-
position chimiquu, modifications toutes deux inappreciables ? Deux exemplcs,
prls dans un autre ordre d'obser vat ions, me permellent du moins d'appuyer,
surtout par leur parfaite similitude, l'opinion que je viens d'exprimer.

Si Ton fait reagir la solution iod£e sur les grains teints en jaun6 orange
que renferment les cellules ex tern es du sac antheridien des Chara% avant la
dehiscencc dc cet organe, on n'obtient qu'une coloration d'un vert sale, ainsi
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du reste que l'a signale* M. Thuret. Mais si Ton 6tudic cc qui se passe
dans ces memes cellules, queique temps apres la deiiiscence normale des
anlheridies, on constate que, par suite d'une transformation complete, ces
grains sont alors remplace's par un amas de granules tcints en rouge
brique, dont on peul suivre de I'ceil au microscope la desagrlgalion, puis la
trepidation, d*abord lentc, bienlot tres-vive, cnfin Pagglulination en masses
amorphes que la solution iodee colore neltement en bleu ires-fonce'.

De mnne, si Ton sou met a Fobservation les anthe"ridies du Fimaria %-
grometrica^ surtout si Ton Itudic leur developpement, on pcut suivre ais6-
ment, dans les cellules qui constituent le sac externe de ces organes, les
transformations successives de leurs grains de chlorophylle. Ainsi, on re mar-
que d'abord que la couleur de ces grains, qui est primhivement verte dans
les jcunes anlheridies, passe insensiblement au jaunc orange, coloration
normale des anlheridies en maturity; puis, apres la dGliiscence de ces
organes, on voit ces mGmes grains se leindre en rduge brique et se subdhiser
dans cbaque cellule en unc quanlite dc granules doues momenlancment d'unc
vive trepidation; en (in, Ton constate, apres la cessation de cemouvement
molgculaire, que ces granules ne fonnent plus par leur reunion que xles
masses amorphes dparses dans les cavites cellulaires. Or, il est egalement
notable que les grains jaune orange* se colorent en vert sale au contact de la
solution iod£e, tandis que les granules rouge brique bleuissenl forlement dans
lc mOme cas.

11 r&ulte done de ces deux observations que les pe*riodes successives du
mouvement mollculaire, dont j'ai voulu parler a propos des granules des
antherozoides des Mousses, «ont de meme tres-bien caraclerisges chez ces gra-
nules anlberidiens, evidemment amylac^s.

La conclusion de ce qui precede me semble pouvoir sc formuler ainsi: que
dans les utricules vegiHaux, I'etat graiiuleux vibratoire de la ffccule n'est qu'un-
clat iransitoire insensiblement modi fie par l'aclion de l'eau ambiante sur les
liquides propres de ces utricules ; de plus, que le \if mouvement dc trepida-
tion des granules amylac^s n'est probablcmcnt, en cc cas, que 1'cflet m6me
de cette modification; J'ajouterai que de nombreux exemples pourraient elrc
cit<5s a ce propos, en outre dc ceux deja rnqntionnes ci-dessus; que le fait
est aise" a verifier, non-sculement sur les cellules-meres des antherozoides des
Mousses, mais encore sur les vdsicules des anlherozoidcs des TJepatiqucs, des
Fougeres, des Isoctees, etc., ainsi que sur les cellules des sacs anthfiridiens•
ou arch6goniaux,d'un grand nombre d'H6paliqucs et de Mousses.

Avant de se separer, la SociSte examine des preparatforls micros*
copiques que M. Roze presentc a 1'appui de la coiumiinicalion qu'il
vient de fairc.
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PRESIDENCE DE AI. G. BRICE, VICE-PRESIDENT.

M. Bricc, en prenant place au fauteuil, presente les excuses dc
M. Ad. Brongniarl, president de la Societe, empeche de se rendre
& la seance.

M. Eug. Fournier, secretaire, donne lecture du proces-verbal de
la seance du 26 mai, dont la redaction est adoptee.

At. le Secretaire general fait part k la Societe de la perte bien
regrettable qu'elle vient dc faire en la personne de M. Oscar Reveil,
professeur agrege k l'Ecole de medecine et a l'Ecole de pharmacie,
qu'une mort subite a enleve tout rScemment k la science et a ses
nombreux amis.

Dons faits a la Societe:

1° De la part de M. Bernard Verlot :

Production et fixation des varietesdans lesplantes d'ornement. *

"2° En echange du Bulletin de la Societe :
The arnerican Journal of sciences and arts, mai 1865.
Pharmaceutical journal and transactions, juin 1865.
& Institute mai et juin 1865, deux numeros.

M. le Secretaire general donne lecture de la lettre suivante de
M. l'abbe Chaboisseau:

LETTRE DE M. l'abbu T. C I I ^ B O I ^ ^ E A tJ

A M. le President de la Societe botanique de France.

Bdlabre (Indie), 15 mai 1865.
Monsieur Ic President,

J'ai rhonneur dc vous envoyer dans ccttc ieltre deux 6chanlillous d'/soetes
Hystrix DR. trouvls ces jours derniers dans lc d6parlement dc la Yicnne,
par not re confrere M. Dcloynes. Cette plante crolt en petite quantile sur les.
coleaux graniliques de la Barlotiere, cominuuc de Lalhus (Vicnnc), tout
pr̂ s des limitcs du Limousin. II est int6ressant de la trouver a pareille dis-
tance dc la mer, dan:* une region qui nc ressent nuliemcnt les influences du
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rlituat maritime, cl qni appartieiH plutot an plateau graniLique cemral, dont
pile forme I'cxtremile de ce cotc-la. Nul doute qiie edit; espfecu ne se relrouve
sur d'autres points de la France centraie : it est cependant pennisde conjec-
lurer, par la petitesse et la maigreur des echantillons, qu'rlle atteint dans new
conirees les extremes limiles dc son aire de dispersion.

•To croirais manquer anx devoirs de I'nmilie et de la reconnaissance si je
ite R'liciuis <ie cettc ituSressaiite d^couverte le zel6 botauiste dout les recher-
chesont niriclij considerablement la (lore de laViennc: je ne doute pas qu'H
»c rende, par sun activity ei la justesse de son coup d'oeil, d'eminenis services
•i la botanique francatse.

J'avais eu le projet, Monsieur le MsitletH, dejoindrea celtc letlre des notes
•issez i(endues sur la synonymie et les caractei'es diagnostiques des Fumarta%

que jc cultive depuis plusicnis annees. Le temps m'a marttju6 pour com-
pleter ines observations ; j'attendrai la (in de la saison pour Its rOuuir etles
tnettre an nei. Cependant je portc en vie a ceux de nos collt'gui's qui, plus
libres que moi, peuvertl ^tmlilr sur place ces belles cspeces, si abondantes «t
si varies dans la region meditcrraneenne, et jc leur garderais line vivc recon-
naissance s'ils pouviiienl m'adrebser dt*s echantillons et surtout des graines
de (outes, mais sp^cialeinent des Fumaria (jitssonii et vogam.

Kecevez, etc.,

T. CHAIMMSSEAO.

M. Koze, vice-secretaire, donne lecture de ht communication
suivante, adressee a la Societe :

flKCHEHCtlES 'MOUniOl-OlHUtiBS SUR U£ TAHUii COMMONS Ki SUU LK SUlLAXjASPBM,

pur %l l>. t U J V B T

;. av>i 18(15.)

Dans une pr6o6deate comnumicalioo, j ' tus rjiunneur d'appeler I'uiieiiituu
de la Society sur L'orgaoe d'appareaca gland id aire <iue t'qtt iroiive de chaqun
«'6ifi des feuillcs du Tamm commuiris (!). Si j'ai bonne memoire, j'&nettais.
sous loutes reserves, 1'opiDion que ccs organes et les vrilles dn Smilax pour-
nieot bien fitic (ic mdme Baton. Toutefois, je ti'avais rien precisia eel
«gard, la planu* sur laijuoUc portaient mes remarques euni un uohantilloii
d'herbier. Le retour de la vegetation m'a permi« de fairo des recberches
plus completes, dont je vais exposer les rt'sultaia.

Au momest ou le jounc ratneau de Tumus sort de terre, ses feurlles sont
"uiqueinent constitutes par la gaine, ijni esl rcpresentee par une ecaille triau-

\ t ) Voye/|i)u- hunt, pp. 'JiOel

T. ill.
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gulaire. A mesure quele rameau grandil, les feuilles s'allongenl uh peu; vers
leur sommet se produit un 16ger ctranglement qui d&imite le limbe futur. En
ce point, la galne forme une tres-faible procidence, qui figure, de cbaque
cole dc la ligne me'diane, une sorle d'oreillellc & peine appreciable. Dans les
feuilles suivanles, le limbe se dessine mieux; les oreilleties de la gaine sont
plus marquees: elles montrent dejh une cerlaine tendance a se rejeter en
debors et en arrive. Vers la cinquicme 6caille, le limbe est deciddment
separg de la gaine; les oreilleties out disparu; a leur place, on trouve les
organes qui font l'objet de celte Itude. A pariir de ce moment, il n'existe
plus dc gaine proprcment dite. La feuille esi. supports par un long petiole,
qui repose lui-m£nui sur une sorlc de coussiuel sur Icquel paraisscnt s'atta-
chcr les organes liiigieux. Est-ce bien \h un coussinet veritable ? La gaine
qui, seule, constiluait la feuille primitive a-tellc <H6 remplacce par un appa~
reilde nature diflerenle? Cela bemble d'autant moins probable que, si Ton
examine les ecailles inflrieures, on voit leur ligne d'insertion diminuer a
mesure que Ton s'eieve. Elles enfermaient ctfabord une grande partie de la
circonfGrence de la lige; plus baut, elles n'embrassent que les 2/5; la base
xl'une feuille bien developpee occupc a peine 1/5 de cetle cii conference.
Tout porte done a croirc que la galne s'est transform^ sans disparaitre n&in-
moins.

Quoi qu'il en soil, les organes tateraux procedent de la partie inflrieure
de la feuille. Us onl environ 3 millimetres dc longueur ct sont blancs, verts
pu rougealres ; leur structure est uniqucinent celluleuse. De quelque manierc
que Ton en fasse la section longitudinale, on les trouve .toujours dislincts de
la tige. Aucun vaisscau ne les penetre; leur centre est occup6 par une expan-
sion de parenchyme foliaire qui rccouvre un epiderme issu du petiole. Quelle
est la nature* de ces corps? Sqnl-ils des stipules modifiees ? jc suis tres-porle
a le croire, bien qu'ils nc renferment pas de vaisseaux, car bcaucoup de mor-
pbologisles considerent comme des stipules les glandcs niicroscopiques quc
present en t sur chacun de leurs cotes les feuilles de certaines Cruci feres. 11s ne
sont* point comparable^ aux epines du Groseillier-a-maquereau, pas plus
qu'aux aiguillons des Cactees, qui procedent du coussinet; on ne peul pas
davantage les assimiler aux plquants de'4'lipine-vineue, qui sont les nervures
secondaires de la feuiile modifi6e (1). II me paralt l>lus juste de les consi-
d r̂cr comme ayant la m6me origine que les 6pines laterales de notre Acacia.

Vers le sommet du Tamus, surtout dans les parties jeunes, les glandes-
stipules out h peu pres disparu. Ce sont alors de petits mamelons ponctiformes

(1) M.'Le Maout admet que ce sont des stipules ; mais ces epines n'existent pas tou-
jours. Souvent on n'en observe qu'une au lieu de deux; plus souvenl encore il s'en trouve
qualre. Je fais abstraction, bien entendu, de l'epine mcdianc tjui seule represente quel-
quefois h feuille normale. L'opinion de M. he Maout ne me semble done pas sufllsamnicnt
justiflee*
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et verts qui, sauf la couleur, rappellcnt assez bien les rhizogenesdu Cucur-
bita. Peut-on supposer que ces mamelons, ou plutot les organes qu'ils repre*-
sentent, soient le premier elat de jeunes racines, dont le d£veloppement ne
s'eflecluera jamais ? J'ai pos£ cetle objection pour la resoudre imine'diate*
ment. Autant que mes observations personnelles me perniclient de 1'aOirmer,
aupune racine ne se d£veloppe sur le petiole ou sur le coussinet d'une feuiHe,
dans les circonstances ordinaires d'une vegetation normale. Si jeunes d'ail-
leurs que soient les rhizogenes, its sont toujours en connexion avec un
faisceau fibro-vasculaire; on trouve toujours a leur centre des vaisseaux bien
constitute ou ce tissu crlateur et special de cellules claires et allongees, dont
rapparition precede* les formations nouvelles. Ces organes ne sont done point
des rhizogenes, mais bien des stipules d'unc forme singuliere. Si Ton se
refuse a leur reconnaitre une telle nature, je ne vois pas trop a quelle sorto
d'appendices on pourrait les comparer.

Tandis que j'cxaminais le Tamus% je me suis demande si quelque autre
Dioscore*ac6e ne prfoenterait pas la m&me organisation. Mes recherches a cet
6gard sont resides sans r&ultat. Aucun des Dioscorea vivants que j'ai obser-
ves ne m'a ofTert de glandes-slipules, ni rien qui put m'6clairer relativement
a leur origine.

Dans le Smilax aspera, on trouve de chaque cote" des feuilles un appen-
dice plus ou inoins long el contourng en forme de vriile. Ges vrilles occupent
rextremite supfrieure de la gaine, dont elles semblent gtre la continuation.
Les morpliologistes onl propose a leur sujet un certain nombre d'interprgla-
tions, que Ton peut require aux trois suivantes: 1° stipules, 2° folioles infg-
rieures d'une feuille trifoliee, 3° d^doublement. Ges deux dernieres opinions
sont peu vraisemblables. On n'a jamais, que je sache, vu les \rilles se trans-
former en feuilles, ce qui de\rait arriver quelquefois pour taut, si elles
dvaient une origine foliaire comme les vrilles des Cucurbiiace'es. Ges vrilles
offrent, it est vrai, par leur position, une grande ressemblance avee les Opines
du Berber is vulgaris, et pourraienl a la rigucur leur etre compares. Jc ne
crois pas qu'elles r^sultent dun d^doublement que rien ne d&nontre. NOHS

ne reviendrons pas sur les faits contraires a cette th^orie deja combattue par
nous a plusieurs reprises.

II nous reste a rechercher ceque peut avoir de fondg l'opinion qui regarde
ces organes comme des stipules.

Les premieres feuilles1 du Smilax sont uniquement constitutes par la
galne, qui se pr&sente sous la forme d'unc dcaille triangulaire. Bicntot uiie
^chancrure se montre au sotnmet et de- chaque col6 de eelte 6caille, dent
la nervure mediane s« continue en une poinle courle, tantot verte, tamdt
rougeatre. Les deux bords de I'echancrure sont arrondis et figurent une
oreillette bilatdrale. Un peu plus haut, les oreillettes s'effilent, tout en restant
vnembraneuses, et rappellent aloi*s les stioules d'un Rubus. Enim> -
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Tangle compris eulre I'oveillette et rorigiuc du limbc, apparail un petit
corps cyliudro-conique : la vrille commence h se montrer. Si Ton examine
les feuilles du bourgeon terminal d'un jeu'ne rameau encore depourvu
de vrilles, on voit que la gaine occupe un espace considerable : elle rappelle
assez bien les stipules dcs Cissus. C'est une membrane foliacee, a contour
presquc orbiculaire et pourvue de nervures, dont la mfolianc se dirige vers
une sorte dc poinle cylindriquc tres-courtc. Cclle-ci n'occupe pas exactemeul
le milieu (le somtnet) de la gaine; die est tr&s-sensiblemcnt plus rapproch6e
de la feuille, el la partie de la gaine comprise en ire ces deux organcs csl
moins grande quc la portion exterieurc. Ce cote du limbe vaginal inontre deja
une tendance a Tatrophie; il semble que, pour devenir un appui efficace, la
vrille se rapproclie du p&iole. Bienlot, en effet, elle fait corps avec lui, et

'parait en eircunc dependance. Vers le sommet d'un rameau cirrifcre, la
vrille nait dans Tangle que le limbe de la feuille fait avec sa gaine, dont le
bord exteiieur persiste seul. Au fur eta mesurc que le bourgeon se deve-
loppe, le limbe de la gaine s'atropliic de plus en plus, tandis que le peiiole
s'ailonge: la vrille semble alors proclder des cote's du pdtiole. Quand la
feuille est bien 6lal<§e, les bords de la gaine sont formes par une membrane
dure, scarieuse, qui entourc presque completcment le bourgeon axillaire et
s*arreie a la base de la vrille.'

Dans ma pr6c£dcnte cblnmunication, j'ai dit quc, selon Vaucber, les
vrilles sont independantes de la gaine et en conlinuite de tissu avec une
membrane d'unc nature speciale, qui recouvre la base du petiole. Gelte opi-
nion est inexactc; il suflit pour s'en convaincre de se reporter aux fails
enonces plus haut. Ces organcs sont dus a une production latgrale dc la
feuille, car, si Ton vcut les detacher mecaniqucment, on entraine une.
panic de la gaine. Ceci n'est possible que pendant la jeunesse de la feuille;
plus tard, la gainc s'endurcit beaucoup, et la vrille se detache scule.

La structure anatomique des vrilles lie permet pas de les regarder conime
issues des bords de la gaine. Elles procedent, en effet, de la portion mldiane
de cctte gaine, conime nous l'avons vu tout a l'heure, et nous savons qu'en
ce point existe une ncrvure. Voici quels sont les elements coustilutifs d'une
vrille: au centre se montrc une sorte de moelle fbrmee degrandes cellules
polygdriques et entoure*e par un cercle de huit faisceaux uniquement com-
poses de trachees. Dans I'intcrvallc dc cos faisccaux, les cellules m^dullaires
se conlinucnt avec d'autres cellules plus.peiitcs, a peu pres incolorcs, renfer-
luant a peine (juelques grains dc chlorophyllc ct une assez grande quantity de
raphides. Les deux rangs les plus exlerieuis dc ces utricules contiennent, au
contraire, beaucoup de clilorophv lie, et sont environnes par deux rangees de
cellules epidermiques.

Si i'on compare les vrilles des Smilux aux glandes des Tcunus, on ne peut
s'ei9f)e;cher <le reconnaitre que, iiralgre* leur structure dilTorente, cos clem
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series d'orguuesout nn point dedepart identique, et peuvenl one roiisiilercs
couime de mgme nature. Dans l'un ct 1'autre cas, 41s tirent leur origine dc la
gaine; raais, dans le Tamus,te gaine disparalt de bonne heuro, tandis qu'elle
persisle, en se modifiant, dans le Smilax.

Les feuilles v6ritables et ecailleuses des Asparagus ont a leur aisselle
deux appendices squamifonnes insures en dehors du ou des rameaux. D'abonl
tres-courts au bas de la plante, ces appendices s'allongent quelquefois davan-
tage et ressemblent alors a des stipules iutiwaxillaires. Bien que ces pr6len-
dues stipules soicnt parfois inserees en dehors des rameaux et ne paraisseni
avoir aucune connexion avec eii\, on ne saurait douter qu'ellcs ne soient
des feuilles ou squames rameales. Sur les /tvscus, ces feuilles ne se mon-
trcnt que sur les rameaux et soni memc assez distantes Pune de 1'autre. II
n'y a done pas lieu d'admettrc des stipules dans les Asparaginees. Je les ai
\ainement chercbees dans les Convallario, Polygonatwn, Paris.

Fuisquc l'occasion sc presente de parlor des Asparagus, je me permeltrai
do rappeler que les botanislesnc sont point d'accord sur la nature des or-
ganes aciculaires ins6r6s a I'aisselle do leurs feuilles. Ach. Richard les d6signe
sous le nom tie feuilles, et ajoute : [rameaux Y); M. Kirschleger los prend
pour des p6doncules avortes; enfin, M. Le Maout les appolle avec raison des
rameaux. M. Kirschleger les considere comme des pedoncules, k cause de
leur resscmblauce ou pltitot de leur comtnunautg d'origiue avec les petils
rameaux qui portent les fleurs.Mais le p&ionculc ne commence qu'au-dessus
de l'articulation cupuliforme qui embrasse sa base. Que la flour se d6tache
de bonne heure ou avorte, et le support floral esl prosque identique aux
organes aciculaires \oisins. La position intra-axillaire dc cos organes, lour
durete dans YAsp. acufifolius, la frequence relative d'unc reunion do
l'ameaux a l'aisselle d'une feuille, leur developpemenl frequent en un ranieau
veritable, me portent done a admettre l'opinion do M. Le Maout. .I'ajouterai

qu'on doit les con side rer commo dos cladodes identiqucs a ceu\
usi cladodes qui, dans 1'Asperge et 1c /tuscm racrmosus, sont sns-

ceptihles du se developper on uno inflorescence raceinifonne ou panicuhV.

M. de Schoenefeld annoace a la Societe que H. fitnile Le Dien,
ayant sejourne quelques semaines a Saint-Raphael (Var), a retrouvv
lalocalite d'lsoetes adspersa A. Hr. (/. setnvra var. p Perteymondi
Bory) decouverte jadis par Perreyraond, et dont la tradition sf6tait
perdue depuis la moil de ce botanisle (1).

(1) Note de M. de Schwnefeld.— En revenant de Nice, je me *uis arr6t6, \o 26
^iint-Raphaol, ot mon ami M. Le Dien a cu Tobligeance de mo faire recueillir lf

La l t t d lil de

26 mai, k
isoGtes.

La plante se trouxe dans unepelilc mare on depression rirrulairo (sans doute inondle en
"ivrr, mais tout a fait a sec quand je 1'ai vne)iUu#e a environ un kilometre a l'«st dela
Nation deSaint-Raphail, entre le bord de la mer etle chemin do ler.
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M. Chatin annonce h la Societe qu'il existe, non loin de Mantes
(Seine-et-Oise), un petit bois oil il a ete conduit par M. Lecurcur,
pharmacien de cette ville, et dans lequel le Lilium Martagon est
assez abondant. Bien que cette planle paraisse se maintenir depuis
fort longtemps dans cette locality, M. Chatin pense neanmoins
qu'elle s'y est naturalisee.

M. Duchartre fait remarquer qu'un Lis se naturalisant tres-dif-
ficilement, l'abondance de la plante dans la localite signalee par
M. Chatin pourrait bien faire croire a sa spontaneite.

M. Duchartre profite de cetle circonstancc pour presenter a la
Soci6t£ un Us' du Japon, dont il fait admirer l'eclat et la richesse
de tons du p6rianlhe. C'est le Lilium Thunbergianum (variete a
fleurs rouge pourpre intense, et qui probablement n'existait pas
encore en France).

Enfin, M. Duchartre entretient la Societe ties observations qu'il
a faites sur l'anlhese de la Vigne et sur la f£condation de cette
plante.

M. Eug. Fournier, secretaire, donne lecture da la communica-
tion suivante, adress£e k la Societe :

NOTICE SUR LES MODES DE GERMINATION ET DE RAMIFICATION DU GLAUX

MARITMA L., par H. Pr. KIRSCHLFGER.

(Strasbourg, avril 1865.)

M. Fr. Buchenau, professeur d'histoire naturelle & Breme, vient de publier
dans les Annales de la Societe botonique de fa province dr Brandebourg,
186£i, tine fort intgressante notice sur Involution morphologique du Glaux
maritima L.

En 1861, M. Irmisch avait expos6, 'dans le Botanische Zeitung, les modes
de ramification et de gemmation sou terrain es de cette planle; mais ce savant
et inggnienx morphologiste n'avait pas eu l'occasion de poursuivre la germi-
nation du Glaux, ni d'en voir les premieres ramifications; il n'avait vu que
la plante adulte vers la fin de I'aulomne.

En 1863, M. Grcpin, dans ses Notes sur quelques plantes rares et criti-
ques de la Belgique, 3e fasc., «'exprime ainsi :

« Dans Therborisation que fit la Soci6l6 royale de botanique au commence-
» raent de juillet dernier, le longdgs dunes de la Flandre occidentale, je fus
» 6toniu'», en deracinant Ic Glnux^ de trouver ses souches pourvues de nom-



SEANCE DU 9 JUIN 1865. 203

» breuxrejets souterrains horizontaux. 11" est possible que ce fait suit connu,
» mais je ne le vois mentionnG nulle part. » M. Crepin, dit M. Buchenau, a
fait son observation au commencement de juillet 1853; il a da voir les rami-
fications stoloniformes tres-developp6es, mais pas encore les gemmes de reno-
vation que Ton ne \oit qu'en septemrbre.

M. Ascherson (Flofe du Brandebourg, 1864) d6crit le Glaux comme
muni de stolons.

Lcesel (Flora prussica, 1703, p. 13, tab. 3) nomme notre Glaux : AI sine
bifolidi fructu Coriandri, RADICE GENlcur.ATA. Ce dernier caractere esU
r6p6l6 par Pollich (FL Pal. 1777).

M. Buchenau fait la remarque que ce mot de geniculata n'est intelligible
que pour les inities {e'est-a-dire que celte pr&endue racine est une tige sou-
terra ine articulee-genicu lee).

G'est done a M.Thilo Irmisch quo revient l'honncur d'avoir parl6 lc premier
des stolons du Glaux, et& M. Buchenau celui d'avoir, le premier, poursuivi
celte plante depuis sa germinal ion jusqu'a son etal lc plus adulte.

La planche de 31. Buchenau renfcrnie 28 figures, qui nous repr£sentcnt
de la maniere la plus palpable les faits observes par l'auteur.

Les graines du Glaux sont longues de lm m ,5 , brunes, a lest assez epais et
in6gal. L'embryon, droit, git dans l'axe d'un albumen corne*. Lors de la ger-
mination, les deux feuilles cotyl&lonaires, veries, lincaircs, apres avoir epurs6
en grande parlie le contenu ramolli et Iiqu6fi6 de Talbumen, d^passent le sol;
el bientot, dans I'espac6 de vingt-cinq jours em iron, l'axe dpicolyle se garnit
de trois ou quatre pa ires de feuilles frondales, vertes, decussatives, capnosulees,
glauqucs. La racine pnotanle se prolonge assez et se diyise ordinairement
en plusicurs ramusculcs. Leur tissu est a cellules grosses, et le sue cellu-
laire est assez abondant; ce qui donne a la racine un aspect plus ou inoins
charnu. Les cotyledons "disparaissent on tombent bientdt apres les premiers
lemps dc Involution, et la parlie hypocotyle de l'axe est separle de la parlie
epicotjle par une legere constriction, ou l'on voit ordinaiiement naitre une
racine adventive.

La jcune plante, produit de la premiferc ann6e devolution, d^passe rare-
ment 0m,03 de longueur, les feuilles de v6g6taiion ne produisont pas de
bourgeons axillaires; mais, de I'aisselle de Vune dps feuilles cotyledonaires,
se dGveloppc une geminc de reno\ation pour l'annte suivante. Celte gemme
commence par une paire de feuilles-squames, placees de gauche k droite. Les
autres paircs (3-ft) stfivent dans un ordre d^cussatif.

De la base de cetle gemme se ddveloppe du col6 de la feuille-mere (ici,
Tune dts feuilles colyl6donaires,) une forte racine ad\enlive, que nous appel-
lerons tapacee ou napiforme (semblable a celles du Ficaria ranunculoides
ou des Orchidees). £lle e t̂ blanche et opaque, tandis que la racine primitive
est diaphane, coinmc aqueuse.
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A la iin de ia premiere 6poque de vggytaiion, toute la jeime plante (pro-
duit de la germination) meurt ou se fl£lrit; la gemme (hibernacle) seule
persiste pour continuer la vie de Ia plante Tamile suivante; elle reste munie
de sa racine rapacee, el elle semble comme pos6e librement sur la terre.

Au retour dii'printemps, celte gemme (hibernacle) se d£veloppe en une
petite lige tres-d61icate. Mais, avant dc pouvoir produire des fleurs, la jeune
plante a encore besoin de plus de deux annces de roboration; chaque annle
la racine rapacee augmcnte de grosscur.

J'ai cu l'occasion de renconlrer cct 6t6 quelques-unes de ces jeunes plantes,
ou la racine rapacee avail abandoning sa fecule pour le de'veloppement de
nouveaux entre-noeuds; par la perte de flcule, cclte racine rapac£e etait
devciiue comme transparente, et alors on distinguait diflieilement cette jeune
planle, a*g6e de deux a trois ans, de celle de la premiere annee, produite par
la premiere Evolution de I'embryoii. Un petit cerde noiralrc, situ6 au point
ou rhibernacle s'est de"tache de la plante-mere, fera distiuguer la plante pro-
duite par la gemme, de celle qui s'est developpGe dc l'embryon.

M. Buchenau ne pent pas indiquer exactcment le nombre des annees de
voborntion de la jeune plante qui s'est dlveloppee de rhibernacle: niais, apres
ces ann£es, la jeune plante etant assez reconfortw, on voit se produire des
bourgeons axillaires qui vont prendre la forme stolonee. A la base, on voit nallre
du nreud infl&rieur un bourgeon (ou gemme) de premiere Evolution axillaire;
au troisieme uteud, le rameau slolone a plusde d6veloppemcnt; et an cinquieme
noeud sc produit un bourgeon axillaire de dcuxifeme Evolution, muni d'une
racine rapacee assez forte et accompagnge de deux radicclles advfentives; le
stolon continue sa marche jusqu'au-dessus du sol, ct montre alors des
feuilles frondales. Mais ce n'est quele bourgeon axillaire de ce stolon, bour-
geon muni a sa base d'une racine rapacee, qui, I'ann6c suivante, se develop-
pera en plante florifere, qui nous montrera a sa base la racine rapacge, le

'bout du stolon ct une ou deux racines adventives; puis le developpemenl de
la gemme a quaire entre-noeuds assez 6lir£s; a chaque noeud, on trouve des
feuilles-squames minimes el des rudiments de bourgeons qui nc sc d£ve-
loppent pas; au cinquieme nceud se produisent des bourgeons stolones, inde-
Cnis, ou bicn, vers 1c quatrieme ou cinguieme nccud, on voit.se developper
un bourgeon axillairo qui grossit et produit de nouveau une assez forte racine
rapacle.

Au dela de IVmergence des deux stolons sur 1'axe primaire, celui-ci pro-
duit, aux nceuds, des rameaux aSriens, a feuilles frondales habituelles, a ais-
selle florifere. Les racines rapacees alteignent en septembre-octobre des
dimensions I res-fortes, de maniere que leur gemme paratt comparativement
tres-pelite. ( es racines rapacees sont ires-riches en fecule; elles pauaisseut
charnues, peu flexibles, piulot fragiles, de couleur blanche ou rosle. L'Scorce
de cette racine presenlc une double coucbe de cellules lubulaires, puis vicnt
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un parenchyme a cellules allongees, cylindrac£es, attenuees au bout, a sue
aqueux, ne renfermant pas d'albuminc, compose de nombreux granules amy-
laces (rarement spheroidaux) ne presentant pas de couches superposles et
rSunis par groupes. Dans le centre de la racine se trouve un faisccau vascu-
laire forme de vaisseaux scalaires, spi rale's, tres-lenus.

La coleorrhize de la racine rapacde est presque nulle; celle des racines
adventives, au contraire, est assez notable,

En automne, le bourgeon corrc'lalif a la racine rapacec presente qualre ou
cinq feuilles-squames blanches ou roses,, sans chlorophylle; ce n'est qu*au
printemps suivant que les feuilles ulteVieures atteignent la lumiere et quc la
chlorophylle se developpe.

La racine rapacee du Glaux a la plus grande analogie avec les racines
gruineuses du Ficuria et des Orchis, si bien d^criles par M. Irinisch (Ophry-
d&s). Dans les feuilles frondales, la decussation n'est pas toujours rlguliere,
ot quelquefois e'est la neiivicme paire qui est placee exactement au-dessus
de la premiere.

Les premieres feuilles des rameaux frondaux sonl placees a droite et a
gauche de la feuille-mere.

La fleur est axillaire sessile, sans prefoliole (ou prophylle).
La fleur, par rapport au premier axe ddveloppd de I'embryon, appartienl a

devolution d'un cinquieme axe (1, premiere tige; 2, deuxieme tige, produite
parun developpement du bourgeon a Taisselle d'une feuille cotyledonaire;
3, stolon; A, tige florifere; 5, fleur). Si le stolon manquait, ce qui peut
arriver, la lige florifere appartiendrait au troisieme et la fleur au quatrieme
degre d'evolution. M. Buchenau a trouve des fleurs t6trameres, dont le sdpale
superieur toait oppose a l'axe, et les quatre examines alternaient avec Jes quatre
sepales.

A propos de cettc notice sur la morphologie des organes souterrains du
Glaux mnritima, nous nous permcltrons d'ex primer un pium desiderium.
Jusqu'ici, toutos les (lores locales ou gene'ralcs de France n'ont et6 que speci-
fic atr ices y destindes aux commencants, afin dc leur facilitcr la connaissance
desespeces; dans ces dernieres annees, la distinction d'un grand nombrc de
petites especes est devenue une sorte de manie universclle chez les botanistes,
nialgr£ les protestations de quelques contradicteurs fran^ais tres-atitoris6s,
tels que MAI. Decaisne, Naudin, etc. Pour contrebalancer cette tendance
ullra-multiplicatrice, je propeserai la redaction d'une Flare froncaise mor-
phologique, publiee par mo.wgraphies de families ou mSme de genres. Le
travail serait divis6 entre trcnte ou quarante botanistes. Ils'agirait de voir
venir la jeune plante depuis les premiers temps de la germination jusqu'a la
maturiie de la graine. Les planlcs auiiiicllos et bisannuellos exijeraient peî
de dlveloppements. Mais ce sont les hcrbes vi\aces qui dviiianderaiciil uu
examen tpprofondi de leur Evolution; cet examen serait accompagne il'iine
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figure symbolique de la jcroissance; a peu pres comme M. Al. Braun Pa fait
pour le Gnlonthvs nivalis, YHepatica nobilis, etc.; les coupes longitudi-
nales et transverses ne manqueraient pour aucuh genre devolution.

Ces travaux ont ete entrcpris, pour une'foule de plantes, par MM. Al.
Braun, H. Wydler, Th. Irmiscb, Fr. Buchenau, etc., etc. Al. Vaucher,dans
son Histoire physiologique des plantes d'Furope, a commence* un travail
semblable des 1830, mais cet auteur tHait trop penetrG d'idees teltologiques,
qu'il faudrait bannir du genre d*etudes que nous proposons ; on les reserve-
rait, au bcsoin, pour la Botanique de§ gens du monde. Toutes les Evolutions
souterraines, les foliations et les prlfoliations, les inflorescences, les torsions,
les spirales, les metamorphoses de tout genre seraient passees en revue; nous
aurions ainsi un tableau dramatique de la vie des plantes; tandis que les des-
criptions que nous donnent les floristes ordinaires ne presenfenl que le
tableau sans vie d'un moment dans I'existcnce d'une piante.

M. Irmisch est passe* maltre dans' ce genre' de description et de represen-
tation graphique de Involution. S'il rcunissait tous ses travaux dpars en un
Essai d'une flore morphologique de I'Allemagne^ nous aurions la un modele
excellent a suivre ou a imiter. Pour vous montrer cdmbien les descriptions
des floristes francais sont peu morphologiques, je cilerai celle de VHopatica
nobilis, dans une flore fran^aise toute re*cente(1865).

« Feuilles toutes RADICALES, triangulaires, a lobes ovales entiers. Pedon-
» cules radicaux uni(lores a peineplus longs que les feuilles. »

Je le den>ande, que signifie cette phrase, qui a la prevention d'etre dia-
gnostique? «, feuilles radicales et pedoncuies radicaux » est bien vicux I
D'ou sortent ces p^donculcs et ces feuilles radicales ? Quelle est la succession
evolutive des feuilles-squames a aisselle fertile et des feuilles de \eg6tation a
limbe thlobe* ? Dans le langage diagnostiquc, on devrait, une bonne fois,
abandonner les feuilles radicales et les pedoncuies radicaux/ En quatre ou
cinq lignes, on p'ourrait donner un tableau vivant de Involution de I'H^pa-
tique, que MM. Al. Braun et Th. Irmisch ont dfai!leurs"parfaiteinentdecrite
et figuree. Ce sont raenie les caracteres morphologiques ou devolution qui
fournissent les plus beaux et les meilleurs signes diagnostiques. Le sympode
des Droseracles est toujours encore une .grappe roule'e en crosse. Les mots
de soucto, de racinef de rhizome, de stolons sqnt employes g6ne>alement de
la maniere la plus vague. II faudrait necessairemant s'entendre sur les termes,
qui devront avoir un sens precis. On ferait de'eette maniere une flore pour
les savants et m&ne pour les gens du monde, car les descriplions seraient des
tableaux anfme's.

Les diagnoses descriptives, dans nos flores vulgaires, commencem b nous
paraitre bien fastidieuscs; person ne ne peut les lire sans ennui; tandis qu'une
description mehne tres-longne, de MM. Braun, Irmisch, Buchenau.etc, nous
indressccohstamnicnt. M. Grimard a commence a marcher dans cette voiedans
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le premier volume de son livre: La Plante; dans le deuxftine, les connais-
sances, les Etudes spe*ciales lui font deiaut; mais ce n'est la qu'une question
de temps. Si M. Grimard s'y inettait avec ardeur, il nous donnerait facilement
la biographic morphoiogfquement vraie d'une quinzaine de Renonculacges ou
de Labiges, et ce serait dej5 beaucoup.

Ces Etudes nous d6barras?eraicnl aussi d'une autre plale de la botanique
moderne. Je veux parler de la recherche anxieuse des especes linneennes.
Liting n'a decrit qu'un tres-pelit nombre de plantes europgennes nouvelles.
Presque loutes les e£|)£ces linnoennes se trouvent mentionne*es dans le Pinax
de G. Bautiin ou dans YJfistoria de J. Bauhin, ou par Uodoons, Lobe I, Clusius,
Camerarius, etc., etc. Ainsi les deux tiers des* plantes rhenanes ont e*te
decrites et (igurees par Tragus et Tabernaemontnnus, et les cinq sixiemes par
les frercs Bauhin. Si 1'liisloirc litterairc d'une plan le doit etreinteressahte, elle
ne Test qu'a la condition de la commencer par les origines primitives el de la
suivre a travers les siecles. Nous trouvons chez Tragus les descriptions mor-
phologiques les plus naives et souvent les plus jusies, surtout dans l'edition
allemandc ; dans Tedition latine de Kyberus, ces derails charm ants disparais-
sent en partie; le latin des savants exclut la naivete*.

Les Adumbrationes de Linne* sont des descriptions dlpourvues de toute
valcur morphologique; il y a quelquefois des annolations physiologiques sur
les plantes horaires (nocliflores, vespertincs, itiatinales, etc.) ou sur les
usages populaires. Il en est de mdme des longues descriptions de Mertens
et Koch, qui n'ont absolument qu'un interet diagnostique. Nous ne blamons
nullemei\t Linn6 et ses successeurs d'avoir ecrit et agi dans ce sens; e'etaient
I'esprit el la tendance de l'epoque. C'est pourquoi, quand Gcclhc fit paraftre,
en 1790, sa Metamorphose des plantes, personne ne voulait ni ne pouvait
le comprendre, et encore aujourd'hui nous voyons des floristes qui se mct-
tent a decrire des especes sans le moindre souci des travaux morphologiques
de De Candolle, de R. Brown, de Carl Schimper, d'AI. Brauu, de Thilo
Irmisch et de laot d'autres. On ne vein toujours encore que distinguer et
separer I II est vrai, la morpkologie a une tendance contraire : elle v«ut
g^neraliser (con fond re, rdisent ses adversaires). En effet, Goethe a eu raison
de dire que la morphologic conduit logiqucment ou fatalement a Yamorphe
{zum Formlosen) (1); mais, dit-il, un contrepoids, une force centripete,
empeche eelte confusion, cetie ind^termination des formes; c'est une persis-
tance de celles-ci dans de certaines limiles ou circonscriptions. La nature
semble s'appliquer a ne pas briser le inoule dans lequel elle a coule ses crda-
tures, tout fen se permettant quelquefois des modifications plus ou moins
profondes.

Je reviens done a mon id^e fondamentale, savoir, a la redaction, dans la

(1) Voyez E. Faivre, CEuvres scientiftques & Gg>the9 p. 381.
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forme monographique, d'une Flow inGrpfiotoyique do France, sans aucun
souci de la diagnose specificatrice. Jc suppose Ic genre Anemone; quel
magnifique sujel d'etudcs d'evolution vlgetalc ! Ce seul genre exigerait une
dizainc dc planches et 40 U 50 pages de texte. Un lrHanislp ardent aurait \h
pour une an nee enticre a iravaUlcr. Ce sont IU les id6es que m'a suggerees la
notice de M. Fr. Buchenau stir lc Glavx niarithna.

M. Ducliartre declare partager Topinion de M. Ivirschleger rela-
tivement a l'importance des resultats que fourniraient les travaux
movphologiques appliques a revolution de planles choisies dans
des genres typiques ; mais il ajoutc que le projet d'une flore
morpholoyiquc lui parait tres-difficile, sinon impossible a roaliscr.

M. Rozo, i l'appui du voeu formule par M. Kirschlpger en faveur
des botanistes anterieurs h Linne, tlit:

Qu'il est regrettable que, dans la plupartde nos flores descriptives, on
semble, pour la partie synonymique, faire table rase de tous les travaux des
auteurs qui ont pr£ced6 Linn6, comine sit en general, ce n'elait pas 5 ces
auleurs qu*il ail dfl lui-mOme la connaissanrc des planles qu'iJ a eu la gloire
dc nommer.

M. Ducliartre rappellf* a eelte occasion :

Que Linn6 est loin d'avoir el6 le crtatevr du f.ENRir, commeon l'a dit
souvent. II faut, ajoute-t-il, rendrc d'aulant plus justice a Tournefort \x ce
sujet, que Linne a frequemment reuni en un seul des genres etablis par
Tournefort, et que Ton rcgarde aujourd'hui coinmc tres-distincts. Mais les
6l£ves de 1'illustrc auteur du Species ont vonlu porter si haut la gloire du
maitre, qu'ils out memc el£, comme on le sait, jusqu'a lui attribuer la ddcou-
verte de la fdcondation des vlg&aux, alors que Camerarius, Vaillant ct de
plus anciens botanistes ragme, I'avaient depuis longtemps connue et signal£e>

SEANCE DU 23 JUtN 1865.

PR^SIDENCE DE M. AD. BRONGNIART.

M. Roze, vice-secretaire, donne lecture du proces-verbal de la
stance du 0 juin, dont la redaciion esi adoptee.
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Dons faits a la Societe :

1° De la part dc MM. E. tic Vicq et B. de Brutelelte :
Catalogue nusunne des planks vasculuire* du dtpartement de la

Sonttue.

2° De la part de M. A. Tassi:

Cenno sulla botanim agraria, medico, vconomica ed indmtnale drlla
provincin di Siena.

3° De la part de MM. Baillet et Filhol:

Etudes sur VIvraie enivrante, 2C partie.

4° De la part de M. Ch. Darwin :

On the movements and habits of climbing plants.

5° De la part de M. Kleinhans:

Album des Mousses des environs de Park, livr. 7 a Ik

66 De la part de M. Th.-W. Ewans :

La Commission sanitaire des fitats-Unis.

7° En echange du Bulletin de la Societe:
Verhandlungen der zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien, seize

volumes (collection complete).
1 erhandlungen der schweizerischen naturforschenden Gesellschaft zu

Zuerich, an nee 1866.
Mittheilungen der naturforschenden Gesellschaft in Bern, 1864,

nn. 553-579.
Wochenschrift fuer Gwrtnerei ond l*flmizpnhunde, 18(55, quatre

numlros.
Journal dc la Societe imperiak et rentrale dyhorticulture% mai 1865.
L'fnstitut, juin 1865, deux numeros.

51. Bescherelte offre i la Societe, dc la part de M. Kleinhans, les
livraisons 9 a 14 de son Album des Mousses des environs de Paris.

M. Cordier donne lecture du rapport qu'il a bien voulu rediger
sur 'la visite faite par la Sociel6 au Musee d'histoire naturelle de
Nice (1).

(1) Ce lapporl sera annexe au con^te rendu de la bessiou extraordinaire que la Socfete
vient de (rnir a Nice.
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M. Brongoktrt but a la Sociele la communication suivante :

SUfi QUELQUES OMBELUFERES DE U NOUVELLE•CALGD0N1E,

par 1111. Ad. KKOM-.XIAKT et A. GUIS.

MYODOCARPUS Ad. Br. ct A. Gris (1%

3. MYODOCABPUSVIEII,LAB»I.

Folia sfmplida, cllipiica, longe pcfiolata ([lettolo plerumque limbum supe-
rante), plus minusve crraata vel late doniata, marginc angu.ste rcvoluta,
glahra. Ftornm umbel Is siiuplices, in pauicuiam ecectam disposiije, pwluii-
cnlis circiter 12, sat brevibus, inaequalibus; involucri (pleramqtie pcniapbylli)
foliolis brevibus, oblougis, apice obtusis, rcflexts. Fructus cltiptici, peiicaijiio
ten ui v.i vesiculis exteroe valde distinct is, aia dursati e bast ftmbi calycis aas-
ceiite, sccundum (otatB lungiludincui xqualitcr expatisa, raarginibus parallels,
in fc rn (; brcviltT et obi use coidata; sepal is ercclis, irianguiaribus, acuiis;
stylis divcrgentibus, rellcxis.

Arlwr media.— Habitat in NOVJB Caledonian niontibus prope Balade (Vieil-
lard, n" 612).

•ft, MYODOGARP05

Tolia glabra, imparipinnata, foliolis 13, lanccolatis, late deiiiatis, breve
peliolatis, uervis pionatiin reticulatis. Florutu ambellse simpliccs, in pani-
ciil,im amptam dbposits, mulLlfltirse, peduuculis erectis, elongaiis, iiisequa-
libus; involucri (pluruiuque heupbylli) foliolia oblongis, subacutis, retlcxis;
calycis lobis acuiis; petalis subroLundis imbiicalis; ovaiio oblougo. Fructus
ignoti.

Horba.— Habitat in Nova Caledonia australi circa Port-de-France (Bau-
douin, 1B65).

Var. Tlriebautii, luliis iiiitmrihus, aitgusttoribus, \ix creuatis. Arbuscula,
cyuia diffusa, Uonbus albis. — Babitat in inoiitibus excclsis Nova: Caledonia:
(Ttuebaut, 18(i5),

DELAUBRliA Vieillard (2).

(ialyx t«rbinato*apprcssus, bi'CYis, basi cum ovario connatus, limbo brevi

(1) Voy«* dans le Bulletin (v. VIII, y. 123) la description dc ce jenra ctde se< deux
premiers espftcas {U, oimpltotfuiiifsVi ;ft". pmnauti).

(2} L'herbit-r du Mus6mn n« possOdant jias les re present ants des deux espiees cpri su
rapporlenl a ce nouveau genre, nous ruproduisons tcxtuellement ici les descriptions que
M. Vieillard en a dounces ilans le IX0 volume du liulieiin de la Socicte Linneenne de
Normandie, afln de comploter cc qui se ropporte h la famiHe des Ombelliftres, dans la
flore dela Kouvclle-Caletlonie.



STANCE DU 23 JU1N 18fi5. 271

quinqucGdo, laciniis obtusis crectis marginc squarrosis; aestivatione valvato-
imbricata.

Corollae pelah 5, disco summum calycis germinisque coronante inserta,
sepalis alterna cl triplo longiora, basi atlcnuala, concava, extus pruinosa,
inlus costa promiapla instructa, aeslivatione iinbricato-valvata.

Stamina 5, cum pctalis inserta et alterna, duplo longiora; filamenlis exser-
tis subulatis,.ante praefloratiQiiem geniculato-replicatis, sub anthesi digestis.
Aniherae introrsae, ovatae, subdidymae, longitudjnaliter dehiscentes.

Germen Inferum, biloculare; gemmuls in loculis solilariae, pendulae. Styli
2, terminates, basi in slylopodium gerininis verticem tcgens connati, posl an-
thesim divergentes; stigmaiibus lateralibus, crassis, sulcatis.

Fructus siccus, limbo calycis stylisquc persistentibus coronatus, oblongo-
appressus, 5-6-subsulcatus, bilocularis \ semina inversa.

Hoc genus ab Araliaceis differt aestivalione corollae imbricalo-valvala,
tilamentis exsertw geniculato-replicatis, et inde accedk ad Myodocarpum
(Brongn. et A. (iris).

Dicavi illud illusirissiino Delarbre (ancien directeur de la Reme coloniale).

1. DELARBREA COLLINA Vieillard.

Frutexsubsimplex; truncus teres, rectus vel tortuosus, 2-k metr. all.,
cicatricibus foliorum delapsoruin notatus, ad summum foiiosus; foliis longis,
alternis, imparipinnatis; foliolis alterm's, unilatcralibus, oblique adscendon-
tibus) ovato-oblongis, integris, aliquando in novellis lacinintis, a cut is, glabris,
exlus lucidis, venosis, breve peliolatis.

Corymbis tenninalibus, longissimis, uutanlibus, racemis basi unibractea-
tis; umbellis mullifloris, involucro herbaceo quinquefido cinctis. Floribus
pedicellalis albidis.

Floret Augusto.
Habitat in Nova Caledonia ad colles prope Wagap (Vieillard, n° 625).

2. DELARBREA PARADOXA Vieillard.

Frutex ^-5 metr. allus, saepius simplex aut parum ramosus; foliis ad
summum confertis, alternis, ercctis, imparipinnaiis, multijugis; foliolis alter-
nis, aliquando suboppositis, adscendentibus, unilaleralibus, coriaceis, lucidis,
integris,oblongo-falcatis,aculis, margine undulatis, saepissime conduplicatis.

Inflorcscontia longe racemosa terminali; pedunculo tereti, slriato, basi
suberoso, aniplexicauli, nutante; umbellis mullifloris (25-30); floribus pedi-
cellatis, 2-3 pedicello coinmuni s^pius fascialo congestis, minimis, herbaceis,
staininibus exsertis; involucro tetraphyllo, squarroso, deciduo; fructibus py-
amidatis, siccis substrialis, stylis calycisquc dentibus coronatis.

ilabilal in Nova Caledonia ad monies prope Wagap (Vieillard, n° 627)*
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DlDISCUS AllSIRO-CALEOOMCUS.

D. foliis longc peliolatis, 3-parlitis, partitionibusque 2T3-partitis, segmen-
tis cuneatis plus minusvc incisis, apicc sirpius trifidis; ram is floriferis erectis,
rigidis ; miibellis tcrminalibus, simplicibus, muliifloris, capitulum sicut effor-
maniibus, pedunculis subxqualibus; involucri polyphyllt foliolis lineari-subu-
latis; florihus albis; fructibus didymis; mericarpiis aerjualibus compressis,
laevibus, dorso carinatis, nervo laterali utrinquc notatis. Stylis minimis
erectis.

Herba ramosa, diffusa, glabra. — Habitat ad lirtora inaris prope Balade
(Vieillard, n° 610), et in insula Pinorum (Pancber).

HYDROCOTYLE ASIATiCA L.

Habitat in pratis humidis et ad ripas rivorum Novae Caledonia*' nee non in
insula Pinorum (Pancher, 1862); prope Balade (Vieillard, n° 609).

A speciminibus plerisque indicis paululum differt urnbellulis subsessilibus
seu brevius peclunculatis, sed in speciminibus indicis diversi? pedunculi lon-
gitudine valde variant.

HELOSCIADIUM LEPTOPHYLLUM DC.

Habitat in Nova Caledonia et in insula Pinorum (Pancher, 1862; Deplanche,
1861). An introductum ?

TORILIS NODOSA Gaertn., DC.
Habitat in Nova Caledonia (Pancher, 1862). An spjnlanea ?

APJUM FILIFORME Hook.
Pelroselinum fdiforme A. Rich. Voyage de /'Astrolabe, Bot. I, p. 278.
Var. p. profmidius dissect urn.
Habitat ad littora maris iu Nova Caledonia el iu insula Pinorum (Pancher,

1860; Deplanche, 1864).

MM. les Secretaires donnenl lecture des communications *uivantes,
adressees k la Societe.

DKS G1UNULES PARTICULIERS DU SUC LA1TEUX DU FIGUIEM,

par M. T. C A R U E f j .

(Florence, juin 1865.)

Le sue contenu dans les conduits laticiferes du Figuier cominun (Ficus
Car ha) estblanccommedulaitetlggerementvisqueux. Apeineesl-il exp6s6 a
fair, qu'il sc decompose en deux p irties : d'un cdto. un liquidc uqueux et
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incolorc, qui n'cst sans doulc <fuc de 1'oau de violation; cle 1'atitrc, unc
substance qui se coagule en grumeaux blancs, et qui cst probableincnt du
caoutchouc. Mais, outre cola, le sue con tie nt une enorme quantite de gra-
nules solides, qui se pro ci pi tent SQUS forme de poussierc blanche, d'une
excessive finesse. Quand on examine ces granules au microscope, on voi(
qu'ils sont sphdriqucs, lisses, d*un diametre qui varie de 0mm,0035 &
0mm,0075, mais qui est ordinairemcnl de 0mn\005, et qu'ils prdsentent la
structure stratifies qui caracterise les grains detecule; on apercoit nettement
trois couches concenlriqucs, a peu presegales enlre-elles, aulour d'un noyau
interieur legcrement execntriquc. Soumis a une temperature Glev6e, ces gra-
nules sc component comme la fe*cule; ils gonflent, et Icurs couches se con-
fondcnl & partir du centre en allant vers'la periphe'rie. Goinmc h ffoulc, ils
ne sdnt point solubles dans I'alcool. Mais ici* cesscnl «les analogies entre ces
granules et la fgcule. Trailes par I'iode, ils ne se colorent uullement en bleu,
mais prennent une teintc jaune plus ou.nioins fonc6e, selon le degre de con-
centration dc la teinturc d'iode. Lc chlorine iodure dc zinc les colore dgale-
ment en jaune et non en violet ou bku, meine a chaud. En presence des
acides (acide nitrique el acide sulfurique), de la potassc caustique, du chjo-
rure dc chaux, il ne sc manifesto en eux aucun changement bien marquo,
sinon quc les granules deviennent plus traiisparents et'montrent des couches
secondaires qn'on n'apercevait point aupara\ant. Traites d'abord par un abide
ct ensuite par la leinture alcoolique d'iode, ils gonflent et perdent leur^forme.
Le sirop, avec adjonction d'acide sulfurique, ne produit pas en eux Jji
tcinte ros^e qui caracterise les substances azot6es. En fin, quelques essais faits
dans lc laboratoire de M. Bechi, professeur dc chimic a ITnstitnt technique
dc Florence, par la voie de reduction du reactif cupro-potassiquc, n'ont donnc*
quc des r^sultals douteux, peut-Ctre a cause de la quantite trop modique dc
sue qui a 6t6 employee.

Voila done un corps qui a la structure caraclcristique des grains de Tdcule,
ct qui, cependant, selon toutes les apparences, n'est pas dc la fecule, ni
meme de 1'inultne. II n'est pas h croire que ses propric'tes, par cxcqiple la
non-coloration en bleu par I'iode, soient dues a la presence, au sein du sue
laiteux, dc quclquc substance qui, comme l'acide tannique, soit de nature a
empecjier la reaction de Tiode, puisque j'ai vu quc des lavages reptile's n'ont
Hen changd h la maniere dont ces granules se component vis-a-vis des r6ao
tifs, et que, d'un autre cot6, la fdcule de Pomme-de-terre, trempee dans lc
sue du Figuier, n'en a point perdu pour cela sa faculte de sc colorer par
lfiodc. J'oseraidonc proposer aux chimistcs mes granules du sue du Figuicr
comme un sujet d'etudes, qui fournira probablement des r6suhats fort
ressants.

T" X1L {STANCES) 18
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NOTE DE if . le baron do MKIiICOC€| SUR BBS PMMEURS DES ENVIRONS DE PARIS

(CHAMPIGNONS, LEGUMES DIVERS) PRESENTEES AU ROI,- AU XIV* SINGLE, Dlfe fcES MOIS
DE MARS ET DE MAT.

(Raismes, 21 juin 4865.J

Lc passage suivant, quc j'emprunte aux Comptes de Vhotel du Roi, que
vient dc publier, pour la Soci^le dc l'histoircde France, M. L; Douet d'Arcq,
me porterait a croire que, dfcs celte epoque, on connaissait lqs Champignons
sur couche; le void :

1^01, A Jchan Le Charron, cnvoj6 de Paris & Crael (1) qugrir des cham-
pignons el tmffesi pour ce ct son retour \ court, jcudi x jours.de fevfier,
16 s. p. (2).

II me semble que, en fevrier, et surtout aux environs de Paris, il nc pcut
etre question crae dc Champignons venus sur couche, puisque Tauteur du
Menagier de Paris, qui vivait a cette Gpoque, dit que l'cn les trcuve (les
Champignons) en la fin de mai et en juin (3).

II est vrai que le comptable menlionne aussi les Truffes.
.Pourquoi aller chercher ces derniercs a Grcil alors qu'il elait, ce semble,

plus facile de se les procurer h Paris, ou meme en Bourgogne, comme nous
1'avons vu ailleurs (&) ?

Dans cet autre document, que nous empruntons au mgme compte, ne
serait-il pas question de Morilles> Morchella esculcnta Pers.?

A Jehan Le Gharron, envois a Grael pour qu^rir des Champignons et autrcs
choses croissans illec environ, pour lui et son rectour a court, samedi,
ve jour de mars, 16 s. p. (5).

Dans les environs de Noyon, la Morille ne parait sur le march<§ que vers
la fin d'avril.

Le Morchella esculenta Pers. vient-il aupres de Creil ?
Le 10 mai 1390,16 s. sont accordls Ik Perrin Le Picart, qui avait apport6

au roi pois et feves nouvelles (6).
Le 29 juillet deTannee prdc^dente, le roi avait fak donner la meme somme

(1) Greil (Oise), oil Charles VI avait un palais.
(2) Gompte dc l'hdteldc la'reine Isabeau de Bavidre, p. 14&.
(3) T. II, p. 185.
(A) Voyez lc Bulletin, t. IX, p. 38, et, au t. VIII, p. 237, les observations de M. •Bron-

gniart. — Je profite dc cctte occasion pour corrigcr un verset du prophclc Joel (c. 1*
v. 4), quej'ai cit6 t. IX, p. 37, 1. 36 : Residuum eruca comedil locusta, el residuum
locustCB comedil bruchusret residuum bruchi comedit rubigo.

(5) Compte de 1'hOtel de la reinc, p. 145. — Les morilles ne sont pas mentioonees
dans XeMdnagierde Taris.—Consult. Le Grand d'Aussy, Vicpriveedes FranQais,6&* de
Roquefort, t. II, p. 151.

(6) Ibid., p. 266 (compte de 1'hdlel du roi).
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a Jehanne, la Preude femme, qui lui avait pr£sent6 des raisins nouveaux (1).

Observons, toutefois, qu'on parle h Blthune (1620), dfcs les premiers jours

dc juin, des eslaulz aus cherises du marchd de cette ville (2).

those plus surprenante encore, l'argentier de Lille porte en dlpense \$

vin et les chierises oQertes aux 6chevins qui assistaient aux jofitcs c6l6br£es

le 27 mat 1/iOO, devant le comtc de Neveis (3).

Les pommes susines, que Blaise de Monluc estimait tant, jouissent-elles

encore, en Piemont, de la meme reputation {4) ?

M. de Schoene£eld rappelle de nouveau (voy. le Bulletin, t. IX,
p. 39) que la reforme du calendriei\ne rempnte qu'a l'annee 1582.
Au xvc siecle, l'annee civile retardait- de neuf jours sur l'annce
astronomique; l'equinoxe de printemps,qui correspond aujourd'hui
au 20 mars, correspondent alors au H mars. II faudrait done
ajoutcr neuf jours h la plupart des dates citees par M. de Melicocq,
pour les rcduire en dates reellement equivalentes de notre cafen-
drier actual. (Au xiv° siecle, Tecart n!etait que de huit jours.)

M. Cosson fait k la Society la communication suivante :

REVISION DU FLOH L LIBYCS SPECIMEN DE VIVIANI D'APR^S SON HERBtER,

par M. Ernest COSSON.

En 1863, j'ai eu la vive satisfaction de faire, au Mont-Cenis, laconnais-

(1) Ibid., p. 255. Quel nom porte aujourd'hui le coq menle a mettrc os chambres et
retraict de Louis XI? (Ibkl., pp. 368-371.)

(2) Archives de I'hdtel de ville de BeHhune.
(3) Id. de Lille. — Depuis l'envoi de cette note, j'ai trouv6 un document qui me

parait tres-important. En eftet, une ordonnance de le gouvernc et adminislcacion de le
bonne maizon del hostclcric du castiel Saint-Jchan en Valenchienncs, rendue en 1456,
s'exprime ainsi: Et donne-on, apr&s le my may a chascun de ceulx du dortoir et le
portier unepinte de frez*s ou VI d. — Audis du dortoir 1 cent de cerises, plain une*
mande de vers poix en cosstol, que on leur partit (partage) et au portier avoec eulx et
I1II fois verdes fives. — Lea fraises de bois, les cerises et les pois 6taient done deja tr6s-
communs a Valenciennes avant le mois de juin, puisqu'une ordonnance faite pour unc
maison-Dieu les mentionne avant cette cpoque. Or, ces fruits et ces 16gumes ^taicnt
encore trop rares, m6me a la fin do juin 1865, pour 6tre distiibucs aux pauvrcs des
hospices de cette ville, bien flue lc printemps ait 6t6 des plus rhauds. Cette m6mc
ordonnance nous fournit un document precic«x pour notrc horticulture A moyen tget

puisqu'il nou«» apprond quo lc jour dc la pourcesiion de Valenchienncs, ceux du dortoirj
radministresse (supericure), les meskines (servantes) et lc portier doivent a\oir rhascun
demy quarlron de poires appelecs rees poires. La nuit de Saint-Martin, ils rccevaicnt
Ull poires il'Anghuwses (sans doute Tangcusse de Legrand d'Aussy, ouvr. cit. t. I,
p. 279) et XIII ncpplcs. En septembre II crappez dc blanque vendengc ct une crape
dc noire.

(4) Comwenlaires de Blaise de Monhic, ed. de la Soc. <to Thtst. dc France, t. 1,
p. 356.
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sancc personnels dc Tilluslrc auteur du Flora Surdoa, M. le professeur
Moris, qui prlsidait aux travaux dc la SociGte. J'ai mis k profit celte hcureuse
circonstance pour prendre aupr&s de cc savant des renseigneihcnts sur lVstat
actuel de l'herbier de Yiviani, qui fail partie des collections du jardin bota-
nique de I'Universill de G£iies,cl qui avait pour moi le plus grand intlrft,
en raisen des affinites de la flore de la Cyrgnal'que avee celle dc la region
saharienne de I'Alg&ic. M. Moris m'a appris que les-plantes rocut-illies par
Delia Cella, en 1820, dans la parlie sepleptrionale de la regencc dc Tripoli,
ct d'apres lesquelles Viviani a r̂ dig6 son Flora* Libycce specimen (1), exis-
laient encore pour la plupart & Genes, et etaient conserves a part, sous 1c
litre d'Herbariolum Libycum; il a eu la bonlg de prier M. le professeur Dc
Notaris et M. Baglfetto, conservateur des collections de I'Univcrsitg, dc
mettre cct herbier h ma disposition. Ges utiles renseignements me deci-
d&rent & me rendre h GGnes, ou je nc trouvai dans I'herbicr general dc
l'Universitg que quelques plantes extraitesde la collection de Delia Cella;
mais M. Bagliello eut l'obligeancc de m'envoyer, pea dc temps aprcs mon
rctour & Paris, l'ensemble dc YHerbariolum Libycum. J'ai fait avee lc
plus grand soin la revision .de cet. herbier, en utilisant lous les moyens dc
comparaison que j'avais h ma disposition, et qui seuls pouvaient me pcr-
mcttrc d'arriver h des determinations exactcs pour des echantillons sou vent
ir&s-imparfails. J'ai6l6 h meme d'&ablir la synonymic dc bcaucoup d'es-
peces dout«uses et ccllc des genres nouveaux fondls par Viviani, dont la
plupart ne figurent encore dans les ouvrages g&ncraux que parmi Ics planlcs
non satis notes ou incertce sedis, et e'est lc resuhat dc ccttc 6tudc que
j'ai l'henneur de presenter aujourd'hui b la Society.

Jc dois fairc rcmarquer que la partie nord dc la regence dc Tripoli cst
intermediate par sa flore entrc le Sahara algcricn et lunisien et 1'Egypte,
comine, du restc, elle Test topographiqucment. Les esp&ccs 6gyplienncs men-
tionndes dans lc Flora! Libycm specimen, el qui n'ont pas 6t£ observ^cs
dans lc Sahara algerien, sont surtout des plantes dc la region littorale d^scr-
tique. La presence dans lc sud dc la rfgence dc Tunis d'un certain nombrc
d'especes ^gypliennes manquant au d&sert algcricn cst un fait identiquc dont
la coiwtatation est due aux rechcrchcs dc mon ami M. Kralik, ct sur lcqucl
nous avons ailleurs appclg l'attention (2).

Hesperis nitens Viv. p. 38, t. 5, f. 3 = Moricandia suffrutlcosa Coss. et DR. var.
Kaphanus pinnaflis Viv. p. 37, t. 16, f. A pes6ima = Rapistrum bipinnatum Goss. ct

Krai. — Sinapis bipinnata Desf.

(1) Flora Libycm specimen, sive planlarum cnumeralio Cyrenaicam, Pentapohm,
Magnm Syrteos desorlwn et regionem Tripolii^nam incolentium quas ex siccis sped"
minibus deUnoavit, descripsilet core insculpi curuAt Dominicus Viviani, Gcnutu, 1824.

(2) E GOSSQB ct L. Kralik in Dull. Sw. hot. IV. 052.
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Cistus lanuginosus Viv. p. 28, t. 14, f. 3. = Hclianttamum ledifelium Wrtld. forma
villosa.

Silene arliculata Viv. p. 23, t. 12, f. 1. = S. Gallica L. forma calycc majorout videlur
e specimine valdc imperfecto.

— setacea Yiv. p. 23, t. 12, f. 2; Coss. et Krai, in Dull. Soc. hot. IV, 60.
— ligulatn Viv. p. 24, t. 12,If. 3. = S. setacea Viv. in hcrbario pcrmixta cum S. bi-

partita Desf. var. foliis linearibus.
Erodium tordilioides Viv. p. 39. = E. gruinum L.
Rhamnus Alaternus L.; Viv. p. 13.
Spartium monospermum Viv. p. 39. — Retama Rcctam Webb.

— rigidum Viv. p. 4 0 , 1 . 17, f. 1. = Calycotomc villosa Link sec. auct. plur. vel
forsan G. intermedia Presl.

Ononis vaginalis Vahl; Viv. p. 4 1 , t. 4, f. 4.
— vestita Viv. p. 40, t. 18, f. 1. = 0. vaginalis Vahl.
— falcata Viv. p. 41 , t. 18, f. 3. = 0. angustissima Lmk.
— calycina Viv. p. 41 , t. 18, f. 2, vcrsimiliter species distincta.

Anthyllis Vulneraria var. (5 Viv. p. 42. — A. Vulncraria L. subvar. floribus purpureis.
Diploprion medicaginoides Viv. p. 48, t. 19, f. 2. = Medicago coronata Lmk fructu

arte evolulo et explanato.
Trigonella petiolaris Viv. p. 49, t. 18, f. 5. = T. maritima Delile.
Trifolium angusti'tolium var, a Viv. p. 46. = T. purpureum Loisel.

— scabrum L.; Viv. p. 45.
— tomentosum L.; Viv. p. 45.
— agrarium Viv. p. 46. — T \ procumbens^. etauct. plurim.
— micranthum Viv. p. 45, 1.19, f. 3 ; Seringe in DC. Prodr.\ Koch.

Lotus pusillus Viv. p. 47, t. 17, f. 3; Seringe in DC. Prodr. — L. hdlophihis Boiss.
etSprun. in Doiss. Diagn. pi. Or.

— secundiflorus Viv. p. 46, t. 21 , f. 3. = L. cytisoides L. — L. Allionii Desv.
— unibractealus Viv. p. 48, I. 18, f. 4. = L. hispidus Desf.
— Greticus Viv. p. 46 non L. = Dorycnium argenleum Delile !

Astragalus Stella Viv. p. 45. = A. cruciatus Link.
— biflorus Viv. p. 44, t. 20, f. 1. = A. hispidulus DC.
— trimorphus Viv. p. 44, t. 10, f. 2. = A. annularis Forsk.
— Epiglottis L.; Viv. p. 45.
— Bccticus L.; Viv. p. 45.
— lanigerus Viv. p. 44. = A. Alexandrinus Boiss.?

Scorpiurus acutifolia Viv. p. 43, t. 19, f. 4. = S. subvillosa L. var.
Vicia sativa L.; Viv. p. 43.
— intermedia Viv. p. 42 ,1 .19 , f. 1. = V. sativa L. var. angustifolia.
— monanthos Viv. p. 42. = V. peregrina L.

Lathyrus Aphaca L.; Viv. p. 43.
— Ciccra L ; Viv. p. 43.

Poterium spinosum L.;Viv. p. 60.
Sedum bracteatum Viv. p. 24, t. 8, f. 3. = S. coespitosum DC. — Crassula Magno-

liiDC.
Salix tridentata Viv. p. 6 1 , t. 7, f. 4. = Nitraria tridentata Desf.!
Herniaria hirsuta Viv. p. 15. = H. cinerea DC. — H. annua Lagasc.
Illecebrum Paronychia L.; Viv. p. 13. — Paronychia argentea Lmk.
Gymnocarpus decandrus Forsk.; Viv. p. 13, t. 10, f. 1.
Pilhuranthos denudatus Viv. p. 15, t. 7, f. 1-2 (iconis parte superiore sinistra ad Dever-

ram tortuosain pertinente). = Deverra Piluranthos DC. cum fragmentis D. tor-
tuosse.

Sium radialum Viv. p. 16, t. 9, f. 2. = Helogpiadium nodiflorum Koch var. radiatum.
Thapsia Sylphium Viv. p. 17. = T. Garganica L. var. fmctibus angustioribus alii

undulatis.
Caucalis leptophylla Viv. p. 16. — G. humilis Viv. herb. = Torilis nodosa Gaertn.
Scandix australis L.; Viv. p. 16.
Loniccra Cyrenaica Viv. p. 12, t. 8, f. 1. = L. Etrusca Santi.
Sherardia arvensis L ; Viv. p. 7,
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Vaillantia hispida Viv. herb. — V. Innala Delilo Eg. (. 64, f. 1C ined. in bibliollirca
Deiessert.

Sherardia muralis L.; Viv. p. 7. — G-ilium muralc DC.
Fedia Cornucopia? Viv. p. 2. — F. graciliflora Fiscli. ct Mcy.
Valeriana Calcitrapa Viv. herb. — Centranlhus Calcitrapa Dufr.
Fedia denlala Viv, p. 2. = Valerianella microcarpa Loî el.?

— coronata Viv. p. 2. — Valerianella coronata DC.
Scabiosa rhizantha Viv. p. 6, t. 3, f. 1. = S. arenariaForsk.; Delile. — Asterocephaltis

arcnarius Vis. PL Mg. el Nub.
Buphthalmum astcroideurn Yiv. p. 57, t. 25, f. 2. = Pallets spinosa Cass. forma gra-

cilis.
Anthemis clavata Willd.; Viv. p. 66. -r-Anacyclus clavatus DC.

— Arabica Viv. p. 50. = Cyrtolepis Alexandrina DC.
Chrysanthemum macrocephalum Viv. p. 56, t. 10, f. 4. — Pyrethrum macroccphalum

Coss. et DR. in Bull. Soc. bot. IV, 18.
— pusillum Viv. p. 56, t. 13, f. <8. =: Leucanthcmum glabrum Boiss. et Reut. —

Chrysanthemum paludosum Desf. '
— coronerium L.; Viv. p. 59*.

Artemisia pyromacha Viv. p. &&, t. 13, f. 5. -^ A. Herba-alba Asso ab insecti* puncta.
Cotula pubescens Viv.' herb. = C. aurea L.
Gnaphalium conglobatum Viv. p. 55, t. 3, f. 5. = Helichrysum Fontanesii Cambess.
— Stcochas Viv. p. 55. —Helichrysum Fonlancsii Cambess.
Senccio laxiflorus Viv. p. 55, t. 11, f. 3. — S, Gallicus Vill. var. laxiflorus DC.
Calendula ceratospcrma Viv. p. 59, t. 20, f. 2. = ollala ox iconc Flor. Libjc, sed

herbarium C. arvensem cxhibct. •
— Crista-galli Viv. p. 59, t. 26, f. 2. = C . stellal* Cav. — C. parviflora Rafln. non

Thunb.; DC.
Stffihelina Chamrcpcuce L.; \iv. p. 52, t. 23. — Chmaepcuce mutica DC.
Atractylis crospitosa Viv. p. 52 non Dcsf. = A. cancellata L.
Lacellia Libyca Viv. p. 58, t. 22, f. 2. = Amberbua crupinoides DC.
Centaurea dimorpha (sphalmate bimorpha) Viv. p. 58, t. 24, f. 3; Coss. c( Krai, in

Bull. Soc. bot. IV, 364.
— contracta Viv. p. 58, t. 24, f. 1-2. — C. Delilei GodTr. Fl. Juv. ed. 2, 85 *, Coss.

et Krai, in Bull Soc. boU IV, 365.
Catananche lutea L.; Viv. p. 52.
Hedypnois laciniflora Viv. p. 52, t. 17, f. 2. = II. pendula DO.
Apatanthus crinitusViv. p. 54, t. 7, f. 3. —Heteromorpha crinita Viv. herb. = Scriola

iEtnensisL., specimen depauperatum.
Apargia hastilis* Viv. p. 50, t. 26, f. 1. = Kalbfussia Salzmanni Schultz Rip.
Hieracium simplex Viv. p. 50, t. 13, f. 4. = Kalbfussia Salzmanni Schultz Bip.
Scorzonera scrrulata Viv. p. 49, t. 17, f. 4. = S. undulata Vahl.
Apargia taraxaciflora Viv. p. 50, t. 22, f. 1. = Spitzelia radicala Coss. ct Krai. —

Crepis radicata Forsk.
Crepis nudiflora \iv. p. 51, t. 13, f. 2. •— Barkhausia nmliflora Viv. herb. — Nullo

modo Endoptcra aspcra ad quam Dc Candollc dubitatim refcrt. Specimen Junius
hand rile delcrminandum,

— nigricans Viv. p. 51, t. 10, f. 3. — Bdrkhausia nigr'icans Viv. tyrb. — Specimen
junius hand rite determinamlum.

— filiformis Viv. p. 52, t. 21; f. 1. — Specimen junius haud rite determinandum.
— muricata Viv. herb. = Barkhausia vesicoria Spreng.

Sonchus Tin^Itanus Willd.; Viv. p. 50t*— Picridium Tisgitanum Desf,
Arbutus Unodo l.x Viv. p. 22.
Coris MonspelicnsisL.; Viv. p. 13.
Perlploca rigida Viv. p. 14, t. 6, f. 3-4.#- P. fasciculala Viv. herb.— Poriploca angus-

tifolia Labill.
Convolvulus lincatus Viv. p. 12 non L. = C. olcajfolius Dcsr.? — C. Hnearis Curt.?

(non DC).
Echium distachyum Viv. p. 8, t. 5 , f l . - E sericeum Vahl.



S*ANGEJW 23.JUIN 1 8 0 * . 2 7 9

Echium macranthum Viv. p. 8.=» £. sericeum Yahl; in herb, cum E, matitimo Wilkl. pcr-
mixtmn.

— spathulatum Yiv. p. 8, t. 9, f. 1. = E. arenarium Guss.; DC. Prodr.
Ccrinthe aspcra Willd.; Yiv. p. 11.
Echiochilon fruticosum Dcsf.; Yiv. p. 9.
Anchusa Yiv. herb. = A. undulata L.

— ventricosa Yiv. p. 10, t. 6, f. 1 . — Nonnca Yivianii A.DC. in DC. Prodr.
Nonnea phaneranlhcra Viv.-p, 9, t. 1, f. 3 ; DC. Prodr,
Onosma cchiiiaia Desf.; Yiv. p. 11, t. 26, f. 3. •— 0. cchioidis L. variolas ut vtdetur.
Myosotis tcnuiflora Viv. p. 9, t. 1, f. 2. =^ Lithospermum tcnuiflorum L. f.
Lithospermum mieranlhum Viv. p. 10, t. 1, f. 4. = Arncbia. decumbens var. micro-

calyx Coss. el Krai, in Dull. Soc. bol. IV, 403.
Anchusa bracteolata Yiv. p. 10, t. A, f. 2-3. = Alkanna tinctoria Tausch.
Cynoglossum clavatum Viv. p. 11 , t. 5, f. 2. = C . cheirifolium L.
Antirrhinum spinescens Yiv. p. 32, t. 27, f. 2. =i Linarra iEgyptiaca Dum.-Cours.

— triphyllum var. |3. Viv. p. 33. — Linaria triphylla MilL
— tenuc Viv. p. 33, t. 16, f. 5-6. = Linaria visaosa Dum.-Cours., forma perpusilla.
— sparleum Viv. p. 3 3 . = Linaria viscosa Dum.-Cours.
— virgatum Viv.. p. 33 . — Linaria virgala Desf.
— Tflviflnnim WilM » V\\? n QQ f. lovlflnrn T\nef

— OronliumL.VYiv. herb.
Parenlucellia floribunda Yiv. p. 32, t. 21 , f. 2. — Eufragia Vivianii Coss.
Phclipaia violacca Dcsf.; Viv. p. 34.
Orobanche compacta Viv. p. 34, t. 15, f. 2. = Phelipaeacompacta G. Don; Rai l / in

DC. Prodr.
— fcptida Viv. p. 34. = O. speciosa DC.

Satureia nervpsa Desf.; Viv. p. 29. — Micromeria nervosa Benin.
Thymus hirtusViv. p. 30, t. 14, f. 1. = S a l v i a iEgyptiaca L.
Salvia clandeslina Viv. p. 2. = S. lanigera Poir.
NepetaScorditis Yiv. p. 29, t. 6, f. 2. = N. ScordotisL. var. Vi\ianii Coss.
Phlomis Samia var. bicolor Viv. p. 30, t. 15 , f. %. — P. bicolor Be nth. Lab. ct in

DC. Prodr.
Prasium minus L.; Viv. p. 31. — P. majus L.
Stalice Thouinii Viv. p. 18, t. 11, f. 1; Boiss. in DC. Prodr. — S. iEgyptiaca Pers.;

Delile.
— pruinosaL.; Viv. p. 17, t. 27, M.
— monopetala L.; Viv. p. 17. — Limoniastrum monopctalum Boiss. in DC. Prodr.

Clobularia Alypum L.; Viv. p. 7.
Plantago Syrtica Viv. p, 7, t. 3, f. 2 pessima; Dene in DC. Prodr.

— lagopoides Viv. p. 7. = P. Lagopus L.
— criocftrpa Viv. herb. = P. Psyllium L.

Atriplcx albicans Willd.; Viv. p. 62. = A. rosca L.
Rum ex spinosus Yiv. p. 22. — Em«x spinosa Campd.

— Bucephalophorus L.; Viv. p. 22.
Euphdfbia spinosa Viv. p. 26. = E . Bivonoo var. papillaris Boiss. in DC. Prodr.

— Hclioscopia L.; Viv. p. 26.
— Pcplus L.; Viv. p. 26.
— hotcrophyllaDesf.; Viv. p. 25. = E. Terracina L.
— seticornis Viv. p. 25. = E. Terracina L.
— trapczoidalis Viv. p. 25, t. 4, f. 1. -=£-E. Teptacina L. forma Colii* floralibus a-basi

Iruncala Ifiangulari-acuminatis.
Ptiiiclaria Judaicn Viv. p. C2. — P. diflusa Mcrt. el Koch.
Ornilhognium fibmsum var. caulescc^s Viv. p. 19. = Gagea Mauritania DR.
Anihericum trinervium Viv. p. 21 , t. 8, f. 2. — Lloydia trincrvia Coss. — L. Sicula E.

•O. A..Huct.*u Pavilion PL Sic. e.rs.
Hyacinthus sessiliflorus Yiv. p. 21, 1. 7,f. 5. — Bellevalia sessiliflora Kunth.— Mus-

cari sessiliflorum Spreng.
— bolryoidcs Viv. p. 21. = Muscari racemosum Mill,

Srilla Peruviana L,; Viv. p. 20.
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Allium ocloratissimum- Dcsf.; Viv. p. 19. = A. roscum L. ror.
— Chamasmoly Viv. p. 19 non L. = A. subvillosuin Salzm.. PL Tingil. exs.
— paniculatum Viv. p. 19. = A. nigrum L.

Iris Sisyrinchium L.; Viv. p. 3.
— Syrtica Viv. p. 3, t. 1, f. 1. = I. Sisyrinchium L. forma robustior.

Stipa tortilis Dcsf.; Viv. p. 6.
Avcna sterilis L.; Viv. p. 6.

— fatua Viv. p. 6. = A. barbata Brot. — A. hirsuta"Roth.
Phalaris pubescens DC; Viv. p. 3. — Kocleria pubesceus P. B. — K. vittosa Pers.
Cynosurus echinatus L.; Viv. p. a.
Chrysurus cynosuroides Roem. el Schult.; Viv. p. a. — Cynosurus aureus* Viv. herb.

Lamarckia aurea Moench.
Melica Cyrenaica Viv. p. A, t. 25, f. 1. = M. minute L.
Briza maxima L.; Viv. herb.
Bromns cancsccns Viv. p. 5. = U. rifbftns L. forma caaescens.

— chrysopogon Viv. p. A, t. 2,-f. 2. -c= R. scoparius L. .
—- tenuiflorus Viv. p. 5, t. 2, f. 1. = B. fasciculatus Prcsl forma spiculis pubes-

centibus.

NOTES SUR QUELQUES rLANTES DE L'HERBIER DE VIVIAN!,

par M. Ernest COSSON.

MORICAM)IA SUPFRUTICOSA Coss. ct DR. iiiss. var. — Drassica suffruticosa
Dcsf. var. — I Ics per is nitem Viv.! Fl. Libyc. 38, t. 5, f. 3. — Oudneya
Africnna R. Br. in Denb. et Clapp. Narr. npp. 220 si a cl. H. Br.
sy ionymon Vmancnsc rectc ad plantam suam refcrtur.

In maritiniis Pcniapoloos (Viv. herb.! cl loc. cit.).
Gdte piantc, qui nc nfest connuo que d'aprcs quclques fragments dc

VHerbariolum £ibycum% doit ccrlainemcnt ctre rapportce au genre Mori-
candin% bicn quc Viviani, d1 a pros Ics graincs trop jeunes, ait deer it Jos coty-
ledons coniine plans (cotyledoncs incumbentes). Par la ligc ligneuse cl par
Ics ftuillcs la piiipart oblongucs non cortices a la base, ellc doil Otrc rap|)ort£c
coiiunc variele au .)/. mffrvticosa donl Hie nc differc que par la petitesse des
fcuilles et par les siliqucs plus courlcs. Cclle vari6te csl probableinent due a
l'aridilo des localities dans lesijuelles croit la plante.—Le MoricandiaSinaicn
Boiss. (Diagn. pi. Or. scr. I, vin, 26. — Brassica Sinnica Boiss. in Ann.
sc. nat. [\Wl\) parait,d'aprcs la description, n'etre Igaletncnt qu'une vnrî td
du M. su/fruticosa.

ONONIS CALYCINA Viv.! FL Libyc. h\% t. 18, f. 2.

Planla annith, caule crccto a t>asi ramoso ramis erectis caniem adsquan-
tibus, breviter pubcsccnli-glandulosa. Folia pcliolala, trifoliolata, fo/iolis
obovaio-cuncalis in parie superiofe profund^ dentatis intermedio peiiolulalo
paulo inajorc; superiora unifoliolata; stipuUe in dimidU partc inferiore
peliolo adnatae, aiuplexicaules, ovalae, eodem modo nc folia nervosce, superne
profundc dentalae. Floves mediocre*, circitcr 8 millhn. longi, apice caulis
rainorumquc axillares% pcdunculaii pedunculis unifloris muticis folio bre-
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vioribus stipulis subdimidio longioribus. Calyx ncrvostis, I acini is lubo sub-
triplo longioribus, lineari-subsetaceis uninerviis% corolla paulo longioribus.
Corolia lutea. «Leguftien ignofum. — (l)cscriptio jnxta specimen unicnm
florifcrum.)

In liltore Pentapolitano (Viv. loc. cit.).
J'ai cru devoir donner une description dc cette plante qui me parait constr-

tucr une espfccc distincte.

DEVERRA PlTURANTHOS DC. Prodr, IV, 164. — Pithuranthos dcnudatus
Viv. FL Libyc. 15, t. 7, f. 1-2, icon c speciminibus duobus conflatis
delineau nempe rami sinistri parle superiore ad D. tortuosam pcrlinentc.
— Hymenophorn denudata Viv.! Herb. Li bye.

Gaulis pars inferior foli'aquc in spccimlne hcrh. Libyci desunt. Caul is pars
superior vafide sulcata, ramis patulis vel crecto-patentibus. Vaginae foliorum
superiorum limbo orbatoram ovato-triangulares late membranaceo-margl-
nata?. Umhelltv G-radiaUe, radiis robustis. Involucrum ante anthesim deci-
duum (in specimiiic suppetcnte dcficicns). Involucella ante anthesim decidua,
sub-5-phylla, foliolis ovato-suborbiculatis, dorso pubescent i-furfuraceis,
alabastra juniora subcequantibus. Petala sub anthesi arcuato-subcormi-
ventia vix patentia, ovatc-suborbiculata in lacinulam inflexam producta,
nervo medio latissimo, crassiusculo, luteo-virescente (ut videtur), externe
dense furfuraceo-pubescente, marginibus albidis glabris. Antherse lutea?. Sly-
lopodia conica, marginc deprcsso undulato-crenata; stylis stylopodiis bre-
vioribus. Ovarium pilis latiusculis (in specimine lutesccntibus versimililer
vetustate) dense furfuraceo-subtomentosum.

In Cyrcnaica (Viv. loc, cit.).
G'est a tort quc, d'aprts la description et la figure du Flora Libyca%

du reste fort imparfailes et comprenant a la fois le Deocrra Pituranthos
et le D. twtuosa, nous avions rapporte le D. Pituranthos au D. scoparia
Coss. et DR. (in Bull. Soc. bot II, 250). II est bien plus voisin du I). cMo-
rantha Coss. et DR. (ii> Bull. Soc. bot. II, 249), dont il differe par sa lige
munic de sillons plus nombrcux, par les rayons des ombclles plus robustes,
par les folioles des involucelles ovaies-suborbiculaires et par les slylopodes
plus courts.

NONNEA V;VIANII A. DC. in DC. Prottr. X, 31. —Anchusa ventricosa Viv.
FL Libyc. 10, t. 6, f. 1, excl. syn. Sibth. et Sm.

Planta annua% pube dupKci kirta nempe piKs aliis sctosis basi tubcrculo
insidentibus, aliis gracilioribus bcevioribus glandulosis. Caulis a basi ramosus,
ramis lateralibus patcMiti-dilTusis. Folia sessilia, integerrima, inferiora oblonga
obtusiuscula inferne altenuata, caulina oblongo-tenccolata acuta, floralia
ancustiora calvce paulo tonsiora. Racemi 8-13-Hori. demitm laxiuticuli. flori-
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bus pedicellatis pcdicello calycc multo breyiore, ante anthcsim erectis dein
patemibus vcl dcllexis.. Calyx 5-fidus, tubo sub authcsi campanulato-tubuloso
dewum ventricoso, lacuiiis lanccolalis tubo brevioribus demuin subconniven-
tibus. Corolla calyce longior, limbo atro-violaceo fere nigricante lobis
ovatis obtusis, tubo albido sensira a basi ampliato, fauce $quamulis brevis-
sunis lruii«aio-rotiuidatis marginc superiore dense et breviiiscule ciliatis
prcedita. Anthevw subsessilcs, paulo infra fauccin inserts, inclusce. Stylus
breviter subbilobus, corolla brevior, sed calycc longior. Nuculw (mature non
suppetuiu) depmssce subglobulosce, latere interiore valde prominente angu-
losw, basi late excavata anntdo crasso cinctce, ad annulum bQSilnrem longi-
trorsus pluricostatce sed costis paulo supra alsoletis, sub \enlc* minute et
obsolete tuberculatce.

In aggeribus arcnosis Maguee Syrtcos (Viv. loc cit.).
Cettc planlc est tres-voisinc du N. nigricans, dont die nc paratt di(T6rer

qoc par le port plus greic el par les nucules a cotes disparaissaot peu au-dessus
dc l'imneau basilaire, et h tubeicules peu distincts; dans 1c N. nigricans,
les nucules sont munies dc cdtes saillantes s*elcndant de Tanneau basilairc h
leur sommetct de tubeicules Iros-prononc6s. La coroilcdu TV. nigricans cst
iiuUfl)6remmenl du la longueur du calice ou plus longue, de inGmc que celle
du N. Vivianii, et non pas environ dc la longueur du calice conimc 1c porte
la- description-eki Prodromus.

KUFRAGIA VlViANH Coss. — PareiUucellia floribunda Viv. FL Libyc. 32,
t. .21, f. 2 quoad calycem et capsulam pessime dclineata.

Planta annua, radicc brevissime descendente paulo infra colluin fibcas
plurcs emiitcntc. Caulis crcclus, î -18 ccntim. longus, simplex vel ad basim
rainos oj)poskos erectos emitieu6, pubesceas puhe paicnle pilis. in parte flo-
rifera glandulosis. Folia opposita, sessilia, caulina oyalo-lanceolata inciso-
dentata dense hirtula pilis basi incrassalis, jloralia ovaU palmatifida pubes-
ccuti-lMrtifJa pilis glandulifcris. Flores in axillis foliorum a medio vel paulo
supra medium caulis soUlarii, sessiles, ebractcolati, in spicam folialam inferno
intcrruplam supernc compaclam ibique purpurascenteoi disposlti. Calyx
cireiier 1 1/2 ceniim. lougus, pubescenii-hirlulus pilis glaudulifcris, lubu-
iosns inferne demum subindatus, membrartaceus, 5-nervius (nervis 2 ad
denicm unicum confluentibus), sub anihesi saepe purpurascens, 4-fidus,
l(wini\s herbaceis lineari-lancedlatis sub tfnthesi tubi longitudinem sub-
wquantibus etiam demum-tongitudinem dimidiam superantibuSt subiuaequa-
libus, ereclo-siibdivergenlibue. Corolla ringens, purpurascens ,̂lubo partcm
lubulosam calycis suporuiue std lacinias calycinas adaequanic, labiis extus
pilis pluriarliculatis glandulifei is pubosccntibus, golea subascendente valde
cpneava apice integra, lulnu inferiove yalca vix longiore trilqbo lobis ovatis
subaequalibufi, potato bicallaso call is valde prominentibus. Stamina ^,
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didynama, anthem villis suluraHbqs conncxis dorso glabris sub galea conni-
vcntibus* bilobis lobis aequalibus parallelis basi breviler mucronati& Stylus
filifonnis, labiutn supcrius adaequans, apice wrasse Iruncalo-stigmatosus.
Gapsula calycc membranaceo subinflato inclusa, glabra, oblonga superne in
stylum attenuata, pericarpio membranaceo subcharlaceo, compresshiscula,
bilocularis, loculicide dohiscens. Semina numcrosa, minula, testa adpressa
griseo-cinerca, haud costata, micropyle liilumspcctauie.

In collibus maritimis Pen'iapolcos (Viv. loc. cit. ).-
L'6tude attentive quc j'ai fajte des 6chantillons de 1'herbier de Viviani m'a

dfononlrg, cc quc M. BoiHham (in DC. Prpdr. X, 585) avait, du rcste, d6ja
indiqug aVcc doutc, d'apres la description ct la planche du Flora Libyca%

que le Parentucellia floribunda est unc espece du genre Eufragia, pour
ainsi dire inlejrm&liaire- par spn port enlre YE. Igtifolia et YE. viscosa. —
C'est par crrcur que Viviani a d6crit )e calice comme 5-fide, k? tube pr6scnte
bien cinq nervures, mais deux d'entre clles aboutissent a une menie division,
le limbe est quadriiide comme dans les Eufragia. La capsule, bien quc je ne
l'ai euc& ma disposition qu'en 6tat trds-imparfait, est certainement biloculaire
et a d^hiscence loculicide, et est identique avec cellc des Eufragia. —
VE. Vivianii, voisin surlout dc YE. Idtifolia, en difftre par le poet plus
robuste, par les fleurs plus grandes, par le calice a dents ]ineaires-lanc6ole«s,
6galant environ, lors dc la floraison, la longueur du lube, fit & la maturity
dGpassant encore la moitie dc cclle longueur, par la corolle purpurine, el non
pas ordinairement dfun pourprc fonc6, a levres plus 6cartees, par la levre
sup6rieure pins concave, un pcu ascendante, a pubescence plus prouonc6e,
et par les callositgs du palais bcaucoup plus saillantes.

COMPACTA G* Don Gen. syst. IV, 632 sec. Rout, in DC. Prodr.
XI, 1/j. — Orobanche compacta Viv. Fl. Libyc. 3ft, t. IS, f. 2.

IHanta glqbra% pcrennjs?. Caulis simplex, abbreviatus (ex icone 13 centiin.
longus), carnosus, sulcalus, crassitiu digiti minoris, basi incrassalus ibique
squamis arete imbricaiis undiquc obtectus, paulo supra basirn undiquo flo-
rifer. S.quamce (ex iconc) nurwerosaB, ovato-oblongw aculae. Bracleae squamis
conformes sed rnajorcs, marginc pallidiorcs, calycem subaequantes. Ffores
maximi, s.ossiles, in spicam multifloram cylindraceo-ovatam cauKs longiludi*
nem fcrc lotam obtiaenten> coagosti. Bractcolae oblongo-lanceolatae, calyce
paulo breviores, margins pallidiore depticulalo. Calyx glaber, semiquinque-
fidus, lobis ovato-oblongis apicc tbtusis subreticulato-pluriaerviis, margine
pallidiorc subdcnticulato, Corolla maxima, calyce subduplo longior, 25-28
milliin. longa, glabra, leviter aicuata, tubulo&o-campamlata tubo Q basi ad
faucetn sensim ampliato inferne kaud angustato, labio suptriore marginc
erosOj denticulato bifido lobis ovatis acutis, inferiorc trilobo lobis rolun-
datis subaequalibus undulatis. Stamina ad tertiam partem inferiorem tubi
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inscrta, filamentis imabasi villosis, superne incurvis, ant/tcris crassis, lanatis,
lobis valide cuspidalis. Stylus staminibus paulo longior, stigtnate crasso retuso
subbilobo Caetera ignota/

In litlorc Magnae Syrteos (Viv. loc. cit.).
Le P. compoctat par les lobes du calice larges-oblus, par les anlhferes

velues-laineqses, appartient & la section Cistanche% ©u il est Irfes-caract6ris6
par la R*vre suplrieure de la corolle 6rod6e-denticul6e, bifide, & lobes ovalcs-
aigus (s*il faut s'en rapporter & la pkfhche du Flora Libyca, car ce carac-
tfcre n*a pu fitrc v6i ifie sur I'dchantillon de l'herbier, en raison de son mau-
vais 6tat dc conservation). Par le port, il rappelle certains gchantillons flori-
ftres des la base du P. violacea Desf.; mais il en est distinct, non-seulemcnt
par le caractdre tirfi de la l&vre supdricure de la corolle bifide & lobes ovales-
aigus, mais encore par la corolle moins grande, plus consistante, h lfevre
supdrieure dentieul^e, et non pas Si deux lobes ovalcs-arrondis enticrs.

NEPETA SCORDOTIS L. var. VIVIANII COSS. — N. Scordotis (sphtlmalc
Scorditis) Yiv. FL Libyc. 29, t. 6, f. 2; Benih. in DC. Prodr. XII,
376.

Cawlis tetragonus angulis prominentibus obtusis, dense pubescenii-sub-
tomentosus pubc patentc crispula. Folia caulina breviter petiolata, late ovata,
apice rotundato-obtusa, ban cordata, crenato-dentata dente superiore latiore,
multinervia venis anastomosantibus, vix bullata, pubescenti-subtomcntosa; flo-
ralia ses^ttia, infcriora verticillaslris longiora caulinis subconformia, supe-
riora verticillastris breviova suborbiculato-ovata acuminata Integra. Flores
subsessiles, in verticillastros multifloros demos inferiores pedunculatos supe-
liores sessilcs dispositi, verticillastris spicam foliatam eflbrmantibus, infe-
rioribus distantibus, superioribus approximatis. Bractecc ovatco acuminatcp,
adpressae, villoso-subtomentosce, calyces subaquantes. Calyx undique villoso-
fanatus, campanvlato-infundibuliformis, rectus, fere ad medium 5-fidus,
dcntibus subaequalibutr, lineari-lanceolatis. Corolla extus villosa, tubo ex-
serto incurvo, fauce dilatata. NUCUICB fuscae, etiam sub lente Iceves.

In regione Pentapolilana (Viv. loc. cit.), in tola Pentapoli (Viv, herb.).
La plante de Viviani differe du N. Scordotis type de Crete (Sieber, Hel-

dreich), dont je n'ai eu 5 ma disposition que des ecbentillons tropjeunes, par
la \illosit6 dela tige et des feuilles moins prOnoncde, par les feuillesh peine
buIleuses, par les fleurs en verticilles .plus miritiflores. Les nucules sont
lisses, memo sous la loupe, dans la plante de Viviani. Les calices sont sem-
blables dans les deux plantes, et, chcz ionics doux,̂  la corolle cst velue cxt6-
rieuroment. Cost par suite (Tune crreur qu'elle est donnle comme glabre par
M. Benlham dens la planto de Grtte.
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EUPHORBIA TERRACI^A L. forma fpliis floralibus c basi iruncata iriangulari-
acuminatis. — E. trapezoidalis Viv. FL Libyc. 25, t. ft, f. 1 (non Boiss.
in DC. Prodr.).
VE. trapezoidalis Viv. (non Boiss.) est identique par lc port ct tous les

caract&res essentiels, tels que les involucres des fleurs, les styles, etc., avec
certaincs formes de YE. Terracina que nous avons rencontr£es dans le midi
de la France et en AlgGrie. — La plante que Ai. Boissier a decrile sous le
noui d'E. trapezoidalis (in DC. Prodr. XV, sect. 2, 158), d'apres des
6chantillons cultivfis, ct que j'ai re$ue du Jardin <fe Paris, paralt, au con-
trairc, en difKrer par la ratine non pdrennanie, par les fouitles tres-entifcres,
par les styles plus longs et par la caroncule de la graine.

LLOYOIA TRINERVIA COSS. — Anthericum trinervium Viv. FL Libyc. 21,
t. 8, f. 2. — Lloydla Sicula E. et A. Huet du Pavilion PL Sic. exs.
(1856) n. 207.

Caudex bulbosus parvus, ovato-subglobosus, tunicatus, c bulbo soUdo
erecto caul is floriferi basim ambiente folium solilarium agcnlc anno scqucnte
florituro tompositus. Caulis glaber, crcclus, 15-25 centim. longus, twcs,
foliatus foliis 3-5, inferne simplex supernc uni- vcl subcorymboso-triflurus.
Folia glabra vel inferne parcissime cilialo-pilosa, plana, radicalia caule sub-
dimidio breviora angusle Iinearia, acumiuata, inferius radicalibus subcon-
forme, caetera gradatim breviora lineari-lanceolata acuta basi latiore sub-
amplexicaulia, floralia pedunculo multo breviora. Pedunculi glabri yel
parcissime et brcviter pilosi, florc breviorcs vel longiores, terminali nudo,
lalcralibus axillaribus supra medium folio bracteali praeditis. Florcs 14*22
nrillitn. longi, inajusculi, anie anihesim cerrtui dein crccii. Perianthium
regularc, album, corollaceum, lurbinato-subcampanulatum, persistens, phyl-
lis aequalibus oWongo-obovalis obtusis, inferne anguslalis, iiervis viridibus
tribus validis notdlic, inlus supra basim fovea nectar if era destitutis. Stamina
ima basi phyllorum inserta, erecto-patuia, stylum supcrantia, perianthii len-
giludincm dimidiam subaequantia. Filamenla subaequalia, subulalo-filiformia,
glabra. Antherce ovalo-oblongae, apice apiculatcc, basi pro rcccptione fila-
uienti profundc perforatas, erects, lobo utroquc fissura longitudinali laierali
dehiscentc. Ovarium oblonguip, trigonum faciebus conca\is, trilocutarc;
ovula in loculis erebra, biseriata, horizontalia, reflexa. Stylus tcrminalis,
ereclus, crassus, trigonus, ovario paulo brevior; sligma crassum, abbreviato-
subtrilobum. Caetera desiderantur.

InCyrenaica (Viv. loc. cit.). In Siciliae collibus umbrosis Ogliostro ^ropc
Caltagirone (E. et A. Huet du Pavilion exs.) florifera 131 die maii 1856.

VAnthericum trinervium Viv. doit certaincment filre rapport̂  au genre
Lloydia, si, avec Endlichcr ct Kunlh, on ratlache a cc genre VAnthericum
Grcecum L., dont les divisions du p6rianlhc sont ggatement d6pourvucs de
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fosselic ncciariferc. II csl voisin de cetle derniefc cfp^ce, dont it difldrc
surtout par Ics fleurs plus grandes et les anthfcres apicullcs. —- Le genre
Lloydia, tel qu'Endlicher el Kunth l'dtablissont, ne diff&re gufcre du genre
Gagea que par les ovules plus nombreux.

M. Eug, Fournier, secr6taire, donne lecture d'une lettre de
M. Bidard (ingenieur-chimiste, pharmacien de premiere classc 4
Rouen, directeur du Jabofatoire- do diimie agricole de la Seinc-
Infericure) relative 4 quelques phenomenes qui accompagneraient
l'acte de la fecondation dans le Die, il signale nptamment un allon-
gement tres-rapide du filet des etamines lors de la malurite de leurs
antheres.

M. Duchartre d i t :

Qn'il n6se souvient pas d'avoir lu, dans le beau travail de M. JMorren sur
la fecondation des c^r^ales, rion qui fit mention decetallongement dy filet des
famines dont parle M. Bidard; quc d'ailleurs cet allongemcnt serait un plic-
noiHene difficile h concilier avec les observations memes de M. Morren, sui-
vantlequella fecondation, dans Ics Gramin^es, nc serait rlellement effectufie
quc par une scule 6tamino» Timpaire, et cela meme a\ant ranth^sc.

M. le President fait remarquer :

Que l'opinion de M. Morren nc lui jsemble pas s'appliquer & toutes les
Gramindcs, car 1'hybridation des jEgilops et des Triticum deviendrail, par
ce|a meme inexplicable; quc, dans tous les cas, Tobscrvalion dc M. Bidard
est d'autanlplus im6ressantc a \erifier quc, si elle est foydee cbez le Fro-
ment, il est probable quc beaucoup d'autres Graraia6e& offriraienc les memes
phlnomencs.

M. Duchartre r6pond:

Qu.e'M. Morren s'appuic principallment sur le developpement notable dc
bojaux polliniqucs pro\cnant du pollen dc la premiere 6latnme, aunt la
dehiscence des deux aulres anlhfcres, ct qu'au surplus la fecondalion aunt
l'anthfcc est un fail bicn moins rare qu-'oi> ne le suppose g^niralement.
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STANCE DU 111 JUILLET 1865.

PRESENCE DE M. AD. BRONGNIART.

M. Roze, vice-secretaire, donne lecture du proces-verbal de la
stance du 23 juin, dont la redaction est adoptee.

Dons faits a Id Societe :

1° Par M. Ad. Brongniart:
Annales des sciences naturelles, 5° s£rie, t. Ill, n° 1.

2° Par M. Duchartre:
Experiences sur la decoloration des fleurs du Lilas dans les cultures

forcies.
Note sur le Phalcenops Schilleriana.
Note sur I'Amaryllis procera.
Experiences sur le developpement indwiduel des bourgeons.
Notes sur Hie de la Reunion: 1° Cr</ptogamie (Algues), par MM. Mon-

tagne cl Millardet; 2° Phanerogamic (Note sur le gqjirc Maillardia),
parM. Ductiartre.

3° Par M. L. Netto :
Sur la structure anormale des tiges des lianes.
Remarques sur les laticiferes de plueieurs plantes du BresiL

4° De la part de H. Godron:
Memoire sur I'inflorescence et les fleurs des Cruciferes.
Memoire sur les Fumariacees a fleurs irreguliercs et sur la cause de

leur irregularite.
Observations sur les races du Datura Stramonium,

6° De la part de M. Perd. Mueller :
The plants indigenous of the colony of Victoria*
Fragmenta phytographks Australia

6° De la part de M. (Ersled :
Observations faites pendant I'kiverde 1863-64; qui ont conduit a la

'lecouverte d'organes de fructification encore inconnus chez les Ily-
menomycetes.

Contributions a la morphologie des Coniferes*
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Compte renduprovisoire de quelgues observations qui prouvent que le
Podisoma Sabince et le Rmtcllia cancellata sont des generations
altvrnantes de la meme espece de Champignons.

7° De la part de la Societ6 historique et scientifique de Saint-Jean
d'Angely:

Bulletin de cette Society 2C annGe, 186ft.

8° De la part de la Societe d'horticulture et d'arboriculture de la
Cote-d'Or :

Bulletin de cette Society mars ct avril 1865.

9° En ^change du Bulletin de la Societe :
Pharmaceutical journal and transactions, juillet 1865.
Bulletin de la Societe imperiale zoologique d'acclimatation, mai 1865.
L'lnstitut, juiii ct juillet 1865, trois numlros.

M. E. Favre (de Geneve) fail a la Societe la communication sui-
vanle :

RBMARQUES SUI\ L\ FLEUR KEMELLE DU PODOCARPUS S1NENSIS,

par M. Ernent FAVRE.

La flour fcmcIlS des Podocarpus a etc interpr&ce dc diffcrentes manî res
par les bolanislcs. La science cst aujourd'hui encore partagce entrc divcrscs
opinions sur sa nurture, ct ce problcmc scmblc avoir cVautant plus d'inleret,
que sa solution pourra pcul-etrc jeter quclquc jour sur lc sens mOrphologiquc
des organes de fructiiicatiou des aulrcs Goniferes.

En 1838, rillustrc Robert Brown (1) considdrait la fleur da Podocarpus
corame un ovule orthotropc renvcrsc, soud6 dans toute sa longueur a une
ecaillc fructifdre. II Snsistaft deplus sur la presence dc deux cnvcloppes autour
du nucellc de l'ovulc.

Pcu de temps apr&s, Endlicher (2) rcgardait ce mgme organe comme form6
d'un dis^ue charnu, i^rlant un ovule anatrope a micropyle infericur; mais,
cii 1847 (3), il revenait entiercment h Topi'iiion de Robert Brown.

Dans son beau m&noire sur les Coniferes et les Qycad6es, L.-G. Richard
admct que la fleur renvcrsde est soud6e dans toute sa longueur a un disque
charnu, et qu'elle pr^senle un pistil cnvcloppg d'un calico.

(1) C. Bennett et R. Brown, Piantm Javauicce rariorcs : « Florcs feminei, squamula
» fructifcrq, tcslac scminis inversi omnino adnata. »

(2) Endliclrcr, Genera })lantarwny 1840 : « Ovulum unicum disci lobo postico in-
» sci I urn, anatiopum, ihaplic lala, chalaza apicali, roslclliformi, micropyle infer a. »
. (3) Endlicher, Synopsis Conifefarwn, 1847.
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Enfin, dans son ouvrage sur les Families naturelles des plantes, Payer
d£crit celte memo fleur com me formic d'un ovaire supere surmonie d'un
style. Cet ovaire serait, selon lui, uniloculaire, et coniiendrait un seul ovule
sans enveloppes, attache aij fond dc sa ca\ itc.

Ayant eu rGcemment 1'occasiou de faire 1'etude de la fleur femelle du Fo-
ci ocarpus sinensis, il ne me semble pas inutile de presenter ici, en quelques
mots, le resullat de mcs observations, faites, du reste, en debors de loute
idee pigeon cue.

Le rameau fructiferc de cette planle se ter,minepar quatre 6cailles opposges
deux a deux. Les infGricures, peu de"veloppees, altcrnent avee les superieures,
qui sont renfle'es, cbarnues ct soudecs ensemble dans presque toute leur lon-
gueur. La plus volumineuse de oes dernicres porte, non loin de sa parlie
superieure, l'organe dc fructification qui csi libre, mais adosse" a un pro-
longement de eclte ecaille. La par tie la plus interieure de cet organe
est une sorte de cone libre, Ires-large a sa base el tronqu6 au sommet.
II est.creus6 d'une vaste cavite contenant un sac embcyonnaire. Ce cone
est done un nucelle, et, coinrne le sac embryonnaire s'Gtend bien au-
dessous du point ou le nucelle devient libre, il faut reconnaltre que ce
nucelle est adherent, dans sa moilie inf^rieure environ, avec sa lunique enve-
loppante.

Cette tunique se compose de deux coucbes de tissu cellulaire distinctes. La
couche interne, soudee au nucelle dans sa moitie inf^rieure, circonscrit une
cavity lubuleuse qui se termine en un petit entonnoir dont les bords sont
franggs.

La couche externe, fornide de cellules plus grandes, est intimement unie
dans presque toute son etendue avec la couche interne; elle s'en delache et
devient libre seulement vers son extremit6 interieuret pour constituer a son
lour un entonnoir exterieur a bords denielGs, qui embrasse et depasse l'orifice
du tube forme par la couche cellulaire interne.

Le nucelle est done protege par une double enveloppe, dont la plus externe
fixe 5 Tccaillc Tenscmble dc la fleur. Un faisceau trachden parlant de eclte
Ecaille s'^leve dans l'epaisseur du tegument exlernc pour s^panouir un peu
au-dessous du sommet de l'organe. 11 se divise la en un grand nombre de
ramifications, qui s'gtendcht circulairement dans le plan de separation d
deux teguments, et forment ainsi, autojir de TenveloDpe interne, une cupulo
vasculaire qui se prolonge jusqu'au point ou cesse Tadherence du nucelle
Cctte expansion tracheenne est done plus rapprochfie du centre que Ic fais-
ceau ascendant. Des coupes Jongitudinales el transversales nous out comple-
tement ^clair6 sur petle disposition.

Un organe ainsi constituS ne peut laisser aucun doute dans I'esprit d'un
observateur attenUf. II presente, sans qu'on puisse avoir a cet dgard la moin
dre hesitation, tous les caract^res d'un ovule anatrope dont je viens de

* X U f (SAANCES) 19
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decrire successivement le nucelle, la secondine et la primine parcourue par
un raphe.

On'peut facilemcnt reconnaitre, dans les organes que Richard nomine
« l'6caille dorsale florifere et lecalice », les teguments de l'ovule; ((le sommet
» du calice perform » devient le micropyle, tres-nettement compost d'un
exostoroe ct d'un endostome; enfm, « la partie sup6rieure libre de l'ovaire »
n'est autre chose que le nucelle semi-adherent.

Ou trouver, dans l'ovule que nous venons de decrire, la moindre analogie
avec Yovaire et le style dont parle Payer ?

Nous n'avons cnfin reconnu aucune trace de l'ecaille dorsale fructifere
signals par quelques auteurs, car c'est & peine si la primine oflre, du c6te
du raphe, un leger epaississement; elle cst d'aillcurs, dans toute son etendue,
d'une structure parfaitement homogene. L'ovule orthotrope renverse* de ces
auteurs devient done un ovule anatrope dresse.

Get organe presente, il est vrai, certaincs anomalies dc structure. Les deux
teguments sont soudes dans la plus grande partie de leur surface; 1c nucelle
esl semi-adherent et la secondine est entourle d'une expansion chalazienne
particuliere.

Mais ces faits ne sont point en opposition avec l'opinion que je viens
d'emettre et servent plutot & la corroborcr; car cetle structure donne & cet
ovule une frappante analogie avec eclui du Ricin, si bien dlcrit par M.Arthur
Gris (1).

L'ovule du Ricin presente, en eflet, un nucelle semi-adherent et une
expansion chalazienne qui entoure la nioitie inferieure de cc corps. Qu'une
soudure s'opere dans une partie des teguments, et que la chalaze, au lieu
d'envelopper directement le nucelle, revete la secondine, nous aurons exacte-
ment Tovule du Podocarpus.

Les deux enveloppes, quoique presque entierement unies, semblent cepen-
dant conserver une ind^pendance relative. Nous avonsdeja \u que letissu de
la primine est different de celui de la secondine; l'expansion chalazienne du
raphe s'etend entreelles; en fin, dans le jeune age dc l'ovule, la secondine,
plus developpee, fait saillie au dehors dc la primine, ne formant alors qu'un
bourrejet cxterieur, puis celle-ci, s'accroissant h son tour, fmit par recou-
vrir entierement l'endostome. C'est en general de cettc maniere que revolu-
tion ovulaire s'op^re chez les Angi6spennes.

Eii resume, on peut conclure sans hesitation de ces observations que l'or-
gaiiede fructification du Podocarpus cst un ovule anatrope dresse; il est
parcouru par un raphe se terminant en une expansion chalazienne tresr
developpee, ct presente: 1° une primine; 2° une secondine soudee h la

(1) Arthur Gris, Note sur le dtveloppement de la graine du Ricin (Annal. sc. nal.9
4? sftrie, t. XV):
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primine dans presque toute son etendue; 3° un nucelle semi-adherent.
J'hesile d'autant moins a etablir ces conclusions que M. Ad. Brongniart a

lire de mes preparations, qu'il a bien voulu examiner, les memes deductions.

M. A. Gris d i t :

Que l'adherence du nucelle avec les teguments -lui semble un excellent
argument pour prouver que l'organe etudie" par M. Favre est effectivemcnl
un ovule, car il no connait pas d'ovule semi-adherent k l'ovaire. II ajoute
que la mSme observation peut egalement s'appliquer aux Gycadees, chez les-
quelles le nucelle est adherent dans une grande partie de son etendue.

M. Brongniart fait remarquer :

Que, jusqu'ici, les recherches organogeniques effeclue"es en France ct en
Allemagne, dans le but de rtsoudre la question, avaient conduit a des'r&ul-
tats contradictoires; que, cependant, dc nouvelles recherches faisaient pres-
sentir que Ton touchait a la solution du point en litige, et que le travail de
M. Favre presente sous ce rapport un tres-vif interet

M. Bescherelle fait k la Society la communication suivante :

NOTE SUR DEUX CAS DE SYNCARPTE OBSERVES SUR LE BRYUM ATRO-PURPUREUM

par HI. ]£inilc

II y a quelques annees, notre honorable collegue, M. LeDien, communiquait
ci la Societe (1) trois cas de syncarpie observes par lui sur le Trichostomum
rigidulum et sur une autre Mousse dontil n'a pas conserve le nom. Dans Pun
des echantillons, les deux capsules etaient entferement semblables et trfcs-
regulieres; dans les deux autres, le phenomena presentait cette singularite
que, dans le premier, Tune des capsules etait inseree plus lateralement que
Tautre, et que, dans le second, la plus petite capsule etait inseree sur la plus
grande.

G'est un cas analogue a ce dernier que j'ai rencontre-sur un echantillon de
Bryum atro-purpureum W- et M. recohe en mai dernier h Hyeres (Var), et
que j'ai Thonneurde presenter h la Societe. Les deux capsules offrent une
coalescence complete de la tige, avec soudure partielle du col capsulaire; elles
sont superpos6es, Tinferieure plus grande, la sup6rieure plus petite, mais
toutes deux parfaitement conformees (fig. I ) ; ce phenomene est sein-

(1) Voyez le Bulletin, t. VIII, pp. 73-76.
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blable a celui qtii a deja 6te observe" par M. Schimper (1) sue YAnomodon
attenuates. L'anomalie dotit jl s.'aait, 6fcmt con static et se nroduisant assez
souvent, examinons replication qui en est donne'e par les auteurs.

M. Le Dien 1'attribuc, non a la soudure de detix arcb/:gones tocondeXmais
a la penetration dc deux antMrozoides dans lintLTicur d'un inline archegone
ou a la naissanee de deux capsules dans le mtme archfigonc et a la soudure
in^galc des pedicel I cs.

M. Brongniart pense, an coniraire (2), que la monslruositd observfie par
M. Le Dicn est plutOt due a 1'oxistcnce simultaiKJe de deux cellules germi-
natives dans I'arch^gone qu'a la p£n6tratiou de deux antb^rozolcles dans un
inerae arcliegone.

M. Schimper [loc. cit.) exprime Favis que ce phdnomone est Teffet de la
soudure de deux germes apparienant a deux arch^gones diffe'rents, et qui

se sont rencontres dans le receptacle, c'esl-a-dire dans rint^rieur du sominet
de la tige.

La ihforie de M. Le Dien serait acceptable si les anihcrozoides coDStituaient
enx-me'npes le germe qui doit prodtiire la capsule, mais il n'en est pas ainsi:
dans I'elat actuel de la science, 1'antMrozoide'ne repr^sente que 1'^ment
male, et il pa rait result er des sav antes et dedicates recherches de not re col-
R'gue HI. Uoze, qne rantherozoTde ne fait qu'apporter dans I'archegone la
raaiiere granuleuse qut recouvre tine de ses parties et qni est destined a aider
au devcloppcment de la cellule germinative ou de la matiere germinalive
renfermec dans la panic ventrue de i'arcli^gorie. Deux ou plusieurs anthfi-
rozoides penetrant daus un memc areĥ gODfl n'appoileraieiii done qu'un

(1} Voyez le Bulletin, t. VIII, pp . 3 5 1 - 3 5 3 , planche II.
(2) Vtfyezla Bulletin, t. VIII, p. 77.
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excedant de matieres nulritives, mais ne serviraient pas a la formation de
deux capsnlcs.

L'opinion de M. Brongniart se rapproche de celle de M. Schimper, quant
a la fecondation de deux-cellules germinatives ou de deux germes, mais elle
s'en Sloigne en ce que les cellules, d'aprcs M. Schimper, appartiendraient a
deux archegones diflKrents et se seraient soud£es dans le receptacle. Celte
derniere explication me parait plus satisfaisante, car tant qu'on n'aura pas
observe Tanomaiie dont iL s'agit sur de jeunes sujets, on ne pourra savoirsi
les deux capsules geminees avaient, avant l'&at da,ns lequel on les a rencon-
tr6es, une coiffe unique ou une coiffe particuliere a chaque capsule. Le tra-
vail s'opere, en effet, dans Pinterieur de cette enveloppe, qui est destined a
former, en sc dgchiraot, d'un col6, la vaginule qui reste adherente a la base
du pedicelle; de l'autre cote, la coiffe qui recouvre Turne sou vent jusqu'au
moment de la maturation.

La thdorie de M. Schimper donne done jusqu'ici une solution vrai-
semblable de la maniere dont se sont passees les choses. Les deux archd-
gones (fig.,I, ar) sc sont soudes des leur premier dgveloppement, el les
germes ne se so'nt s6par£s que par la force de la vegetation, tendant a faire
reprendre aux capsules la position qu'elles doivent avoir lorsqu'elles sont
normalement constitutes. Mais ce phenomene suppose un autre phenomene
tres-rare dans les Mousses sur lesquelles on a observe des syncarpies: la
fecondation des .deux archfigones; il ne suffirait pas, en effet, que deux germes
se rencontrasscnt pour sc souder, il faudrait encore que ccs germes eussent
recu les nioyens de sVSvoluer par le contact ou la presence dc l'antherozoi'de,
autrement il n^ aurail pas dc syncarpie, et Ton trouverait, comme cela arrive
dans presquc toutes les Mousses, des archegones non fecondes fixes a la paroi
externe de la vaginule de Tarcb^gone Kconde qui seul s'est de^elopp6. On
concoit done qu'une fois fecondes les deux archegones, dont un seul so
trouve ordinairement en etat de se d£velopper, se soient, par suite d'une trop
grande pression des feuilles perich6liales interieures, rapproches Tun dc
l'auire, que leur epigonium se soit dechirG ou r6sorb6, et que les germes mis
en contact se soient soud&s dans une plus ou moins grande Glendue et aient
continue leur evolution. Due fois arriv6es a ce moment ou les capsules pren-
nent la forme qu'elles doivent avofr dans leur etat parfait, les parlies sup6-
rieures des germes dont les cellules n'6taient probablement pas soudles se
sont separ6es par la force de la vegetation, et chaque capsule a tendu a
reprendre sa forme normale. Cf«st ainsi que, dans I'ichanlillon' que je son-
mets a la Society, le p&licelle, quoique unique (fig. I) presente deux cap-
sules jumelles n'olTrant qu'une seule vaginule,, qt qu'on ne distingue qu'un
col capsulairc unique, tandis que le sporange proprement dit cst distinct
pour chaque capsule, ainsi que Torifice, Tanneau et le peristome.

Ccla me parait d'autanl plus plausible que d&ns jes Mousses ou l'dn a
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observe des syncarpies (Trichostomum rigidulum, Anomodon attenuates,
Mniurn serratum, Splachnum vasculo&m, Buxbaumia indusiata, Brachy-
thecium plumosum, Camptothecium lutescens> Bryum cce&piticium) on ne
rencontre jamais qu'un seul archggone f6cond£, les autres reslaut studies;
au lieu que dans les plantes habiluellemcnt polycarpes, on trouve un grand
nombre d'archGgones f6cond6s, et par suite de capsules renfermees dans le
ingme pgrichcse, telles que : Dicranum undulatum, D. majus, Ptychomi-
trium polyphyllum, Mnium undulatum, etc., sur lesquelles on n*a jamais
encore observe dc cas de syncarpie.

Un autre cas de syncarpie beaucoup plus rare est celui dans lequel les
deux capsules, au lieu d'etre placees Tune a cotG de l'autre, com me dans le cas
pr6c£deut, sont fix6es Tune au-dessus dc l'autre, mais dans une position ren-
verste (fig. II). L'6chantillon qui m'a offert cette anomalie, et qui appartient
Igalement au Bryum dtro-purpureum, a 6te recolte a Narbonne, en d£cein-
bre 1862, par notre cdllegue M. Gaslon Gautier. Les deux opercules sont
soud£s bout a bout (o), ainsi que la columelle (c) et les dents cxternes du p6-
ristome (d). Les deux capsules sont 6galement pourvues d'un anneau (a),
mais ies cellules qui le constituent sont respectivement dirigoes vers la partie
intra-operculaire (a! a"), ce qui ne laisse aucun doute sur la nature de l'ex-
ccoissance dont je m'occupe. La capsule Ja plus grande, et qui faisait suite
au pgdicelle, 6lait normalement constitute;.lacapsule Ia plus petite (ac) 6tait
tres-rudimentaire et garnie d'un troncon dc pgdicelle (p). Ce cas d'acrosyn-
carpie est signal̂  par M. Schiuiper daus sa notice (1) sur quelques cas de
tgralologie bryologique, et il n'avait encore 6t6 observe que sur VHomalothe-
cium sericeum et sur le Camptothecium lutescens.

M. Schimper explique ce phenomene de la maniere suivante. Les deux
embryons d^scendus de Tarchegone dans le receptacle se sont rencontres a
leurs sommcls respectifs (ar), e'est-a-dire aux cellules terminates destinies a
former les opercules capsulaires. Les deux embryons se sont par consequent
soud£s ensemble par leur sommet et dans le sens diametralement opposg a
la marche de leur formation; cette fusion a produit un cyiindre Strangle (o) a
l'endroit. ou les bees des deux opercules sc reunissent. L'embryon le plus
faible a 6te arrache du receptacle par l'embryon le plus fort au moment ou
uue>partie du p£dicelle de la capsule qu'ir devait porter Itait formle et ou les
cellules primordiales de la capsule ellc-meme existaient d6ja.

Tout en admettant la conclusion de noire Eminent collegue, je ne saurais
accepter sa maniere cte vbir sur la premiere phase du ddveloppement anormal
du germe, car il me semble que les deux germes ou embryons ne peuvent
jamais, en s'hnplantant dans le receptacle par leur extr&nilc inferieure, se
souder par leur extr6mil£ sup^rieure qui reste toujours dans la partie ven-

( l j Voyez le Bulletin, t. Vlfl, p. 352.



SEANCE DU 14 JU1LLET 18(35. !>95

trale de I'arch6gone. Le developpcment du germe se fait dans tous les sens;
lcs cellules, des Involution de l'jj|hegoiic, s'accroissent dans la longueur,
aussi bien en haul qu'en has, ct effmeme temps que le travail a lieu dans les
cellules inKrieures du germe, qui vont s'implanter dans le receptacle pour
former plus tard la base et le bourrelet du pedicelle qu'entourera la vaginule &<
ITjpoque dc la rupture de Vepigonium, le meme travail de segmentation et de
formation se fait dans les cellules mftdianes, qui deviendront le pfidicclle, et
dans les cellules superieures, qui sont destines k produire le sporange. Or,
pour que les deux capsules se soient, dans le cas present, soudfes intimement
boul a hout, il faut d'abord, comme dans le cas precedent, que deux arch£-
goiics aiont etc fecond&s, qu'ils aienl 6t6 telleinent serrSs Tun contre l'autre
qu'il y ait eu d£chirure ou r&orption des cellules de Vepigonium mises en
contact, et que les germes ainsi rapproch<5s se soient soudls par leurs parties
superieures el aient continue de s'accroitre dans un seul epigonium, jusqu'au
moment ou Tun d'eux, par la force de la v6g6tation, adetachS lcs cellules
supericurcs de l'autre germe repr£sentant la matiere sporangienne. Les deux
germes, ainsi soudls, ont continue leur evolution; les deux capsules, apres
I'allongemcnt du pedicelle, se sont accrues, et la fusion a produit cette espece
de niamelon* 6tr£ngl£ a l'endroit ou les deux opercules se rgunissent.

M. Brongniart emet l'avis que l'absence de la coifte, dans ces
phenomenes d'acrosyncarpie, est tres-prejudiciable aux explications
qu'on en pourrait donner.

31. Duchartre fait observer qu'il ne s'expliquerait pas la presence
de deux coiffes dans le cas signale par M. Bescherelle, puisqu'il y a
soudure notable des deux peristomes.

M. Bescherelle r6pond :

Que cela meme le conduit & supposer que la soudure primitive doil s'ef-
fectuer, non pas seulcmenl a la partie basilaire des arche*gones, mais dans
toute la hauteur de leur cavitS ventrale; que, par suite, les deux germes
fdcondes pourraient se souder 6galement, et de telle fiâ on que Tun, par UR

—, t „ , Vepigonium
capsule avort̂ e restant soud6 h la vaginule-de la capsule normale.

M. Eug. Fournier fait k la Societe la communication suivante :
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SUR LA CLASSIFICATION DES CBUCIFER^tar HI. Eng. F O U B N I E l t .

On sdit que jusqu'a present les bases pos6es par De Candolle pour la clas-
sification dcs Cruciferes ont &£ gene*ralement accepters par les auteurs qui
ont traite" de cette famille depuis la publication du Systema. Si Koch, dans
son Synopsis floras germanicce, a cru devoir prendre la forme du fruit pour
caractcre dc premiere valeur dans le groupemcnt dcs genres de cette famille,
il a seulcmcnt de'place' les tribus institutes par De Candolle sans les modifier
en aucune fapon. Endlicher, dans son Genera, n'a fait qu'intercaler dans le
cadre trace1 par I'illustre Gcnevois Ics genres de*crits depuis la publication du
Prodrornus, en indiquant seulement par des astlrisques ceux dont la position
lui paraissait incertaine dans la famille. Plusieurs auteurs out cependant
e*leve d2s objections plus ou moins graves contre la predominance reconnue
par De Candolle aux caracteres de l'cmbryon dans les Cruciferes, notamment
MM. J. Gay, Monnard et Barngoud. MM Chatin et Cosson ont de*clare\
devant la Sociltc botanique (1) quo Ics caracteres tire's de la forme dc l'cm-
bryon, ont, dans la famille des Cruciferes, moins de stability Qu'on ne le
croit ge*neraleinent. M. Chatin avait lui-memc pre'senle' a l'Acadfonie de»
sciences, douze ans auparavant, une nouvelle classification des Cruciferes,
dans laquelle les caracteres tires du fruit se trouvaient au premier rang, et
ceux qu'odre l'embryon au second rang seulemenr. M. Cosson a observ6
quc la tribu des &'ucari6es pr6sente des cotyledons plans, concaves ou condu-
pliques, transition qui, d'aillcurs, est tres-rare dans la famille des Cruciferes,
et dont j'ai etudie un cxemple frappanl dans le genre Strojjanbioia (2).

[Mais c*cst surtoiit dans la situation dc la radiculc des cmBryonsa cotyledons
plans que Ics variations ont etc" conslatees (ffutchinsia, Draba, Pctrocallis,
Cochlearia, Kernera, Myagrum, Alyssum maritimum). Koch fait remar-
quer quc, dans le genre Keimera, la meme loge renferme des graines a coty-
ledons accombants, obliques ct incombants. M. Maly (F/om, 1845, n° 33,
pp. 353-357) s'est fonde sur ccs faits pour declarer que la division candol-
lienne en Notorrhizees et Plcurorrhizees n*cst pas soulcnable (3). C*est au
m6me sentiment qu'ont obei MAI. Decaisne et Lc Maout, dans leur Flore
ies jardins et des champs, en creant le sous-ordre des Platylob6es, qui
comprend 5 la fois les Plcurorrhizees el les Notorrhize'es du Systema. La cour-
bure lalerqle des cotyledous aulour de la radicule* courburc qui caracte"rise la
tribu des Orthoplo^es, est dbineuree un bon caractere, malgre les variations

(1) Voyez le Bulletin, t. VII, pp. 252-253.
(2) Voyez le Bulletin, t. IX, p.t535.
(3) Mais M. Maly va trop loin en nontenant que la sitiration de la radicule ne pent scr-

vir a retablisscment dcs genres. Lns Bar bare a se distinguent par leur port seul des Ery-
simum; lei^NtKturJtwii des SisymOnam par le test grisatrc de leurs graines, etc.
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que je rappelais loul aTheure, et doni presque aucua caract&re n'est exempt,
quelque naturel qu'il soit. LesauUojp tribus de Dc Candollc (Dipiecolobges et
Spirolobees), sont moins fixes dans le mode d'enroulcment ou dc plicature
des cotyledons, mais elles presentcnt un caractere commun, e'est que les
cotyledons y sont plus longs que la radicule, d'ou l'obligation ou ils sont de
s'enrouler ou de se replier pour ne pas en depasser Pextremitc. Ces conside-
rations font reconnaitrc trois groupes principaux dans la famillc. Pour les
caracteriser, on peut avoir recours a la longueur relative de la radicule et dcs
cotyledons, et a la courbure lateralede ceux-ci autour de la radicule; mais,
pour Iviter la difficult̂  que presenteraient encore certaines variations, notam-
ment celies des Stroganowia ct cellcs des Sc/iizopetalum (1), il vaudrait mieux
recourir a la forme des cotyledons, qui me paraft plus fixe d'apres les fails 5
inoi connus. Dans les Platylobees, ces organes sont ovales, obtus et cnticrs;
dans les Orlhoplocees, ovales-orbiculaires, cchancrls au sommet,*et, dans les
Streptolobees (nom par lequel.je propose de designer les Diplccoiobees ct
Spirolobees reunies), ils sont lineairos-allonges. Getle diversity cstfiappanlc
pour tout obscrvaleur quand on lui niontrc unc serie de Crucifcres au mo-
ment de la germination.

Les divisions premieres de la famille etant ainsi reduiles a trois, les divi-
sions secondaires me paraissent devoir etre etablies sur les caracteres carpo-
logiques auxqucls Koch a donne, dans son Synopsis flora germanicce, unc
valeur primordiale (Siliqueuses, Angustiseptecs, Latiseptees, Nucamentac6es
ct Lomentacecs); cnfin jc placcrai au troisicme rang, dans les Plaiylobees et les
Streptolobees, les divisions fondles sur la relation de situation de la radicule ct
des cotyledons. Quant a la consideration sur laquclle De Gandollc a fonde la
division dcs Anastaticecs, je ne crois pas qu'clle soit suflisantc pour constitucr
une tribu. Tantot, panni les Siliqueuses, les valves se rapprochent dc la cloison
dans rintervallcdes graines, et devienncnt ainsi toruleuses; tantd't dies emettent
dc leur face interne dc pctites cloisons plus ou moins prononclos; on observe
toutcs les transitions, et il serait difficile d'ctablir unc limite tranchee cntre la
tribu dcs Arabidees ct celle des Anastaticdes, que jc reunis a la prec6denlc.

Void, sous forme de tableau, la classification que je propose.

CRUGIFER^E.

Subordo I. PLATYLOBEJE Decne ct Le ftfeout Fl. desjard. ct des champs.

Series A. SILIQUOS£.

Tribus I. gitfymlirtew DC. Syst. II, 438.
Tribus H. Arabideie DC. Syst. II, 161 (inclus. Anastaticeis DC. Syst. II, 424).

(1) Dans les cotyledons profondement bipartits du Schizopetalum Walkeri, chaque
lobe cotytelonaire est lineaire-allonge. Je n'ai pas eu lfocca9ion d'examiner ceux du genre
Perreymondia Barn., qui d'apres MM. Bentham et J. Hooker (Gen. plant. I, 76) «a
» Schizopetalo nullo modo differt».
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Series B. LATISEPTJE.

Tribus in. Alyaalnere DC. Syst. II, 280.
Tribusiv. Camelinece DC. Syst. II, 513?

Series c. ANGUSTISEPTVE.
Tribus v. Tblaapldcie DC. Syst. II, 372.
Tribus vi. Lcpldlneie DC. Syst. II, 521.

Series D NUCAMENTACE,E.
Tribus vn. Kuclldlcie DC. Syst. II, 420.
Tribus vm. iMatlden DC. Syst. II, 563.

Series E. LOMENTARIKJE.
Tribus ix. Cakilincw DC. Syst. II, 427.
Tribus x. Ancbonlcm DC. Syst. II, 506.

Subordo II. ORTHOPLOCEiE DC. Syst. II, 581.

Series A. SILIQUOS>E.
Tribus xi. Bractelcen DC. Syst. II, 581.

Series B. LATfcEPTiE.
Tribus XII. Vcllcte DC. Syst. II, 639.

Series c. ANGUSTISEPTVE.
Tribus XIII. Paycbincie DC. Syst. II, 643.

Series D. NUCABIENTACEJE.
Tribus xiv. z i l lc ie DC. Syst. II, 646.

Series E. LOMENTARIEJE.
Tribus xv. Fortuyntcte Boiss. Ann. sc. nat. 2e sei. XVII, 77.
Tribus xvi. Rapbanoce DC. Syst. II, 649.

Subordo III. STREPTOLOBEJE.

Series A. SILIOUOSA:.
Tribus XVII. Schlzopetalere Barn. Ann, sc. not, 3 e s6r. ill , 65.
Tribus XVIII. l lcllopbilete DC. Syst. II, 676.

Series B. LATISEPTJE.
Tribus xix. stroganowiea?.
Tribus xx. Subnlarleoe DC. Syst. II> 697.

Series c. ANGUSTiSEPTiE.
Tribus xxi. Brachycarpece DC. Syst. II, 698.

Series D. NUCAMENTACE :̂.
Tribus xxn. Buniadooc DC. Syst. II, 670.

Series E. LOMENTARIEJE.
Tribus xxui. Erucarloie DC. Syst. II, 673.

Je dois ajouter que les caracteres tirls de la structure dc la cloison ct du
pgricarpe cadrcnt bien mieux avec la division que je vieiis d'&ablir qu'a\ec
celle qui est generalement suivie aujourd'bui. Ainsi la forme du fruit 6tant
difT r̂ente dans les Farsctia (Arabidles) el dans les Fibigia (Alyssinles), la
cloison pr£sente dans 1c fruit des premiers des ncrvurcs que n'offre pas
celui de» seconds. Le p6ricarpe des Farsetia renferme une seule couche, et
celui des Fibigia deux ou trois couches de fibres. Les genres de la tribu
des Alyssin6es, si semblables par la forme de leur fruit, le sont ggalement par
les caractdres de leur cloison. Malgre la diversity des modifications de l'em-



SEANCE DU 14 JUILLET 1 8 6 5 . 2 9 9

bryon, ces caracteres sont les niemes, d'une part, chez les Erysimum et
les Cheiranthus, et, d'autre part, chez les Matthiola et les Malcolmia.

II est juste d'ailleurs de faire remarquer que les fondateurs de la classifi-
cation embryonnaire des Gruciferes ne lui ont pas attribug d'abord la haute
importance qu'on lui a reronnue dans la suite. Les caracteres tire's de l'em-
bryon n'avaient pour Gaertner qu'une valeur specifique. R. Brown ne les a
pas pris d'urie mauiere absolue comme caracteres gfricriqucs, ct s'en est seu-
lement servi pour appuyer la formation de certains genres. De Candolle, qui
les a c*tudie*s avec plus de soin, ne leur a pas attache cependant une impor-
tance exagcrge: tenioin lc tableau h double entre>, plac6 dans le Systerna,
et dans lequel il sembic donner une valeur egalc aux caracteres du fruit et &
ceux de l'embryon dans la constitution du fruit des Cruciffcres, surtout si on
lit avec attention le texte qui le precede (Syst. II, 145).

On voit que h m6thode que je propose, ct qui se relie de tres-mes a cejles
qui ont cours dans la plupart des ouvrages glndraux, differe considlrable-
ment de celle qui a 616 propos6e par MM. Bentham et J. Hooker dans le nou-
veau Genera plantarum, et que j'ai apprtciec dans un travail auterieur (1).

M. Brongniart fait a la Societe la communication suivante :

DESCRIPTIONS DB QUELQUES NOUVELLES ESP^CES DE LA NOUVELLE-CALfoONlE.

par M M . Ad. B R O N G N I A R T ct A r t h u r ttHIS.

Hlyrtac6es ( S c l e r o c a r p d e s ) .

10. FREMYA MYRTIFOLIA (2).

Folia parva, elliptico-lanceolata, basi sensim longe attenuate, sessilia, glabra
(junioribus albo-pubescentibus), supra nitida foveoiis minutis conspcrsa, infra
rufo-punctata et nervis reticulato-prominenlibus; flores telramcri, axillares,
solitarii, ad apiceni ramorum congest!, pedunculis erectis pubescentibus,
folio brevioribus, bibracteolatis, bractcolis elongalis, lineari-Ianceolatis; calyx
cupularis, pubesceiis, iobis triangularibus erectis, acuiis; petala plerumquc
elliptica, sepalis paulo longiora; ovarium gbbrum.

Habitat in Nova Caledonia (Deplanche, 1865, n° 39).

11. FREMYA SPEGIOSA.

Folia ampla, oblongo-obovata vel lato-lanceolata, basi sensim attenuata,
sessilia, glabra, sub lente punctulis cotispersa, nervis utraque facie reticulato-

(1) Voyez le Bulletin, t. IX, p. 449.
(2) Voyez dans le Bulletin (t. X, p. 372) la description de ce genre et de ses neuf

premieres especes.
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prominenlibus. Florcs peutameri, in racemum terminalcm innovaiione folio-
rum juniorum superatum dispositi, bracteis clliptico- vcl oblongo-lanceolatis,
pubcscentibus stipali; pedunculi solilarii ex axilla bractearum nascentes,
bracteolis U9 lanceolalis vel oblongo-lanceolatis suflulti; calyx cupularis glabcr,
lobis Iriangularibus; petala plerumque obovata, brcviter unguiculata; ovarium
glabrum.

Habitat in Nova Caledonia prope. Kanala (Deplanche, 1865, n° Ii2).

3. TRISTANIOPSIS VlEILLARDl(l).

Folia oblongo-lanceolala, integra, petiolata, coriacea, supra lucid a, glabra,
junioribus puberulis; cymae axillares, ramosae, pluriflone, ad apicem ramo-
rum congests; pedunculi erecti, foliis braclealibus slipati; flores pedicellati
bracteolati; petalis patentibus obavatis, sepala supcraniibus.

Tristania insularis Yieill., mss.
Arbor. — Habitat in Nova Caledonia prope Wagap (Vieillard. n° 2079).

3. METROSIDEROS LAURIFOLIA (2).

M. foliis sat magnis, oblongo-obovatis vcl lanccolatis, lernatim subverti-
cillatis ct ita spuria intcrnodia eflbrmantibus, apice plus minusve obtusis,
basi in petiolum sensim attcnuatis, coriaccis, glabris, marginc revolulis, utrin-
quesub lenlc punclulatis, supra nilidis; pedunculis cymosim trifloris sat
elongatis adscendcntibus, rami parte foliorum denudata, scilicet verticillorum
intcrnodio, insideniibus; calyce plus minusve puberulo, sepalis inaequalibus,
cuneatis, obtusiusculis.

Arbor. — Habitat in silvis montium prope Balade (Vieillard, nls &63, 5&3
et 515).

Var. minor, foliis oppositis, minoribus, haud punctulatis; capsula tubum
calycinum supera^lc.

Frulex. — Habitat in montibus prope Wagap (Vieillard, n° 2086).

1 1 . EtJEOGARPUS PULCHELLUS ( 3 ) .

Folia parvula obovata, in petiolum breveni altenuata, margine revoluto in-
crassatoque remote ct obtuse crenata, crenis mucrone brevissimo nigro supe-
ratis, glabra, supra nitida, infra pallidiora, valde nervoso-reticulala; racemi
axillares, folio breviorcs, erecti; flores parvi, nutantes, sepalis lanceolalis,

(1) Voyez dans le Bulletin (t. X, p. 371) la description de ce genre et de ses deux
premieres espcces.

(2) Nous avons deja fait connaitre deux especes neo-caledoniennes de ce genre (voyez
le Bulletin, t. XI [Seances], p. 182).

(3) Nous avons deja fait connaitre dix especes n6o-cal6doniennes de ec genre (voyez lc
Bulletin, t. VIII, p. 201 et t. *, p. 477).
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petalis cuneatis, apice /i-5-partitis; sta mini bus 10, antherarum valvula postica
paulo longiore, filis brevibus paucis superaia.

Habitat in Nova Caledonia prope Port-de-France (Baudouin, 1865).

12. EL^OGARPUS VACCINIOIDES Ferd. Mueller mss.

Folia sat parva, obovata, in petiolum brfevem ailcnuala, subintegra vel
remote obtuseque crenulata, crenulis mucrone brevi, arcuato, aculo, nigro
superatis, supra glabra, ad basim tantum nervumque medium puberula, infra
laxe reticulalo-nervosa et pube brevi vestita; racemi axillares, erecti, folio
paulo majores; flores parvi, nutanles, sepalis lineari-Ianceolatis, petalis
cuneatis apicc inaequaliler 5-6-partitis; sta mini bus 12, antherarum valvula
postica paulo longiore, apice puberula.

Habitat in Nova Caledonia (Mueller misit J865).
Obs. — Species E. spathulalo aflinis differt foliis obtuse crenulatis cre-

nub's mucrouatis, siibtus puberulis, venis laxioribus magisque prominulis, in
E. spathulato tenuissimis et deusioribus.

13. ELJEOCARPUS BAUDOUINI.

Folia sat magna obovata, basi sensim attenuata, longe petiolaia, petiolis
breve alboquc pubescentibus, apice rotundata obtuse acuminata, margine
serrato-crenulata, supra nitida, infra pallidiora, puberula, nervis primariis
pinnatis et secundariis tenuissime reticulatis praecipue conspicua; racemi
axillares, folio longiores, erecti, albo-pubescentes; flores parvi, nulantes,
sepalis lanceolalis; petalis cuneatis, apice 7-8-crenalis; staminibus 15, valvula
poslica vix ultra anticam producta, apice obtusa ct pilis paucis, erectis,
superata; fructus ovoideus puberulus, nucleo crasso subbiloculari.

Arbor maxima.—Habitat ad ripas rivi Dombea dicti prope Port-de-France
(Baudouin, 1865).

Obs. — Species E. rotundifolio affinis, forma foliorum et petalorum
distincta.

1ft. ELJEOCARPUS LENORMANDII Vieillard, Bull. Soc. Linn, de Norm.
t. IX.
Folia elliptico-lanceolata, apice subobtuse acuminata, basi attenuata, longe

petiolata, integra, coriacea, glabra praeter faciem inferam vix puberulam,
nervis infra praecipoc conspicuis, primariis remote pinnatis, secundariis
tenuissime reticulalis; racemi axillares, clongati, sed foliis breviores, erecti,
multiflori; flores parvi, nutantes, sepalis lanceolalis; petalis cuneatis, apice
8-9-crenatis; staminibus 15, antherarum valvula postica apice obtusa, ultra
anticam vix producta, pilis paucis, erectis, brevibus superaia; ovario glabro;
fructu olivaeformi uniloculari, monospermo.

Arbor ramosissima, ramis erectis.— Habitat ad monies prope Wagop (VieiU
lard, n° 2067).
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15 . ISUSOCARPUS MIGRANTHUS Vieillard.

« £. foliis longe petiolatis, limbo elliptico subacuminato, margine crenu-
lato, undulato, glaberrimo, nervis reliculato-pinnatis; racemis erectis, petio-
lum subaequantibus, gracilibus; floribus parvulis, numerosis, sepalis lanceo-
latis, subinconspicuis, petajis cuneatis, brevissimc crcnatis; staminibus 42,
antheris linearibus, margine pilosiusculis. Fruciibus.....

)> Arbor ramosa, ramis erectis, apice foliosis; folia odorem amygdali redo-
lentia; accedit ad Elceocarpum rotundifolium Brongn. et A. Gris. »

Habitat prope Wagap (Vieillard, n° 3168) ex Vieillard, Bull. Soc. Linn,
de Norm. t. IX.

6. DRACOPHYLLUM THIEBAUTII (1).

D. foliis lanceolatis, gramineis, basi latis, dein sensim angustatis (apice
tamcn paululum obtuso), margine tenuiter serratis, glabris; raccmo termi-
nali, elongato, erecto, glabro, longitudinaliter sulcato; pcdunculis unifloris,
numerosis, in semi-verticillos uni-seriatim dispositis, inter se basi plus mi-
nusve connatis, nudisvel bracteolis duabus lateralibus lineari-filiformibus
onustis, semi-verlicillos alternating supcrpositos eflbrmantibus; sepalis 5
ovalis, glabris, pa rum concavis, margine superiore tenuissime serratis;
porollae tubo cylindrico, glabro, lobis cuneaiis, obtusis, reflex is; staminibus
exsertis, tubo corollino plus minusve adnatis; antheris per anlhesim exlror-
sis; ovario glabro, 5-costato, 5-loculari, placentis angulo centrali appensis,
facie anleriore plana nudis, infra multi-ovulatis; fructu glabro, subspbaerico,
apice depresso, calyce persistente sicut involucrato, stylo brevi crasso supe •
rato, loculicide 5-vaIvi, placenlis columns centrali adnatis.

Habitat in Novae Caledonia; montibus circa Arama (Thiebaut, 1865).

MM. les Secretaires donnent lecture des communications sui-
vantes, adressees a la Societe:

LETTRE DE H. Ch. B O Y E B A M. DE SCHCENEFELD.

Saint-Remy (Cdte-d'Or), 2H juin 1865.

Le 15 juin dernier, & la limite des d^partements de 1'Yonne et de la Cdte-
d'Or, dans les bois de' Cry (Yonne), j'ai decouvert le Coronilla montana
Scop., plantc rare pour la flore de France, puisque MM. Grenier et Godron
ne l'indiquent que dans Test du dlparlement de la Cdte-d'Or et sur les

(1) Nous avons deja fait con|iaitre cinq especes n6o-caledoniennes de ce genre (voyez
le Bulletin, t. XI [Stances], p. 68).
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collines calcaires du Jura. Gette nouvelle station, qui est de 90 kilometres
plus occidentale, offrira peut-Stre de plus quelque intGret de geographie
botanique.

Cette locality est favorite, car antgrieurement j'y avais d6ja rlcoltg le
Linaria alpina Mill, et le Scutelloria alpina L.

SUR LA FABRICATION DES PAPIERS CHINOIS ET JAPONAIS ET SUR LES VEGETAUX

EMPLOYES A CETTE FABRICATION, par H. A l p h o a s o TIU&1IEAU DK

ROCBEBBUNE.

Extraits de lettres de M. le Dr L. SAVATIER, midecin de premiere classe de la marine
impdriale, membre de la Socititt botanique de France.

(Angouldme, 15 mai 1865.)

La lecture d'un savant mlmoire Sur I'ecorce de Varbuste a papier du
Japon, public par M. Duchesne de Bellecourt, dans le Bulletin de la Societe
zoologique d'Acclimatation (Janvier 1865, n° 1, p. 36), nous a rappele que
depuis plus d'une annexe nous possedions en carton de precieuses indications
sur la fabrication du papier en Chine et au Japon.

Nous dcvons ces renseignemcuts, analogues sous quelqucs rapports & ceux
publics par M. Duchesne de Bellecourt, mais en diflerant sous plusieurs
autres, h Tamitie de notre collegue dc la Soci&e botanique de France, M. Lu-
dovic Savatier, m£decin major de la marine imperiale, qui, au milieu des
travaux et des dangers sans nombre de'ces regions loinlaines, trouve encore
le temps de faire d'int£ressantes rtcoltes en histoire naturelle (1) et d'ltudier
soigneusement les moeurs et les usages des peuples avec lesquels il se trouve
en contact.

i' On voit, dit M. Duchesne de Bellecourt, dans le memoire pr6cit6, com-
» bien les Japonais se montrent, envers les etrangers, sobres de renseigne-
» menis sur les proc&lls qu'ils cmploient dans leur fabrication. »

Ces difficulty's, qui surgissent & chaque pas pour recueillir des Gclaircisse-
ments sur l'indiistrie chinoise et japonaise, rendcnt plus precieuses les

(1) Nous citerons, parmi les nombreux objets recueillis par M. le Dr L. Savatier, une
s6rie de 500 especes de plantes du Gap, de la Chine et du Japon, qu'il a bien voulu nous
adresser; ainsi quc plus de 150 especes d'insectes, parnji lesquclles 25 nouvelles et?«*-
dites. — Depuis l'6poque a laquelle nous avons adressc le present travail a la Society,
M. le Dr L. Savatier nous a exp6die un grand nombre d'autres objets appartenant aux
regnes animal et v£g6lal. Nous le remercions a nouveau de son affectueux devouement;
nous publieruns avant peu la liste 'des plantes qu'il a recueillies et parmi lesquelles pla-
sieurs sont nouvelles. Pour la partie zoologique, M. Guerin-Meneville, le celobre cntotno-
logiste, auquel on ne s'adresse jamais en vain, a bien \oulu nous faire l'honneur d'ac-
cepter notre collaboration et d'editor avec nous unc faune eutolomologiquc du Japon.

(Note ajoutde au moment de I'impressiofh Janvier 1866.)
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donne"es obtcnues k force de perseverance, qu'elles soient nouvelles ou sim-
plcment confirmatives dc celles d6j& connucs; surtout lorsqu'ellcs emanent
de sources authentiques.

Ges considerations, jointes a la presque certitude de pouvoir acclimater en
France tout ou partie des plantes employees a la fabrication des papiers chinois
etjaponais, bien que les rcnseignemonls que nousavons 1'honneur d'offrira la
Soci<H6 sortcnt du domainc de la botanique pure, nous font esperer qu'elle
voudra bien accueillir favorable men t les exlraiis suivants de deux lettres de
noire infaligable ami, datees dc Ning-po et du U Janvier 1864.

« Tous les papiers, au Japon, sont faits, sans aucune exception, avec
» Fecorce d'un Murier qui croit en abondancc dans le pays, principalement
» dans les provinces du nord.

» Cetle espece de Aluricr differe un peu de celle si eslimge h cause des
» feuilles qui scrvent a la nourriture des vers a soie. Atf Japon, elle s'appelle
» Racist ou arbrc a papier (1).

» Get arbre est indigene; on le cultive avec grand soin, il croit avec une
» rapidite elonnante, ses brandies atteignent de grandes dimensions, son
*« Gcorce abondante sort non-seulement a fabrrquer le papier, mais encore h
» une foule d'autres objets.

» Aux approcbes de Driver, quand toutes les feuilles sont lombees, on
» coupe les pousscs a une longueur d*environ 3 pieds, on les met en fagots et
» on les jelte dans Teau, ou cites rcstent un nombre d'heures variable, suivant
» leur force ct leurs dimensions; on les fait ensuite bouillir dans dc grandes
» chaudieres, en mGlant a I'eau des cendres dc hois, ct on les laissc ainsi jus-
» qu'a ce que 1'ecorcc soit bien stfparee des branches. On les retire alors de
»l'eau, on laissc refroidir a Fair, puis on enleve PGcorce que Ton seche
» soigncusement pour la nettoyer quand le temps vient de s'en servir.

» L'ecorce/ainsi preparee, cst dc nouveau plongGe dans l'eau pendant
» plusieurs heures, et quand elle est un peu ramollie, on la neltoic en la
0 graitant avec un coutcau.

M On la divisc en meme temps en deux portions : la partie exlerne plus
o dure et plus epaisse, et 1'interne plus mince. Ges deux 6corces, la vieille
» et la nouvellc, ainsi que les divers melanges des deux, servent a fabriquer
» des papiers de dilTerentes quality, suivant les proportions de Tune et de
» l'aulre ^corce.

v Une fois encore ces Chorees sont nettoyles, puis on les fait bouillir en

(1) La denomination japonaise de l'arbre a papier differe selon les divers observateurs.
D'apr&sM. C.Weigth (Duch. de Bellecourt, loc.cit.)y cet arbre porte le nom de Kago ou
Ka-so. Plus loin, dans la traduction des informations recueillies par le botaniste anglais
(loc. cit. p. 39), nous voyons le mot Kaadsi pour designer le Broussonnetia papyrtfera.
Quoiqu'i} en soit de ces divergences d'opinions, nous pensons,avec M. le Dr L. Savatier,
que Ka$si est TappeHation la plus glnlrale etja plus veritable.
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• les agitant contiuuelleincnt pendant tout le temps de la cuisson, et en ayant
» soin dc remplacer l'eau qui sVsvapore.

» Cette operation est continue jusqu'a ce que I'gcorce soit assez ramollie
» pour se diviser sous une faible pression.

» Elle est alora pri5te h etre IiqueTie*e et a former la pate.
» Gette p t̂e se fait en la melangeant avec de l'eau provenant d'une forte

» lessive de cendres de bois, quoiqu'il soil possible de remplacer cette eau
» par une autre solution alcaline.

» L'Scorce est encore lave*e, et le succes depend du soin et de I'altention
» que Ton met dans cette phase dc l'operation. Ce lavage est fait ge"nerale-
» ment dans une eau courante, puis l'e*corcet etant plac6e dans une sorte de
» crible, est bien remucect battue jusqu'a ce quo la pate soit formed. Gctte
» pate est alors soigneusement enlev6e et assorlic en qualites supgricure et
» infe'rieure, puis, placge sur d'epaisses tables en bois lisse, ellc est frappge &
» I'aide de grands batons, jusqu'a ce. qu'elle soit r6duite a la finesse vouiue.

» Ainsi pre"paree, on la iransporte dans une cine avec dc l'eau de riz bien
» pure et une decoction de la r&iue d'un arbre appel6 Oreni (1J.

» Geltc resine est tres-collante. Ges diverses substances soul remuecs en-
o semblc avec des balais de Bambou jusqu'a ce qu'on ait oblenu un melange
» complet. On retire la pale de la cuve avec des formes de jonc et de roseau, OD
» place ces formes en pile sur une table recouverte de paillassons. Sur chaquc
» pile est placee une planche dc la forme et dc la dimension que Ton veul
» donncr au papier, de petits poids sont places au-dessus pour exprimer l'eau
» qui exisle dans la pate, et, le jour suivant, les feuilles de papier sont retirees,
» placees sur des planches ct cxposces au soleil; des qu'elles sont seches,
o on les empile Tune sur I'autre, on les ,presse et on les coupe de la m&me
» dimension.

» La blancheur et la fermet6 du papier dependent surlout de la quality de
»l'eau de riz et de celle de l'infusion r^sjneuse &'Oreni. On doit donner
» par suite une grandc attention Si ces diverses operations. »

Les renscignemenls que M. le Dr L. Savatier a pu se procurer sur la fabrica-
tion du papier chinois sont moins complets; il nous parait cepcndanl utilc dc
les relater ici.

«< Le papier qui cnveloppe Unites les plantes que je vous adrcssc est bien
» du papier chinois: il y en a une foule d'especes; celui que je vous envoie,

(1) VOreni ottribuc par M.
gnation d'espece, serait

p. 21, ou nous voyons : « ORENI.— C'est au Japon la Ketmie-Manihot donl 1c mucilage
» sert a collcr le papier fait avec l'ccorce du Murier^»

M. le Dr L. Savalier n'avait pas encore vu la plante quaml il nous a ccrit. Nous espcrens
qu'il se sera procure des 6chantillons, et qu'alors il sera facile d'elucider cctle question.

T. XII. (STANCES) 20
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» de m@me que celui que l'on fabriqoe en Chine pour les correspondence
» ordinaires et pour les livres, est fabriqug avec le Bambou.

» Quand le Bambou est encore jeune et que les tiges ont atteint le dia-
» metre d'une pifece de cinq francs par exemplc, on le coupe; il est ensuite
» divise en batonnets d'un pied de long, qu'on laisse sgjourner pendant cinq
n ou six mois dans la chaux; puis, quand la cellulose est convenablement d6s-
» agr£g£e, quand cette matiere premiere est suffisamment dGpouillee de sa
» mature colorante, on la met dans de grands vases ou elle acquiert bien
» vite la consistance de notre pate & papier, et le reste de I'opgration se fait
o comme chez nous.

» Quant au papier appel6 papier de riz, sur lequel OQ fait des peintures, ce
» n'est autre chose que la moelle de je ne sais quel arbre (selon les uns), et
» selon moi, la racine d'un grand N6nufar. Mais je ne sais rien de precis
» sur son mode de fabrication. J'Sclaircirai, du reste, la question (1).

» Vous voycz que les Japonais et les Chinois se servent, comme matures
n premieres, de v6g6taux. Ces v6g6taux different, chez ces deux pcuplcs, dc
» mSme que la preparation cpi'on leur fait subir pour arriver a la desagr£-
» gation de la cellulose.

» En Chine, c*est la chaux qu'on emploic pour le Bambou; au Japon,
-» c'est la soude et la potasse obtenues par le lavage des cendres.

» La preparation des Japonais est plus longue ct plus minutieuse qu'en
o Chine, mais, en revanche, les produits sont de beaucoup supGrieurs, el le
» papier japonais sert a une foule d'usagcs (outre les livres, gravures, embal-
» lages, on en fait aussi des vetements, des cordes, etc.) auxquels ne
» pourrait se preter le papier chinois. »

Tel est le rapide expose contenu dans les deux lettres pr6cit6es de notre
amiM. Ic DT L. Savatier. En l'adressant aujourd'hui a la Societe botanique de
France, nous n'avons qu'un dlsir, celui d'ajouter des documents interessants
a ceux d6jk connus, sur la fabrication des papiers japonais et chinois ; mais

, (1) Noire savant confrere M. £. Fournier, par une lettre en date du 16 juillet 1865
(apres la lecture de ce travail), nous annongait que l'origine du papier de riz 6tait connue
etqu'il etait fait avec la moelle de YAralia papyrifera Hook. {Tetrapanax papyriferum
G. Koch). En effet le numero du Bulletin de la Societe botanique de France (Revue biblio-
graphique, C. p. 123, 1865) con tie nt le re'sume' d'un travail de M. Georges Bennett
{Observations on the riee-paper tree, etc.) ou le Tetrapanax papyriferum est donnc
comme matiere premiere du papier dc riz. Nous sommes loin dc vouloir soutenir une these
contraire. Ce serait l'arbrc dont M. le Dr L. Savatier ignorait le nom a 17:poque ou sa
lettre nous est parvenue. Cependant sa supposition que la racine d'un grand Nenufar est
employee au meme usage peut presenter cette circonsftance importante que probableroent
les deux plantes sont employees a un usage commun. Les differentcs quality de papiers de
r(z (comme chez les autres papiers sus-mentionnes) en seraient le resultat. M. le Dr L.
Savatier n'ayant pu, par suite d'ev^nements independants dc sa volonte, eclaircir la
question a fond, nous ne voulons rien afflrmer; nous dinettons seulement une opinion,
nous promettant db transmettre a nos collegues les recherches futures de notre ami M. lo
Dr L. Savatier. [Note ajoulce pendant I'impression, Janvier 1866.)
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notre but ne serait pas rempli, si nous ne disions pas que cette note n*est
qu'une simple prise de date pour M. le Dr L. Savatier qui, & son prochain retour
en France, compl&era, nous en sommes certain, les pr£c£dentes indications,
en publiant les nombreuses observations relates sur son journal de voyage.

M. Brongniart rappelle que dans le nord de l'lnde on emploie le
Daphne papyracea pour la fabrication du papier.

M. Duchartre, au sujet du papier de Riz, cite le m6moire de sir
W. Hooker, qui a fait connaitre que Tarbre dont la moelle sert a la
fabrication de ce papier est YAralia papyrifera (Tetrapanax papy-
riferum C. Koch).

SEANCE DU 28 JUILLET 1865.

PR&IDENCE DE M. G. BRICE, VICE-PRESIDENT.

M. Brice, en prenant place au fauteuil, prgsente les excuses de
M. Ad. Brongniart, president de la Societe, empechd de se rendre
a la seance.

M. E. Roze, vice-secretaire, donne lecture du proces-verbal de la
seance du 1A juillet, doat la redaction est adoptee.

Dons faits a la Soriiti:

1° De la part de M. Ch. Martins:
La vegetation du Spitzberg compare a celle des Alpes et des Pyre-

nees.

2° De la part de M. Barthez :

Lettres a M. Planchon, a Voccasion de quelques plantes des environs
de Saint-Pom.

3° De la part de M. Leon Simon fils:
Da Vorigine des especes.

4° De la part de M. I. Dukerley :

Bulletin de VAcademie d'Hippone, 1865, n" 1.
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5° En echange du Bulletin de la Societe :
Bulletin de la Societe. industrielle d'Angers, 35° ann£e.
Atti della Societd italiana di scienze naturali, mai 1865.
Wochenschrift fuer Gcertnerei und Pflanzenkunde, 1865, quatrc

num&os.
Journal de la Societe imperiale et centrale d'horticulture\ juiii

1865.
Bulletin de la Societe imperiale zoologique d'acclimatation, juin

1865.
L9Institut9 \ui\let 1865, deux num£ros.

MM. les Secretaires donnent lecture des communications sui-
vantes, adressees & la Societe :

SUR DEUX CAS TERATOLOGIQUES DU BROMUS SECALLWS L.,
par M . «J.

(Strasbourg, 30 juin 18G5.)

A la suite de la description de son Bromus elongatus ( l j , Gaudin consigne
robservation suivante: « Varietatem insigncm ab amiciss. Scringe communi-
» calam possideo cujus corollas hiultiplicatione glumae inierioris quasi plena
» sunt, cl prolifcrae videntur. Gluma exterior parva vel neutiquam a statu
» ordinario recedit; interiorcs numerosae multo minores ct breviter aristatae,
i) sic tamen ut aristae cxtrinsccus emineant » (Agrost. helv. I, p. 306).
Quinze ans plus tard, K.-Ghr. Gnpelin mentionna, sur son/?, grossu$,te
meme cas teratologiquc en ccs termes : «(3 spiculis ovalo-subroiundis, pu-
» bescentibus, floribus vivipacis » (FL bad, IV, p. 71, tab. i n ; 1826).
Gr3ce aux belles figures d'une planche due (selon le t&noignage de Spenner,
FL frib. ill, p. 1050) au crayon facile de G.-W. Bischoflf, on reconnalt de
suite cl avec certitude, d'une part, que la plante anormale est le B. velu-
tinm Schrad., ou, si Ton aime mieux, le B>. secalinus L. forma macrostachys

(1) Roemer et Schultes rapportent la plante de Gaudin au Bromus pralensis Ehrh.
(Syst.veg. 11, p. 6 3 4 ) ; Kurith (sur l'autorite de Panzer) la ramdne au B. raccmosus
Sclirad. (Agr. syn. I, p. 413); opinion jusliflee par le caractere quc Gaudin assigne a sa
plante : « Corollae eliam maUirtc imbricataB. » Cependanl Koch en fait la forme glabrc et
aristee du B. secalinus « Secundum specimen abipso auctore » {Syn. ed. 3 a , p. 710) ;
M. DcRlla faitde meme a gestuetzt ant Original-exemplare » (FL Had, I, p. 136), ainsi
qucM. Godron (FL Fr. Ill, p. 588). II est juste d'ajouterquc Gaudin lui-mdme aramen6
sa plante, partie a la forme glaj>re du B. grossus, partie au li. commulatus Schrad (FL
helv. I, p. 320, obs. n) t et qu'il l'a ensuite complctement effacee du Synopsis prepare
par lui et public aprcs sa mort.
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et velutina (1), et, d'autre part, que I'anomalie mentionnee en tefmessi
brefs et si inexacts respond tout a fait a la description de cellc qu'uvait obser-
vee Gaudin.

Gette anomalie ne paraft pas fort repandue, car l'aspect qu'eilc donne aux
6pillcts est si remarquable qu'il attirerait l'attention et provoqucrait ttndi-
cation d'une localite; or, dans aucune des flores de nos conlrdes rhSnanes, je
ne trouve la mention que l'auteur 1'ait rencontree lui-memc. Spenner, en cri-
tiquant la multiplication des especes de Gmeiin, ramene sa variety vivipare a
n'etreque « specimina B. grossi uredine alienata » (FL frib. p. 1051);
M. Kirschleger dit aussi que «la var. (3 floribus viviparis Gmel. est un B. gros-
* sits dont les paleoles ont 616 modifiees par une sorte dc rouille, Uredo »
(FL d'Als. II, p. 3&5); mais »i Tun ni 1'autre ne fait entendre qu'il l'ait vue
vivante. Jc I'ai vainerfient cherchle aux environs de Strasbourg et dans
VAlsace supgrieure; je ne I'ai trouvSe que depuis "Wissembourg jusqu'a Lan-
dau (Baviere rhenane), dans quelques champs de B16, d'Orge et de Colza, ou
ellc se trouve melee aux formes normales, et ou elle a 6tc recueillie pour les
centuries de C. Billot, n° 2186. C'cst prgcisement vis-a-vis de cette meme
region, mais dc 1'autre c6t£ du Rhin, que Gmeiin l'avait rencontree dans Ic
grand-duch6 de Bade a in monte Thurnberg retro Durlach » (op. cit. IV,
P. 72).

On reconnak de loin les panicules dont les gpillets sont anormaux, d'abord,
a ce qu'elles ont leurs ramcaux moins longs, dresses, ct jarnais penches, leuvs
epillets plus courts, plus larges ct plus ouverts, puis a ce que chacune de
Irurs flours, outre Targle de la glumelle inferieure, pr^senle un veritable fais-
ceau d'areles, ce qui constitUQ un aspect etrange et tout a fait reconnaissable.
Vus de plus pres, les epillets offrent a la base de cliaque fleur, tout contre
1'axe, un corps noir, assez dur pour pouvoir etre divis6 en lames minces, a
surface d'abord luisante, plus tard pulverulente; en un mot, tin Champignon
eniophyte. Ses spores, par leur couleur noire, par leurjforme ellipsoide, par

(1) Le consciencieux auteur du Flora badensis avail subdivisu le B. secalinus L. en
plusieurs especes, suivant que la panicule 6tait plus ou moins droitc ou pench6e, ainsi
qu'il suit:

Panicula patente, spiculis ovatis glabris == B. secalinus I, n. 22A •
Panicula erecto-patente, spiculis submultifloris glabris aut pubescentibus = J5. /ior-

deaceus IV, p. 69, tab. i;
Panicula nutante, spiculis multifloris glabris aut pubescentibus = B. grossus IV,

p. 71, tab. ii;
Panicula rara, erecta, radix perennts, spiculis pubescentibus = B. badensis IV,

p. 74, tab. v.

Le caractere « radix perennis », attribud a la dernicre especc^ parait rcsultcr d'une
erreur d'observation ; il n'a plus ete constate. M. Dull', avec toule raison, ramene le B
badensis Gmel. a n\Ure qu'uno forme pubescenU des lieux sees (FL Ha*. I, p. 136).
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lenr 'surface presque lisse et par leurs dimensions (0inm,0068-0miQ,0076)
m'ont paru se rapporter a YUstilago Carbo Tul. d, bromivora (1).

Ni Gaudin, ni Gmclin nc font mention d*un Cryptogame dont la pr6sence
occasionnerait l'anomalie qu'ils signalent; toutefois, les figures de Gmelin
sont si exactes, qu'il est impossible dc ne pas reconnaitre h la base de chaque
fleur un corps noir Stranger a l'organisalion norinale. Et comme jamais on
ne trouve l'anomalie en question sans trouver le Cryptogame, Spenner a eu
toute raison de ne pas y voir des £pillets vivipares, mais bien une anomalie
due & la presence d'un Cryptogame parasite.

Si Ton analyse un des Ipillets ainsi modifies, on voit tout d'abord que ses
glumes n'ont subi aucune alteration, ni dans leur taille, ni dans leur terminai-
son. Le nombre des fleurs est un peu moindre que dans l'6tat normal, parce que
les plus 6levc"es sont restges a l'6tat rudimentaire, mais les deux glumelles des
fleurs d6velopp£es et modifies sont absoluiaent semblables aqx glumelles
des fleurs normales. L'une et l'autre ont bien & leur base lours tissus plus ou
moins p6n6trls par I'Ustilaginde (laquclle prend toujours naissancc exactement
h la base de I'ovaire de chaque fleur), mais e'est la lout. La glumelle ext6-
rieurc sc tcrminc par une areto bien d£velopp£e; lfint6rieure a ses deux ner-
VUICB vt sea uiiiiuiisiuiis uruiiiaires. KJ tsat uuut a vuit IJUCIC savaut auicui uc

la Flore d'Alsace a rapport6 l'6tat des 6pillets anormaux a une modification
des glumelles (paroles) (FL d'Als. II, pp. 277 ct 345, ct HI, p. &22). Les
glumelles, je le rlpfete, restent constamment normales, m6me avec les ano-
malies les plus prononc£es.

L'enl&vement des glumelles permet de voir que I*alt6ration ne porte point
surles enveloppes florales, cjue ce n'est point d'jelles qu'elle part, etqu'elle ne
les atteint, quand elle y arrive, qu'accidentellement et aprds que ccs enve-
loppes ont re$u leur d^veloppement normal. L'Ustilagin^e nait au centre de la
fleur, h la base de Tovaire, et elle envahit de suite les organes floraux propre-
ment dits. Les modifications plus ou moins prononcges qu'elle occasionne so
ramenent en definitive a deux:

1° A la place que devaient occuper les organes de la reproduction s*616ve
une pyramide noire et luisante comme de la cire & cacheter, le long de
laquelle s'echelonnent, sur des mamelons de plus en plus petits, des expan-
sions foliacgcs, semblables & des glumelles; les trois inferieures sont muti-
ques ou (rarcment)& peine arist^es; les supgrieures sont termin^es par des
ar&cs saillantcs; toutes sont presses les unes contre les autres, et leur en-

(1) « USTIIAGO CARBO. U. sporis alro-fuligineis, admodum lcevibus, globosis aut ellip-
» soideis.

D a. vulgaris
» d. bromivora. — Sporis saturatius coloratis, 0mm,0064-0mm,0096 diametro me-

» tientibus.— In variis Bromis.* (L.-R. et Ch. Tulasne, Mem. sur les UstilaginSes comp.
aux Ur4din4$st dans les Ann, sc. not. »• serie; Bot.; VII, pp. 78, 80 et 81).
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semble constitue le petit faisceau arislg mentionne plus haut et qui a un aspect
si singulier.

2° A la meme place, c'est-a*dire au centre de la fleur, se montre une
grosse protuberance noire, avec deux mamelons lateraux, rdguliers, corres-
pondant aux points que devaicnt occuper les glumellulcs. Sur ccs deux ma-
melons s'll&vent deux expansions fallacies, longues de 4 millimetres, muti-
ques, avec nervurc mediane; & leurs cfttes et & la place ordinaire sont les
trois famines, un peu d6form£es, irregulierement longues, avec des antheres
vides et quelqucfois dilates & leur base en forme de fer de fl&che. A la place
de l'ovaire s'glcve un pedicelle vert, long de 10 a 20 millimetres, soit droit el
exsert, soit plusieurs fois recourbe sur Iui-m6me, supportant toujours un
petit corps pyramidal, mamelonne, noir, d'ou partent des expansions folia-
c£es, corame dans le premier cas. Dans l'un et dans l'autre cas, la pyramide
noire, faisant fonction d'axc, supporte toujours deux stigmates, un peu petits,
mais non d6form£s et parfaitement reconnaissables. Le plus souvent, ces
stigmates sont terminaux et au centre des faisceaux de folioles; fr6quem-
ment aussi, ils se montrent sur un des petits mamelons lateraux qui, alors,
les supporte seuls, au lieu de supporter une foliole(l).

II est facile de reconnaitre quc le second cas n'est qu'une modification du
premier, lequel est le plus commun, et que, dans Tun et l'autre, l'ovaire s'esi
transform^ en axe supportant des parties Iat6rales. Resle a determiner, si
cela est possible, a quels organes r6pondent ces expansions lat£rales.

Les trois folioles mutiques, qui, dans le premier cas, occupent lc bas de la
pyramide, rgpondent si exactement, si rgguli&rcment et avec une telle
absence d1 exception, a la place qu'occuperaicnl les etamines abscntes, qu'il
est impossible de ne pas voir en elles une transformation des famines. Au-
dessus du vcrlicille que forment les mamelons de leur base, il y a un rdtrl-
cissement considerable, puis un court espace sans folioles, lequel espace corres-
pond evidemmeni au long pedicelle du second cas; enfin, au dela, commence
le faisceau de folioles aristees. La premifere est toujours plac£e vcrs Texterieur,
dans la direction de la glume inf6rieure; les autres se placcnt au-dessus, en
alternant sans ordre bien reconnaiss&ble, et varient en nombre depuis quatre
jusqu'a huit. Elles diminuent de longueur ct de largeur a mesure qu'eUes
s*elevenL Sur toutes la nervure m6dianc se prolonge en ar6tc assea longue,
herissee, ce que font aussi quelquefois les deux nervures voisines de la me-
diane, ou une seule d'entre elles, ou deux d'un cOte et une seule de I'anlre;
de telle sorte que ces expansions offrent une, deux, trots ou meuie quatre
aifites, mais toujours fort inegalcs. A quoi correspond ce faisceau superieur

(1) MM. L.-R. et Ch. Tulasne, en parlant des 6pis du Mais attaquls par VUstilago
Maydis9 disent aussi: «Dans cette deformation gen6rale des parlies de la fleur, on rc-
» connait l'ovaire a ce qu'il portc toujours un style plus ou moins long, quoique rudi-
» mentaire et souvent d6plac6 de sa position normale » (op, cit. p. 18).
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de folioles arist6es, supports par un axe, qui tanldt se termine par deux
stigmatcs, et lantot supportc latlralement ces stigmates et se prolonge obli-
quement au del5 d'cux ? C'est ce qu'il m'est impossible de soupsonner.

Dans le second cas, ou ce faisceau est supportu par un long pgdicelle, il
offre la mfime disposition, el par suite la meme difficult̂  d'explication. Les
deux folioles qui occupent alors la place des deux glumellules, au-dessous du
verticille des famines h pcine modifiees, paraissent bien 6videmment un
d6vcloppement hyperlropbiquc de ces mSmes glumellules. Mais elles ressem-
blent si compl&emcnt aux folioles provenant, dans le premier cas, de la
transformation des famines, qu'on est malgrg soi pori6 h se demander si
cette parfaite similitude ne rfivfcle pas une identity d*origine, et si le verti-
cille de deux (quelquefois de trois) glumellules [lodicula Pal. Beauv.; squa-
mulce Kunth; glumellulce Desv.), inferieur au verlicille des famines et
alternant avec lui, ne serait pas simplement les restes d'un premier verticille
de trois 6tamines, lequel se dGveloppe dans les Graminees & six Gtamines. Ges
glumellules ou squamules rgpondraient aux petites Gcailles qui, dans les Scro-
fularia, les Lopezia, etc, occupent juste la place des famines manquanles.
Une remarque vient corroborer cette hypothec. En comparant la glumelle
hicar£n£e des Gramin6es, soit & l^caille-utricule egalement bicarlnle des
Carex% soit h l'gcaille simple des fleurs miles des Carex et des fleurs des
autres Cyp6rac6es, on voit que les ^tamines des Graminees occupent une
position inverse de celle qu'elles ont dans les Carex et les autres Cyp£rac6cs
(voy. Bull. Soc. bot. t. XI, pi. vi, fig. 3, &, 5); tandis que, ce premier
verticille staminal admis, sa position est identique h celle du verticille sta-
minal des Cyp6rac6es, et on s*explique alors comme quoi le second, le seul
qui subsiste le plus souvent, occupe une position d'alternance, et par suite
inverse de celle des famines des Cyp6rac6es. Dans les Graminges, les enve-
loppes florales disparaissent; point dc calice, point de corolle; riendeplus
naturel quc d'admettre que cette tendance & l'avortement s'6tend encore au
plus extgrieur des deux verticilles d'6tamines.
' Si, d'une part, cette hypoib£se semble appuy^e par Fidentit6 des folioles

provenant dc Thypertropbie des ^tamines et de celle des glumellules, par les
rapports de position entre les famines d ŝ Cyp6rac6es et celles des Grami-
n^es, et par la tendance 5 l'avortement des verticilles floraux cxt6ricurs dans
les Graminees; d'autr^ part, elle est combattue par la presence des glumel-
lules sur certaines Graminees h six famines (Orysa, etc.). Je me borne done
h indiquer des analogies; mon but principal ayant 6l6 de signaler les eflets
produits sur le Bromus secalinus par l'Ustilagiriee qu l'envahit.

J'ai trouvc les cas tgratologiques ci-dessus d^crits sur les quatre formes
principals du Bromus secalinus, savoir:

a (jros epillcts glabres;
a gros 4pit lets, pubescents';
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dpetits ipillets, glabres;
a petits epillets, pubescents.
Dans le memoirc cit6 plus haut, MM. L.-R. et Gh. Tulasne mentionnent

la presence de YUstilago Carbo sur le Bromus secalinus, sur le B. pra-
tensis, sur « Bromorum variae species » recueillies en Alggrie par M. Ourieu
de Maisonneuve, et enfm a in Bromo quodam ignoto » vu par Berlero dans
Tile de Juan Fernandez [op. cit. p. 82).

J'ai Thonneur d'adresser h la Soci6t6 une vingtaine de pieds de Bromus
secalinus, afln qu'elle puisse conserver dans son herbier toutes les formes
normales ou modifies de cette Gramin6e, et, si elle Ie juge convenable,
remettre des sujets deTormls a un de nos confreres plus [capable que moi
d'gtudier et de nommer avec autoritg le Gryptogame qui en altfere si
singuli&rement la forme.

DE L'INTERMITTENCE DANS L'gVOLUTION D'UN U&ME AXE FLORAL,
par M D. CLOS.

(Toulouso, 25 juillet 1865.)

Parmi les ph&iomenes particuliers a la vegetation de quelques plantes, il
en cst un bien dignc d'inl6r£t et qui, & ma connaissance, n'a point encore 6t6
signal^: savoir l'intermittence dans Involution florale d'un inGme axe. Je
l'avais cru d'abord uniquement proprc Si l'especc qui me l'a ofTert la pre-
miere (le Verbascum Blattaria L.). Mais ici, comme toujours, on netarde
pas Si reconnaitre qu'il n'y a point de fait isolg dans la nature; decouvrir un
nouveau trait d*organisation dans un de ses €tres autorise presque toujours a
prgdire qu'il se relrouvera dans d'aulrcs.

Si Ton jette les yeux sur une inflorescence bien d6velopp6e du Verbascum
Blattaria, on verra s'ouvrir successivement, de bas en haut, les (leurs de
secoude g£n6ralion appartenant h la grappe qui cst la continuation de I'axc
primaire. Puis celte Evolution s'arrOte, et la floraison commence pour les
grappes a fleurs de troisieme et de quairiemc g6n£ration nees de la partie inf6-
rieure de la premiere grappe. Mais bicntoi le soinmel de celle-ci prend un
nouvel essor, s'allonge en ^mettant de n6uvelles lleurs, dont les inferieures
sont souvenl pluspelites etsidriles (1).

Or, ce mGme pbenom^ne est au moins aussi manifeste chez certaines es-
p6ces &9OEnothera,ei9eto parliculier,chez les (JE. biennis L^muricataMurr.
et grandiflora Ait. Au moment ou je trace ces lignes (7 juillet), j'ai sous les

(1) En l'absencede plantes fraiclics ou (Iess6ch6es, on peul consultcr la table xvi des
Planla sclecta de Trew, representant deux BlcUtaKa, ou l'intermittence dans revolution
florale est de toute evidence.
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yeux des 6pis de ces plantes, ou la moitig infgrieure del'inflorescence n'a plus
que des fruits (encore verts). Au-dessus d'eux, on remarque une interruption
dans remission des fleurs et quelques bractles stlriles; et Paxe se prolonge
en une seconde moitig d'imlorescence, ou la floraison marche, comme dans
la premiere, du bas vers le haut.

Enfin, les esp&ces a grappes de la famille des CapjtaridGcs m'ont olTert des
faits analogues, telles: Cleome iberica DC., Cl. crenopetala DC., Gynandropsis
pentaphylla DC.

Dans le Cleome arborea H. B. K. et dans les Acanthus mollis L. et spinosus
L., j'ai constate, non point des suppressions de fleurs sur certains points de la
grappe, mais des alternatives, se r£p£tant jusqu'a trois fois dans la premifere de
ces plantes, de fleurs stfiriles et de fleurs fertiles, toutes persistantes dans les
Acanthes, les silriles etant caduques dans la Capparid6e. II semble que cette
disposition soit de nature a relier l'6tat normal des inflorescences a deux axes
avec la suppression des fleurs en certains points de celles-ci, car il tient le
milieu entre les deux. Jamais de caractferes absolus dans le monde organique!
' C'est un phenomgne du m£me ordre qui avait fait admettre dans le genre

fberis une nouvelle espfece, sous le notn d'/. bicorymbifera. M. Timbal-
Lagrave d&nontrait, en 1857, qu'ellc devait rentrer dans 1'/. pinnata,
dont VI. corymbifera n'est qu'un accident (in Mem. de VAcad. des sc. de
Toulouse, 5°s6r. t. I, p. 459; t. II, p. 121).

II en est de Pintermittence dans Involution florale corame de la partition.
Dans les deux cas, on retrouve a l'̂ tat normal des faits consid£r£s d'abord
comme appartenant au domaine t6ratologique. II y a cependant entre eux
cette difference que la partition des axes (1) est, a mon sens, un ph^nomene
beaucoup plus frequent que l'intermittence signals dans cette note. Toute-
fois, je nc met* pas en doute que de nouvelles recherches ne fassent dficou-
vrir de nouveaux cas de cette intermittence.

PETIT BOUQUET R&COLT& DANS LE TARN, par I I . H e n r i de

(Gastres, 24 man 1865.)

La deuxieme partie de la Florule du Tarn vient a peine de paraftre, el
<d6ja ce livre a subi le sort commun a tous les catalogues de ce genre : il
n'est plus l'expression complete de la v£g6tation phan r̂o'game du Tarn.

(1) La th6orie de la partition consid6r6e comme ph^nomene normal, theorie que j'ai
propos6e depuis longtemps, a trouv^ quelques contradicteurs. Je sais que nul ne peul
dtre juge dans sa propre cause. Mais je ne puis m'empdeher de noler que, si d'une part
M. Nordmann voitpartout, meme aux grappes nues des Cruciferes, des stipules rudimen-
taires {Quelques observations de morphologie vegetate), M. Godron ne fait nulle mention
de ces appendices, et rapportc a un. avortement d6lermin6 par pression l'absence de
bractees dans la famille citee {M6moire sur ^inflorescence et les fleurs des Cruciferes*
1865).
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Quelques berborisations heureuses, faites autour de Gastres et dans les
environs d'Angfes et de Brassac, ont r£v£16 l'existence dun certain nombre
de bonnes especes, qui avaient jusqu'ici 6chapp6 aux recherches de 'M. de
Martrin et de ses correspondants, et qui ne dlparcraient pas, nous en avons
la conviction, une flore du dlpartement.

Tulipa Celsiana DC.—Grace \x l'activite de M. Fabre, instituteur & Angles,
nous pouvons indiquer aujourd'bui une station nouvelle en France du Tulipa
Ceisiana DC.: cet intelligent botaniste a su dlcouvrir, dans les environs
d'Angles, cette charmante LiliacSe, plante essentiellement mlridionale, qui
n'avait encore quitlg les bords de la M6diterran6e et les cbaudes values du
DauphinG, que pour le dgpartement de Maine-et-Loire, ou M. Boreau Tindique
& l'extrgmitg ouest des rochers du Pont-barr6.

La station nouvelle, dans le Tarn, du Tulipa Celsiana est aux confins des
communes d'Angles et de Saint-A mans; c'est un petit terrain d'alluvion gra-
nitique formg par un coude de la riviere l'Arq, ou le Tulipa occupe un
espacc tres-restreint, d*environ UO & 50 metres caries: il y vggfete dans
un sable tr&s-fin dans lequel il s'enfonce profond£ment, et Wen qu'une
Gpaisse recolte de Genets-a-balais, de la taille d'un homme, eut bcaucoup nui
a son dgveloppement, nous avons nlanmoins pu en r6colter une vingtaine de
trds-beaux exemplaires. Gette plante a 6t6 trouv^e pour la premiere fois en
mai 1864, au bas du petit chainon de montagnes appelg la Bouscasse de
Saint-Amans.

Orchis albida L. — La deuxidme plante, d&ouverte en 1864 par
M. Fabre, croft dans les environs de Berlats. G'est VOrchis albida, espfece
propre aux regions 6lev6es, et qui nous paralt, comme le Tulipa Celsiana,
etre tout a fait en dehors de ses limites naturelles. Gctte Orchidge, qui semble
fort rare dans la locality, a 6t6 d6couverte non loin de Soulfegfe prds Berlats,
dans un terrain granitique.

Allium ericetorum Thore. — M. le professeur Yalette (de Gastres) nous
a communique, il y a d6ja plusieurs ann£es, cette esp^ce particulieve aux
regions de Fouest, qu'il avait rencontrle, dans ses courses, b Burlats pr&s
Gastres.

Nous ignorons pourquoi cet Allium ne figure pas dans la Florule% l'intrg-
pide botaniste qui l'a dgcouvert ayant communique tant d'autres bonnes
espfeces & I'auteur.

Voici quelques autres especes non signalfiesdans hFlorule, que nous avons
dlcouvertes nous-meme, depuis sa publication ou pendant sa preparation.

Galium borealc L. — Cette espfcce, indiquge vaguement dans la Floruit
(p. 858), est commune a Brassac, au-dessus du pont, dans les rochers grani-
tiques qui encombrent le cours de TAgoflt et sur les bords de cette riviere
(rive gauche). Nous ne Tavons jamais rencontrGe ailleurs dans le Tarn: elle
fleurit en juin et juillet.



316 SOCI&TE BOTANIQUE DE FRANCE.

Epilobium angustifolium h. — Bouscasse de Saint-Amans; il crott dans
les broussailles et les licux escarpes de la forfit, et y est fort rare; il fleurilen
juin et juillet. Get Epilobium ne se trouve point dans les environs de
Gastres, comme il est dit mat & propos dans la Florule.

Cardamine dentata Schull. — Nous avons observe cette cspece pour la
premiere fois sur les bords de la Durenque, prfes de Gaix, en mai 186A,6poque
ou nous n'en avons rencontrl que les fruits. Son feuiHage la rend tout a fait
interm£diaire aux C. latifolia et C. pratensis, aupr&s desquels elle vggete
dans cetle localite.

Leucanthemum palmatum Lam. (L. cebennense DC.). — Ge Leucan-
themum, h feuilles palmSes et & fruits pourvus d'une couronne incomplete
ou lob£e, nous semble parfaitement caracterise et ne doit point faire I'objet
d'un doute. II habite non-seulcment les rochcrs et les lieux escarpls du Bou-
quet et des bois de Brassac, mais il est plus commun encore au-dessous
de cette petite villc, sur les bords de l'Agout, dans la montagne schisteuse
appelGc' fiarberiols, ou il couronne de scs corymbes 616gants toutes les
anfractuositls de cette montagne rocbeuse et aride; il fleurit fin de mai, juin
ct juillet.

Comme le dit I'auteur de la Florule, on trouve effectivemeut dans les bois
do Brassac, et aussi dans les rochers du Bouquet, des Leucanthemum offrant
toutes les formes de feuilles, depuis celles de L. palmatum jusqu'a celles
dc L. vulgare, et M. de .\lartrin en a profits pour intrbduire un L. varians,
nuquel il attribue des feuilles t?vjs-variables et des akenes nus (dlpourvus de
couronne). Mais ce que M. de Martrin ne dit pas, c'est que tous les Leucan-
themum des bois de Brassac sont aussi variables par les akenes que par la
forme de leurs feuilles et qu'ils olTrent tous des ak&nes nus (Z. varians) on
dcsakfenes munis tantot d'une couronne presque entiere ct tan tot d'une cou-
ronne incomplete et lobee. Le Leucanthemum a feuilles entieres et simple-
ment demies (forme de L. vulgare) prteentc lui-meme ce phenomene, et
tout comme ceux dont la feuille est pinnatifide, il se montre avec des akenes
couronnes ou des akenes sans couronne.

Faut-il conclure, comme l'auteur de la Florule% qu'il n'y a qu'un seul
Leucanthemum (L. varians?}, ou faut-il y voir des passages dc 1'un h
Fautre, des hybrides en un mot, <»ntre le L. palmatum el le Z. vulgare ?

Nous repugnons, pour notre part, h admettre cette supposition, et ne
voyons a la multiplicity de ces formes d*autre explication plausible que la
multiplicite mCnie des esp^ces. Jusqu'a cc qu'il soit prouve que le caractere
des ak&nes est tout a fait sans valeur, nous persisterons h voir, dans les bois
dc Brassac, autant de Leucanthemum diflerents qu'il y a dc formes diffe-
rences. Nous adineltrons done, jusqu'a preuve contraire, le L. vulgare\ le
IJ- palmatum, et un troisieme Leucanthemum qui doit etrc lc L. montanum,
ou bien uue des formes du L. coronopifolium (peut-etre le L. coratophyl-
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loides). Voir la Flore de France de MM. Grenier et Godron, ou ces Leucan-
themum sont decrits avec une grande exactitude.

M. Doumenjou, auteur des Herborisations dans les environs de Soreze et
de Castres, auquel, dans le temps, nous avons fait part de ces particularity
avant de communiquer tous ces Leucanthemum & M. de Marlrin, a signals ces
variations, mais sans en rechercher les causes.

Les Bubus, les Bosa et les Hieracium demandent encore des 6tudes appro-
fondies, nous nous contenterons de citer dans ce dernier genre:

Hieracium petiolare Jord. (Bouscasse de Saint-Amans). — Hieracium
acuminatum Jord. (Bouscasse, Vaissiere-Escure).— H. albulum ou H. pal-
lidulum Jord.? (Bois granitiques des bords de l'Arq, au-dessous de Laram-
bcrgue pres Angles, trouvg pour la premiere fois le 10 juin 1864).

Festuca spectabilis Jan? — Nous avons rencontre* pour la premiere fois
cetle belle Grauiin6e, en compagnie de M. le professeur Coulie, dans les bois
de Lamouzie pr&sCastres, en mai 1859. Le defaut de termes de coniparaison
nous fait admettre cette espece avec doute : nous devons dire toutefois que
nous pouvons, k l'appui de noire mani&re de voir, apporter lfopinion dc
M. de Pommaret, auquel nous avons soumis cette plante il y a deja quelques
ann£es. Nous I'avons distributee h plusieurs de nos correspondanls, sous lc
nom de Festuca spadicea, et nous sommes bien 6tonn£ qu'elle n'ait pas fait
partie de quelques-uns des nombreux envois adresses 5 M. de Martrin. La
maniere vague dont il signale celte plante, sans preciser la locality, nous
prouve qu'il ne l'a pas re$ue.

Calamagrostis Epigeios Roth (Arundo Calamagrostis L.). — D'apres
les savants auteurs de la Florc de France, le Calamagrostis Epigeios serait
comtnun, bien qu'il ne figure poinl dans le livre de M. de Martrin. C'est
une espfece que nous connaissons depuis plusieurs annees a Brassac, sur les
bords de I'Agout, au-dessus du pont, ou elle fleurit en juin et'juillet, rael^e h
de nombreux cxemplaires de Galiwn boreale et d'Allium Schomoprasum.

Poa sudetica Haenke. — M. de Martrin n'a vu cette planle qu'au pic de
Montalet: nous en sommes d'autant plus 6tonn6 que cette Gramin6e tragante
existe dans plusieurs localills que ce botaniste frequentait dans les environs
d'Angles, et notamment au Mezerac et a Laramherguc. Elle est d'une extreme
abondance dans le bois dit Bouscasse de Saini-Amans pres Anglfes, ou elle
fleurit en juin el juillet, et oik elle couvre de ses gazons luxuriants des espaces
considerables.

Grammitisleptophylla Sw. —Cette 616gante petite FougSre des Pyrlndes
orienlales ct de la Provence, qui reparait dans les revenues et la Lozere, se
trouve egalement dans le Tarn: nous l'avons rencontrde a Burlats prfcs
Castres, au mois de mai 1863. Elle habite les rochcrs humidesqui bordent
la route de Lacrouzeite; elle y esl assez commune, mais son aire de v6g6-
tation nous a seinble peu etendue.
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Nous faisons des vceux pour que ce premier bouquet puisse offrir quelque
int&ctaux botanistes du departement; c'est pour eux principaleinent que
nous le publions.

Post-scriptum (Angl£t-du-Tara, 48 juillet 1865).

Hypcricum undulatum Willd. (B. bceticum Boiss.). — La petite note
ci-dessus e*tait depuis longtemps termin£e et nous en avions, sans raison,
retarde* renvoi a la Soctete, lorsqu'une lettre de M. Ddseglise, du 2k mai
dernier, nous apprit que, parmi quelques plantes du Tarn envoySes & ce
botaniste, en 186&, se trouvait un Hypericum, probablement nouveau
pour la flore de France, Hypericum undulatum Willd. [H. bceticum
Boiss.). Gette espece, que nous connaissions depuis plusieurs annees, fleurit
en juillet & Larambergue meine, pres Angles-du-Tarn; elle habile les lieux
frais et couverts et le bord des eaux. Nous la prenions pour le vulgaire / / .
tetrapterum, et c'est sous ce nom que nous en avions fait Penvoi & M. D6-
seglise et & nos autres correspondants. Nous devons mille reinerciements h
M. DesSglise pour nous avoir ouvert les yeux.

NOTE SUR LA FLORE DES ENVIRONS DE SET1F (ALG&UE), par U. I.

(Bdne, juillet 1865.)

Vers la fin de 1861, je retournai en Algerie, oik j'avais dej& fait, de 18&1
k 18/i5, dans les provinces d'Alger et d'Oran, un ŝ jour de pres de cinq
annees. Gette fois, c'est & la division de Constantine que je fus attache*, et &
mon de*barquement 5 Philippevillc, le 8 septembre, je trouvai un ordre de
service pour S6tif, ou je fus rendu le 12.

J 'arrivals en Afrique avec le vifde*sir d'utiliser les notions de botanique
que j'avais acquises pendant les dernieres ann£es, pour faire connaissance
avec la flore de l'AlgGrie, albrs tout & fait nouvelle pour moi. Malheu-
rcusement, la saison par laquelle je dlbutais 6tait, cette annee-1^ plus encore
que de coutume, peu favorable aux herborisations. Apres une s£cheresse pro-
long^e, toute la region comprise enlrc les montagnes de la petite Kabv lie et celles
qui font partie du massif du Bou-Thaleb, region qui est travcrsge dans sa
longueur par la route de Constantine a S6tif, pr^sentait dans son ensemble
I'aspect dc la plus complete nudite", rendue plus triste encore par le defaut a
peu pres absolu d'arbres. II 6tait evident cependant, a voir les grandes eten-
dues couvertcs de pieds de chaume encore debout, que ce vaste plateau
ondul6 avait du, quelques mois auparavant, porter de supcrbes moissons. La
couche de terre veg^tale, d'un jaune tant soit peu ocreux, paraissait aussi ctre
cpaisse, en meme temps que tres-meuble, et d'un travail facile par cons6-
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quent pour la charrue. De plus, l'absence totale du . Palmier-nain, ce
grand obstacle au defrichement en Alggrie, rend cette contrge, malgre son
apparence d'abord pea avenante, une des plus favorisees pour la culture des
cerlales.

Mais le botaniste a d'autres exigences que le cultivateur, et il ne pouvait
guere trouver a les satisfaire aux environs de Setif, en septembre et octobre
1861. Lcs moissons une fois enlevges, ce qui, dans ce pays, se fait ordinaire-
ment en juin, la terre, jusqu'au retour des pluies, reste a peu prfcs privee de
toute \6g6tation. Jc ne pus done recueillir que bien peu de piantes pendant
cet automne, et seulement aux environs des promenades et de la pepiniere et
lc long des rives du Bou-Sqllam, etc., partout enfln ou il restailassez d'hu-
midit£ pour permettre quehjues reprises de v6g6taiion.

Je complais me d£dommager amplement au printemps suivant, »mais lf6ve-
nement fut loin de repondre a mon attente. Les pluies d'automne et d'hiver,
condition indispensable de fertility danscette region, manquferentcompletement
cette annce; la secheresse persista d'une mani&re dfoqlante. Les neiges qui, &
partir de Janvier, couvrent ordinairement, au dire des habitants, lesol pendant
une couple de mois, et dont la fonte assure aux terras une assez forte provision
d'huiniditg pour leur rendre supportables les chaleurs de Fete suivant, firent
6galement defaut. En vain quelques pluiqs torrcntielles vinrent, fin de mars,
les inonder momentan£ment et meme faire d6border le Bou-Sellam : il etait
trop tard; la vegetation, mal prepare a les recevoir, ne put profiter sensi-
blement de ces ondees. Puis la secheresse reprit de plus belle a partir du
milieu d'avril, et nombre de sources resterent privies d'eau. Aussi les
c£r£ales et les fourrages ne donnerent-ils, en 1862, qu'une rScolte insigni-
fiaute, pour ne pas dire nulle.

G*est dans ces conditions facheuses que je continual raes herborisations au
printemps et pendant I^t6, jusqu'au 9 juillet oil je quittai Setif pour me
rendre & Bdne. On pense bien, en effet,qu'ellesnedurentpas, a beaucoup pros,
Stre aussi fructueuses que pendant une annee normale. Non-seulemcnt bien
des especes manqu^rent probablement, mais encore beaucoup de celles qui
persisterent se prdsenterent sous des apparences de maigreur et de chetivetg
peu propres a donner une id^e avantageuse de la vegetation spontange de
cette localite.

Mes occupations ne me permirent pas d'ailleurs de multiplier et d'6tendre
bien loin mes explorati6ns. Elles se flrent dans un rayon qui ne dgpassa
guere 10 kilometres autour de SGtif, dans tousles sens, et par consequent
furent bien loin d'atteindre les limitcs de la plaine ondulee qui, dans une
largeur de 12 lieues environ, s'etend dans la direction du sud, de S&if au
Bou-Thaleb. Du cote du nord, sur la route de Bougie, et au nord-ouest
outre cette route et celle d'Alger, le terrain csi beaucoup plus accident^
et offre. des deux cotes du Bou-Sellam, des huttes ralcaires d'une
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novation ou croisseut quelques especes intlressantes, particuli&reuient aux
environs du village de Lanasser. Prfcs de ce village se trouvent aussi quelques
bonnes prairies entourles de beaux arbres (Pcupliers, Frenes, Tamarix
africana% etc.). C'est dans cette direction qu'il me souvient d'avoir faitmes
meilleures herborisations.

Vers le sud-ouest, strr la rive gauche du Bou-Sellam et aux environs de
Mesloug, s'Stend unc plaine cntrecoupde de quelques rochers; j'y ai ren-
contr6, quoique en moms grand nombre, quelques autres bonnes esp&ces.
Enfin, vers le sud-est, sur la route de Biskra, apres avoir travers6 le village
d'AIn-Sfia, ou Ton remarque quelques prairies basses bien irriguees, et en se
dirigeant sur Guellal ct le Djebel-Yousscf, premier contrefort du Bou-Thaleb,
on trouve unc plaine coupee seulement dc quelques collines et qui semble
exag£rer les conditions d'aridite generate dc la contrite. Mes herborisations y
ont 6t6 rares el peu fructueuses. C'est la cependant que j'ai rencontre trois
bonnes espfeces : Catanance ccespitosa, Salvia phlomoides et Passerina
virgata.

Du cot6 de Test, & droitc et & gauche de la route dc Gonsiantine, lc ter-
rain, genfralement plat, ne presente que quelques ldgeres ondulations.Je n'yai
trouv6 que peu d'esp&ces qui ne fussent pas communes aux autres parties
des environs de S6tif.

Toute la plaine (ainsi que les collines, particuli&rement celles de l'oucst)
des deux cCtes de la route d'Alger, mfa paru constitute par un calcaire com-
pacte. Les collines situ^cs au nord et au nord-ouest, tout pr̂ s de la ville, et
celle meme sur laquelle elle est batie, sont compos6es de belles marnes cal-
caires contenant des silex et appuyees sur des grfes argileux. Au dela d'Ain-
Sfia, vers le sud et le sud-cst, des terrains pr&entent, de distance en dis-
tance, une coloration rouge due a des argiles ferrugineuses affectant quelque-
fois la forme de galets roul̂ s.

Le Bou-Sellam, que Ton rencontre sur la route d'Alger, k 3 kilometres de
la ville, et qui, a peu dedistance dela, vers le nord et sur sa rive gauche, re^oit
rOued-Fermatou, coule dans cette parlie de son- cours du nord-nord-est au
sud-sud-ouest, pour ensuile, apres avoir d^crit un grand arc, se redresservers
le nord-ouest. 11 est gugable et m3me son lit est a sec sur un grand nombre
dc points pendant une grande parlie de l'ann^e; ses rives, generalement plates,
mais encaiss6es de parties rocheuses en quelques endroils et notamment aux
environs des villages de Mesloug et de Fermatou, sont bordees, sur une
grande partie de son parcours, de beaux arbres (Peupliers, Trembles, Saules-
pleureurs, Tamarix gallica% etc.) a l'abri desquels se conserve presque toute
I'ann6e une certaine verdure contrastant vivement, en &6 et en automne,
avec la nudit6 des champs environnanls. Cette dern&re observation est encore
plus applicable a TOued-Fermatou, qui, surtout vers son confluent avec le
Bou-Sellam, est bord6 d'allees ombreuses, de vertcs prairies ct de quelques
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bons terrains dc culture maraicbere, qni font do co point nn dcs plus agr£a-
bles des environs immediate de S6tif.

La vitle, situGc a environ 1100 nitres au-dessusdu ntveau de la nier, sur
I'emplacement de I'ancicnne Sitiils, est placfie par 3°,5'de longitude O. et
oO-.lo' de latitude N.^i 128 kilometres 0. dc Coustautinc ct 80 kilometres
S.-K. dc Bougie. L'altifcude de cctle locality, jointe a sa distance de la mcr, y
explique 1'absence d'un certain nombre d'esneces me"dileiTaneennes que Ton
rencontre vulgairement sur d'aulres points du TeH algericn,.l'Olivier par
exemple. Ces conditions, commune* d'ailleurs ii tons les hauls plateaux de
I'AlgeYie, s'aggravetit encoce ici du dCfaut prcsquc absolu d'ahri resultant dc
la denudation generate du pays, et qi#expose sans defense lesplantesa I'ae-
lion des grands vents qui soujlent de loutes les directions, et le plus souvent
(lit sud. L'efict devient a i K cawsc a son lour, et les hurliculleurs savent
([uelles peines on a, pour cwie raison, ainsi qu'a cause des dilliculles de Tar-
rosage, a elever des arbres tlans cetie localili?. Le tlteriuoiDL'trc d'aillctirs y
descend tres-bas en liiver; peiuhnl moa-rtjotir muine, en Janvier 18(>2, il a
i)iarqu6 au dela de neuf^t'g^s au-dfissoifcde zero. •*

J'ai cm devoir donner ces qftkjiies details gt'ogisphiqites, l>ien qu'ils
soient d£ja conn us, parce qv&s sc ia|>|miieni a tin jjoiiH don I, a ma conitais-
snnco, Li vugi'tation n'a pas cucoic He iHudiee. fl'esl cette consideration anssi
qui ni'a porle ii cumnmntqurr a !;i Socielt': Ixfaniqiic de France le ra[al(tgue
suivanl des espt^es pbanerogames que j'y ai retueillics ou observes pendant
un sejour de di\ mois.

Cetle liste est bien Join sans doute d'etre complete n ilo repreifcmer IVSlat
reel dc la vegetation tie cette contrde, en la r&fuisant tnguie au cercle rosii-eim
fine j'ai explore. J'aidpjii donnc les raisons qui, on ]Sfi2, s'opposC-iont ;i
tl'ahondanies ricoltes <lu plan 1 us. Maw il ost bors de (fcmto anssi qne man
inexperience en herborisationset innn pru de familiarile avt-c hi (IOTP tie I'Al-
gerie out du me iait'c passer, sans la voir, h rote dt1 plus d'une espOcc inftros-
santc. A cclt^cpkqne ^alemeiit, j'obeissais a une prGoccnpa îon connmjne,je
crois, a tons les csplorateurs d'un pays nouvcau pour cnx.: je rodfrrchais
presque exclusivcnu1 pieces qneje n«%JtrnBissais pas, in Degtigeantiout
ce qui paraissait idwii^ie avee les pspt-ces du nord ct du centre de la France.
Nul dome encore que cette disposition a du me fain1 meconnnitre ou oublicr
bien dcs plamcs figi^ht pour une part notable dans la flortr dc la loalitfi.

Dans ce catalogue, rcirfmnant environ trots cents eftpeces, je ne donne quo
les plantes doni je suis sur d'a voir possedfi ct cxamuie ties echantil Ions frais
ou sees, ou celles qui, quoique n'a \ ant pas e»6 recu oil lies par mes corresjiftn-
tlanisou par mot, mmtt l:iissedcs .souvenirs certains. Four les atitres, m^iae
celles dont la presence cst probable, jc n'ai pas gru devoir ni'en rapporter*«
ma memoire, et j'ai prfifere une omission a la chance, si petite qn'elle fut,
d'nne indication crronee.

T- xti. [siScFs) 21 •
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Ma lisle aurail etc plus incomplete encore si, pendant Its deux annOcs
%$62et l863 , je n'avals continue d'cnlrclcnir une aclive corrcspondance
avec deux zeles exploraicurs, MM. Sollicr, alws medecin-major a»r»6pilal
militaire, et Saunicr, alors dirccleur.de la pepiuiew du goiivenienicnt. (i'est
a lcur obligeunce que jc do is la comiaissance d'un certain numb re; tic bonnes
cspeces queje n'avais pointapeicucs. C'est aiusi quo ,j'ai m;u de H. Sollicr:
Atmcfijlis qcespilosa, Origanum hirtwn, Lem{odon heitntnthioides,
Echk'M hnm'dt;, e.tc., elc-; et dc M. Saunicr: Barbkcnuia cmplw&cauliii
Kalhfus.<itt Salzmanni, Scorzonem corona pi folia, 'Colchicum bulbuco-
dioides, etc., etc. J'ai cu soin, s>ur inon catalogue, dc fnirif suivre !e worn dc
chaeune dcs especes recueillics par ivys 'hon^bles collaboratfins, du noin
dc celui qui a bien voulu me la comnmniquer.

II mo resle, quant ii la detcrmtnaLion, q ^ l q B f donk's pour un petit nom-
nten*gbrc d'especcs; jo les siyuale par uu .point d'intefl*gaiion. Quant aux antres,

elles out, pour la piesquc loialiiO, t'-tu so-ui.nis^.a-1'cxaiiien de 1'un ou de
I'autre de* nos savants collegi^^fc^p]. Dnr ie^ ie Maisoinieiive, Godron,
£.,*Letourneux, lU'hoirf, Clioukll^tl 'Utilinul, oiii m'uiH aidii ires-obli^cam-
raenl dc leurs loiuimis, vi,:i qni jtt rcnoiLvWlc in tmts mcs rerneicimcnls.

11 serait possible que deux ou£ojs-d$s cspeuu jne.nl ion nuos dans re cata-
logue (Ajvm ChamqtpilySi hmta di/xcnlei-ivaitkc. LfussoiL^imiiijii;''(.s [xuir
la prciniereTois en Algeiif. D'^pi'ce tout ;i fail 'KdHwffe Jren vois tju'unc
qui le.soit tres-probabletncuL : c'est mi J/f/t/onB ii^t'osf^i'iiiCs, clout j'ai
reoucilli un uni{|uc ecliaiflilRRi., deja tres-avauce, en ju'in J^ij>"2t dans ics
champs <y§. borcleul la rive gauche du Bou-Sdlam, 4u J|%1 de la rnule
d'Algrr. M. Durieu dc VI.L ::;ieove, a qui eel cdiautiMbn a etc cogiiniwique,
n'a pii I'1 rattaehi r d'nur maniere ceifninc i) an pecta d*
i'ii u'oganl louli IMIS, a c;mse de son rial inoonijU^idfiiilK'r^i'il appartifiine
a une eqpecc Jiouvrllr. HeuR'iiscnH^dcwi'qlije^jf^rovenant, el semets
au Jardiu-dcs-plaiues du iiordeaux, oat Iev6 ^tWjfon^pttt doujw des pieds
pouivub de feuilles, de fleurs ei de fruits, quL pouvout iiHi*ir mattfre a
un exainen plus fbncluant. . > ,' <9

Dcs huUeaiio/uts wecisea <le l«c*Jiie el, dc date, joiupfc a chaque nom d*e»-
. la'out pan* superflue^ poor tin cercte U'e-xploAioji.aus.si iL'slreiut el

pour dr, plumes limes conmics. Tou||fois, je sifjnalerai les especcs de
queiquc interei, que j'ai rtaconlftjjis le plus fri-qucmt^P^ dans chaeune dcs

i i l e s s i a t i o t i i qm- j'ai visiiies. 11 cSt bien cnleudu qucljwucoup de pefl
sonl ammiuhes it plusiours d'enlrc dies; \Wac s'agit ici que dc riudi-

qui m'a paru Cticjeur locality de piedileclion. il est ccrtaines
tie ces plautes d'uilleurs qufim trouve a peu jncs par tout, aux environs de
Setit'; U'llf'S suiit: /iauiai<:uius.'i$ff:rqphyUusi Moricandia arvensis, Sinapis
pubescens, Malope stijjulaoea, Thapria garganica, Momordica Slatei-ium,
fnula viscosa, Othonna cheirt folia, Centaurea pullala^ Centuwea acaulis,
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Echium pyrenaicum, Nonnea nitjrican$> Linaria reflexa, Salvia Verbe-
naca, Bromus rubens, etc., etc. Pour Gviter les repetitions, je leur ai assign ,̂
dans les tableaux qui vont suivre, la localite ou ellcs m'ont paru le plus abon-
dantes. J'ai marqug d'un point d'exclamation les cspiccs que je n'ai point
trouvles dans les environs de Setif ailleurs que dans la localite mentionnee.

Rive gauelio da Bou-Sellam.

OUEST ET KORD-OUEST.

Champs avoisinanl la route d*Algnr (edit sud) depuis la ville jusqu'au Bou-Sellam.
Environs des promenades publiques el de la p&piniere.

Ranunculus macrophyllus, Rosmeria hybrida, Moricandia arvensis, Sisymbrium am-
plexicaule!, Alyssum scutigerum?, Rapislrum Linnseanum!, Reseda alba, Gypsophila
compressa!, Ceraslium dicholomum!, Malope stipuleacea, Yicia calcarata !, Am mi Vis-
naga!, Eryngium..., Xerunthemum inapertum, Microlonchus Clusii, Gentaurea fuscata,
Onobroma lielenioides!, Carduncellus peclinatus, G. cacruleus, Rhagadiolus stellatus,
Catanance lulea!, Convolvulus lineatus, Echium pyrenaicum^ Nonnea nigricans, Slacbys
Duria3i!, Tulipa Celsiana!, Onilliogalum naibonense !r Phalarisbrachystachys, Ph. coeru-
lescens, Stipa gigantea!, iRgilops ventricosa!.

Champs et collines avoisinanl la route d'Alger [c6l4 nord) jui>qu'au Bou-Sellam.
Route de Bougie.

Delphinium junceum, Matthiola lunata,"Alyssum atlanlicum!, A. serpyllifolium, A.
granotense?, Hclianthemum nilolicum!, Silene rubella, S. bipartita, S. Pseudatocion!,'
Erodium hirlum?, E gutlatum !, Ononis biflora !, Melilotus , Astragalus geniculalus,
Psoralea bituminosa!, Hippocrepis unisiliquosa, Hedysarum pallidum !, Onobrychis argen-
tea!, Thapsia garganica, Scabiosa stellala, S. maritima, Anacvclus clavatus?, A. peduncu-
latus!, Senecio humilis, Othonua cheirifolia, Echinops spinosus, Airactylis cancellata!,
Microlonchus Delestrei, Centaurea parviflora!, Serralula pinnatifida!, Hyoseris radiata,
Seriola a?tuensis, Echium plantagineum, Phelipa3a Mutclii, Plantago albicans, Alliuni
pallens, Echinaria capitata!, Kocleria pubescens!.

Champs el prairies aulour du confluent de VOued-Fermatdu el <ty Bou Sellam.

Sinapis pubescens, Geraslium ailanlicum!, Hypericum tomentosum, Geranium litbero-
sum, Paronychia argenteo, Bifora testiculata !, Centaurea pullata, Gynoglossum chcirifo-
lium, Linaria reflexa.

EST.

Champs avoisinanl la. route de Conslaniinc des deux vdles jusqu'a la fonlaiw romaine.
Environs du jar din du balaillon.

Sisymbrium crassifolium, Astragalus Glaux!, A. Stella!, Anacyclus Pyrelluum!, Al-
kanna tincloria, Bromus rubens.

ET SUD-EST,

Champs et collines aux environs d'AU-Sfla et d'Ain-Trick Uoulc de Biskra.

Thapsia villosa!, Catanancc ctDspilosa!, IMilomis Herba venli!, Salvia phlomoides!,
Passerina virgata!, Phalaris truncala

SUD-OCEST.

Champs s'tlendant le long du Bou-Sellam jusqu'a Mteloug.

Nigella hispanica, Delphinium orientale, Malva oe^yptia!, Caohrys pungens, Centaurea
acaulis, Lilhospermum apulum!, Sideritis romana!, Iris Sisyrinchium.
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lioids du Hau-Scllam et des ruisseaux el fosse's qui y aboutisseul.

Kjjilobium liirsuluin?, luula ilyseiilcrica, I. viscosa, Scuecio giganuius!, Sonchus ma
ritimus!, Scrofulo.ria auriculata!, Mcutha rotuiuiifUta, Euphorbia , Cypertis badius.

Rive drollc dn

OUEST ET SUD-OUEST.

Champs ct coUints.

-J T"«tjia grttihi
Ainpcloprasuin.

Aiaum

NORD-OUEST.

LnattipS cc couwcs SAx'tnvirons a'din-Arnaf-,

trtttis, Clypeola maritima !, Helianthemum liirturn, 11. pilosum, H. rubelhim,
Silenc Muscipuln, Ucam striclum!, Anthyllis numidica, A. lelrapti^Ua! Paronyttiia
nivpa!, Scilum cendenml , ScanJix awslralis'., Asperate bireotal, Micropus supinua,
M. hoinliyciniis, SatiLolina scjuarrosa, Cardunccllus pinnalus!, C. ailanlicus!, Rasper-

"'mum uatecMmpAi\ 'alui&nmA ntbosAiaI," ii'onVoiVuius whT*brmitv. mauriiamcu!>t

Thymus hirtus, Teucrium Pscudochamicpitjs !, Ajuga C^gh |^tys , Planlago J'syllium !,
Sciltn puruviana!, Allium roscum, Gladiolus segetum'f, Slipf tortilist Cyiiosurus Lima !,

triai-istala!

f _ , _ . . . .

e thsplantes recveillies ou observes avx environs de Set if[Algerie)
1861, 1862 el 4&6ff, jwr MM. Dukerlcy, Sdlier et S&mier.

Adonis iTp^fivalis 1J-
Ccralocephalus falcatiis Ven.
Haiitiucuius tnacropliyllus 8csT.

— millfcfolialitt Per*. {Saunier),
— clia'ropliyllos L.

Nigellii arvensia L. var. intermedia •
-— damascene L. (Sullier).
— hispanica L.

r n f j J U ; L c j
— junceutn DC.

PapavtTHCt'Cft,

Pspaver RhceasL.
— (luiiimii L.

iloenjeria hybrMa DC.
<;i.iiicium corniculalutn Carl.
Hypecoum pentlutum L,

Kumari oflicinalis L. (Sniffer).
— parvillura Um. (So(iwr).

Sin.ipis ptibesrens L.
arvensisDC.

— erucaides DC.
Mallhiola Iristis tt. Br.

— lunata II. Dr.
St-yiiiliriniii nmplcxicauleDosr.
— crassifoliuin^av.

Rrysiniwii orienlalc R. Br.
Nasturtium oftlcinale I!. Br,
Alyssum iitbiriicum Desf.?

— scrpylJi folium Desf.

— granatense Boiss.?
Clypeola maritima L.
Thluspi Bursa pasloris L.
Lepidium sativum L. (subsp.).
Rapistrum Linna-anum Boiss. el R.

J

niloticuia Pens.
— hirUiin Pers.
— |tilo5tiiii Pcrs.
— glaucnm (Saunter).
— mbdlum Presl.

Reseda alba L.
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€ar>oi»hylleeM.

Gypsop'ila compressa Desf.
Dianlhus virgineus L. (Saunier).
Snponaria Yaccaria L. (Sollier).
Silene inflala Sm.
— rubella L.
— conica L. (Sollier).
— nocturna L. (Sollier).
— ambigua Camb. (Solliev).
— bipariita Desf.
— Muscipula h.
— Pseudalocion Desf.

Lychnis macrocarpa Boiss. et R.
Spergula arvensis L.
Stellaria media Sm.
Arenaria rubra L.
Cerastium dichotomum L.
— glomeratum Thuill.
— atlanticum DR.

Llnccn.

Linuin strictum L.
— grandiflorum Desf.! (1).

Malvafeee*.

Malope stipulacea Gav.
Malva egyptia L.

— silvestris L.
— nicoeensis L.?

Hypericum tomentosum L.

Geranium tuberosum L.
— molle L.
— disseclum L.
— Robertianum L.

Erodium hirlum Willd?.
— ciconium "Willd.
— cicutarium L'Her.
— chium Willd.
— malacoides Willd. {Sollier).
— guttatum WiHd.

ftutacrc*.

Rula montana Clus. (Sollier).

Leganflneiiftc«i.

Genista sphocrocarpa L'im. (Saunier).
Ononis Natrix L.

— picla Desf. (Sollier).
— biflora Desf.

Anlhyllis numidica Coss. et DR.
— tetraphylla L.

Medicago sativa L.
— orbicularis All.
— minima Lam.
— tribuloides Lam.
— denticulata Willd.

Melilotus (species nova?) (2).
Trifohum pratense L.

— resupinatum L.
— fragiferum L. (Sollier).

Tetragonolobus siliquosus Roth.
Lotus corniculatus L.
Astragalus Glaux L.

— sesameus L. (Sollier).
— Stella Gouan.
— hamosus L. (Sollier).
— geniculalus Desf.

Psoralea btluminosa L.
Vicia anguslifolia Roth.

— onobrychiuides L.
— calcarata Desf.

Pisum elatum M. B.
Lathyms Glymenum L.
— OchrusL

Arthrolobium scorpioides DC.
Hippocrepis unisiliquosa L.
— comosaL. var.glauca(H.glaucaTen.).

(Sollier.)
—. scabra DC.

Hedysarum pallidum Desf.
Onobrychis argenlca Boiss.

Polentilla rcptans L. (Sollier).

Qnagrarrfce.

Epilubium hirsutum L.?

Lythrum Salicaria L.

(1) Au dire de M. Saunier; niais je ne l'ai point vu.
(2> Au moment d'envoyer ce catalogue, je re^ois de M. Durieu dc Maisonneuvc une

lettre par laquelle il m'apprend qu'il y a lieu de croire que ce Melilotus serail le veritable
M. infesla de Gussonc, pour lequel jusqu'ici on avait pris quelquefois une forme du M.
svlcata Desf. ne merilant pas d'dtre 61evce au rang d'espcce.
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Tamanx afncana L ?
— gallica L

Cucurbit acccti.

Bryonia dioica L.
Momordica Elatenum L.

l 'aronychlee*.

Paronychia argcntca Lam.

— mvca DC.

Cransulaceea.

bcdum cacruleum Vahl.

Ombclllferea.
Daurus Garota L
Caucahs leptophylla L
Tonlis nodosa (jacrtn
Bifora tcsliculata DC.
fhapsia MIIOSI L.
— garganica L

Ammi "Visnaga L.
bcandix Pec ten L

— australis L
Gachrys pungens Jan
Eryngium . .. (1).

Rublnceca.

Aspcrula hirsuta Dcsf
Galium tunetanum Desf (Solltei)
bherardia arversis L.

l a l c r i a n e c i i .

Fedia graciliflora I\ et M

Siabiosa stellata L.
— mantima L.

Beths silvestns Cyrill.
Senecio vulgai is L

— humilis Desf
— giganteus Desf.

Anacyclus Pyrethrum DC.
— clavatus Pers.T

— pedunculatus Pers.

r Santohna squarrosa DC.
Pallenis spinosa Cass.
Inula viscosa Ait.

— dysenterica L.
Micropus supinus L.

— bombycinus Lag.
C Uendula arvensis L.
Othonua clieirifoha L
Lchmops spinosus L.
Silybum Mananum Gaortn.
Picnomon Ararna Gass. (Sollter).

r îum giganteum Spr, (Sdllter).
Onobroma liclemoides *>pr.
Garduncellus pinnatus DC. var. acaulif.

— atlanticus Gos«. et DR.
— coeiuleus DC. vat.incisus?
— peclinatus DC.

Gentaurea pullata L.
— parvifloia Desf.
— acaulis L.
— fuscata Desf.

Microlonchus Delestret Sp.
— Clusn Sp.

Cailina involucrata Poir {Sollter).
— corymbosa L. (Sollier)
— giimnufera Less. (Sollter).

Serralula pinnatiftdn Poir. -
Atractyhs cancellata L.

— cacspitosa Desf {Sollter).
Xeranthemum mapertum WiUd non DC.
brolymus maculatus L. (SolUei).
Galanance lutea L.

— irapiLosa Desf.
Gichorium Intybus L
Hedypnois polymorpha DC
Hyosens radiata L.
Rhagadiolus stellatus J)C.
Senola astncnsis L
Leontodon helmmthioides C0S6. et DR.

(Sollter).
Kalbfussia Salzmanni SchuKz (Saunter)
Helminthia ecbioides Gacrtn
Urospermum Dalcrhampu Desf
Scorzonera undulata Vahl.

— coronopifolia Vahl (Sauntet )•
Podospermum lacimatum DC.
Tragrfpogon pornfolius L ?
Lactuca Scanola L. {Sollw).
Taraxacum Dens leonis Desf.
Sonchus manlimus L
Barkhausia taraxacifolia DC

— amplexicaubs Coss. et DR. (Saunter)

Xanthium strumarium L.

(1) Plusieurs espcces.',non encore determinates a Tlpoque ou j'ai quitte Setif,
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••jimulacc*'*.

Anagallis linifolia I,
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australis J. Gay.

Convolvulus Cantabrica h.
— linealus L.
— niaurilanicus Boiss.
— unduiatus Cav. (Satfwier).
— arvcnsis L.

pyretiaicum Desf.
— pUmlagineum b.
— Immile Desf, (Sollicr),

Nonnea nigricans DC.
— micranlha Boiss. et IU (Soilier).

Anchusa itaiica I,.
Borrago ottlcinali* L.
Lil!ios|)ermum ^rvense h.

— apulum L.
Alkanna Lincloria Tausch.
Cynoglossum clieirifoltuii) IJ-
Asperugo procumbens l>. (Saunter).

Solanum nigrum L.
Hyoscyamus albus L.

Nornfularlt'es.

Linoria rcdexn ticsf.
— vir^ala Desf.

Scrofulari? auricuiata L.
— eaniiia L.

Veronica Anagallis L.
— Beccabunga L.
— arvensis L.

t > i •»• i»w i i r i n •»• > •

OroLanche (Soltief).
M i e l i p a s a M u t e l i i S c l

Mcntlia rolundifolia L.
Origanum hbtum Lk (SoUiar).
Thjnmi liirtus Willd. var. Huubyanus?

Salvia phlomoides Asso.
— Verbenaca L,

^amium amplexicaule L.
ilacliys Duriiei Dc No<i-
llnlliiia foetida Lam.
Plilonm llerba ventiL,
Sidcrilis romana L.

jrniliium vuigarc L.
Ajuga lva Schreb.

— Cliamtcpitys Sclireb.
Teiicrium I'seudocliamajpilys L.

— ••o|)iUitum L.

Verbena offidoalki h.

Plantago major L.
— albicans h.
— Lagopus L.
— Psylliuilx L.

Polyfionec*.

Polygonum aviculare I.

ALriplex patula L.

Passcrina virgata Desf.
l);i]iline Gnidium L (Sollier).

Mercuriitltsannua b.
Euphorbia (1).

EupbUl iHinciN.

u . . i • - • -

Morns alba L.
Kicus Carica h:

Populus alba L.
Sulix babjionica

( t»lcliloner<'«.

Colchicum bulbocodiuidcs Stev, (Sannier).
— Ui'.rLolonii Kunlli (Saumer).

(i) tine grande cspece croissant aur lcs bonds du r.ou-Sellam cl paiaissanl fructilicr
vcrs la ftn de Velc ; el\e m'a semble se rapprocMr dc VE- «errucos«.
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Tulipa Celsiana DC.
Scilla peruviana L.
Ornithogalum umbellatum L. (SoHier).

— narbonense L.
Gagea fibrosa Roem. et Sch. ? (Saunter).
Allium monspessulanum Gouan.

— roseum L.
— AmpelQprasum L.
— pallens L.
— parviflorum Guss.? (Sollier).

Muscari racemosum Willd. (Saunter).
— comosum L.

Irises.

Trichonema Bulbocodium Rchb.
Iris Sisyrinchium L.
Gladiolus segelum Gawl.?

Typhacees.

Sparganium ramosum Huds. (Sollier),

Jonctcs.

Juncus Iamprocarpus Ehrh.? (Sollier).

Cyperaeles.

Cyperus badius Der>f.
Scirpus Holoscjicenus L.
Carex divisa Huds.

SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

Cirainlncefi.

Phalaris brachystachys Lk.
— truncata Guss.
— coerulesccns Desf.

Panicum Crus galli L.
Agrostis alba L. (Sollier).

— verlicillata Vill.
Cjnodon Dactylon Rich.
Echinaria capitata Desf.
Polypogon monspelicnsis Desf.
Slipa barbala Desf. (Sollier).

— juncea L. (Sollier).
— gigantea Lag.
— tortilis Desf.

Avena*fatua L.?
Koeleria pubescens P. B.
Glyceria tenuifolia Boiss. et R. (Sollier)
Poa pratensis L.
— biilbosaL. (Sollier).

Cynosurus Lima L.
Lamarckia-aurea Moench (Solliet).
Vulpia bromoides Rchb.? {Sollier).

— incrassata Salzm. (Saumer).
Festuca interrupta Desf. (Sollier).
Bromus madritensis L.? [Solliet).

— rubens L.
— mollis L.

Hordeum murinum L.
iEgilops ventricosa Tausch.

— ovata L.
— triaristala Willd.

Lolium perenne L.

M. Roze met sous les yeux de la Societe des germinations d'Egui-
setum, et fait une communication sur le premier developpement de
ces plantes et sur leurs antherozoides (1).

M. Buffet donne quelques details sur un alcaloide obtenu par
M. Aroedee Vee, exjrait de la feve du Calabar, et nomme eserine.

Cet alcaloide, dit M. Buffet, paralt etre exactement, au point dc vue physio-
logique, Ic reprosentant de la Feve elle-mSine* On peut l'extraire assez facilement
en traitaiu l'extrait alcoolique par l'eau aiguis6e d'acide tartrique, sursaturant
la liqueur par le bi-carbonale dc potasse ct agitaiH avee de l'glher que Ton
abandonnc & l'evaporalion spontan^e. C'est une matiere incolore, cristalli-
sable, mais tres-aherable sous les influences combinees dc Teau, de Tair et
des alcalis. Celtc circonslance cxpliquc Tinsucces des tentatives faites

(1) A la demande de M. Roze, cet article est renvoye au comple rendu de la stance
du 2b novembre 1865, ponr t t ie joint a une communication que M. Roze a faite dans
cetle seance, sur les aiUhorozoides-des Pdulana,
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demment pour isoler le principe aclif de la Feve du Calabar. Les dissolutions
gtendues d'eserinc, instillGes entre les paupiercs, contractent 6nergiquement
la pupille ; plus concentrees, et introduces'dans l'eslomac ou dans le tissu
ccllulairc, dies font apparaitre la serie des symptoincs bien connus de l'em-
poisonnement par la Feve du Calabar.
. On peut esperer que l'dsgrine, exercant upe action aussi prononcle sur
I'economie animate, rendra dcs sen ices a la therapeulique. Les opblhalmolo-
gisles pourraient, des> a present, subslituer comme antimydriatique, aux
extraitsdc Feve du Calabar, les scls neulres qu'elle forme en se combinanl
aux acides.

Conformement au paragraphc 2 dc l'article 41 du reglement, le
proces-verbal ci-dessus a ete soumis, lc 22 decembre, an Conseil
d'administration, qui en a approuvc la redaction.

STANCE DU 10 NOVEMBJftE 1865.

PRESIDflNCE DE M. AD. BRONGNIART.

La Societe se reunit a sept heures et demie du soir, dans le local
ordinaire de ses seances, rue de Grenelle-Saint-Germain, 84.

M. le President declare ouverte la session ordinaire de 1865-66,
et annonce une nouvelle presentation.

Dons faits a la Socidte:

1° Par M. Ad. Brongniart:
Annales des sciences natureltes, 5°s6rie, t. Ill, nn. 2 a 5.

2° De la part de M. G. Gasparrini :
Notizie sopra una Mortella dell' Australia.

3° De la part de M. S. Garovaglio :

Tcntamen dispositionis methodicw Liohenwn in Longobardia nascen-
tiumy Prolegomena el sectio II.

4° De la part de M. J. Lange :

Descriptio iconibus illustrata plantarum novarum vel minus cognita-
rumt prcBcipue e flora hispanica.
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5° De la part de M. Hasskarl:
Polygalacece prcesertim indices.

6° De la part de M.C.Bollc :
Sopra una nuova specie italiana di Tazetta (Narcissus Aschersonii).
Fine Wasserpflanze meforin der Mark.
Kleine Nachtrcegezu Ascherson's Flora.
Trematodon Sohnsii^ ein neues Moos von Ischia.

7° DB la part de M. Kirschleger :

La metamorphose des plantes de Gcethe (2C lecture).

8° De la part de M. J.-E. Planchon :

Les Cistes de Montpellier et,des Cevennes.

9° De la part de M. D. Clos :

Recherches sur I'inflorescence du Mais et des Dipsacus.
Exarnen critique de la loi dite de balancement organique dins le regne

vegetal.
De la naturalisation et de Varclimatation des vfiqetaux.

10° De la part de M. E. Boudicr:

Des Champignons.

11° De la part de H. Bernard Verlot:
Le Quide du botaniste herborisant.

12° De la part de M. G. De Gandolle :

Theorie de Vangle unique en phyllotaxie.

13° De la part de M". G. Gibelli :

Sugli organi riproduttori del genere Verrucaria.

14° De la part de M. Ffgaris-bey :

Studii scientific! sulV Egitto e sue adiacenze, compresa la penisola
dell* Arabia petrea.

15° De la part de M. A* Legrand :

Enumeration de quelques plantes rares du departement de I'lndre.

i6° De la part de M. Wichura :

Die Bastardbefruchtung im Pflanzenreiche erlceutert an den Bastar-
• den der Weiden.
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17° De la part de M. Oliver :
Notes upon a few of the plants collected, chiefly near Nagasaki,

Japan, and in the islands of the Korean archipelago, in the ycar$
1862-63, by M. Richard Oldham.

On five new genera of west tropical Africa.
On the Lentibulariece collected in Angola %by D* Weluritsch,

18° De la part de M. fid. Morren :
Bulletin de la Federation des Socfetes a"horticulture de Belgique

(186/i).

19° De la part de M. II. Van-Heurck :
Annales de la Societe phytologique d'Anvers, t. I, livr. 1 h 3*.

20° De la part de la Soci£tS d'horticulture et de botanique de
l'Herault ;

Annales de cette Societe, t. V, n° 2.

21° De la part de la Societe d'horticulture de la Cotc-d'Or :
Bulletin de cette Societe, mai-juin 1865.

22° De la part de la Societe Smithsonienne :
Proceedings of the Academy of natural sciences of Philadelphia,

1864, 5 cahiers.

23° En echange du Bulletin de la Societe :
The journal of the Linnean Society: Botanique, t. VH, nn. 31 i 3/i;

Zoologie, t. VIII, n. 30.
Pharmaceutical journal and transactions, aofit-noyembpe 1865.
The american journal of science and arts, juillel-soptemkrc 1865.
Proceedings of the natural history Society of Dublin, foi1 tljc session

1863-6'i.
PringsheimsJahrbuecherfuerwissenschaftlicheBotaniky t. II, nn. 1

et 3; t. Ill, /in. 1 a 3; t. IV, nn. 1 a-3.
Wochenschrift fuer Gcertnerei und Pflan%enkuna\e, 1865, quatorze

numgros.
Memoires de la Societe imperiale d'agriculture, sciences et arts

d'Angers, U VIII, u. 1.
Bulletin de la Societe des sciences de I'Yonne, 1865, l « r # 2e tv\-

mestres.
Journal de la Societe imperiale et centrale d'horticulture, juiJJet a «ep-

tembre 1865.
BuUetin de la Societe imperial^ zoologigue d'accllii}Qtalm, juillet

1865,
Ulnstitut, juillet-novembre 1865, quatorze numfros.
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M. le President fait part & la Societe de la perte douloureuse
qu'elle vicnt de faire en la personne dc sir William Hooker. II
ajoute (fue la mort de ce celebre botaniste n'est malheureusement
pas la seule quc la science ait a deplorer ou a redouter; en effet,
les nouvelles de lq sant6 de M. Lindley, qui depuis quelque temps
donnait des signes d'affaiblissement d'esprit, font craindre que
l'Angleterre nc soit ainsi priv^e presque a la fois de deux de ses
plus illdstres naturalistes.

M. le President annonce aussi la mort bien regrettable de MM. A.
Maeder et Alph. Maille, membres de la Society (voyez le Bulletin,
t. XII [Bevue], pp. 237-23S)u

M. Eug. Fournier, secretaire, donnc lecture d'une lettre de
M. S. Garovaglio qui fait hommage a la Societe de son nouveau
travail intitule : Tentamen dispositionis methodicce Lichenum in
Longobardip, nascentium.

M. le Secretaire general donne lecture dc la lettre suivante,
adressee a M. le President de la Societe par M. Bernard Verlot:

LETTRE DE II. Bernard V E R I J O V .

A Monsieur le President de la SociSte botanique de France.

Paris, 1CT octobrc 1865.
Monsieur le President,

J'ai l'Tionneur d'offrir a la Socie'ttf botanique de France, au nom dc mes
gditeurs et au mien, le Guide du botaniste herborisant, que je viens de
publier.

L'idee de ce livre nous esl venue, a M. Smile Bailliere et a moi, pendant
les herborisations quc nous fimes, avee un grand nombre de membres
dc lav Society botanique, au Mont-Cenis, en 1863. Le programme de la
Session indiquait unc herborisation a YEau blanche. Cette course, surl'une
des montagnes les plus elevens, comme aussi les plus interessantes des envi-
rons du IVlont-Cenis, fut longue, et, pendant toute unc journ^e de marche,
nous causdmes seuvcnt dcs difltcultds qu'eprouve a ses debuts le botaniste
collcctcur lorsqu'il herborise dans une region aulre quc celle qu'il habitc.

Nous corn I nines que nous pourrions rendrc sen ice au\ botanistes, Tun en
rcdigcant, I'autre en ediiant un Guide qui prlscntat les notions les plus
indtepensables aux personnes qui hcrhoiiscnt.

Mon livre est divisc en quatre parties. La promiore csl consacrte a l'6lude
dc la plantc en rcnvisa^eaut sartout au point dc vuc dcs caracteres que
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peut lui iinprimer lc milieu dans lequel eilevit el de la coirnaissancc
dans lequel doivent etre recueillis les cchantillons destines a Therbicr.

Dans la deuxiemc partie, j'ai examine les diverses questions se rattachant
intimement a la recolte, a la preparation, a la conservation et a l'gtude des
plantes pour I'herbier, et j'ai dit aussi quelques mots sur les soins a donner a
celles destinies a la culture.

La troisieme parlie comprend l'etude des diverses stations des plantes, ct,
apres cet examen, j'ai pass6 en revue les families dc plantes frantaises phan£-
rogames et cryptogames, en m'allachant de preference a mdiquer l'hahitat,
le mode de vegetation el l'epoquc dc floraison et de fructification des especes
qui les constituent.

Des plans d'herborisations forment le sujet dc ia quatrieme partie.
Sans parler ici de mes collogues ct amis, qui m'ont fourni avee autant dc

bienvcillance quc dc dlsintlrcssenioikt des renseignemcMs inldits sur les
regions qu'ils onl cxplorees, et quc j'ar specialetnent rcmcrcics dans les pre-
mieres pages de inon livrd, je dois beaucoup aux publications <de la Society
botanique, aux comples rendus dc scs sessions, qui ont taut contrihug deja a
rdpandre la connarssance des planles franchises. C'est ainsi cjuc les rapports
de JMM. A. Mailard, P. Maros, J.-E. Planchon (env. de MontpellierJ; Tim-*
bal-Lagrave (Pyrenees); J.-B. Vcrlot (cnv. de Grenoble); W. de Scbocncfeld,
L. Soubciran (Haules-Alpes); Lccoq (Auvergne); Alarmoltan, Cosson, Al.
Jamain, E. Fournier (-bords du Rhin et Vosgos); Al. .lamain (env. de
Cherbourg); E. Fournier, Lloyd, A. Bourgault-Ducoudray, Bureau, Viatid-
Grand-Marais, Dufour (env. de Nantes et Noiwnoutier); Clavaud, Elly Durion
dc Maisonncuve, Lespinasse (env. de Bordeaux); Th6vencau, N. Doumet;
Maugerct, J.-E. Planchon, S. dc Salve (cnv. dc Brzicrs et dc Narbonnc^
m'ontoffert les renseignemcnls a la fois les plus stirs et les plus inlcressanis*

Je suis licurcux d'omir ici a ces bolanistes cminents le temoignage que
leurs travaux m'ont bien facilite cettc dcrniere pajlie damon oeuvre; a la>
Socielc botanique, cc modcslc souvenir de scs cordiaies reunrons.

Jc vous prie d'agreer, etc.
B. VERLOT.

M. Duchartre fait A la Sociele la communication suivantc :

NOTE SUR LE CIIASSELAS PANACHE, par I I . P. D U C H A R T B E .

II est une sortc de Vignc fort remarquable parce qu'olle reunit sur scs
fruils la coloration en violet Ircs-fonc6 qui caracttfrise les raisins vnlgaircment
qualifies de noirs, et la couleur blanche ou Icgereinent verdatre desraisins
appelGs blancs; cellcVigne esl connue sous le nom de Chasselas panache"^
I'appcllca la fois la cilcgoric dc varjttcs \\ laquelletlle apparUent «t la
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entire qu'offre gen^rafemcnl la pcau dc son fruit ou son Ipicarpe. Ayant cu
occasion d'en observer cctie an nee un pied vigourcux, tres-developpe, qui
porlait un grand nombrc de grappes, j'ai pu constalcr par moi-meme les
curieuses parlicularites qu'il olTrait et que jedemandea la Societe la per-
mission dc lui signaler.

Ce pied dc Chasselas panache existe & Meudon (Seinc-et-Oise) dans la
propriety de M. Millet. Dispose en trcille & cote «le nombreuses Vignes qui
appartiennent & la variele connue sous le nom de Chasselas de Fontaine-
bfcau, H concourt, avec ceUes-ci, k la garniture d'une haute et grande ton-
neile cinlr6e. Sa tigc, ^paisse d'eiifiron 0m,06 & sa base, s'elevc a 6 metres
de haulcur cl prescnle, a droile et a gauche, plusicurs bras ou cordons hori-
zon taux, de longueur inegale. Ceux-ci porlaient cette annee, sur les divcrses
pousses ou sarments (]ui en etaient provenus, lanlol uniquement des raisins
noirs plus ou mo ins panaches, ct taitfol des sarmenls nombreux, a raisins
Wanes, sans 1c moindre melange dc raisins noirs, ni panaches. Une descrip-
tion oirconstanciee me semble necessaire pout* donner une id£e exacte de ces
melanges.

A 3 metres environ au-dessusdu sol sc tcouvcnL deux cordons prcsquc op-
poses dont rinffoicur portait uniquement des raisins'noirs, plusou moins pana-
cl>6s dc blanc, taiulis que 1c supericur, long de pres dc 3 metres, etait charg6 de
nombreuges grappes blanches sans le moindre melange de uoir. Les cordons,
an nombrc dc huil, qui sc trouvent sur le resle de la longueur de la tige
dreitc, porlaient cu majeurc partic des raisins noirs panaches; mais Tun d'eux
pr&emaiC tin melange rcmarquable dc l'.itne et l'aulrc nature de grappes. II
olTrait successivement, a partir de sa base cl dans unc longueur d'environ
U metres: 1° un petit sarmenl avec une grappe blanche; 2° un sarment a
deux grappes prcsquc entierctnent noircs, melees settlement d'un pelil nom-
brc dc grains panaches de blanc; 3° deux sarmchts portant irois grappes
blanches sans melaHge;^0 .([uatrc ou cinq sarments a raisins noirs pana-
cht's; 5° deux sarmcnlsa raisins noirs panaches; 6° deux sarments a raisins
blancs; 7° quatre sarments a grappes noires panachees; 8° un sarmenl por-
tant unc grappe blanche; 9° en fin cinq sarmenls a grappes noires pana-
chees. Ainsi le melange des raisins noirS ct des raisins panachds s*y etait
fait de la m»hiere la plus complete, de lelle sorlc que cc cordon dc Vigne
constiUnit un intermediaire remarqualile cntrc celui dont j'ai deja parle,
com me n'ayant donn6 que des raisins blancs, el ccux, au nombrc de sept, qui
avaienl produit des raisins noirs panaches sans melange dc blancs.

Dans chaque grappe considerec en particular, le blanc et le noir sc inon-
traicnt repartis de-inanieres tres-divcrscs. S:)uvcnt, dans un raisin csscn-
tiellemeiU noir, se trouvaient entremel6>: des grains tout a fait blancs.
Quelquefois ces grains etaient disperses.^ el la, sur divers points; mais
plus oi'dinairemettt, ils foiHuaieut des groupes situes surtoul h 1'extrcmite de
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la grappe. II en rcsnliait quo cclle-ci etail parfois a peu-prfcs moitiG blanche
el moiti6 noire. Quant aux grains, les deux couleurs, blanche et noirje, y
6taiunt distributes de manierrs fort ditrrscsct dans presque toutcs les propor-
tions possibles. Cetic divcrsile de repartition des deux couleurs ne semblait sou-
misequ'a deux lois g6iierales, assez imporlantcs toulefois pour qucje doive
les fairc ressorlir : 1° les deux couleuis ne se fondaient jamais, mais le noir
conser\ait toute son inlensite et lA lanc toule sa purelc, jusqu'a la limUe
commune; 2° la coloration elait toujours dirigde longitudinalement, e'est-j}-
dirc du sommet a la base du grain. Toutes les figures de raisins panaches qu,e
j'ai cu occasion dc \oir rc[)rosemcnt la panachurc des grains soumisc a ,ces
deux memes lois. Dans le Chasselas panache que j'ai observG, le m£me grain
ctail assez sou vent moitic noir et moilie blanc; aillcurs, les quatre quarts de
sa surface elaient allernativcmcnt blaucs ct noirs, ou bien les Irois quarts
elaienl noirs ct le dernier quart Jjlanc, ou .riciproqucmonl; parfois meme un
simple fuscau 6lroil-6taiL trace en blanc sur un fond noir, ou en.noir sur un
fond blanc; aillcuis enfin, on y rcmarquail de nombrcux fuscaux iiu'gaux en
largcur, ct alternatecmenl blancs ou noirs, disliibuts dc manjeres diverges.

En resume, deux types, Tun blanc, l'autre noir, s'glant uriispour former
la singuliere sortc de Yigne qui Join nit lo sujet dc cctle note, on las y >oit
se dessincr isolemcnl Tun ct TaiUic, e'est-a-dire se separcr, se disjoindre a
des dogres tris-divcrs, lantot sur un seul ct memo grain, dans toutes les prq-
portions possibles, tantol dans une memo gi appc, qui oflrc alors un melangejde
grains blancs et dc grains noirs, fan lot sur Ics dhcrs sarmenls IKS en dilTerciUs
points d'un meine bras ou cordon, dc sor 1X3 quc cliacun d'eux portc, ou seulp-
mcnl dos raisins blancs, ou cxclusivemcnl des r-aisins noirs panaches; tanlot
enfin sur Ics divers cordons ou bras d'uu meme pied, d'oujl rcsulle qu'il
peut exister des cordons ne porlant que des raisins blancs, el d'autre&sur
lesquels on n'observe quc des raisins noiis, plus ou moins |\anach6s. II y a
done lii une progression continue dans laquelle Ic tjpe blanc parait gagner
toujours du terrain, tandisque lc noir en perd.pro$>ortionncllenient. Lorsque
le premier en csl \enu a eolorer en cnticr, soit les grappes d'un sarment,
soil meme toutes celles d'un memo bras ou cordon, le dernier semble. avoir
disparu definitivcment, et Ton n'en voit plus de traces, du moins sur le pied
dc Vigne quc j'ai eu occasion d'examiner. II parait meme quc le tjpe noir
peut disparaitre sur un pied tout cniicr; ainsi jc liens dc M Bouclicr, pre-
sident du comile d'arboricullure tie la Societe imperiale ct ccnlralc d'horli-
cullure, que, dans son jardin.une treillc de Chassolas -panachG qui produisail
des grappes panachees depuis une quinzaino^d'ajiBees, n'en a (Jus domic que
de blanches en 1865. Dc mC'me, Simon Roxas Glemcntc, -da-ns sou ouvrage
sur lcs\arieles dc Vignes cullivees en Andalonsie, dit (p. 262 de la trdduc-
tion par dc Caumels), a propos de la Vigne a raising panaches, qu'il wommc
Mollar cano: « Oes chefs de vignerons habiles assurent avoir observe
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souches vieilles, qui etaicnt blanches, ayant 6te noires dnnslenr jeunesse. »>
Quelle origine peut-on supposer au melange de deux couleurs dans un

raisin? Dans l'e*tat actuel de la science, je crois que la fecondation croise"e est
le s£ul phenomene qu'on puisse rcgardcr comme ayant ele capable de pro-
duire ce curieux resultat. En outre, Ics belles experiences dc M. Naudin
nous ont appris que, lo/squc deux types out et6 uRis dans un hybride ou un
mtkis, ils peuvent subir unc separation, une disjonction, comme dit ce bota-
mste^qui les montre se dessinant Tun h cote de l'autrc, de oianicre a produire
les rapprocbemenis les plus singuliers, les bigarrures les plus et ranges.

II me scrnblc done qu'on ne pcut altribner qu'a la fecondalion d'uneYigne
a raisins blancs pnr une a raisins noirs, ou reciproquement, la production de
ceHes h grappes bieolores, de quelque maniere que les couleurs y soientdis-
tribudes. Sans doulc la nature a pris des precautions admirables pour assuror
la fecondation du pistil de la Vigne par 1c pollen de la mdine fleur; ma is,
pour etre difficile, la fecondation croise'e n'est eerlainement pas impossible,
et, par consequent, elle peut avoir lieu sur quelques fleurs, ou meme sur
quekfties grappes; or, pour donncr naissance a un metis, il nefaut pas autre
chose, a la rigueur, qu'unc fleur sur laquellc le croisement tfussisseet amene
^production d*une bonne graine hybridee. En cflet, la Vigne elant habi-
tuellement mullipliee par boutures ct mavcolles, qui conservent Irs carac-
R»res, mfinie fugaces, des plantes, le seul pied qui provlendra de la germina-
tion de eclte unique graine hybridee deviendra bieniot la souche d'un nom-
bre presque indelini d'autres preds semblables a lui. La fecondalion crois6e a
done pu^trel'origine des raisins bieolores de toute sorle, et je ne crains pas
de dire que tout vienl a t'appui dc cetteid6e.

Le. Chasselas panache et une auire sorle que Kerner a figure"e sous lc nom
de -Rarsin de Yenise et dont les grains sont ovoides; dc plus, les Vignes a rai-
sins bieolores dc toute nature, au nombre au moins de quatrc sortes diffe-
rcntes (Muscat bicolore etAuvernat bicolore figures par Kerner; Mollarcano
ct Mollar de Grenade decrits par Simon Koxas Clemente), son I, pour le fruit,
ce que le Cytisus Adami est pour les fleurs. Dc m£me que le Cytisus Adami,
hybride issu de la fecondation reciproque des Cytuus Laburnum et purpu-
retts, montre frequemment dans sa corolle et son calice des portions qui
rcproduisent separes ou disjoints, comme ledit M. Naudin, les caracteres dc
1'une ct de l'autre de ccs deux cspeces, de mdmc les raisins bieolores offrent,
1'une k coie de Tautre, des portions qui presenlent les caracteres distinctifs
du type noir et du type blanc que la fecondalion crois^e avait unis en eux.

J'ar montrd ces deux tjpes se disjoignant et se dessinant par la difference
dc coloration de la peau dcs fruits, mais leur disjonclion se montre aussi par
la difference de savour de ces fruits; en efret, on a de"ja reconnu, ct j'ai pu
verifier i'^xaclitudc de sette observation, que les grains noirs ont une saveur
ptlis sucree, plus vincusc, qui les rend plus agreables a manger quo Ics
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blancs, dont la valour comme fruit comestible cst tres-faiblc. Les feuillcs
accusent clles-mcmes cctle disjunction, car, a I'autoninc, cclles des sarmenls
qui portent des grappes blanches se panachent de jaune, comme cellts des
Ghasselas ordinaires a raisins blancs, tandis quo les rameaux qui donnent des
raisins noirs, plus ou moins panaches, colorenl leurs feuillcs en rouge a la
mchne 6poque.

Si les Vignes a raisins bicolorcs sont le produil d'une fecondation croisee,
on doit s'attendrc a ce que lcs procedes de culture qui ont etc indiqu&s
comme pouvant leur donner naissancc, ne produisenl pas lc? rGsultat qui leur a
e*te attribue. En effet, si Ton fait le relev6 dc ceux dont l'indicalion cst con-
signee dans lcs autcurs anciens, et jusqu'a Olivier de Serres; on recommit sans
pcine qu'aucun d'eux ne pourrail donner autre chose que des Vignes sem-
blablcs a cclles dont ils auraicnt cepcndanipour-objcldc fond re lcs caract&res.
Ce qu'apprennciit, a cet egard, lcs donn^cs dc la physiologie et dc la culture
a 6te confirnie par rcxperiencc; car A. Thouin, ayant voulu metlrc en pra-
tique ces procedes, en a obtenu des effete enliercment different de ccux (iui
leur out 6t6 attributis. En outre, certains dc ces procedds ne donncraicnt
6vidcmment aucun resultat, parce qu'ils auraient pour effet ndcessaire dc
desorganiscr ou detruire les bourgeons qui sculs auraicnt pn developpcr des
pousses. Au total, il nc reste, ce me semblc, que la fecondation croisee a la-
qucllc on puissc recourir pour oblcnir les singulieres Vignes dont jc viens
d'entrctenir la Societe.

M. Kirschleger di t :

Qu'il pourrait citcr plusicurjs cxcmplcs h l'appui de I'opinion.quc vicnt
d'exprimer JVI. Ducharlrc; qu'il n'osl pas'rare de voir, nolanimciii dans lcs
Vignes des Vosges, des raisins mi-partis dc noir ct de vert; qu'enfin Ic
Cytisus Adami, dont a egalcmcnt parlu M. Dudiarlrc, rclournc effeclivement,
soil au C. Laburnum, suit au C\ purpurens, fait cjui, du rcsle, a 6l6 signal
a LyoD, en 1837, par M. Ilenon, ct par lui-mfime en 1839.

M. Brongniarl ajoule qu'il avail observe le Cytisus Adami, en
1826, au Museum, ct soupconne des lors Thybridile dc cet nrbusle;
que depuis celte epoque les memes fails s'etant representes a lui en
plusieurs endroils, parliculieremcnl a Gisors et dansle pare d'Har-
courl, il avail en cllet pu conslalcr 4a frequence du rclour (avee dis-
jonclion) du Cytisus Addmi aux C. Laburnum cl purpureus.

M. de Schoenefeld donne lecture des extrails suivanls tie lellres
qu'il a rccues de Mmc veuve RousscU
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La Bruydre pros Ccllctles (Loir-et-Cher), 21 septembre 1865.

Jevous prie de mettre sous les jeux de Ja Society botanique de France
lcs flcurs de Pecher ci-jointes, cueillics aujourd'hui sur un arbusle, ou piutot
sur un arbre, qui a d6ja donn6 cet ele de tres-bellcs pcchcs. Jc pense qu'il
sera agrgable a la Sociltg de voir ces fleurs en cette saison.

A octobre.

Je vous pric d'annoncer,a la SochGt6 que lcs Fcves-de-marais el les
Pois fleurissent dans mon potager, et qu'un Pommier y montrc unc char-
manle touiTc de ses fleurs.

M. Ducliarlrc, a ce propos, dit tenir de M. Boisduval que les
Sureaux etaient en ileur, en Normandie, clans le courant d'octobre
dernier.

M. Eug. Fournier dit qu'il lui serait facile d'ajouter de nombreux
exemplcs analogues a ccux qui viennent d'etre cites, mais qu'il so
borne a mentionner un fait qui lui parait tres-inlcressant : e'est la
floraison aiftomnale d'une Orchidec printanicrc [Orchis galeala)
observee a Vernon (Eure) par M. Lock.

Lecture est donnec des cxtraits suivanls de lellres adressees &
M. le Secretaire general :

LETTRE DE M. J a m e s I>L.OYD A M. DE SCIKENEFELD.

Nantes, 18 octobre 1865.

J'ai enfin rfiussi a retrouver a Coueron lc Cltara Braunii, decouvert
par M. Monard en 1861 (1). Tous lcs ans, depuis lors, j'ai visile la localile
deux ou trois fois, ct e'est a ma dixi&mc recherche que j'ai eu lc bonheur
de recueillir celte espece, qui n'avait pas rcparu a la surface de l'cau depuis
quatre ans.

J'ai retrouvSencore Ylsoetes echinospora DR. dans une autre partie du lac
de Grandiieu, au commencement du terrain qui lui est n^ccssairc, ce qui
nous donne la certitude qu'il habile cc lac sur une otenduc dc plus de trois
lieues. II csl Gtonnant que le hasard nc me l'ait pas fourni plus tot; pour le
trouver, il faul cnlever une toufle*d'hcrbes avec un ratcau, et lirer; mais
combien de fois en vain !

(1) Yoyez le Bulletin, t. VIU, p. 695.
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LETTRE DE U. D. C A U V B T A M. DE SCIICENEFELD.

Strasbourg, 27 septembre 18G5.

M. Henri Loret dil [Bull, de la Soc. boU de Fr. f. XI [Seanfces],
p. 329, en note) que le Dianthm velutinus, decouveit pres dc Saint-Pons
(Herauli), ost nouvcaii pour la France. Je ne sais si cello plante n'a pas encore
(le signalee dans notrc pays, mais elleexisle ailleurs qu'a Sainl-Pons. Je l'ai
trouvSe, il y a quinze ans environ, pres de Narbonne, dans Punc des combes
du Poclt de VAgneL Lo facies de cette planle mcfrappa ct, sans I'ltudicr, je
la porlai a mon regrelte maitrc, M. Delort de Mialhe, qui la delermina.
Quclqucs jours aprcs, M. Timbal-Lagrave (de Toulouse) confirma la deter-
mination dc M. Deloit, et me pria de Jui donner mon Dionthus, commc
espoce rare. Je suppose quMl Pa encore.

Le D. velutinus resscmble beaucoup au D. prolifer, dont il difiere au
premier abord, si j'ai bonne m&noire, par des feuillcs moins glauqucs ct
d'un vert plus fonce. Il est ires-probable que ccllc plante exislc ailleurs qu'a
Nar bonne el a Saint-Pons, ct qu'on la trouvcrait dans les Corbiercs et dans
les Ce\cnncs (au moins dans les parties nteridionalcs). Jc n*en ai trouv6
qu'un scul pied et cueilli qu'un scul ^chanlillon, parce que jc la considerais
alors comme unc simple \ariete du D. prolifer. Mais je la crois plus commune
qu'oii ne le pensc, et jc suppose qu'il sufTirait de la chcrcber pour la retrouver.
En botaniquc, il suflit sou vent de regarded avee allenlion pour arriver a des
dccouverles inaltcndues. G'est cc que montre le travail si inlercssant de
M. Duval-Jouve sur les ulricules des Carex^ ct c'csl cc que je me proposals
de monirer par celte courte nolc.

M. Roze, vice-secretaire, donne lecture des communications sui-
vantes, adressees a la Socicle J

LETTRE DE »I. l'abbu SlI^OEVff^I^E A M. DE SCHCENEFELD.

Notre-Dame-de-Heas (Hautcs-Pyrenees), 29 juillet 18G5.

Monsieur et cher confrere,

J'aiPhonncur de vousenvoyer un modesle travail r6dig6 dans les momcnls
de halte qui sonl venus intcrromprc mes nombreuses courses dc PannGe a tra-
vers les moniagnes dc Heas. J'osc csp^rer qu'il ne sera pas sans quclque inld-
ret pour noire Sociele.

Les ^eg6taux qui en sont Pobjel conslilucnt-ils de legilimes cspeces ignorces
jusqu'a ce jour, ct digncs de figurcr en rang ulile dans le catalogue de Flore?
Ne sonl-ils que de simples metamorphoses de plantcs publiees depuis long-
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temps par nos dc\ancicrs? Lc temps seul, lc premier de nos mail res, parcc
qii'il resume les enseignemcnls de tous lcs autres, pcut fournir les elements
d'une solution r6rcmptoire et definite e aux questions de ce genre. En les
resolvant du premier poup, on s'exposcrait h cnconrir, a juste titre, des
blames severes, el a devoir aflichcr au\ regards du monde savant des desa-
veux toujours desagreahlcs.

Faut-il, pour ce. motif, courir le risque de laisser a jamais sous le boisseau
tant dc mcrvcilles e"c rites en plein solcil par la main de Dieu dans quel-
qu'une des pages du livrc dc la nature? En voulant e\ilor un Pencil, ne sc
jeltcrail-on pas dans un autre non moins funeste aux progres de la botaniqne?
Un silence malcntcndu, impose par un execs de pusillanimile, ncpeut-il pas
lcs conipromcUrc aussi bicn qu'une initiative pr6cipii£e et tranchanlc ? Enlre
ccs deux voies extremes ct peu sures s'en ouvie unc troisicmc, ou il scmblc
qu'on puissc sTavcnturer sans peril pour not re belle science el sans temerilc
pouric phytograplrc. Ricn dc plus ralionncl, si jc nc m'abusc, quc dc publicr
sous touies reserves, an fur eth mesure qu'on lcs rencontre, lesplantes qu'il
csl impossible dc rapporlcr a des types determines.

MOM humble notice est ufie dc ccs considerations. Possedant depuis long*
temps les vegetaux qu'elle expose, jc tcnais a les revoir dans leur pa>s natal
avant dc les produirc au grand jour dc la publicity. D'c'miiicnls bolanisles les
disslquctonl dc nouveau, ct nc manqueront pas, suivant leur louablc cou-
tuine, de me communiqucr lc resultal de leurs analyses. Leur critique bien-
vcillantc sera pour moi un reflet lumincux, un maicbc-pied fenne et sur. Je
confrontcrai avec lcs miennes leurs appreciations religieusement enregistrces.
Petit a petit, la \6rile sc fera jour, ct la science se troinera enfin pourvue do
tous leselenicnis necessaircs pour prononcer un arret sans appcl sur ce. nou-
vol objet dc mes eludes.

Quanta la nomenclaiurc quc j'adoptc, die nc saurait otreponr moi qiuin
fpconrs provisoire. On II'CJI doit icnir complc qu'aprds avoir conslale qu'elle
s'appliquc a de vraies nouveautes sp^cifiqucs ou morphologiqucs. Mon pro-
gramme a cet cgard a did. consign^ dans noire Bulletin (t. X, p. 2G).

PiIYTOGRAPHIA ALIQUARUM PLAMARUM VALLIS H&AS, PROPE BAREGES,

IN MONTIBUS PYUEN.EIS, auclorc a h b a t e

j. Viola pcrcimls.

Haec planta \Q\Q, mirabilis, ad eumdem ordincm ac Viola hirla^ odor at a %

alba, etc., pcrtiuens, geininam const ante r a (licit formam. In forma priorc
florcs complctos, id est hermaphio.litos ct calycc simul ac corolla dilalos, ge-
neral; \\\ posieriore apeuVa el ferlilfs apparel. Utramqne formam cxplanandi
mihi opus incumbit.

Prior forma. Flores perfecii, odorali, longc pcdunculaii; pedunculis folia
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excedentibus. Sepala trinervia, clliptica, marginc albido • scariosa, apice
rotundala. Petala obovaia, obtusa, basi albida; cjualuor superiora integra, e
iufcrius apice truncatum, brevius, et calcare pallidc violaceo aut albesccntc,
calycinis appcndicibus saltern duplo longiore basi instructum; duo laleralia
basi intus glaberrima. Pcricarpiuin globulosum, ylabrum, minutissimum.
Folia ovala, maxima aut minima, plus minusvc profunde et late cor-
data. Slipulae lanceolatae, acutae, apice nudae, inferno ciliatae; ciliis diametio
illorum transversali brevioribus. Slirps stolonibus carerts, in caules partita
lateralcs, saepc elongatos, humiftisos, radicantes, suffratescentes, squamoso-
nodosos. Flores colore mox dense mox paliidc violaceo aut caerulco.

Florcscit in regione subalpina Aprili ct IMaio, ct in rcgione alpina Junio et
Julio.

Posterior forma. Flores apctali, brewtcr pcdunculati; pcdunculis foliis
brevioribus. Sepala trinervia, clliplica, margine albido-scariosa, apice rolun-
dala, primum indistincla, pericarpium omniuo tcgentia, deinde, crcscenlc
pericarpio, debisccntia, et temporc maturilalis plane dislincta. Pericarpium
globulosum, glabrum, maximum; scmiuibus ovalis, acuminatis, albis, laevi-
bus. Folia, stipulae, caules cl radix sicut in forma priori.

Certissime vegetat et fructificat unumquodquc subjectum bujus forms
circa saccllum Beaiissimac Virgin is Marias a primis diebus Aprilis usque ad
linem Septcmbris!

2. Poly^ala nivca.
Flores racemosi; raccmis brcvibus, laxis. Bracleae exigu33, parum inae-

quales, vix pedicello iongiores, alarum parlem dimidiam aequiparantcs. Alae
irincrvias, duobus nervis lateralibus simplicibus aut quodam nervillorum ru-
dimente obsignatis, semper libe?*is; nervo medio ad tertiam suae longitudinis
partem superiorem in duos nervilliculos parum distinctos paTtito. Pericar-
pium obova turn, duplo lalius alis, quarum aititudinem peraegre attingit. Arillus
sequalis quartae parii seminis. Caules numerosi, bre\es, saepius fere sessiles,
bumifusi, rosulati, apice coronati rosulis foliorum amplorum, obovatorum,
obtusorum, e quorum axillis nascunlur nonnulli rami stcriles, et 1-9 rami flo-
riferi, omnes simplices. Folia inferne caulina altarnantia, obovata an cllip-
lica, minora superioribus, largis,ellipticisyovatisaulobovatis. Slirps tennis,
nuda in media parle supcraa, ct in partc lnferna fibrilloso-ramosa. Planla gra-
cilis, glabriuscula, amariusculo sapore, et floribus cxiguis pallide caBruIois,
raro albis.

Grcscit Junio ct Julio.

3. Artemisia rnccmosn,

Calalhidcs 2-15, parvas, sessiles aut fere sessiles, ungentes racemum ovalem
aut globulosum, simpliccm, aquolem, lartjum, cow/iacltnn, caulis upicem
decorantem, Bractee lineatae, superiores inlegrac, oblusae, inferiores faepe
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denticulateaut 3-fidae. Pcriclinium bcmisphaericum, lanugiiroso-albiim, 12-25
florcs fercns; foliolis parum inaequalibus, concavis, externis ovatis, inlcrnis
obovatis, omnibus margine nigris eft large scariosis. Corolla longis pilis albis
tecta, tubo obconico. Anlberae lenue acumen apicc exbibentes. Acha?nia obo-
vata, basi glabra, apice paucis pilis albis sat longis coronata. Folia minus
alba quam in specie bus aut formis vicinis; infernc cauiina ct formantia rosu-
las steriles petiolo lineari innixa; limbo tripartite, segmentis 1-5-fidis, laciniis
cllipiicis, a cut is, minimc mucronatis; cauiina lineata, intcgra, aut 2-3-fida,
aut pinnatifida. Cauies violacei, humi jacentes, post anlbesim plus minusve
adsccndcnlcs. Slirps fusca, ramosa; ramulis radicaniibus ct paricntibus folio-
rum rosulas. Planta 8-12 ccnlimelr. longa, sericea, sine odorc et saporc
benc salienlibus.

Grcscit Julio et Augusta.

ft. Campanula sfolonifcra.
Flos solitarius, nutans, cujuslibet caulis fcrtilis apicem adornans. Calycis

laciniae lineatae, lanceolalae, acutissimae^ expanse, duplo longiores tubo obco-
DICO, ct corollas partc media brcviorcs. Corolla tubo obconico, a basi ad apicem
invisibililer sc dilalansj villosa. Campanula} pusillae corolla in loco classico
l ire duplo major; lobis paulisper reflex is ct aequanlibus quartam tubi par-
tern. Basis filamentorum siamineorum lam larga quam longa. Anlhcrae linea-
rcs, elongate, flavidae, tenui mu crone superalae. Stigmata 3-5, inclusa, in fine
inflcxo-rcvolula. Folra cxtensa, paululum rigida ct coriacca inflexo-carinata,
redexo-arcuala, caulium ferlilium basi ct sterilium apicc congesta; inferne
cauiina ct lerminaniia siolonos steriles ovato-cllipiira et obtusa; infernc cau-
iina lineata, obtusa , superne lauceolata, acuta; in cnulibus sterilibus rnro
omnia, frequenter qucedam rent'formia, rotundata, basi cordata; limbo
fere integro, obscurissime crenulato. Cauies 6-12 ccntimetr. longi, basi
reenrvi, adscendentes, ulrinque cR(Tu$i et inter se distantes. Stirps radi»
cans, 2-lv decimetr. longa, slolones producens quam plurimos, longissi-
mos (1-3 decimetr.!) e quibus oriuntor cauies ferliles ct steriles. Planta
glabra, lucida, stolonifera!, floribus vaganlibus a cdore caeruleo ad
violaceum.

Crescit Julio, Augusto ct Seplembri.

5. Echlwm pyrcnalcom.
Flores racemosi, cujuslibet caulis apice paniculam formanlcs cjlindricam ;

racemis unilaleralibus, densis, spiciformibus. Calycis hispidi laciniae erecla3,
lineatae, acutae. Corolla fere duplo longior calyce, extus pubescens, super
angulos villosa; tubo paulisper calyccm superanie, limbo oblique truncato,
lobis inaequalibus, obtusis. Stamina longe exserta, filamentis purpureis, gla-
bris. Pistillum purpureum, pilosum. Carpella fusee nigra, lucida, leviter et
irregulariter xrugosa, fere tctragona, apice obtdsiusculo acuminata. Folia



SEANCE DU 10 NOVEMBRE 1865. 343

tenuher tubcrculosn, aculinscula, infra pallide el supra dense virenlia, unico
nervo incdio ct salientc pcrcursa; radicalia rosulala, ante anthesiin deleta,
anipla, ovalo-lanccolala, ct in longum pctiolum atlenuata sicut inferne cau-
lina; supernc caulina breviora ct angustidra, lineata, scssilia el basi paululum
rcducla. Gaules numcrosi (8-10), omnes radicalesy pilis oncrati albis, cadu-
cis, rigidis, parum vulnerantibus, c tuberculis nigris cxsurgenlibus; cautis
ccntrails et terminalis paulo latior et altior, verticalis et erertus; omnes
caeteri basi recurvi, adscendentes, et componentes circa caulcm internum ivsu-
iam eleganlem et regularem L Stirps fusca, magna , fusifonnis. Planta
2-5 decimetr. longa, floribus caeruleis.

Crescit Junio, Julio, Augusto et Scptembri.

6. Carex mixta.

Haec Garex in organismo suo mirabilis, nnisexualis est simul ac androgyna;
attributa ulriquc stalui propria ct communia habet.

In slalu unisexual!, spicula masculina apicc sita, const anter unica,
angusta, satis elongata, elliptica, pallidissime fusca; femineae ovoidcae,
breves et fusee nigrae.

In stalu aiulrogyno, omnes spiculae ovoidcae, breves, fusee nigrae, speciem
Kobresice pra se ferentes; floribus masculinis supra mediam spicula? partern
inordinate distribulis, paucissirnis et saepissime indistinct is.

In quocumquc stalu, 2-3 spiculae congestae, racemum componentes ovalum
el parvulum, sessilcs aut fere sessiles; inferior raro distans cl lunc pedicel-
lata% rarissime gynobasica et tune longissime pedicellata. Brae lea gene-
ralis vaginans, basi ovata, in acuineivsubito contracla, omnino mem bran acea;
bracteae femineae ob.lu§iusculae, utriculis ovatis bre?iores, membranaccae,
nigrae; carina minus fusca. Tria stigmata. Utriculi fructifcri virides, longe
pubescentcs, confuse trigoni; rostro fere nullo, fusco, trimcato. Achaenia
ovato-elliptica, laevia, triquctra, angulosa; angulis salientibus. Folia brcvia,
rigida, erecta, canaliculata, fortiter carjnata; carina et margine aspcris.
Caules de biles, nut antes, laeves, ritusissime trigoni, fere terctes. Slirps
fibrillosa. Planta 12-18 centimetr. Imiga, ccespitosissima.

Grescit Junio et Julio.

NOTE DE I I . lc baron dc A l f o j I C O C Q SUR DES PfiCHERS CULTIVfo EN ANGLETERRE
AU XIII* SIECLE.

(Raismcs, 7 novembrc 1865.)

Si nous en crayons Mathicti Paris, cite par lfabb6 Fleiiry (1), Jean-sans-
tcrre, roi d'Angleterre, mourul le 19 octobre 1216, apres avoir mango avee
execs des peches et bu du cidre nouveau.

(1) Hist, eccl, hv. 78, parag. iv.
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Lcs pfjches menlionndes ici par Malhicu Paris scraicnl-elles celles que
ron cullivait avcc taut dp succes dans lcs Gaules, avant memc la conquete
romainc?

Celte maturite si tai'dive pourrait-elle etrc attribute au climat dc I'Anglo-

lerre ?
A la fin du xivc siecle, les pechcs sout mentionne*es par 1c Menagier de

Paris (1).
I)fun aulrc cote, VArt de verifier lcs dates, qui cite YHisloire de Langue-

doc, parlant (2) dc la mort du due de Guicnnc, frere dc Louis XI, occa-
sionnce par unc pechc empoisonnt-c que lui presenta 1'abbe dc Saiut-Jean-
d'Angeli, son aumonier, dit que Ton pour rait douler s'il y avait alors des
peches en France.

Le passage suivant, que nous allons cmprunlcr a Vasari, nc nous donnc-
rait-il pas lc droit dc penscr que eel excellent fruit, devenu si commun
aujourd'hui, dlait inconnu au moyen 3ge, qui nc possGdait sans doulcquc la
peche de vigne ?

« Fra Giocondo (3) 6tait dou6 d'un g6nie universel. II sc livra a l'6tude dc
» la botanique el dc l'agriculture avcc non moins dc succes#qu1h celle des
» aulrcs sciences. Messer Donato Giannolti raconte que Fra Giocondo, avec
» lequel il fut longtemps inlimemenl H6 en France, avait 61cv6j dans un vase
A de terrc, un PCcher charge de lant de fruits que Ton osait h pcine en croire
» ses yeux. Fra Giocondo, ajonlc Alesser Donato, placa un jour cet arbre,
» d'apres lc conseil de ses amis, dans un endroit ou le roi Louis XII pouvait
» le voir en passant. Par malhcur, certains courtisans, qui prScedaient Sa
» Majeste, cueillirent toutesles peches, au profond chagrin de Fra Giocondo,
» en mangerent une panic et s'amuserent a semer lc rcslc lc long dc la route.
» Le roi apprit la chose ct en rit avec ses courtisans, mais il cnvoya a not re
» horticullcur \scs remcrciments et de riches presents pour lc consoler dc sa
» mSsavenlure » (6).

1342. Les guirlandes de flenrs d'Alisma defendues aux Maures d'Espagne
lors des funerailles. ^^

Jusof Icr Abul Hegiag d^fendit, d i t ^ . de Maries, aux Maures d'Espagnc
decourirdans les rues al'epoque du Ramazan, dc se jeterdes caux dc sen-
tcur, des dattcs, des oranges et d'autres fruits.

Il defendit aussi cxpress^ment qu'on attachat au mort des atnulcttcs ou
qu'on couvrlt sa t6te ni sa poitrine de guirlandes d'Alisma (5).

(1) Tome II, pp. 118, 2/i5.
(2) Teme VI, p. 106.
(•*) M vers 1450.
(H) Vie des pcinlrcs, etc., trad, dc Leopold Lcclanclic eUeanron, t. VIII, p. 9.
<5) Hisloiro do la domination des Arabes en Espagnc, t. HI, pp. 217-220.
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STANCE DU 24 NOVEMBRE 1865.

PR&SIDENCE DE M. LD. PRILLIEUX, VICE-PRESIDENT.

M. Prillieux, en prenant place au fauleuil, presentc les excuses
de M. Ad. Brongniart, president de la Societe, empeche par une
indisposition de so rendre a la seance.

M. E. Roze, vice-secretaire, donne lecture du proces-verbal d(r
la seance du 10 novembre, dontla redaction est adoptee.

Par suite de la presentation faite dans la dcrniere seance, M. le
President proclame l'admission de :

M. VAN-TIEGHEM, docteur cs sciences, charge des conferences
de botanique a l'Eeolc normalc superieure, rue de Sor-
bonne, A, a Paris, presentc par MM. Brongniart et De-
caisne.

M. le President annonce en oulre urte nouvclle presentation.

Dons faits a la Societe:

i° ParM. A. Ramond :
J/ommage rendu d la me'moire de M. J. Gay.

2° Par M. A. tandrin :
Quelques monstruosites vegetates et catalogue de divers cas de proli-

ferie.

3° De la part de M. Andre Leroy:
Catalogue de son etablissement.

4° De la part de MM. Vilmorin-Andrieux et CIC :
Les fleurs de pleine terre, comprenant la description et la culture des

fleurs annuities vivaces et bulbeuses, 2° edition.

5° De la part de M. l'abbe Revel :
Recherches botaniques faites dans le sud-ouest de la France.

6° En echange du Bulletin de la Societe :
Transactions of the botanical Society of Edinburgh, t. VIII, 2cpartie.
Journal de la Societe imperial* et cmtrale d'horticulture, octobre

1865.
Bulletin de la Societe imperiale zoologiqup d'acclimatation, aoiil

1865.
L'Institut, novembre 1865, deux numeios.
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M. le Secretaire general donne lecture de la lettre suivante de
M. l'abbe Revel :

LETTRE DE I I . l'abbe R E V E L A M. DE SCHGENEFELD.

Mondalazac (Avcyron), 17 novembre 1865.

Monsieur le Secretaire geneial,

La botaniquc a fait, depuis quelques anne"es, dc sensiblcs progrcs. Us sont
dus, en panic du moins, h votre Socielo, .ct surlout & la publication que vous
dirigez avee lanl dc zele.

Je le sais, vous nc d6daignez pas les humbles travaux des bolanistes qui
\ivent loin dc la capitale. Ceux-la, en efTet, sont dignes dc vos sympathies.
Ilsne peuvent pc'ne'trer dans lc domaine de Id science qu'a la sueur de leur
front. Us ont bien, a la vfirite, constamment la nature vivaule sous leurs yeux,
mais cola nc suffit pas. La plupart du temps, ils sont depourvus dc livrcs et
cloigne's des collections qui ne se trouvent que dans les grands centres. S'ils
rciicontrent la vcrite", ils ont du m6rile, 2> cause des difficultes qu'ils out a
burmontcr.

Je suis de ce nombre. Gependant j'ai eu la temerity d*entreprendre un
travail asscz important. Je viens AOUS en ofTrir lc commencement. Voyez s'il
AOUS serait possible d'en fa ire mention dans lc Bulletin de la Socic*l6 bota-
nique de France.

Com me je demeure loin dc Bordeaux, il m'a etc impossible de surveiller
de pres 1'impressioii de mon opuscule. Aussi beaucoup de fautes sfy sont
gliss^es. Ellcs sont corrigles, a peu de chose pros, dans les excmplaires que
jc vous envoie.

J'appelle voice attention d'une manierc speciale sur les principes de phi-
losophic botanique qui sont developpe's depuis la page 6 jusqu'a la page \l\.

Agr^ez, etc. J. REVEL,
Ghanoino honoraire.

M. Eug. Fournicr donne lecture des communications suivantes,
adressees a la Societe :

LETTRE DE 91. 1'abbrf A l I ^ C i E V I I i l i E A M..DE SCH(ENEFELD.

Notre-Dame de H6as (Hautes-Pyr6n6es), & septembre 1865.

Monsieur el cher confrere,

Je me h§tc de vous communiquer le r6sultat d'une analyse faite sur le
vivant dc deux Orobanches, dont Tune croit au Tourmacal, base du Gabtedou
et du Mont-Perdu, dans la vallge de Pinede, et l'autre k H^as, sur les flancs



St-ANCE WJ 24 NOVEMBRE 1865 . 3&7

du Maillot, tiu pied du Mont-tenant, ptopntle de la vallee dcBmcges. Ces
plantes, viaiment niiciessantes poui moi, ne me paiaissenl pou\ou Uie rap-
poitees, m comme especes, m comme foimes, a aucun dcs types expose pai
nos ouviages pintogiapluques Ayc7 robligeance de soumeitic mon humble
tia\ailau contiolc de la Soci6t6, et, sui son appiobalion, de le fane tonsi-
gnu en son temps dans notie Bulletin.

DE DUADUS OROBANCH1S RCGIOMS MTPM MONTIUM P\REN TORUM,

aucloie a b b a t o

Orolianche Ilcllcborl.

l loics spicam fuigente* 9 - 1 8 centimeti. Ion gam, compactam, latam.
BracteaMix labium in fen us corollae attingentes, longe acummat(py glanduloso-
pubesccntcs ct tuborcm sanguiveum pi as se feienteTsimul ac sepala vix ad<e-
quanlia mediam coiollac pattern, basi coadunata, plunncnia, Lite o\ata,
plei unique bi lufida; laciims ocutis, lateialibus bie\ionbus. Corolla magna,
rcgulautei aicuata, dens* ivbm, ^en»s purpureo-mgns peicu^a, mfia fere
glabia^ supra pihs fliMs, glandulosi^ indula; labus laceiatis, cilialrs; supc-
nore bifidiusculo, reflcxo, mtus \illose glanduloso; mfeiioie liibus lobis
(equalibus munilo Stamina basi coiollae inscila^ inferno pilis longis ctsimph-
cibus, supcine brcvibus ct glandulosis tccta; filamenhb lubns Shins rubcr
et supra glandulosus. Sifgmaia ohscnic flavida; lobulis fotamine f separalis.
Caulis dare tuber, laro flaudc nrbci, piloso glandulosus, squamis exbibens
longe acuminatas, basi imbiicalo fascicuiaUs et laigioies Planta longa 3-5
decimetr , aliquottes basi tuberculosa •

Crescit Julio et AuguslQ

Orobancbc Carllnoldls

1 lores spicam form antes 8-16 ccntirneli. longam, laxam, satis latam.
Biactcae lanccolato acuminatsc, mfuius coiollae labium vix excedenlcs, \io-
lacede et \illoso-glandulosce simul ac sepala basi connexa, Integra, o\ata, an-
guste acula, coiollae tubo bievioia Corolla basi flavida, apice violacea, \enis
dcnsius violaceis obsignata, raio omnmo fla\ida aut albida, pubescentia glan-
dulosa \estita, ventnfe/a in pane basis anteuore, doiso legulauter arcuata,
feie campanulata; labus lrregulantei cienulatis, maigine non cihatis, emar-
ginato ct mtus glabio supenoie; infeiiore tnbus lobis aquahbw* etiotundatis
composito Slamma coiollae basi adhaeientia; filamentis albis, glabus infcine,
ct supeinc le\iter glandulosis; anthciis post antbesim fusee pallidis Stylus
albus, cMcine glabci, interne paululum glanduloso pubescens. Siigmaia basi
uolacea: lobulis bifidis', apice pumum fusee flavidis, denique mgncan-
tibus. Caulis Molaceus aut flavido uolaceus, lauus fla\idus, piloso glandu-
losus, scjuamas ferens lanceolatas, saepissime tiuncaVas, basi fasciculatas et
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largiorcs. Planta longa 15-35 centimetr.> basi aliquoties longe tubercutoso*
inflata.

Crescit Julio, Augusto et Septembri.

DISCUSSION DE QUELQUES POINTS DE GLOSSOLOGIE BOTANIQUE,

par I I . D. C l i O S (suite) (1).

(Toulouse, 6 novembre 1,805.)

I. CALICES MONOSfiPALES PARTITES ET POLYS£PALES..—La distinction eiilrc
ccs deux 6tats parait tout d'abord bien difficile, sinon impossible, a en juger
du moins par la diversite qui regne dan&les descriptions des auleurs. Prenons
pour exemple la famille des G6raniac6cs : d'unc part, De Candollc (Prodr.
1.1, p. 637), MM. Lindley (Veget. Kingd. p. &93), Gosson et Germain [Flore
dc Paris, 6d. 1, p. /i6), Grenier et Godron (Flore de France, 1.1, p. 296), lui
attribuent cinq s6pales; de 1'autrc, Endliclicr lui donnc un calice pcntaphyllc
ou 5-partile (Genera, p. 1166); mais dans la diagnose des quatre genres qu'il
y comprend, il n'emploie quc les expressions: Calyx quinquepartitus. Nous
Irouverions la meme discordance au sujct du genre Geranium, dans les des-
criptions duqucl on lit: Pcriantbiun^pontaphylluni (Linne, Genera plant.)\
calyx 5-phyllus aut 5-partitus (A.-L. de Jussicu, Genera plant.)\ petala 5
(Bentham et Hooker, Gen. plant.); calice a cinq folioles libres (Dccaisne in
Fig. du Bon Jardinier, 19° edit. p. 25); calice persistant a cinq divisions
profondes (Ach. Richard, Elem. d his(, nat. med. t. Ill, p. 500). La science
pcut-clle se contenter de cct arbitraire ? No doit-clle pas viser a plus de preci-
sion, alors surlout qu'A.-L. de Jussicu signalc la constitution du calice, au point
dc vue qui.nous occupe, au nombre des caraclercs tertiaires serai-uniformes (2)cf
Les quelques considerations suivantes seront peut-^tre de nature h faciliter la
solution du probleme.

II y a lieu, si jc ne me trompe, de considerer comme r^ellemenl polys£-
palc: 1° tout calice dont les folioles se detachent isolement ct d'clles-memes
(Papaveracees); mais, si Texistence dc ce caractere permet d'aflirmer,
son absence n'a pas de signification, commc le prouve si bicn, dans le genre
Alyssum, YA. calycinum L.; 2° tout calico h ffiiatrc sdpales imbriqu^s

(1) Voyez le Bulletin, t. IV, p. 738; t. VI, pp. 187 et 211; t. VIII, p. 615; U IX,
pp. 355 et 652.

(2) «Inter terliarios scmiuniformes in ordinibus modo constantcs modo varios (charac-
tcres) nAimerantur... Calyx uni-aulplurisepalus... (Inlrod. in his tor. plant, p. 74);» ct
Pfeiffer parait avoir cte conduit a scparcr des genres Cuscula ct Engelmannia lc genre
Epilinella par cctle consideration qu'a l'iuvcrse des deux aulrcs il a des sepales libres,
(Yoyez Bclanische Zeilung (ic 1845, p. 673.)
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par paircs, l'organogfinie ayanl prouve" quc collos-ci naisscnl l'une aprcs
Fautrc (voy. Payer, Traite d'organog. p. 707); 3° (oul calicc compos d'un
nombrc de sGpalcs superieura 5 el en spiralc (Ternstrcemiacc'es).

A priori, on devrait qualifier aussi de polys6pale (out calicc a pre'floraison
quinconciale, puisquc les s6palcsy formentpres de deux lours dc spire, ce
qui semblerait indiquer qu'ils doivent roster distincts ; et e'est en eflet le cas
pour un grand nombre dc pi antes polysepales. Mais Payer a rcconnu quc,
dans les Ampclidees ct dans les Caryophyllees dont la pre'floraison est telle au
€febut, les se"pales sont promptement conne*s a leur base {loc. cit. pp. 158 ct
337); ct quc, dans Ics Malvacces, ou ils apparaisscnl aussi dans Tordre quin-
concial, ils sont ulterieurcment soulcves par une membrane commune dont la
pr6floraison est valvaire {Ibid. p. 31).

On s'attache a rccbcrcbcr aujourd'liui qucllc est la partde I'axc floral
dans la conslitulion dc la fleur; il convicnt done dc sc dernantler si dans plu-
sieurs caliccs monosopalcs, il ne faudrait pas rnpporter a l'axc plulot qu'au
calicc la portion indivisc dc celui-ci. Cettc question, qui ne paraissait (Vabord
s'appliqucr qu'aux planlcs a o\aire in fere, doit s'elargir, depuis quc i\J. N and in
n'a pas liesitG & considcrer, dans les flcurs males des Cucurbitacees, le tube
du calicc comme unc dilatation campaniformc ou lubulcuse de 1'cxtrcmilc clu
pcdonculc (voy. Ann. des sc. nat. &e s6r. I. XII, pp. 80 et 81, ct Bull, de
la Soc. hot. t. VII, p. 19/i). 11 est tros dignc dc rcmarquc qu*Adanson, des
1763, distinguail deja clicz le Laurtisle calicc qui parait monophylle du
pedicule meme de la fleur qui est large en forme de cupule {Families des
pi antes, p. ft 2 6). Mais si celte distinction des parties du calicc est impor-
tante au point de vuc theorique, la pbylographic ne doit-cllc pas aussi en tenir
comptc ?

A inon sens, on devra decrirc comme polys^palc lout calicc dc planlc
appartcnant a la grandc division des Polypc*talcs, chcz lequel la connexion des
sgpalcs n'est pas evidente, ct n'a ete admise quc par suite d'idecs pr^concucs
sur la nature de la coupe rcccplaculaipc. Notre savant maltre, Adrien dc
Jussieu, avail cede a ces idces, lorsqu'il dcclarail son impuissance a irouver
une fleur reproduisant, dans touie sa purel6, lc lype iloral des Dicotylddones.
« Malgrg le soin quc nous avons pris, dit-il, dfen choisir ou lontes les parties
fussent independantes, corame les fcuillcs dfun rameau, nous avons cependant
rencontre doja quelques-uncs dc ces reunions » {tile'm. d'hist. nat botan.
lTe 6d. § 363, 5° e~d. § 291); et Tallusion de Taulcur s'applique en parliculier
auxsfipales de la fleur du genre Crassula, considers par lui comme soudes a
leur base. Cclte opinion est cclle de la plupurt des phytographes, I>e Candolle,
Kndlicher, M. Spacli, etc. Pourquoi nepas admeltrc pluiot la dilatation, Teva-
sement du sommct du pMoncule, ct s'il n'esl pas possible de signaler unc dif-
f6renced'organisalion cntre son#bord supuricar et Ics sfyalcs+A ccsderniers
sont pcrsislauls, cc nVst pas iuu« raison pour Iwir d6nicr cc litre ct pour ne
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voir en eux que la parlie superieure d'un calico. Payer admeltait cinq sepales
chez Its Crassula [Elem. de hot. p. 167).

Toutes les fois, au conlraire, que l'organoge*nie aura devoid unepromplc
connexion de sepales lies libres, lc calice sera monosepalc.

Jusqu'a ce que la plupart des families aient ete elutlie*es a ce point dc wic,
il pourra tester quclqucs doutes a reflet de savoir si lc receptacle dvase ou
en cupule dc ccrlaines d'enlrc elles doil etre considcrc ou comme un cpa-
nouissemeut du pedoncule, ou coinmc un produit de la prompie connexion dc
la base des s6pales apres leur naissancc. Mais les cas dc ce genre sc r6duiroi4
neccssaircment dc plus en plus, en rajson des progres iiiccssants dcs etudes
organogeniques. Ainsi on accordera un calice polysepale, en s'elayant des
observations de Payer, aux Francoacees, Philadelphces, Grossulariees, Passi-
flor6es, Loasees, Begoniacecs, Cucurbitacees, OEnoth6rees, aux genres Cal-
Ustemon, Myrtus et Lopezia% aux Proteacecs, Laurinees, Lythrariees, Thy-
melees, Bhamnecs, Melastomacecs, Rosacces, Tcrnslrcemiacccs, tiricinees,
fipamdees, Plantagin^cs; t and is qu'un calice monoslpale, resultant de la
connexion de pieces noes lib res, apparticnt aux families suivantes: Cornees,
Saxifrag^es, Uscalloniccs, Combrctaeccs, Papilionac^cs, Soianees, Scrofu-
larin^cs, Borraginecs, Hydrophj llccs, Labices, Verb6nac(5es, Apocynto,
Asclepiadecs, Plombaginccs, Caprifoliacccs, Myoporin^es, Globularices, Bi-
gnoniacces, Polcmoniacecs, Nolanees, Loganiacecs, Silences, etc., etc.

JM. Naudin ecri\ait, en 1659: «l,a croyancca la soudure congenilalc ou
a la coalescence dcs pieces calicinales, dans les caliccs dits monophyllcs
ou gamosc'palcs, est si fort cnracin6e dans les csprils, qu'il serait malseant
de jcherclier a l'^brenlcr » (loc. cit. p. 80). Je me pcrmettrai d'en appcler de
cellc decision et dc demander s'il nc serait pas, au contrairc, mals6ant de
laisscr volonlaircmentrerreurobscurcir ou voilcr la verite.

H. COROLLES MONOPETALES PARTITES ET POLYP^TALES. — La distinction
des corolles monopetales et polypetales a, de tout temps, donne lieu a dc grandes
dhTicultes. On lit dans les Elementa philosophic!? botanicce de Link, 2° 6dit.
p. \\h: oDecorollae monopetalae et polypetalae notione valdc disputalum est
inter Bot:nicos praeccdeiuium seculoruui. » II n'est pas aise de decider, 6crit
a son tour M. Alph. De Candolle, si une corollc csl recllement polypdlaSe ou
profondement di\isce. Le mcilleur crilcrc, a ce qu'il me semble, est que dos
pclalcs distincts peuvcnl seuls lombcr isolcmeHL(in Ann. des sc. nat. T ser.
t. II, p. 287}. Linne considerait la separation des pe"tales a leur base comme
le signe de la polypetalie: « Pelalorum numeruS a basi corollae desumendus
est)>; volant, dans quclques cspcccs du genre Oxalis, les p6talcs un pcu
soud6s a h base, il cite ce genre parmi les Monop6lales: « Oxalis vix basi pe-
lalorum adhaerens, monopetala evadit »(Phjlos. boL ed. IV, nw 9U et 111),
et dans le Genera plantarum du meme auteur les mots corolla quinqucpar-
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tita entrenl dans la caracteristique de ce genre, que A.-L. de Jussieu [Genera
plantarum), De Candolle (Prodromus) et AIM. Bentham et Hooker (Genera
plantarum) n'h6silent pas, a bon droit, h qualifier de polyp&ale. N'est-il pas
Strange des lors que 1c botanisle suedois blame Tournefort d'avoir consi-
dered com me monopetales les Malvacees (Malvaceos vere pentapetalos, Phil,
hot. n° 111)?

Les divergences d'opinions auxquelles out donne lieu, quanl k ce caractere
de la corolle, certains genres ou certaines especes de planles, meritent peut-
i | e une mention speciale.

Dans la famille des Jasminccs, les genres Fontanesia el Fraxinus sont
instructifc h ce point dc vue. Poiret accorde au genre Fontanesia deux p&ales
di vise's en deux dlcoupures oblongues (EncxjcL bot [Supplement] t. II,
p. 663); M. Spach une corolle profondement quadrifidc (Viget. phaner.
t. VIII, p. 277); De Candolle (Prodr. t. VIII, p. 280), jsui\i par Endlicfler
(Genera n° 3354), quatrc pglalcs.

C'est dans ce cas surtout qu'il scrait important de recourir a l'organogenie,
pour savoir si les mamelons d'origine naissent distincts ou r6unis, si leur
soudure cst ou n'est pas congenitale. On ne peut arguer avec certitude du
groupe auqucl apparticnt le genre, car, dans une memc famille naturcllc
(Crassulac^es, Plombagin^es, llutacees, etc.), ct, chose, bien plus remar-
quable dans un meme genre (le genre Pittosporum, d*apres MM. Erongniart
et Gris) (1), on trouve & la fois des corollffs monopelales et pol^petales.

Le disaccord n'est pas moindre a 1'egard du Fraxinus Ornus L. Les uns
(Endlicber ct Koch) lui assigncnt une corolle 4-partite, les autres (Lamarck,
Dc Candolle, MM. Spach, Grenier el Godron) dc vrais petalcs. M. Spach
61eve cetlc espece au rang de genre, landis que la plupart des phytographes, a
Tcxemple de Persoon, ne font des Frenes dichlainydcs qu'une section du geurc
Fraxinus.

Les petales des Frenes a fleur tn*ont paru distincts a la base. Si Ton cher-
che a les enlevcr a la fois par une traction operee dc bas en haut, ils sc mon-
trent librcs, seulement deux d'cnlrc eux emportcnt chacun une etamine dont
rextremit6 inferieure du filet adhere a leur base. II y a la une disposition
analogue & cello des Malvacees, et, comme dans celles-ci, la corolPe est, je
pense, polyp^taie.

Dans le petit groupe des Vaocintees, le genre Oxycoccus, propose par Tour-
nefort, adopt6 par Persoon, Guillemin, De Candolle (Prodr.), Endlicher,
RIM. Spach, Cosson et Germain, Grenier et Godron, rejelS par Li 11116, fca-
marck, A.-L. de Jussieu, Mortens et Koch, MM. Kirschleger, Lorey et
Duret, Boreau, Lloyd, est digne d'inidr^l au point de vue quinous occupe.
La plupart de ces auteurs lui donnent une corolle profond&nent divis^e.

(1) In Annal. des sc, naL 5e serie, t. II, p. 142.
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Tournefort ic caracte>i<se ain.si: « Oxycoccus est planlie gemis flore A, rosa-
cco, pluriinis scilicet pctalis n in orbein positis conslanle. a

On lit daus le Genera dc Linne (edit. 1785, p. 128): « Corolla rccens fere
iulcgra resolvitur ad basim in Oxycocco; CL dans les Demonstrations de bola-
vique, t. Ill, p.hU5 ' « La corolle, d'abord moiiopeiale, se fend en qoatre
pieces lanceolties, routes en dtssous a. dependant, dans son Tentamen flora
germanica', Rotli a lellcrnent era a la polypetalie de celle cspece, qu'il a
crfifipourclle le genre Schollera, esscntiellcmciH caracle>ise par ces mots:
Corolla telrapetala. En 1794, dans leur HuianUdwx BUderbuch [V liwP
p. 85) Oreves el Hayne (Uiclarent (pie le Scftollera Oxycoccos de Rolh a line
corolle tetrape'talc, et commc H n'y a aucun cos ott une corolle monopetale
puisse devenir poh/petale, iU se"parent dos Vuccinium les V. Oxycoccos et
hi&pidulum de Linne ct Ic !'. mxcrocarpm Ait. La troisiime Edition du Phi-
lomphia boUmica de lAwal refute a la fois 1'opinion tie Tournefort et de ces
deux denilets auteur^j car on y lit: « Tclrapetalus Oxycoccm perperam Iia-
betur, licet in quaiuor paries resoWatnr, nam anlea unum crnnt » (p. 70).

Je regrctte de n'avoir pas pa examiner ks fleurs du V. Oxycoccos \\ I'^tat
vivant. Mais, de me"me qu'on ne saurait refuser a qu«Iques families on genres
de plantes polypvtalcs certains represenlaius monopctalcs, dc mfimc if scriiil
t&B&aira dc vouloir absoluinent denier tout cas dc peiales distincts auv
monopfitales.

Du reste, la question de la mwuipetalic et de la polypelalie se compliquc-
rail encore si, comnie pour lc calico, on faisait iniervetiir dans la formation
dc Ja corollc lY-lemcnl tigellairc. M. Naudin n'a pas hesile a soulcvcr la diffi-
cult*} a pro|>os <les Cucurl)itaC(':es. Reconnaissant aux genres hiffa, Momor-
dica, Thladiantha, etc., une corolle francliement polypetale, il se demande
judicicuscmcnl si, dans ccux oil elln esl campauulee, clle ne ^rail pas la con-
tinuation de la coupe receplacitlaire, ct si les lohes seuls ne rcpreseutcraicnl
pas la corolle [loc. cit. pp. 81-82). Qucl vaste dedale que ce domainc dc la
morphologic v^gelale!

III. ESSENCE DE L'OVAIRE IRFfcB& — Toules les parties d'une science
sont lellemcnt soKdaires que les progres de 1'une doivent iiecessaireuient
influer sur les aultes. Or, panni les icsuliats que Ton doit a Torganogenie,
un des plus inarquauls, a coup sur, a trait a ksignificaiion de la coupe reicp-
laculaire dans les plaules dites perigjnes. Les observations de Payer et dc
ftj. Uecaisne ont appris que le prelendu lube CAliciual des Pomacees etait
forni6 par une excavation dc Tave floral on pidonculc. Il en est ccrtaiuement
ainsi de la coupe llorale des Amygdalees, de la cupule des Uhamuees, etc.,
et eiifin d'un ires-grand now lire de plantes a ovaire in fere ( t ) . 11 demeure

(1) Mt-seinbriatitlK'snws, Lobaiacfe*, Cninpaniilaci-cs. Huin&cies, VnliVi-nirrs,
Uierfes, Cucurbilacecs, etc.
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constant, a <5crit Payer, quc l'ovairc in fere sc compose toujours d'une partie
axile, qui cst crcusee d'un plus on moins grand nombre de troiis, el d'une
partie appendiculaire qui la rccouvre [Traite dTorganog. p. 335). L'inseriion
perigyue (1) ne peutdonc plus dire definie par Tinsertion des examines sur le
tube calicinal, mais bien par leur insertion sur la coupe receptaculaire. Des
lors, n'a-t on pas lieu dc s'clonner quc dans un ouvrage fondamental en voic
de publication, et dont les auteurs ont un grand nom dans la science, cette
Ml^on ait ete completement negligee ? On lit, en effet, des les premieres pages
era Genera plantarum de MM. Bent ham et J.-D. Hooker, dans les defini-
tions admises par eux chez les Dicotyledones polypelaks :

Tkulainiflora*. Calyx ab o\ario srepissimc liber...
Disciflorce. Calyx ab ovario saepius liber...
Calyciflora?. Calycis lubus saepius ovariuin fovens v. ei adnatus Ova-

rium saepe calycis lubo inclusum v. inferum.
Or, dc deux clioscs Tune : ou il faut nier tous les re"sultats dc 1'organogenie

floralc, ou le langagc botaniquc doit sc mcttrc en harmonic avec cux, et
vepousser ou lout au moins tcnir en suspicion l'idec d'une souduru dn caiice
avec l'ovaire. En ce qui conccrne la definition des Calyciflorce, il cut suflT,
en vue d'une parfaite exactitude, d'en modifier ainsi les termes: v Rocepta-
cvli tubus saepius ovarium fovens v. ci adnatus... ovariuin saepe inferum
vel rcceptaculi tubo inclusum vcl cauligenum » , car l'ovairc in fere est, ou
totalernent forme par l'axe, ou compose* des carpelles avec un revelement dc
1'axe.

En 1857, M. Kirschleger don lie aux fleurs femelles du Gui un tube call-
final recouvrant eniierement l'ovaire in fere (Flora d'Alsace, t. II, p. 89),
fct on lit dans les Elements de botanique medicate dc Moquin-Tandon,
p. 23'i (1861): a Les balaustcs sont ties fruits aqueux ?*ecouverts par le
caiice etcouronnes par ses lobes ». Plus reccimnent, M. Lecoq altribuait aux
Ombellifercs un ovaire soude aoec lee ilia (Ei'im. de bot. p. 3 2 3 ) . Enfin,
M. Alpli. De Candolle 6crit des Santalacees: « Tubo nempc perigonii a
pedicello non dislincto, ovario plus minus connalo et saepe ultra ovarium

(1) Dans la seance du 27 mai 1864, M. Ernest Rozo a communique a la Societe un
travail sur la Fecondation des Mnscinees, et noire honorable confrere emploic, si je ne
me trompe, le mot pdrigyne pour designer cc qui l'a toujours 6te jusqu'ici par celui de
pdrich'se. II dil en cflct qu'une des diflicullui dans les rccherches de cc genre provient
de {'extraction des arcMganes da lews P£IMGYNES. Je ne puis croirc a une faute*d'im-
pression, car la phrase suivanlc commence ainsi: En e/fet, les folioles qui constituent ces
perhjxjnes (voyez le Hull, dc la Sec. t. XI, p. 193). Le mol pdrichese dc Dillen, dc Linne
ct de Iledwig, est adople par MM. Montague ct Schimpcr; convient-il done dc donncr
au mot pdrigynej employe par tous les auleurs depuis A.-L. de Jussieu (Genera, p. xlvij)
h titrc d':idjectif pour designer unc sorte d'inserlion, une seconde^icceplioii par laquelle
ce mot devient substanlif, alors surloul quc les icntalives de Link pour introduire dans la
nomenclature le mot perigynium (qui, du moins sous sa forme laline, ecaijlait toutc
^ l i b i ) n'ont pas reussi ?
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infcrum producto ». Mais pourquoi ne pas\oir plulOldans ccllc panic non
distincte du pedicel le line excavation dc cc memo petlicellc; pourquoi ne pas
rapporter cgalemcnt a l'axe Ic pretendu tube calicinal du Gui, du Grena-
dier et des Ombelliferes? Ou je m'abuse fort, ou il y a la plus qu'une dis-
pute de mots; et, des 4857, j.'attirais deja Inattention de la Sociele sur ce
sujet (voy. le tome IV de ce Bulletin, pp. 7AO-7A1). Sans doulc, la nomen-
clature admise ne doit elrc inodifice qu'a bon escient, afin d'eviler lcrcprochc
dc versatility. Mais, en ce qui concerne la nature de 1'ovaire infere d'un graad
nombre de genres, l'opinipn me parait arretee, et des lors n'y a-l-il pas tm
grand inconvenient a induire volontairemenl en erreur les debutants dans la
scfence?

II ressort encore des considerations pr£c6dentes que, dans tous les cas ou
1'ovaire infere sera de nature tigellairc, si les elements du calicc qui le sur-
monlent sont librcs ct distincts, ils reprc'senteronl des sepales complets, et
qu'alorsles mots divisions, segments, lanieres du calicc (divisurat v. lacinice
calycina*), en lain que designant des panic's d'un calicc monoscpale, ne sont
pascxuclcs. Ainsi, dans les llubiacees, les Caprifoliacees, les Ombcllifercs, les
Cucurbitac£es,lc tnot sepale (1) doit elre substitue a tout autre, car \cspieces
libres du verticille floral exterieur couronnant Vovaire sont tout le calice, qui
Id nya pas de tube. Payer appclle juslement sepales les elements du verticille
floral des Asperula. Deja, des 1826, Henri dc Cassini declarait que les Com-
posers ont un calico cpigync, c'csl-a-dire qui prend naissanccsur Tovaire, sans
avoir son tube soude avec les parois de eclui-ci (Opu<c. phytoL t. I, p. 220);
et cependant on lit dans un excellent ouvrage, a la description de cellc
famillc : <( Calice a tube plus on inoins adherent a l'ovairc {Atlas de hot.
par Le Maout, p. 166) ». Oh sail qu'il est frequent dc voir des foliolcs sur
les parois de Vovaire du Specularia hybrida. J'obscnais Timer dernier unc
fleur dc Galanlhus nivalis dont l'cnaire portait en un point de son pourlour
^galemenl distant de ses deux extremes, unc piece florale suppllmenlairc;
la encore 1'ovaire est de nature axile.

M. Roze repond a la critique faite, dans cette communication, du
terme de perigyne dont il s'est servi dans ses Recherches sur les
antherozoidks des Muscinfas, et auquel M. Clos prefere celui de
perichese, qu'il dit etre le seui employe dans lc meme sens par les
bryologues.

.(1) Link et Aug. de Saint-llilaire qualifient cc mot de barbare, et le botaniste fran-
?ais pr6fete Tancienne^lenoinination de foliole calicinale (MorphoL p. 358). N6anmoins
la plupart des auteurs xnoderncs ont justcment adoptc h premiere, car il y a toujours
avantage • designer «n organe par un scul nom, vocabulo barbaro.'., scd tolcrando, dit
l'auteur des Elemenla Philosophies botanic®, 2° edit. p. 96.
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M. Roze fait d'abord remarquer que ccs'deux tcrmcs ont deux significa-
tions trfcs-diffferentes; il ajoute qu'il a'est point d'aileurs le premier h faire
usage du terme critique, ct que M. Glos Irouvera dans le Synopsis Musco-
rum europceofum de noire Eminent confrere M. Schimpcr les motifs qui oni
particulierement conduit ce savant a en proposer 1'emploL « Omnes fere
>; Bryologi perichaelium hoc cum ipso involucro florali commutaveruntet ad
*> diem commulant. No error'continuelur, perigynium nominari involucrum
vquod organa feminca, perigamium qnod ilia utriusque sexus indudit, ac
»perigonium foliorum cyclum qui organa mascula circumcingit » (Intro-
duclio, p. xiv).

M. le Secretaire general presente k la Societe des echantillons de
Coleanthus subtilis qui lui ont cte envoyes par M. l'abbe Ravain,
et donne lecture de l'exlrait suivant de la lettre qui accompagnait
cet envoi:

LETTRE DE I I . l'ubbc R A V A I N A M. DE SHCENEFELD.

Combree (Mainc-et-Loire), 16 novembrc 1865.

Je vous pric dc vouloir bien transmctlrc en moil nom, a!aSoci6lc
botaniquo, les Echantillons dc Coleanthus subtilis Seidel que vous devez recc-
voir par le present courrier.

J'ai eu le plaisir de rencontrcr bier celte pelite plante en Mainc-ct Loire,
dans le lit d'un elang schistcux pros de Combine.

Cet elang ayant etc vid6 cettc ann6e, la planlc y forme sur la vase un
gazon fin et 6talc, qu'on apercoit d'un pcu loiH. Beaucoup de pieds nc font
encore qu'apparaitrc; si l'^lang n'dlait pas rempli et si les ge!6es nf6laienl
pas trop for leg, peut-etre fleuriraicnt-ils cet Iiiver.

Cette localite (1) ctant la soconde localite francaisc, j'ai pense qQe ccttc com-
munication pouvait interessct1 la Societe et engager les botanislcs a chercber
cette planle, qui pourrait bien se irouvcr dans un plus grand nombre de
stations.

11 me parait difficile d'ailleurs qu'entre rAllcmagne ot l'Anjou il n'y ait
pas de station intermediairc. Scuhement, la planlc fleurissant dans nos con-
tr6es a une 6poque ou Ton n'berborise plus guere et sculcmenl lorsque l'eau
se retire a 1'auUmineJI n'est pas etonnant qu'elle n'ait pas 6l6 plus t6t rcmar-
qude.

M. de Schoenefeld fait remarquer que la localite de Coleanthus
decouverte par M. Tabbe Ravain offre un grand interet (puisque

(1) Voici l'indication precise de cette localite : Dais la vase de4'etang schisteux de la
tiravoyere pres Noyant-la-Gravoyere, canton de Segre (Maine-et-Loire).
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c'esl la seconde trouvec en France), mais qu'elle ost peu eloign^e
de cclle qui a ele signalee Tan dernier par MM. de l'lsle et Lloyd (I),
bie.n qu'appartenanl a un dfipartement different. En effet les arron-
dissements de Chateaubriand (Loire-Infcrieure) et de Segre (Maine-
et-Loire) sont limitrophes.

M. de Schoonefeld presente ensuite un echantillon de Draba verna
trouve en fleur a Strasbourg, le 19 novembre, par M. Duval-Jouve.
II rappelle a cctte occasion que la plu-part des planles tres-vernales
dites annuellcs peuvent en quelque sorle etre considerees commc
bisannuelles, car leur developpcnicnt commence en automnc et leur
periode devolution (interrompue par Thiver) chevauche (Tune an-
nec sur l'aulre (2).

M. Rozc fait a hi Sociele la communication suivante :

NOUVELLES KEGHEKCIIES SUI\ LES ANTHEROZOIDES DES CRYPTOGAMES,

par II. Ernest ROZE (3).

I.

Parmi los Cryplogamcs vasculaircs Chez lesqueRos se presente ce singulier
enrhafnement dc plienomenes qui les eloignc scnsiiilcment des Crjptogamcs
collulaires, en faisani inunediaiemciU succcdcr 1'acte fucondaicur i) la fonc-
lion gcrminatrico, sc trouvent au premier rang Ics Equiselacecs. Le tra\ail de
VauCher sur la germination des Preles (1823) doit done Olrc considere comine
la pi6facc indispensable a 1'histoirc meme dc leur fecondation. Toutefois, la
decomerte des anthcridics et dc leurs anlherozoides nc date que de 18A8 :
M. Thurct qui, le premier,observe ces corpuscules fecondateurs, se contente
de les assimiler au\ antherozo'ides des Fougeres; n^anmoins, dans Ics dessins
ires-nets qu'il en donnc(An?t. sc. nat. t. 7L\I, pi. 15), lout en rcprescntant
la masse granuleuse que r en ferine rappendice v^siculaire, il ne trace point
1c contour de cettc ^sicule qu'il avail soigneuscment decrite et figuree sur
les antherozo'ides des Fougeres. Dans une th6se soutenuc peu dc temps apres
(1850), M. Milde nc reconnait non plus aux JiilherozoTdes des £quiselacees
d'autrc structure qu'unc spire cili<5e, ct M. Hofmeisler, dans le rcmarquablc

(1) Voyoz lc Uullctin, t. XI (Seances', p 261 .
(2) Voycz le Bulletin, t. VI, p. 38.
(3) La premiere partie de cc travel (relative aux fiquisfHacoes) a 6l«'» rommuniquee J

la Soci'Hu par M. Ro7C lc 28 juillpt 1865r (/oyez plu* haul> p. 328).
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travail public la memo annfo (Vergleichende Untersuchungen, etc.), tout en
y insurant dcs figures nonnales d'an the rozoi tics dc YEquisetum arvense^ He
voit dans leur appendice v&siculaire que la cellule-mere adherant encore a
ces corpuscules. Cetle opinion me parait, du restc, avoir 6t6 partagee en
grandc partie par notre savant confrere, M. Dnval-Jouve, a qui nous sommes
rcdcvables (Dull. t. YI) d'indications si prGcieuses sur la culture et I'&udc
des ]£quis6lac6os, et dont la belle histoire des JSquisetum de France resume,
en les compliant sur beaucoup dc points, tous les travaux dont cetle classe
de planies avait dt6 antGrieufement l'objet. Depuis lora, je ne connats de
rclalif a Phistoire de la fecondation des Equis6tac6es, que lc r6cent me-
moirc dont lc tres-regretlable i\l. Scbacbt halail la publication quelqucs mois
avant sa mort (Die Spermatozoiden im Pflanzenreich, 1864). Ce me'moirc
rcnfermc dcs apcrcus trop nouveaux sur la question dont jc m'occupc plus
particulieremcnt ici, jc vcux parlcr des anthgrozoidcs, pour qu'il nc soil pas
inlercssanl d'en fairc ressorlir toutcs les importanlcs conclusions.

L'6ludc dc la fexondation dans YEquisetum Telmateia a 6videmmenl con-
duit M. Schacht a cnvisagcr sous un point de vue lout auirc la question asscz
pcu controversy jusque-la de la structure des anlbfrozoides, ou, comme il
tient h les nommer, dcs spermatozoides veg t̂aux. Abandonnant en fin cetle
anciennc opinion qui avait prevalu dans ses precedents oivvrages, et que
iM. Hofmcistcr, par tous ses patients et admirables travaux, n'a\ait pas peu
coiitribu6 a rcpandrc, de nc voir dans les appendices vcsiculaires adherents a
ces corpuscules fecondatcurs, que leurs propres cellules-meres, CVI. Schacht
r6ussit, dans ce dernier m^moire, a 6lablir tt a prouvcr cxperimentalement que
chacunc de ces ccllulcs-mdres eht constitute par unc. nwrnbrane cellulosiqve,
tandis que l'anthlrozoide lui-meme n'est composd que ^elements protoplas-
matiques*

« Le spermatozoi'de dc YEquisetum Telmateia, dit-il (loc. bit. p. 11), est
» une veritable cellule depourvue a fa fois de nucleus (je n'ai, du moins,
» jamais pu en -constatcr nettement la presence) et d'une membrane cellulo-
» si que, Cette cellule lient en suspension, dans son liquidc inte'ricur, des
» grains amylacGs et des granules colorables en jaunc par l'iode; die sc trouvc
» limitee par une membrane qui, constituee elle-mdme parun protoplasma tres-
» dense, cst, dfun cotfj, fort mince, ct dc Pautre beaucoup plus fipaissc. »

Tellc cst, en resume, rintcrpretalion que M. Schacht a donncc des rcsul-
tats dc ses observations; je dois avouer que mes propres recherches ne me
permettent pas dc m'y rallicr completement. Oil M. Schacht, en effet, ne
\oil qu'une cellule a membrane tres-6paisse d'un cot6, fort mince dc Pautre,
je constate unc structure boaiicoup plus compliquee, savoir: un appendice
vosiculaire a paroi spheroidale extremement mince, suspendu a Pextremitc
ant̂ ricurc de la spire cilice ct a demi con tour ne par la partie posterieure,
tres-elargie, de celtc mOme spire. Cette paroi vosiculaire, a peinc perceptible
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avec les plus puissantes lentilJes, devicnt, il est vrai, un sujet si flcond en
illusions d'optique, qu'il n'est pas e*tonnant que M. Schacht, malgre' toute son
hafciletS, n'ait pas cherche h s'assurcr de Yexhtence necessaire et indepen-
ddfae de cette v6siculc; n'ai-je pas effictivement sign ale ce meme oubli de sa
part, & propos des anthlrozoides des Fougeres, dont l'appendice vesiculaire
adhlrcrait, suivant lui, a rc*tr<5mit6 postfo'ieurc de la spire cilice, tandis
qu'elle est, en re*alite\ suspendue dans la cavite centrale forniGe par I'gcarte-
ment des premiers tours de cette spire (1)? Quoi qu'il en soit, n'oublions pas
que 1\I. Schacht distingue essenliellement cor gonflcment vesiculaire de la
cellule-mere proprement dile.

Avant dc parler dc mes propres rechcrches, je dois signaler ici un point
que jc crois capital dans l'ltude dcs anthlrozoides, et que la piupart des
observateurs, dans toutes les descriptions qu'ils ont publiees dc ces corpus-
cules fGcondateurs, me semblent avoir neglige de prendre en consideration.
Cost qu'il csf Ires-rare d'obtenir, pour les preparations microscopiques, dcs
anthgrozoides comple*tement d6velopp6s, tels en un mot que les cmcllcntdans
la nature dcs anlhe'ridies en maturity parfaite. La culture artificielle dcs
Cryptogamcs est d*ordinairc sujcltc Si lant de deceptions qu'il faut toujours
tenir comptc de la faible vitality de colles qu'on culti\c pour l'foude :
en cfTet, la composition problfonatique du sol, la trop grande abondancc du
semis, la concentration dans une atmosphere peu acree, la difficalte de l'cx-
position, la permanence d'un degre convenablcd'humidite, la privation forcee
des exccllenls efTels de la ros6e et de la pluie, toutes choses enfin auxquelles
il est si difficile, pour ne pas dire impossible, do se soustraire, font que les pro-
duits obtcnus s'eloigncnt scnsiblement de ceux qu!enfante la nature livrec a
elle-m§me. Par suite, revolution des organcs de ccs plantes a demi ctioldes
se rcsscnt de celte faiblesse vitale, de telle sorte qu'il n'est pas jusqu'a leurs
anlh^rozoides qui ne pre*sentcnt un d^veloppement parfois anormal, le plus
souvent incomplet.

Il faut ajoutcr a ccs considerations celles qui ressortent encore de la prepa-
ration meme dcs anth£rozoides. Ainsi, dans plusicurs classes dc Cryptogamcs,
on ne parvient & hater remission des antherozoides .qu'a la condition de faire
subir aux anlh^ridies une pression instanJange qui facilite leur dehiscence;
d'autrcs enfin semblent ne pouvoir eflfecluer cette dehiscence qu'a dcs heures
fixes dc la journee : provoquer ce plienomenea d'aulres moments, ou corn-
primer hativemenl ces organes, sont deux actes qui peuvent fournir des r6sul-
tats notablemcnt dilT r̂ents de ceux d'une dehiscence normalc. S'il faut em-
ployer force'ment ces moyens pour l'̂ tude, au moins devient-il necessaire de

(1) On verra plus loin, dans une 6tude surle Pilularia, que la spire cilice et l'appen-
dice vesiculaire, si peu distincts sur les antherozoides des fiquisetacces, sont au conlrairo
tres-neltement separes chez les Rhizocarpges. On pourrait du restc suivrc les nuances
dc cc passage sur les antherozoides dcs Fougeres et des I sod tees.
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repeter a saticlc les experiences, jusqu'a ce qu'on arrive, par des comparai-
sons reiterces a distinguer nettemcnt la regie de rexccption.

Ce qui precede ne peut micux s'appliquer d'ailleurs qu'aux amherozoi'des
des Equisetum: ainsi M. Duval-Jouve nous avait appris dej5.quc les hcures
pendant lesquellcs sc produit la ros£e sonl les sculcs favbrables a remission
des anthlrozoides; j'ajouterai qu'il n'csL pas non plus facile de conserver en
bon etal, durani plusicurs semaines, les prothalliurns ou sporophymes oh|e-
nus de semis. Moins hcurcux quc M; Duval-Jouve, je n'ai pu constaler la
presence d'un scul arch6gone sur aucun dc ines sporophymes, que j'ai vus
par malheur, au bout de trois mois et demi, s'elioler et p£rir les uns apres
les autres. Toutefois, cet Itiolement n'a pas laisse pour moi que d'etre singu-
lierement fructueux : il m'a permis, par la bizarrerie des formes qu'afTeclaient
alors les anthcrozoi'des, rapprochecs de cclles que j'avais note*es dans mes pre-
mieres observations, de les rGsumer toutcs en un type normal, ct par suite
de m'expliquer la provenance tout exceptionnelle des nombreux types dessings
par M. Schacht.

J'ai cultivc pour jnes recherches les Equisetum arvense et limosum: This-
toirc de mes semis cst, a tres-pcu dc chose pros, cellc quc M. Duval-Jouve
nous a donnec des siens {Bull, t. VI). Lc tableau suivant resumera les phases
caractlristiqucs de revolution des sporophymes dc ces deux plantes:

E. AftVEN'SE. E. LIMOSUM.

Semis dps spores prises sur des plantes vivanles . . . 24 a v r i l . . . . 19 juin. *
Germination : apparition d'une premiere ce l lu le . . . . 28 a v r i l . . . . 22 juin.
Une pre/niure antheridic sur chaque sporophyme (les

cellules-mures deja litres dans le sac anlheridien). 11 juin 31 juillet.
Premiere apparition d'antherozoides actifs 26 juin 12 aout.
£tiolemcnt des sporophymes sur lesquels s'otaient

devcloppces succcs?ivcincnt 6-8 anthcridies... . . 21-27 juillet. Tous les sporophymes
noircirent vcrs la
fwi du mois d'aout.

Les sporophymes exigenl par consequent deux mois environ de ddvelop-
pemeut avaut de fournir des antherozoidcs bien cons ti lues. Or, com me les
me*mes phdnomenes m'ont etc oflcrts par ccs deux especes iYEquiselum, je
m'absliendrai de faire ici l'histoire particuliere de chacune d'clles.

Extraitcs, au moyeii d'une 16gere pression, d'une antheridie en maturile
incomplete, les cellules-meres qui s'y irouvcnl agglo«ner6esf inais deja libres,
ont la forme d'un globule ovoide ou spheroidal dont la membrane cellulosique
contient unc masse granuleuse, colorable en jaune rougcalre par l'iode.
Quclques jours plus tard, ccs memes globules presentent un notable change-
ment dans leur inlerieur: il sc produil unc sortc dc coagulation dans cellc
masse granuleuse qui n'occupe plus dans la panic centralc que les deux tiers
du globule primilif, de lelle sorte qu'unc zone trausparentc apparait tout
amour de ce noyau albumineux. La solution iod£e rend au surplus ce
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nomenc trcs-manifeste. Bientot la substance granuleusc qui compose ce
noyau subit elle-meme de nouvellcs transformations: elJe semble prendre
plus de consistance h mesurc que les fines granulations dont die est com-
pos£e se re^orbenl; puis, ses contours devienncnt plus nets: on y discerne
cnfin d'obscures circonvolutions, alors qu*au centre se dessine une partie dia-
phane dans laquelle apparaissent une trcntainc de trvs-pclils granules. Telles se
inontrent les cellules-meres qu'Smet librcment une anthe'ridie en parfaite
maturite, ct apres la rcsorption desquelles lours antherozoides entrent imme-
diatement en mouvement. Or, de quellc facon faut-il interpreter cet aspect
que prdscntc la cellule-mere quelquc temps availt sa resorption ? La struc-
ture normalc dc l'anlhdrozo'idc lors de sa misc en liberty, compare k cetle
cellule-mere, me pcrmettra d'essayer d'en donner une explication : les cir-
convolutions obscurcment accusees scrnient les futurs contours dc la spire
cilice, enroulCs autour du futur appendire vdsiculaire qui occuperail alors
le centre diaphanc de la cellulc-mcrc. La presence meme dcs granules dans
ce milieu transparent m'autorise du moins a le supposer, car, observes sur
les anth6rozoides actifs, ces granules n'apparaissent jamais que dans leur
appendice v6siculaire.

Toulefois, y a-t-il veritablement une cellule-mere, et s'il en existe reelle-
nient une, de quellc facon s'elfeclue sa rcsorption ? Inexperience de M. Schaclit
su(lirait a elle scule, il est vrai, non-seulemcnt pour aftiriner 1'exislence de
ccttc cellule-mere, mais encore pour demontrer sa composition cellulosique;
ccpendant je ne crois pas inutile d'appeler ici rattention sur un fait que
j'ai 6te assez heureux pour constater trois ou qualre fois, et dont l'ano-
inalie nous fournira elle-meme la reponse aux deux precedentes questions. En
poursuivant quelques observations sur des sporophymes age's dc pres dc trois
mois, 6videmment dtiolds et dont la plupart dcs anibc*ridics restees inddhis-
cenles avaient noirci en se dgcomposant, je vis s'effectuer la dehiscencede plu-
sieurs antheridies encore assez bien constitutes. Or, voici ce que je constatai:
par un des points dcs globules sortis de l'anthe'ridie, s'6chapperent lenlement
(du moins assez lentement pour qu'on put suivrc tous leurs mouvements) dcs
aiuberozoides dont la masse contournee sur elle-meme s'allongeait insensible-
ment, comme si l'6troitessc de l'ouverture ne lui livrait passage qu'a la condi-
tion de s'amincir dans le sens de la longueur. Quelques-uns de ces anthero-
zoides ainsi allonges entrerent en mouvement, et je pus m'assurer, en ne les
quitlanlpas de vue,qu'ils finissaient prcsquctouspar repremlre, auboutd'un
certain temps, leur forme normalc; d'aulrcs, qui me parurcnt se ratatiner
sur eux-memes au sonir de leurs cellules-indrcs, demcurerent complelcment
inerlcs; d'autrcs cnfin nc sc ddgagerenl qu'a moitie, et, apres quelques vibra-
tions ciliaires qui leur pcrmirent d'entrainer pendant tros-peu de temps leur
cc.llu/c-merc. s'arrelerent tout a coup. Or, dans kis deux premiers cas, la
celluie-mcrc, abandonnde par ranth^rozoidc et dont une legt»re r f̂ringencc
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accusait la presence dans l'eau de la preparation, disparaissail au bout dc
2-3 minutes sans laisser de trace; dans Ic troisieme cas, cllc persistait. La
cellule-mere des Equisetum, comme colics de loules les Cryptogames- qui
presentent ce phenomene, jouit done normalcment, a la maturite du develop-
peinent de rantherozoide, de cette singuliere propriele, qni, si jc ne me
irompe, cst loin d'etre inherenlc aux membranes ccllulosiqucs, dc sc dis-
soudre complctement et rapidement dans l'eau, pour ainsi dire a son contact
imme'diat.

Mais eclte curieuse anomalic ne servii a pas seulement a la constalation de
l'exislcncc d'une cellule-mere proprcment dile. L'allongcmcnl de la masse dc
raiiiherozo'iilc, la consislancc gommcuse dc son cxlr6mit6 postlricurc, qui
lui permet, lorsqu'ellc rencontre un obstacle, d'y adherer en s'clirant cominc
unc circ molle, fait deja signals par MM. Hofmci&lcr, Duval-louve el Schacht,
Ja lenteur notablemcnt plus grande dc ses mouvemenls, tout en fin nous
apprend quc Ton a aflaire en cc cas, non point a une dcs formes normalcs de
l'anlhe'rozoule, mais en realile a des corpuscules subissanl les cITets dc la dc-
gc"nercscence du sporophynie, frappe lui-memc par Teliolement dans sa vita-
lite. Car, si tout s'enchainc strictement dans les ph6nomcncs dc la nature, la
dehiscence de l'antheridie, non provoquee par unc endosmose intcmpeslivc,
ne doit s'eflectuer que lorsquc les cellules-meres out attcint lc dernier degre*
de leur evolution, dc memc que la r^sorption de la membrane de ccs cellules-
meres ne doit avoir lieu quc lorsque I'anihgrozoi'dc se trouvc aplc a remplir
sa fonction fecondalricc. Par consequent, la structure de ccl-anih6rozo'ide
ne pcut etre livr^c aux caprices de la forme, comme paralt Ic croirc
M. Scbacht: elle cst une, et les variations signalees par cct habile observateur
n'en sont que dcs arrets de developpcment. C'est ainsi quc Ton doit, ce me
semblc, interpreter cct allongement anormal de rantherozoide. 11 nous apprond
seulement que la paroi de la vesicule, fluide dans l'interieur dc la cellule-
mere, jouit de la proprie'le de sc coaguler insensiblement au contact dc
l'eau.

Dans ce quc jo-croirai devoir consid6rer comme la structure nounalc dc
rantherozoide, celle enfin que presentent les corpuscules fecondaleurs pro-
jetes dans l'eau ambianle apres raccomplisscment rapidc de toules les phases
rtgulicres dc leur mise en liberte, je retrouve, du restc, unc organisation
prcsque identiquc avec celle que j'ai d6ja signa!ee chez Ics antherozoi'des dcs

s. Seulement, dans les Equisctum, la snjrc cilion n*aj
eulemi: Ics deux premiers tours sont aplatis et portent Ics cils; le resie dc
la spire, tres-allong6 ct plus elargi, conlourne a demi l'appcndice vesiculaire.
Des granules (1), que la solution iodce bleuit instantanSment, sont, au nom-

(1) Jc n'ai pu constaler, sur des anlhcrozoidcs bicn constilucs, la presence dans la ve*i-
cuje des grains, colorables en jaune par l'iode, signales par M. Schacht. Toutefois, je
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brc de trenlc environ, tenus en suspension dans le liquide de.la vesiculc. La
progression dc l'anthfirozoMc n'est pas non plus aussi rapidc quc dans Ics
Fougeres: par reflet dcs vibrations ciliaires, le corpusculc tourne sur lui-
memc comme aulour de son axe, niais ge"n6ralemcnt dans un plan incline, ce
qui produit une sortc d'oscillalion qui lui est propre. II cst asscz fr6quent dc
voir, pendant ce mouvcmenl, Ics granules amylaces accolcsii la paroivesi-
culairc, contre laqucllc ils sont probablcment projeles par reflet de la force
centrifuge. I'arfois enfin, cetteparoi v&iculaire, loin d'etre douee d'une rigi-
dit6 extreme, pr£sentc unc consistancc inolle et s'allonge momentane'ment ou
se conlournc sur elle-mfime, en se prctant aux mouvcmenls sinucux dc la
spire cilice. Les \ibrations ciliaires m'onl paru durer normalement dcune
hcure et demic a deux hcures: dcs lors, on pcul voir los cils exdeuter encore
quelqucs flexions ondulalofrcs, .niais bientot lout demcure dans la plus com-
plete inertie. La v6sicule, parfaitement hyaline ct sphc'roi'dale, dont lc dia-
melre primitif Itait dc 0mm,015, mesurc moyenne, presenle alors unc
longueur diame'trale de 0uim,020 environ. Les granules amylaces, d'abord en
vivc tr^piilaiion dans le liquide qui les ticnt en suspension, sc transformed
pcu & pcu, par suite d'un dedoublemenl succcssif ct dc Tabsorption endos-
moliquc dc l'eau ambiante, en unc masse mucilagincusc, prcsquc diaphane,
qui occupe d'abord une petite portion dc la vesiculc, puis qui, en sc creusanl
de grandes vacuolcs, finit par la remplir cnticrcmcnt. G'est le phenomene
ultimo quc j'ai pu constalcr sur plusicurs dc ccs vcsiculcs, car, peu aprcs, la
v6sicule ^clatait dans lc liquide de la preparation et disparaissait subkement a
la vuc( laissant loutcfois a la meme place Ics debris dc la spire ciliee.

Ainsi done, rantherozoide des tiquisctacces, primiiivcmcnt renfertile dans
une cellule-mere, auseinde laquclle s'est accomplic son evolution^ ct dont la
resorption, asscz rapidc dans Tcau ambiante, lc met en possession dc la libcrlc
dc ses mouvcmcnts, peul elrc considcrc comme constitu6 a la fois par unc
spire ciliee et par un appendicc vesiculaire contenanl des granules amylaces.
Ce quc jc crois pomoir interpreter, comme jc l'ai fait a la suite de mes pre-
mieres rechcrchcs, de la fa$on suivantc : Un organe de loconwtion et de pro-
gression dont tout Vacte vital consiste dans le transport vers Velement
femelle% de I'elemmt male qiiun organe de protection defend durant ce
parcours contre faction de Veau environnante, au sein de laquelle ce mou-
vetnent peut uniquemont s'effectuer.

dois dire que dans la spire elle-mcmo il n'est pas rare dc distinguer dcs parlies granu-
leuses, jaunissant comme toule la spire sous rinllucncc dc la solution iodce. Mais jc ne
Ics aijamais vucs dans l'appendice vesiculaire proprement dit; dc plus, ce fait ne m'a etc
oflcrt que par dcs nnthdrozoides que je crois devoir consklcrer commo incomplctcnicnt
dcvclopp6s. (Voir du rcsle la figure 45, pi. IV, du memoirc cite de M. Schacht.)
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II.
Rhizocarptcs.

[Pilularia globulifera L.)

L'hisloirc dc la fecondation des Rhizocarpees sc trouve, comnie celle des
autres classes de Cryplogames, intimement Ii£e a la decouvertc de Icurs
anthe*rozoides. Bien qu'en effet le veritable role des deux sortes dc corps
reproducers contcnus dans leurs sporoearpes, cntrevu par Bernard dc Jus-
sieu en 1740, cut dtc mis hors de doulc par les experiences de Pielro Savi
sur Ic Salvinia (1830) et d'Esprit Fabre sur le Marsilia (1836), la confir-
mation de la necessity du rapprochement des microsporcs et des macrospores
pour la germination de ces pro lend us ovules, clait loin encore dc fa ire prcs-
senlir la cause mginc de cettc germination. Aussi n'cst-il pas surprcnant dc
voir qu'h la suite de minulieuses observations sur la reproduction du Pilu-
laria, et en parliculicr dc la d6couvcrtc du developpemcnt prciiminaire du
hourrelct gcrminatoirc des macrospores, MM. Schlcidcn et Meltenius (I8/16)
aient cru trouver Implication dc la fecundation des Rhizocarpees dans le
prolongcmcnt du boyau poUiniquc dc la microspore vcrs Ic sac cmbryonnairc
dc ces nouvellcs Phaneiogames. 11 ctait reserve & M. G. Naegcli, dont les
fructueuses reebcrcbes sur la germination des Fougeres avaient cle couren-
nces d'un succes si inatlendu, d'appclcr Ic premier l'aticntion, en 1847, sur
le role important que devaicnt jouer dans 1'acte fdcondateur les anlherozoi'dcs
des Rhizocarpees.

Les observations de M. Naegeli porterent spccialcmcnt sur le Pilularia
globnlifera : je crois done utile dc mentionner quclques-uns des r^sultats dc
ses observations, rclalifs au sujet meme dont il s'agit ici. Apres avoir signalc
la formation d'un court boyau au sommel de la microspore 1011 du grain dc
pollen, commc il l'appelle) et Texistcnce dc petites cellules incolores prove-
nant dc ce boyau poUiniquc, il decrit les phenomenrs do kur evolution :
c Dans l'originc, dit-il, ces cellules sont a pcu pres globuleuses ct remplies
•> d'un mucilage homogene granulcux, ou de grains de f6cule, a Texccplion
» d'un espacc vide, globulcux, qui constituc sans doutc une v(5sicule. Plus
» tard, ces cellules prcnnciit unc forme ovee 011 o\ce-oblongnc : l'cspace
» vesiculiformc a pris de I'accroissement et, a cct elat, il occupe constam-
» ment rextrfimitc la plus elroite dc la cellule. Bienlot apres, on decouvre
)> dans I'cspacc v6siculiformc un fil spiralc deli6 qui en occupe la periphdrie
» et qui tourne en rond : il y decrit un demi h deux tours distincts appliques
» sur la paroi. En general, il se lord unc fois par secondc el deux fois lorsquc
» le mouvcineiit est rapide. Le mouvementdu fil spiralc excrce une influence
» plus ou moins grande sur la cellule Le lournoicment des cellules est
» accompagnd d'une progression, comme chez les cellules s^minales des
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» Mousses cl des Fougercs.... Dans quelques cellules, l*e\lreinile la plus
» dclicc du fil spirale fait salllic au dehors : dans cc cas, Ic ill fink par sorlir
» cnlierement dc sa cellule, ct il continue a se mouvoir dans l'cau ; il a la
» forme dfun rossorl de montre ou d'une vrille Le mouvement des fils
» devenus libres consiste, soit en unc lorsion autour dc l'axe, soit en une pro-
» gression rapide. II est semblablc au mouvement des fils seminaux des
» Mousses, des Gharacces el des Fougeres » (Ann. sc. nat. 3e serie, t. IX,
» p. 108). Ainsi, pour M. Naegeli, l'appcndice vfoiculairc dc l'antherozoi'de
n'est pas distinct de sa cellulc-merc : cctte illusion d'optiquc cxplique la con-
tradiction apparcnie qui rcsulte dc la progression dc la cellule par le rnouvc-
menl inti a-cellulairc du fil spirale.

M. Hofnioi&tcr, dans son tres-iTmarquable liavail (Vergleichende Unter-
suchungen, 1851), s'cxprimc en ccs termes, au sujet des microsporcs du
Pilularia: « Ces microsporcs gonflcnt peu aprcs ieur mise en libcrfe". Vcrs
»lour sommel, la membrane exlcrnc sc ramollit et se dechire en trois dents
» disiinctes, dans Ic sens meme des sutures preexistaut sur la jeune spore ct
» coi'neidant avec les points dc contact des trois autrcs sj)orcs-sceurs dans la
» mdnie cellule-mere. La membrane interne de la spore sc crevc: celle-ci
» projetle alors de son intericur quelques pelilcs cellules ^h^ro'idalcs qui ren-
» ferment des granules de fecule cl unc \esiculc lcnliculaire adherentc h la
» paroi meme de ces cellules. Celte v6sicule lenticulaire est 3-Zi fois enlouree
» par un fil seminal cxtrCnicmcnt d6lic, qui bieniot decrit un mouvement
» rotatoire dans la cellulo envcloppante; la paroi ccllulaire sc rlsorbant, il se
» trouve enfin libre ct sc mcul dans l'eau en progression liclicoi'dale. » Mais
que devient alors ccttc vesicule lenticiilaire ? Cost ce que ne nous apprend
point cct habile obsetvaleur, qui, du icste, dans cc meme travail, n'ajoutc
aucun autrc detail sur les antberozoi'des du Pilularia. Toutefois, dans un de
ses memoiresplus recents (Beitrrege zur Kenntniss der Gefccsskryptogamen,
1857), 5 propos d'une llude sur le Salvinia natans, il intcrcale (pi. XIII)
quelques figures d'antherozoi'des du Pilularia^ snr lesquels il dit n'avoir
constate la presence que dc qua ire cils, tandis que ceux du Salvinia porlc-
raient sur loute la longueur de leur filament unc crete dc cils tres-distincts.
Au surplus, Jes appendices v&iculaires adherents aux filaments dc ces anth6-
rozoides ne sont encore ici, pour lui, qu'c leurs cellules-meres primitives,
com me si Pusagedu tornic dc /il seminal « Saraenfadcn •>, synonymc dc sper-
matozo'ide, devait fairc concentrer uniqucment dans la spire cilice toute
Torganisation dc l'antlu'rozoido.

Enfin jc crois devoir ici nc point passer sous silence ('opinion 6misc sur cc
sujcl par M. Schachl dans son dernier travail (Die Spermatozoiden im Pflan-
zeureich, 186/i). Aprcs avoir cit6 le passage d'un me'moirc publi6 r6ceinment
sur la morphologic du Snlvinia natans par M. Pr'mgshcim, qui declare n'avoir
pu coiTslater dans ses observations si l'antlierozo'ule so ddpouille on won de sa
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Cdiule-merc, avant son entree dans I'arch6gouc, M.Schachl sfexprime ainsi:
« Apres ce doute formula par M. Pringsheim' lui-menic, et sur Ics figures
» qu'il a publiees de ces spermatozoi'des, je crois ctre en droit d'admettre
» que la cellule-mere du spcrmatozoide, autour dc la paroi dc laquelle il
» tournc librement, n'existe plus; que lc filament, qui dgcrit deux tours en-
» viron et qui pa rait plus dclig a Tune dc ses extremiles qu'a l'autrc, cst
» muni, comme dans Ics Equisetum cl )es Fougeres, d'un appcndice vesi-
» culaire conlenant egalcmcnt dcs granules de fcculc. »

On voit, par suite, qu'en dehors des details speciaux que peuvent fournir
de nouvclles observations, la question principalc a r6soudrc est cellc-ci:
l'antkcrozo'ide des Rhizocarpees n'est-il constitue que par un simple filament
plus on moins cilie? ou bien, ce filament n'est-il qu'un organe locomoteur
adherent h un appendice ve*siculairc a granules amylac6s?

La Pilulaire, que Yaillant figure deja dans son Botaiiicon parisieme sous le
nom de Pilularia palustris juncifolia, se rencontre dans plusieurs localities
de nos environs, nolaminenl au bord dcs marcs, surles rochers de gres de
Fontaiiiebleau ct au fond dcs fosses argileux qui avoisinent les etangs de Saint-
Hubert. C'est dans cetlc dornierc station que je recoltais, vers la fin dc sep-
tembre, Ics dchantillons que jc voulais soumetlre a 1'etude. Us furent enlcves
avec lcur substratum argilcux et poses dc celte facon dans dcs soucoupes en
potcrie, placecs elles-memes dans de peiilcs cuvettes en verre. Une certainc
quantity d'eau, verscc dansccs cuvettes, fillrail lentcment dans les souconpes,
dc telle sortc que lc nivcau du liquide pouvait etre tous Ics jours maintenu a
la memo hauteur, afin que l'argilc dans laquelle se trouvaicnt implantes Ics
pieds du Pilularia put conservcr unc humidile couvenable. Trois appareils
ainsi disposes furent exposes a Tair librc, maissoigneuscment abrites conlre
la pluic. Les specimens r6coll6s etaient d'ailleurs tres-salisfaisanls sous l»rap-
pwt f!c la quantite des sporocarpes, car les frondes, assez courtcs, n'etaient
gucrc plus nombreuses que ces derniers.

Je fis tout d'abord, sur ces sporocarpes, une observation qui me permet de
supposer que lc Pilularia n'a du clre etudi6 par les anciens florisles que sur des
Gchanlillons 6vidcmment recueillis pendant i'ctc : jc nc fus pas peu surpris,
en eflet, les sacliant ddcrits comme indehiscents, de remarqucr, des le jour
meine de ma recolte, que deux ou trois sporocarpes manifestaicnt deja une
debiscence r6guli6re, signe Evident dc leur procbainc maturile. Par suite, une
description anatomique, trfes-succincte, d'un sporangc ne sera pcut-Otrc pas
ici hors dc propos.

Ce sporangc spli6riquc, suspendu a la tige-mere par un court pcdiculc
ins6r6 dans Taisselle d'unc fronde, et dont le dereloppemenl n'esl en aucunc
facon soumis a I'influcncc d'unc fecontlation anic'iieure, est parlage en
quatre logos Cgales par qualrc cloisons longimdinalcs, se coupant a angle
droit dans I'axc central du sporangc Dans chaquc loge, sur la paroi interne
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du sporange, ct non sur les cloisons medianes(l), existe un placenta Ggale-
mcnl longitudinal sur Icquel sont disposes qualre rangs de sacs cellulcux,
cla\iformes, an nombredc six environ sur cbaquc rang. Les sacs inferieurs,
silu6s pres du pGdicule, coniieunent chacun unc seule macrospore; chaque
sac supe'rieur renferine 32 microsporcs environ. Les sacs a microspores sont
constitute par un lissu de cellu'es allongees ct diapbanes : ces microspores,
dont j'ai pu seulemcnt conslaler la formation par qualre, sans m'expliqucr
leur primitive origine, par suite dc T6tat trop avance de mes dchantillons, sont
environnlcs d'unc sphere g6latincuse asscz dense et parfailcmcnl hyaline. La
pression reciproque de ccs spheres gclatineuscs dans leur sac celluleux leur
donne alors une apparence polyedrique et explique de quelle mauiere les mi-
crospores sont tenucs en suspension. Ges microspores sont clles-memes sph£-
riques et munics exlerieuremeiH d'une membrane 6paissc, hlanchatre, conti-
nue, dont la surface cxtdricure parait tres-lcgerement relicu!6e, sauf sur un
des poles de la sphere oil sc monlrcnt les Irois sutures convergentes, donl
M. Ilofmcistcr nous a indiquc 1'originc.

Le lissu des sacs a macrospores (2) cst compost de cellules plus cxigues.
La macrospore cst placce dc telle sorle, dans ce sac celluleux, que son cone
gcrminatif se troinc a Fopposfi du point d'altache du sac sur lc placenta. On
distingue aulour d'cllc deux couches ovoi'desdu meme mucus gelalineux qui
environnc les microspores; sculcment, la couchc la plus externc est beau-
coup moins dense que 1'aulre. Quant a la membrane propre de la macrospore,
je la crois de meme composition que celle des microspores ; com me elle
aussi, elle forme une pel lieu le continue sur Unite sa surface. Toutefois, il est
bon d'ajouler qu'au point d'inscrtion du cone germinatif, sc trouvent buil
dents accolecs Tune a 1'autrc, vcrs lc sominel desquelles sc creuse legercment
la sccfjnde cnvcloppc gGlatineusc.

Tel se prcscnte un sporocarpc quelque temps avant sa d6hiscence, cl lors-
que les polls celluleux qui le couvrent exlGrieuremem d'un Idger feulrage ont
cess6 de le d6fendrc contre Taction de l'humidite ambiante. La coincidence
de colle dchiscence avec la chute des premieres pluies d'automne fait asscz
voir, du rcsle, lc role immense que Tcau est appclee a jouer dans la f6con-
dation dc ces plantcs. Par une lenlc action.endosmotique (3), Peau .pe'nelre

(1) Cette disposition s'explique tr6s-bien an reslepar l'effet m6me dc la dchiscence du
sporocarpe, chactinc des cloisons se dedoublant alors pour farmer chaque loge qui nc
s'ouvre au dchors que par une fontc longiludinale produite par l'ccartemcnt de scs deux
cloisons, sur leur ligne centraledc jonction et a leurpartie supcrieure.

(2) Jc n*ai pas besoin de faire remarquer que les lermcs que j'emploie ici, de spores,
de sporanges, de sporocarpes, bien que consacres en quelque sorte par Tusnge, exigent
une revision complete. En effet, les pretendues spores des Selaginell6es, des Iso6lees, des
Rhizocarp6es se comportant tout aulrement dans I'acte germinatif que les verilables spores
des Algues, des Muscinues, des fiquisetacees et des Fougercs.

(3) Des sporocarpes encore indehiscents, detaches de la tige -mere et places dans les
m&mes conditions que des sporocarpes ins6r6s sur leur tige, out effectue dans le meme
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en cflel dans les loges du sporocarpc, puis dans lcs sacs a spores. L'enve-
loppe gelatineuse de ces dernicrcs gonfle peu a pcu ct de tclle sorte que les
sacs creves laissent echapper leurs spores dans le mucus; bientot le volume,
dc ce mucus, croissant graduel lenient par l'absorption conlinuelle de l'cau
environnante, exerce une pressioii de plus en plus forte sur lcs parois des
loges elles-memes: alors, chacune des cloisons se dedoubledans toutesahauteur,
la pcllicule externc du sporangc sc dechirc dans le meme sens, ct lcs quatrc
loges se rcjetant insensiblement sur lc cote*, une ouverlure cruciale tres-
re'gulierc apparait sur ce sporocarpc Pcu aprcs, la suture de la double cloisou
de chacune des loges s'entr'ouvre le*gerement dans sa panic supcricure, dc
telle fa^on que le mucus, trouvant une issue, s'e*le\e peu a peu au-dessus
de Touverture cruciale; il entralnc avcc lui d'abord les microspores, puis
les macrosporcs, ct se ddverse lentcment avcc clles sur un des cotes du
sporocarpc Quelques jours suffisent pour que l'eau ambiante, dissdlvant
graduel lenient la masse de cc mucus gGIatineux, penetrejusqu'aux spores : on
voit des lors les dents, qui ferment le cone germinalif de la macrospore s'ecar-
ter Iggerement pour laisser apparaltre un mamelon celluleux surmonte d'unc
petite cxcroissancc purpurine. Ce mamelon, arrondi au sommet, cst compose^
de 3-ft rangs dc cellules d'un vert jaunatrc, extremement delicales; quant a
l'oxcroissancc purpurine, die est consliiuee par la reunion de deux grandes
cellules proe'mincntcs qui sc dedou blent en s'allongcanl. II en rfisulte qu'au
moment precis de la feco.ndaiion, I'dcarlemcnl de ces qualre grandes cellules
ouvre a I'cxlgricur un passage au col de I'archegonc qui s'est d6velopp£ siintil-
lane*ment au centre du cone germinalif. Je n'ai pas reussi, malgre des cssais
reiteie's, a obtenir des coupes satisfaisantes de cc mamelon celluleux pour y
lludicr 1'organisation de l'archcgone, l'extrcmc d£licatesse du tissu cellulairc
qui le constitue n'en permetiant la section dans aucuii sens. Je renvoie, sur
ce point, aux beaux travaux de M. Hofcneister, exposes dans son memoirc :
Vergletchende Untersuchungen.

Dans le meme temps que les macrospores effectuent ainsi leur de"veloppe-
ment, il s'operc dans I'interieur des microspores une organisation nouvellc.
Leur contenu qui, au sorlir des sporocarpes, n'elait qu'une agglom6ralion de
grains de fecule, sc transforme pen a peu en seize cellules inde~pendantcs; or
le volume de ces cellules et celui du liquide interieur qui les lient en suspen-
sion croissant graduellemenl par suite d'une nouvclle action endosmolique,
force par une pressioii continue les trois valves de la membrane exlerne de la
microspore de s'entr'ouvrir brusquement; aussitot, la membrane interne,
egalement comprim6e, vienl faire hernie au dchors, sous la forme d'un tres-
courl boyau polliniquc Sa transparence parfaite permet, du rcste, dc distin-

laps de temps leur dehiscence normalc. De plus, il m'a paru que dans la plupart des cas,
cette tige se detruit elle-mSme a la maturitc du sporocarpe. Geci me conduit a supposer
que l'action cndosmolique exlcrieure suflfit a elle seule pour en provoquer la dehiscence.
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gucr nettcmciH dans son intericur quelques-uncs de ccs cellules indcpcn-
dantes, centre devolution des anlh£rozoides. Bientot une troisieme action
endosmotique fait crevcr celte membrane ainsi distendue dans Teau ambianto,
et grace a cetle brusque ruj)lure, les cellules-mferes s'en trouvent ex pulse cs.
Quant a 1'aclion immediate du liquidc sur ces cellules-meres, elle s'effectuera
diverscment, suivant le degre convenable de maturity ou I'arret dc develop-
pement dc l'antberozo'idc qu'clles rcnfcrment. Ccs deux points sont lellcment
importants a Itablir ici, quc jc nc crois pas inutile dc m'y arreter momenla-
nement.

Je dirai d'abord quc la temperature me parait avoir une trcs-grande
influence sur ces actions endosmotiqucs, (ant sur la dissolution dans l'eau
ambiante du mucus g61alincux qui environne Ics spores, que sur revolution
intra-ccllulairc des anlblrozo'ides. Ainsi, mes observations m'autorisent a
regarder une temperature supGricure a + 15° cenligradcs commc lieccssaire
a ccs developpcments successifs. Une aulre condition, egalement csscn-
tiollc, c'esl Ie degr£ constant d'humidite cxigee par les sporocarpes : en cflet,
une trop grande quantite d'eau rend toutes les microspores si6rilcs; une
irop faiblc, en laissant duss^cber le mucus cnvironnant, arrete immfriialemcnt
lour Evolution. Je if ajoulcrai pas ici, apres ce quc j'ai deja dit au sujel de la
culture des fiquisetacees et de la preparation de lours aiilherozoidcs, que I'en-
treticn des Pilulaires, hois de leur station naturelle, nc conduit Ic plus sou-
vent qu'a des resultats imparfails (J); quc la prcssion, si ldgerc qu'clle soit,
sur la microspore procbe dc sa maturite, pour en obtcnir les antberozoidcst

doit procurer 1c plus ordinaircment des corpuscules incompletement d£ve-
loppes. Jc dirai sculcmenl qu'il cst, en general, difficile, sinon impossible,
lorsqu'il s*agil dc Crypiogames aquatiques, dc preparcr pour I'elude des
anlherozoides normalcincnt constilues, parce que Teau ambiante sc trouve
toujotirs la pour effectucr la deluscence naturelle de leurs antheridies.

Dans la dcrniere quinzaine d'oclobi e, je fus asscz beureux, en cludiant
des microspores d61i vices depuis plusicu is jours de leur enveloppe g^Ialineusc,
pour en decouvrir quclqucs-unes dont la membrane interne faisait hernie au
debors. J'en apercus bientot deux ou trois qui laissaient ecbappcr, par une
brusque declrirurc dc cette membrane, les cellules-meres contenues dans leur
inlerieur. Or, il m'etait presque impossible, dans ces premieres observations,
dc saisir rensenmlc des pbenomenes quc prescntent la rosorplion de la cellule-
mere et les premiers mouvcmcnls de ranlhcrozoide. Aussitdt apr^s celle
r6sorplion, en quclquc sortc instantanee, la vibration ciliairc 6tait tcllemcnt
rapidc qu'il ne nfetait perm is d'obscivcr quc la structure dc rantberozoidc :

(1) La tige rampante tics Pilulaires joiiit d'une trds-grande force de \eg«Hation, cc qui
pcrmet dan3 les jardins botaniques de les conserver en bcl ctat a la condition do les
mainlnnir dans une assez forle humidite. Par malhcur, la rapidc multiplication des
fro rules condamne la plantc a la st^rilile.
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il sc presentait alors sous la forme d'une vesicule ovoide, contenant 6-8 grains
de fe'cule, deux a trois fois cntouree au sommet par un filament spiral cilic
dans toute sa longueur. La progression de l'anthcrozoi'de, due a un mouve
menl roiaioire autour de son axe, durait environ deux heures : des lors, la
vesicule ovoide, inerte, toujours surmonte"e de la spire cilice, prenait une
forme sphei oidale, et les grains de fGcuIe s'y dedoublaicnt insensiblement, par
suite.de l'actiou endosmotique de I'eau environnante. Telle doit etre, ce me
semble, la structure normale de l'anlherozoide du Pilularia. Peu de jours
apres, en effet, pour quelque cause quc ce soit, mais surtout par suite de
l'abaissement dc la icmp&alure, toutes les microspores soumises a I'Stude nc
me fournirent plus que des anomalies, qui n'eussent peut-etre pas fix6 in on
attention si d'habiles observateurs ne les avaient, ce me semble, singulicrc-
ment interpr&ees.

La premiere dc ces anomalies, fort importante du reste, consistait dans la
prolongation du inouvement rotatoirc de la spire ciltee dans l'interieur dc la
cellule-mere, ce qui mettait hors de doute d£sormais l'existence propre de
cette cellule. Dans ce cas, je pus m'assurer egalement que les grains amyla-
ces, loin de presenter leur volume normal, paraissaient tout au plus en voie
de formation.

Une autre anomalie, sc rattachant de presa celle dont je viens dc parler,
mais tenant a un dgveloppcmcnt moins incomplet de la cellule-mere, dtait la
suivante: sur un des points de eelte cellule non r6sorb£e, sortait a demi, au
dehors, la vesicule ovoide, entoure*e au sommet de la spire cilice, mais adh£-
rant encore par la base au mucilage cellulaire; deux ou trois grains de fe"cule
se montraient dans la v&icule, quatre a cinq dans le mucilage. Le mornc-
ment ciliairc, se communiquant de la spire a la \6sicule, sur laquelle cello-ci
se trouvait fix^e, ne faisait toutefois tourner que la vesicule, «e qu'accusait
d'ailleurs tres-nettement la rotation de ses grains amylace*s comparer a la sta-
bility de ceux du mucilage cellulaire.

Une troisieme cat^gorie d'anomalies rcsultaient de la propension dc la spire
ciltee a se detacher, dans certains cas, de Tappendice vesiculaire. Ainsi, dejh
dans le cas de l'anomalic pr6c6dente. il n'elait pas rare de voir lvextr6mitc de
la spire se derouler en partie au sommet de la vesicule. Mais j'ai aussi remar*
qu6 ce fait sur des antherozoides assez bien constitues, quoique en g6n6ral
peu aciifs. Enfin, dans d'autres circonstances, cetle spire ciliee sc ddtachait
completement de la vosicule, et alors, ce qui 6tait le cas le plus ordinaire, clle
tournail en cerceau sur elle-meine, a cote" de la vesicule, dans l'itit<5rieur dc
laquelle se manifestaient n6anmoins tous les eflels d'une action endosmotique;
ou bien, ce que je n'ai vu que tres-rarement, cetle spire se deroulail, ct
gr3ce aux vibrations ciliaires alors tres-accusdes, avancait au milieu du liquide
par un mouvement plulot ondulaloirc qu'hclico'iclal. Jc nc puis done m'cxpli-
quer celle ^ n i o n exclusive qui fail consisler uniqucment l'antherozoide des

T« X 1 L (SEANCES) 2/i
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Rhizocarpges dans ce filament cili6, qu'eiflui allribuani pour cause I'obser-
vation d'uue anomalie trompeuse etjedirai meme peu commune. Car, non-
seulement toules mes observations sur des anthcrozoides tres-aclifs ne 111*0111
jamais permis dc constater ce phenomene veritablement anormal; mais que
penser de l'existeuce propre et independante de cot appendice ve"siculaire,
dans lequel il n'< st plus permis de voir la cellule-aiere enveloppante, si les
grains amylac£s qu'il renferme ne doivent jouer aucun role dans l'acte ftcon-
dateur? En fin, cette experience n'est-elle pas non plus assez concluante par
elle-meme, qui r£sulte de l'essai de l'exirail aqueux d'opiuin sur des anthc-
rozoides plus on moins actifs ? En effet, ce reactif, n\h en contact avec des
corpuscules incompletement d£veloppes, detache brusquemeni la vesicule du
filament spiral ctderoule subilement ce dernier, tandis qu'il frappe seulerneni
d'inertie I'antherozoide normalement constitue.

Quoi qu'il en soit, ces dernieres anomalies n'auroiH pas 6t6, cc me senible,
inutiles & constater: elles nous apprendronl du moins que l'appendice vfrsicu-
laire peut avoir une sorte d'existence propre, independanle de la vitality du
filament cilie; quanta la maniere meme dont cet appendice adhere au fila-
ment, il nous expliquera la suspension des v6sicules dans l'axe des spires
ciliees des antherozoides, que j'ai signalee chez les tiquisgtacles, les Fougeres
et les Iso6t6es.

Enfin, je crois pouvoir envisager comme le type des anlherozoides des
Rhizocarp^es Tantherozoi'de normalement constitu6 du Pilularin^ auquel
se rattache dvidemment celui du Salvinia, figure par M. Hofmeister dans
son m6moire : Beitrcege zur Kenntniss der Gcfcesscryptogamen (1857),
pi. XIII, fig. ft, a la condition toutefois d'attribuer a Vappendice ve&iculaire
cc que ce savant considere comme la cellule-mere de Fanthdrozoi'de. Je
croirai, d'autre part, devoir egalement rapporler a ce meme type celui ddcrit
par M. Hanstein (Fecondation du genre Marsilia, 1865) au sujet de l'anih£-
rozoi'de de ces plantes. « Le spermatozoide se compose, dit-il, d'une cellule
independante dont le fond cst spherique el contient des grains de fecule,
tandis que la partie aul6rieure sc converiit en un filament spiral, mnni de
cils longs et nombreux. » N6anmoins, je soupgonuerai que les antherozoides
qu'il dil avoir vus penetrer dans le col de rarchegoue ne devaienl pas Sire dans
une situation tout a fait normale, car il ajoutc: a Ge spermatozoide nagc
rapideinent dans une rotation continue, perd son saccule amylacl, le plus
souvent dansle mucus de la macrospore, et sc glisse sans lui dans le micro-
p\le; apres a>oir triompbe d'une courle resistance, le spermatozoide dispa-
rait dans Tinterieur de Tarchegone (1). »

A cepropos, jc dois dire ici que j'avais installc quelques experiences pour
essayer de constater egalemeut la penetration de ranthevozoide dans le tube

(1) Bulletin, t. Xll {Rev. bibliogr.), p. U4,
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archegonial, mais, ne pnSvoyanl pas que les froids du mois de mvembre
arreleraient ou cntraveraient 1c dfiveloppement normal de mes sporocarpes,
je fus a cette epoque conlraint d'y renoncer. II n'esl cependant pas sans
int^ret de reroarquer que je n'obtins de germinations sur des macrospores
que durant le mois d'octobrc: la slerilite de toules les macrospores provenant
de sporocarpes plus tardivement dGhiscents est un fait a rapprociier de toutes
les anomalies que me fournirent, dans lc memc temps, les anthfirozoldes des
microsporcs de ces monies sporocarpes.

La conclusion de toules les observations prccfclentes sur les tiqui&tacees et
les Rhizocarpees, loin de differer de celle dont je faisais suivre mes premieres
recherches, me semble, au coniraire, apporter de nouvelles preuves h I'appui
de mon opinion, savoir: que les organes de progression dont sout douGs les
anthfirozoides ne les constituent pas exclusivement, mais qu'ils lour servent a
transporter vers l'organe femelle un principe essentiellement amylack J'ajou-
terai que, quel que soil le mode d'aclion, encore inconnu, de ce principe amy-
Iac6 (hydro-carbon^) sur le principe qualernaire (azote) de l'orgaue femellc,
pour conslituer la cellule primordiale, centre vital du nouvel ctre, il me
semble difficile de rGvoquer en doute Faction fecondairicc de cc principe amy-
lace, dont j'ai pu constater la presence sur les antherozoktes de toutes les
classes dc Cryplogames. Car enfin, si l'acte fondamental de la fecondation doit
etre le meme pour tons les organismes animaux et v£g£taux, ct si Ton admet
en these g^n^rale que, dans les Phangrogames, la maliere plasmatique (?)
renfermfie dans lfextremit6 du boyau pollinique soit 1'element male, et cellc
du sac embryonnaire, 1'element femelle, ce qui conduit h regarder la ftcon-
dation comme le r&ullal de Taction r^ciproque de deux principes tendaul a
se combiner pour consumer un centre unique devolution, les Gryplogamus
el les animaux doivent egalement presenter celte m£me duality d6r principes. Or
je ne pense pas qu'on puisse en auciine fa$on regarder comme des principes
jouissanl de la facultfi g6ncralrice, le cil vibratile propulseur des spermalo-
zoldes, que nous retrouvons sur les aiUherozoides des Algues, ou les spires
ciltees des autres antherozoides: des organes, tels simples soient-ils, arrivfa
a leur complet developpcment, sont destines a perir, non a vivifier. Je per-
sisle done & croire que ce principe ftcondateur, chez les Crj plogames, reside
dans la matiere amylac^e que transportenl tous leurs anlh6rozo!desy et par
suite, je presume que l'ftude micrographique des spermalozoldes animaux,
grace aux rfcents progres de Toplique, fera Ir6s-probablement d6couvrk,
dans leur reuflement veaiculifonne, un principe ideutique, sinou de nature, du
moins d'essence.
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EXPLICATION DES FIGURES (PLANCHE HI DE GE VOLUME).

Equisetum arvense L.

(Fig. 1-7, gross, i f i ; fig. 8, gross. 1^2.)

Fig. 1. Cellules-meres* des antherozoides ( l c r etat).
Fig. 2. Cellules-meres (2e etat). Elles ont ete oblenues, comme celles de la figure 1, au

moyen d'une leg ere pression exercee sur des antheridies en maturite incom-
plete.

Fig. 3. Cellules-meres (3e etat) projet6es dans le liquide ambiant par la dehiscence nor-
male d'une antheridie: a, cellule vue dans son entier; &, en coupe longitu-
dinal e.

Fig. 4. Un antherozoide au moment ou il s'echappe de sa cellule-mere, dont la mem-
brane ne s'est pas immediatement dissoute dans 1'eau.

Fig. 5. Le meme antherozoide, doue d'un mouvement hcllcoidal, et dont la masse n'a
pas encore rcpris sa forme normale.

Fig. 6. Un antherozoide en mouvement; forme normale.
Fig. 7. Le meme, en mouvement ties-lent.
Fig, 8. Le meme, inerte; les granules amylaces, tenus en suspension dans le liquide dc

)a vesicule sphcrique, se sont transformed en un mucilage rempli de vacuoles.

Pilularia globulifera L.

Fig. 9. Un sporocarpe, encore jcune, a l'aisselle d'une fronde (grand, nat.).
Fig. 10. Un sporocarpe dehiscent (gr. uat.).
Fig. 11. Le meme, vu d'un autre cdt6 (gr. nat.); premier phenomenede la dehiscence.
Fig. 12. Le meme, un peu grossi; deuxieme phenomene de la dehiscence.
Fig. 13. Coupe transversale d'un sporocarpe (gr. ~).
Fig. 14. Un sac a microspores (gr. ~).
Fig. 15. Coupe transversale du meme.
Fig. 16. Microspores avec leur enveloppe golatineuse (gr. — ) •
Fig. 17. Formation par A des microspores (g r .™) .
Fig. 18. Une microspore extraite du mucus d'un sporocarpe dehiscent (gr. ~ ) .
Fig. 19. Une microspore en maturite : l'endospore s'est prolonged au dehorsen un court,

boydu contenant les cellules-mcres des antherozoides (gr. ^-).
Fig. 20* Une cellule-mere incompletemeut developpee : le mouvemeut ciliaire du filament

spiral, doue d'une rotation assez rapide, agite vivement les granules amylaces
contenus dans la cellule-mere (gr. ^ ainsi que les fig. 21 a 27).

Fig. 21. Antherozoide qui n'a pu se delivrer qu'a demi de sa cellule-mere \\ a portion de
la vesicule qui adhere a la spire ciliee, tourne seule tres-rapidement comme
autour d'un axe central, alors que la cellule-mere, contenant encore un muci-
lage rempli de vacuoles et de granules amylaces, parait a peine douee d'une
rotation sensible.

Fig. 22. Antherozoide incompletement develeppe : la spire ciliee se detache de la vesicule.
Fig. 23. Un autre antherozoide, meme etat: la spire cilice presque enticrement detachee.
Fig. 24. Une spire ciliee degague de sa vesioule: mouvement rotatoire assez rapide.
Fig.25. Une autre spire ciliee : mouvemenl en avam par les flexions du filament.
Fig. 26. Forme normale de l'antherozoide qui est represents en mouvement.
Fig.27. Le meme, une heure apres, inerte; les cils executent encore quelques flexions

ondulatoires.
Fig. 28. Antherozoide du Salvinia natans, d'apres M. Hofmeister qui le repr^sente comme

adherent a sa cellule-mere (gr. ~ ) .
Fig. 29. Sac a macrospore (gr. l i ) .
Fig. 30. Une macrospore prise dans le mucus d'un sporocarpe dehiscent; elle est envi

ronnee d'une enveloppe gelatineuse tres-dense (gr. I f i ) .
Fig. 31 . Partie superieure d'une macrospore prete Ji etre fecondee (gr* -— ).
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M. Chatin dit:

Que l'opinion de M. Roze sur le role que joueraient dans l'acte feconda-
teur cerlains granules amylace's, se concilierait assez bien avec ce fait que lous
les tissus en voic de formation contiennent tres-notablement des grains de
ftcule. M. Ghatin demande ensuite & M. Roze s'il ne croil pas devoir auribucr
a un simple ph6nomene d'endosmose le gonflement de la vlsicule & laquellc
il dit que l'anthfrozoide est fixe, ainsi que la transformation en un mucilage
rempli de vacuoles, des granules amylace's qu'il y observait primitivement.

M. Roze repond que ce double phenomene lui semble aussi
n'avoir d'autre cause qu'une action endosmotique; mais qu'il croit
utile de faire remarquer que le phenomene dont il s'agit n'a jamais
lieu pendant la vitality de 1'anLherozoide, nettement accusec par le
mouvement ciliaire, et qu'il ne s'effectue que lors de la complete
inertie du corpuscule fecondateur.

M. Chatin fait k la Societe la communication suivante :

SUR LA. VRILLE DES CUGURBITAC&IS, par M. A d . C H 4 T I N

Il est peu de sujets de morphologie ve*g6tale qui, plus que la vrille des
Gucurbitace*es, aient exerce" la sagacite* des botanistes. Mais telles sont les
difficultes de la question, qu'il a pu sembler a plusieurs qu'on n'e*tait guere
plus avancc" aujourd'hui que lorsque le debat s'eieva pour la premiere fois.

Ge qu'on en sait bien sc rlduit a ceci, que la tige de la plupart des Cucur-
bitacdes porle, sur l'un des cote's du petiole et dans une situation tout a fait
exlra-axillaire, une vrille simple ou rameuse. Mais quelle est I'on'gine de cctte
vrille ? Quel organe represente-t-elle ? Vient-elle d'un axe, rameau ou pe*don-
cule transform ,̂ comme dans les Passiflores et les Vignes; ou a-t-elle pour
type primitif un organe appendiculaire, feuille comme dans le Lathyrus, sti-
pule comme dans le Smilax (?); ou enfin, au lieu d'etre le produit de la
metamorphose d'un organe connu, n'est-elle pas quelque chose de special?
Toutes ces hypotheses, et d'autres encore, se sont produites.

Tassi, & qui on a prete* l'opinion que les vrilles des Gucurbilac&s sont des
racines (1), peut-6tre des pe"doncules avort6s (2), proteste contre la premiere
de ces opinions, et incline en definitive vers l'origine foliaire (3).

(1) Tassi, cit6 par M. le professeur Parlatore, Bull, de la Soc. bot. de France, II,

/o\ Tassi, cit6 par M. le professeur Clos, Bull, de la Soc. bot. de Fr. Ill, 546.
(3) Tassi, Bull Soc. bol. IV, 322.
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Scringe commenca aussi par admcitrc qtic ccs vrilles sont des racines; pi us
tard, il les regarda comme la dSgeiierescencc dc run des elements de feuilles
g6min6es (1).

Les vrilles des GucurbitacGes sont, pour Link, des rameaux de superfe-
lation (2); pourM. LeMaout, un bourgeon extra-axillaire qui, au lieu de
se s£parer de l'axe commun & l'aissclle mdme de la feuille oii il est n6, ne
s'en dGgage quc deux feuilles plus haut; pour M. J.-H. Fabre, un axe con-
tinuant le mfrilhalle infcrieur qu'il lermino, comme on I'admet pour la
Vigne, les divisions secondaires repre"seuiant des rameaux de l'axe (3); pour
Meneghini, des rameaux degcnGres; pour M. Naudin, nn organe mixle,
rameau par sa base, feuille on fleur dans ses divisions (4), opinion qui est
aussi cello de M. Decaisne (5). Dans toute cette se>ie d'hypoiheses, un point
commun se engage et do mine, savoir: que les vrilles des Cucurbitace'es sont
d'origine axile. C'est, au contraire, aux organes appendiculaires qne les
savants cjont les noms suivent rqp portent cette origine.

Gasparrini, Braun, Seringe (dans la seconde de scs opinions), MM. Fer-
mond (6), Lestiboudois (7), Ach. Guillard (8), Cauvet (9), voient dans ces
vrilles des feuilles iransforme'es. Quant a M. le professeur CJlqs, il eonsldere
quc la \riile n'existc ici que par un phenomene dc partition et de metamor-
phose de la feuille, hypothese bien voisine de celle de Scringe sur la transfor-
mation de Tun des deux elements dc feuilles conjuguges.

Comme MM. Braun, Gasparrini, Seringe et Glos, c*est h des organes
appendiculaires, mais sculemcnl aux stipules, et non aux feuilles elles-inemes,
qu'Augustc de Saint-Hilaire (10), Stocks et Payer (11) sans hesitation, De
Gandolle avec doutc (12), rapportent ces cmbarrassanles vrilles des Cucurbi-
tace'es.

Knfln, nous-meme, pen satisfait des preuves sur lesquelles s'etayaient
toutes ces hypotheses, pensames qu'elles t̂aient peut-etre quelque organe
special; 1'anatomie ne nous guidait pas encore.

Quant aux divisions de la vrille existant en quelqucs genres, el settlement
e'tudie'es jusqu'ici dans le Cucurbita% elles sonl: pour M. Fabrc, des rameaux

(1) Seringe, Mdm. sur les Cucurb. dans les Mdmoires de la Societc de physique et
d'hisioire naturelle de Geneve*

(2) Link, filem. phil. hot. 2< edit. I, 318.
(3) J. H. Fabre, Bull, de la Soc. bol. de France, II, 512.
(A) Naudin, Bull. Soc. bot. IV, 109.
(5) Decaisne, Bull. Soc. bot, IV, 787.
(6) Fermond, Bull. Soc. bot. II, 519.
(7) Lestiboudois, Bull. Soc. bot. IV, 744, 754 et 788.
(8) Guillard, Bull. Soc. bot. IV, 142 et 750.
(9) Gauvet, Bull. Soc. bot. XI (Seances), 278.
(10) Aug. de Saint-Hilairc, Memoire sur les Cucurbitace'es et les Passiflores dans les

Mdmoires du Museum, IX, 190.
(11) Payer, dans Ann. des sc. nat. 3e se>ie, III.
(12) De Candolle, Organographie* II, 188.
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de Taxe comnuin (qu'il suppose repre*sente par le corps de la vrille, comme
dans la Vigne); pour M. Naudin, les unes d'origine foliaire, les autres de
nature florale. On vena plus loin l'anatomie 6tre singulieremenl favorable &
cette derniere opinion.

On peut dire que Unites les opinions 6mises sur I'origine de la vrille des
Cucurbitacges ont eu pour point de depart et pour base des observations mor-
phologiques. Nous ferons loutefois exception, moins pour M. Payer (qui a
tres-superficiellement consider la question), qu'en faveur de MM. Lesti-
boudois cl Guillaid. Ces savants, en effet, comparent avcc beaucoup de raison,
avant de conclure, la structure interne de la vrille du Cucurbita a la struc-
ture de la lige et* celle de la feuille.

Mais les e lu^s de MM. Lestiboudois et Guillard portercnt a peu pres
exclusivement sur le genre {Cucurbita) dont la structure se prgte le plus a
une interpretation mal fondee. G'est aiusi que s'explique comment ces savants
botanistes, lout en demandant, contrairement a leurs devan tiers, les prcuves
& I'analomie, ont e*t£ conduits h une conclusion infinite par tous les genres
de la famille autres que le Cucurbita, et par le Cucurbita lui-me'me, quand
on 6vile l'gcueil que prlsentent les ramifications de la vrille. M. Acb.
Guillard, qui a fort bien vu un caractere important de la vrille et dc la tige
(la couche [qu'il nomme manchon] fibro-corticale), me paralt surtout avoir
6te dans la voie au bout de laquelle etaient les conclusions auxquellcs je suis
conduit par mes propres eludes.

Sans parti pris sur une question qui ne m'avait occupy que dans ma jeu-
nesse, et est revenue comme d'elle-mgme a 1'occasion de rechcrches anato-
miques embrassant l'ensemble des organes des Cucurbitac6es, je n'ai arretfi
nion opinion sur la nature originelle des vrilles de ces plantes qu'apres avoir
recherche* avec soin leur structure intime et compart cette structure a celle des
organes axiles (racines^ u'ges, pldoncules) et des organes appendiculaires
(feuilles el stipules) dc ces plantes.

Faisons sommairement cet examen comparatif, genre par genre, et les
deductions sortiront d'elles-m^mes, claires, indiscutables.

Cucurblto. — Le Cucurbita (C. Pepo et C. maxima) porte une vrille
generalement rameuse, dont il faut ^ludier separ^ment la structure : a, dans
sa portion jnffrieure et indivise, qu'on peut nommer corps ou base de la
vrille; b, dans ses divisions ou ramifications, au nombre de k a 6, le plus
souvent au nombre de 5.

Le corps de M*trille du Cucurbita presente un systeme fibro-vasculaire
compost: 1° de faisceaux vasculaires disposes en un cercle r^gulier brise,
sans hiatus du cote suptfrieur, sans faisceau inftrieur dorsal r^pondant, par
son siege el un volume plus considerable, a la nervure moyenne des feuilles;
2° d'une couche fibreuse continue plac6e dans le parenchymo cortical (les
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fibres sont frdquemment & ponctuations allongees cl superposees en X d'unc
paroi a Pautre, comme M. Duchartre l'a signals dans de grandes cellules du
Lathrcea, et nous-m$me, dans celles de quelques Orobanches). Notons en
passant que cc genre dc ponctuation n'ayant jamais <5t<5 conslate sur les vraies
fibres liberienncs, sa presence sur lc tissu fibroide de la region corticale des
Cucurbitac£es est un motif s'ajoulant a d'autres (tissu non d'un blanc satinl,
diam&tre relativement grand, faible longueur, etc.) pourfaire repousser Tid ê
que celui-ci rcprgsente de vraies fibres lib£riennes. II occupe le silgc du liber,
mais n'est pas identique a lui. Les caractferes de rgllment fibreux de la region
corticale sonl d'ailleurs sensiblement les monies (parois poncluees ou ponc-
Iu6es-ray6es, etc.) dans toutes les Cucurbitacges, ordre dans lequel existe une
grande uniformity de type anatomique.

Les divisions de la vrilie du Cucurbita sont gen6ralcmcriT aplaties, et leur
sysl&me vasculairc se prlsente sous deux 6tats diflfe rents. Dans les ramifica-
tions de la vrilie les moins aplaties, on retrouve a peu pres le cercle vascu-
laire brisg du corps de la vrilie el la couche fibreuse continue de sa region
corlicalc. Mais les divisions de la vrilie les plus aplaties, celles surtout qui se
pr&entent comme creus6cs sur la face supgrieure, n'ont de faisceaux vas-
culaires ct de zone fibreuse corticale que du col6 infcrieur; encore celle-ci
est-elle ordinairement bris^e en segments places derriere les faisceaux vas-
culaires.

Gelte derni&re disposition des tissus fibro-vasculaircs rappelle celle des
petioles; la premiere r^pond, au contraire, a la structure des tiges.

Comme la vrilie, la lige du Cucurbita est pourvue, dans l'lpaisseur du pa-
renchyme cortical, d'un cercle fibreux continu ; comme la vrilie aussi, la tige
prSsente des faisceaux vasculaires ordonngs sym^triquement par rapport h
une ligne axile. II exisle d'ailleurs, k la surface de la tige comme a celle de la
vrilie et du petiole, un lissu gpidermoirial a cellules epaisses, vides et incolores.

Le p6tiolediffere, au contraire, et de la vrilie et de la tige : 1° par ses fais-
ceaux vasculaires ordonnte sur les deux cotes d'une ligne dorsale qu'occupe
un faisceau ordinairement plus gros quo les faisceaux latgraux; 2° par la
couche fibreuse dela region corticale, couche non continue, mais segmentle
comme le syst&me vasculaire.

Benincasa. — La vrilie des Benincasa (D. cerifera) pr^seqte (outre la
couche epidermoi'dale a cellules incolores et Epaisses) un cercle fibreux con-
tinu dans la region corticale, des faisceau* vasculaires egaux entre eux, en
nombre ordinairement pair (6 le plus souvent) et rlgulierejnent ordonn&s sur
une ligne axile.

La tige ne diffftre que par ses faisceaux vasculaires (ordinairement 10) sur
deux ccrcles concentriques, comme dans le Cucurbita et la presque totality
des genres de la famille.
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Quant a la feuille, die s'Gloigne nettement de la vrille, et par sa couche
fibreuse corticate segmented, ct par ses faisceaux vasculaires en nombre
impair (7 ordinairement), places sur les deux cotls d'un faisceau dorsal, et
d'autant plus petits qu'ils sont plus cloigncs de celui-ci.

La racine a le systeme vasculaire axile, lobe", et manque dc couche fibro-
corlicale.

Done, chez le Benincasa, comme dans le Cucurbita% la vrille est Tana-
logue anatomique de la tige et du pGdicelle, nullement de la feuille ou de la
racine.

Bryonia. — La vrille du Bryonia a une couche fibro-corticolde complete
et des faisceaux vasculaires [U ordinairement) disposes rggulierement autour
de l'axe me'dullaire.

Le pgdoncule nc differe en rien de la vrille. Quant a la tige, die offre, or-
donne's sur deux cercles, des faisceaux (10 en tout) g6n£ralement caracte'risti-
ques de la tige des Cucurbitace'es. Le rhizome pr&enie une multitude de
paquets fibro-vasculaires disposes sur des circonfeiences conccntriques. Le
systeme ligneux des racines est axile.

Quant aux feuilles, leur couche fibro-corticoide est segmented, et leurs
colonnes (ou faisceaux) vasculaires, en nombre impair (7), sont ordonnles
sur les c6(6s d'une colon nc dorsale, qui est la plus grosse.

Done, identity de structure entre la vrille et lc p6doncule, differences ab-
solues entre la vrille et la feuille.

Cucumis. — La vrille du C. Melo prfrsente ses faisceaux vasculaires
(5 ordinairement) disposes sur une ligne circulairo, plus un cercle complet de
tissu fibreux dans le parenchyme cortical.

La lige ne differe \ raiment de la vrille que par le nomhre double et l'ordre
biserie des faisceaux fibro-vasculaires. Quant aux feuilles, dies ont, au con-
traire, leurs faisceaux ordonnes sur les cotes d'un faisceau inferieur ou dorsal
et diminuant de volume a mosure qu'ils s'eloignent de ce faisceau, leur tissu
fibreux cortical dispose* en segments dont chacun rlpond a un faisceau vascu-
laire, et dies manquent de la couche epidermoi'dale a Ipaisses cellules inco-
lores.

Dans la racine, lc tissu fibro-vasculaire est axile et divis6 en une croix a
h (ou 5) branches; le tissu fibreux cortical manque ainsi que la couchee"pi-
dermoi'dale de cellules Spaisses.

Le rhizome a son tissu fibro-vasculaire compose" de gros faisceaux (5 ordi-
nairement, et non 10 comme dans la tige); comme la racine, il est priv6 de
tissu fibreux cortical.

En somme, la vrille du Cucumis a la structure de la tige, nullement cellc
de la feuille ou de la racine.
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Ecbniiam. — La vrille manque a YEcbalium Elaterium; nous n'avons
done pas h rechercher sa structure. La ligc ct le pedoncule out le cercle fibro-
coriicoi'de complet et leurs colonnes vasculaires ordonnles symetriquemenl
autour du parenchyine interne; la feuille, au contraire, pr&ente le systeme
fibro-corticoide segments, et ses colonnes vasculaires, en nombre impair, sont
bilal6rales a une colonne dorsale plus grossc.

II n'est pas te'me'raire de penser que si jamais on observe des vrilles sur
VEcbalium, c*est avec les pedoncules et la tige, non avec la feuille, que seront
leurs analogies.

Lngenarla, —- La vrille du Lagenaria vulgaris est souvent divjse'e en
deux rameaux. Dans son corps ou axe, les faisceaux vasculaires sont en
nombre pair (ordinairement 8) et ordonne*s sur I'axc de Torganc, la couchc
fibro-coi licoide esl continue. Dans ses ramifications, au contrairc, les fais-
ceaux, souvent en nombre impair (5 ou 7), sonl ordonngs, tautot sur les
cotes de Tun d'eux qui est dorsal, tantot regulierement autour de la ligne
axilc; la couchc fibreuse est segmented dans le premier cas sculement.

J,a tjge a la couche fibro-corticoi'de continue ct les faisceaux (au nombre de
10f les 5 internes plus gros) ordonnessur la ligne axilc; danslc pldoncule,
au conlrairc, la couchc fibreuse biise*c, lpais les faisceaux ordonnes sur
Taxe. Pans la feuille, on Irouve a la fois une couche fibreuse discontinue ct
des faisceaux ordonnls sur les cote's dc eclui d'entre eqx qui occupe la ligne
dorsale et est le plus volumineux. La racine manque de systeme fibro-corti-
coi'de; son corps ligncux est axile et lob&

De la comparaison des fails pr6c6dcnts, il ressort que le corps de la vrille
du Lagenaria a pour analogues la tige ct lc pedoncule, tandis que les divi-
sions de cet organc se rapprocheut, les unes, de ['organisation des feuiiles, Ics
autres, de qelles des pfrloncules.

Lnffn, — La structure du Luffa acutangula offre \m interet tout special
au point de vue de la d t̂ernwnation des analogies organiqucs de la vrille dans
les Cucurbitac6es.

En effet, tandis que la tige et le pedoncule ont, comme dans les autres
genres, leurs colonnes vasculaires symelriques autour de la rdgiou m^dullaire
et un systeme fibro-corticoi'de segments, la vrille conserve, a Tcxclusion de
ces organes, le type ordinaire et complet (couche fibro-corlicoide continue,
en menie temps que colonnes vasculaires ordonn^es symetriquement autour
du parenchyme central) des organes axiles aericns des Cucurbitac6es. On pcut
done dire qu'ici la structure axilc dc la vrille est moins conteslable que cel|e
mcinQ de |fl tige e\ t]\\ p^dqncnle, cqiiime s'il edt t̂e min dans la vrille du
Luffa une preuvc indiscutable de l'originc vraie de cet organe,

L'enseignement que donne Tanatomie de la vrille du Luffa esl corrobore*
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par la structure du petiole de la feuille, organc qui, avec son cercle fibro-
corticoide segment6, scs colonncs vasculaires en nombre impair et ordonnees
sur une colonnc dorsale, ne se prdte & aucun rapprochement avec la vrille.

CONCLUSION. — L'&ude s6par6e de chacun des genres Beninca&a,
Bryonia, Cucumis, Cucurbita, Ecbalium, Lagenaria et Luffa, a toujours
conduit a ceilc mcine conclusion : la vrille des Gucui'biiacees a ses analogies
anatomiques avec le rameau floral ou pgdoncule, nullemcnt avec U feuille.

Si la vrille osi imlivisc, l'analogie, invariable, esl toujours avec les organes
axilcs. Si, au contraire, la vrille se ramifie (Cucurbita, Lagenaria), ses divi-
sions rappellent tantdt la feuille ou bractfte, tantot la lige, comme ei, 5
l'liiHtar dos rameaux, ello pouvait produire itiriiflcrcminent des fleurs ou des
fcuillcs, et des fleurs et des feuilles. C'est mgmc cctte possibilite dc donner
naissance tantot h des fleurs, tantdt h des feuilles, qui fournit une dernjerc
preuve dc la nature axile du corps de la vrille.

Rep6lons done, en nous rlsumant:
La vrille simple et Ic corps des vrilles rameuses sont toujours do nature

ram6ale; les divisions de la vrille rlpondent, les unes a des rameaux, les
autres a des feuilles (1).

Les conclusions qui prlcfedent sont la simple expression des faita anato-
miques constates. Elles r6duisent h nlant les hypotheses suivant losquelles le
type de la vrille dos Cucurhitac6es sera it une feuillo transform^ ; elles font,
au contraire, une part mesuree In l'opinion qui voit des feuilles dans les divi-
sions des vrilles rameuses.

A fortiori, les fails sur lesquels nos conclusions reposent sont-ils incom-
patibles avec les opinions dans lesquelles on admet que les vrilles des Cucur-
bitac6es sont des stipules, ou que leurs divisions repr&entent les nervures
d'une feuille donl le corps de vrille serail le petiole.

Ratines normales et ratines adventives. — L'anatomie nc lajsse aussi sub-
lister aucune analogie enlre In vrille & couche fibro-corticale trea-d6veloppee
cl 2i faisccaux vasculaires distincts ct p6ri-m6dullairesT ct les racines vraics ou
ordinaires des Cucurbitac6es, h sysl̂ me fibreux, nul dans la region coriicalc,
et h corps ligneux ou vasculaire, axile et Iob6. Mais il est une classo spfciale
de racines par nous observe dans le Cucurbita, doni- les analogies avec la
vrillo de la meme plante ne sauraienl 6tre ici pasŝ es sous silence.

Je veux parler des racines adventives qui parfois se montrent anx mfiri-
tlialles inKrieurs de la plante reposant sur la terre. Ces racines sonl de deux

(1) On comprend cependant qu'une vrille rameuse dont l'axc ou corp«t ?erait r^ut )
n6ant ou a une bridvetc excessive, et dont les divisions a structure foliaire seraient d£s
lors sessiles, puisse Stre prise pour un orpane simplement appendiculaire. 11 arriverait ici
a i'axe ramcal ce qu'on observe dans quelques feuilles composces a la suite de l'avorle-
ment du petiole. On comprend aussi que les divisions d'une vrille rameuse se rgduisent a

, comme certaines feuilles composes a unefoliole (Genistas, Indigofera species).
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sortes, mais avec unc slructure idcntiquc. Lea unes, ct ce cas est de beaucoup
le plus rare, tienncnt la place de la vrille absente; les autres coexistent avec
la vrille et sont placees sur le c6t6 oppose de la feuille, dans une position
extra-axillairc ct symclrique par rapport a la \rille ellc-mcMiie. On s'assure
aisgment que ces derni&res racines occupeiu 1c sidge de bourgeons a fleurs
des organes, qui parfois se ddveloppent, mais le plus souvent ne portent quc
des organes rudimentaires.

La structure de ces racines adventives n'a aucun.aulre rapport avec celle
des racines normales que dc manquer, commc celles-ci, de coucbe fibro-
cortico'idc (sans doule inutile aux fonctions des racines). Quant au syst&me
ligneux ou vasculaire, loin qu'il^oit axile, il est dispose en une couche plus
ou moins continue (par la reunion des faisceaux) autour du centre mGdul-
laire.

Ces racines adventives ont done bien plus la structure des tiges quc celle
des vraies racines. C'est qu'en effet elles ne sont autre chose que des pedon-
cules appropri6s a de nouvellcs fonctions (1).

Ce caract&re anatomique de la lige florale conserve par le syst&me vascu-
laire n'existe d'ailleurs que dans le corps des racines adventives, les extrg-
lnitGs et ramifications de celui-ci ayanl leur portion vasculaire axile comme
dans les racines ordinaires.

Ferons-nous encore cette remarque, que l'existence frlquente d'un bour-
geon floral correspondent par son siGge, de l'autre c6t6 de la feuille, a la
vrille; que le dfocloppcmcnt dece bourgeon en racine, ce qui a lieu quelque-
fois pour la vrille elle-mcme; en fin, que l'idenlitl de structure des racines
adventives, qu'elles proviennent du pedoncule ou de la vrille, achevent la
demonstration de la nature primitive de celle -ci?

Qnant a l'absencc de couche fibro-cortico'ide dans les racines adventives,
bien que celles-ci oient des axes a^riens comme point de depart, elle n'a rien
qui doive surpre«idre, la transformation des axes ayant lieu a un age ou ces
fibres (devenues inutiles, puisqu'elles manquent aux racines normales)
n'̂ taient pas encore formges.

Dc ces derniers faits, il ressort que 1'analogic autrefois signals entre les
vrilles et les racines ordinaires, n'a aucun fondement; qu'il en est tout autre-
ment des vrilles cotnparles aux racines adventives. Mais est-ce a dire que
les vrilles aient pour point dc depart des racines adventives ou alriennes ?
Nullement.

La v£rit6 est que vrilles et racines adventives se rattachent par leur ana-
tomic aux axosfloraux, etont, taut entre euxqu'avec ceux-ci, une commune
origine.

(1) Quelque chose d'analogue se produit, ainsi que je l'ai fait connaitre, dans la por-
tion des racines a£riennes des Orchidges qui vient a toucher le sol et a s'y engager.
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Jc lerminc par la remarque quc la pcnscc de Link, quc Ics vrilles rcpon-
drnl a des rameaux dc suporf6tation, devrail^6tendre aux bourgeons floraux
situ6s de l'autrc col6 dc la feuillc, bourgeons que nous avons vus se deve-
lopper en ratines.

M. Ducbartre demande a M. Ghatin, au sujet des fibres corticales
qu'il dil avoir observees sur des coupes des vrilles, les motifs qui
lui font regarder ces cercles de fibre*comme du liber, ce qui lui
semble devoir etre un cas anormal.

M. Chatin repond qu'il n'entend pas parler de vSritables fibres
corticales, mais d'un element fibroide tres-different du liber. II
ajoute qu'une des Cucurbitacees qu'il a etudiees lui a presente le
phenomene rcmarquable de rimplanlation en terre de plusieurs de
ses vrilles, phenomene qui semble conduire a cettc hypothese que
les vrilles pourraient etrc considerces comme des racines acriennes.

M. Prillieux demande & M. Chatin si les cxtremites de ces viilles
implantees en terre lui ont en effet fourni les caracleres anatomi-
ques des veritables racines.

M. Chatin dit que les radicelles ont la structure des racines, mais
nue le corps presente la disposition fibro-vasculaire du pedoncule.

A Vappui de la nature pedonculaire des vrilles des Cucurbitacees,
M, Duchartre rappelle que M. Naudin a observe quelques petites
fleurs sur les vrilles des plantes de cetle famille.

SEANCE DU 8 DECEMBRE 1865.

PR^SIDENCB DE M. AD. BRONGNIART.

M. Roze, vice-secretaire, donne lecture du proces-verbal de la
stance du 24 novembre, dont la redaction est adoptee.

Par suite de la presentation faite dans la derniere s&mce, M. le
President proclame l'admission de :

M. MICHEL (fivariste), rue Notre-Dame-de-Lorette, 18, & Paris,
pr6sent6 par MM. Chatin et Gosson.
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Dons faits a la Societe :

1° De la part de M. J. Lepine :
Rapport sur racclimatation des Cinchonees dans VInde.

2° De la part de M. P. Sagot:
De Ve'tat sauvage et des resultats de la culture.

86 En ^change du Bulletin de la Soci&6 :
Comptes rcndus des seances ct memoires la Societe de biologic y annGe

1864.
Pharmaceutical journal and transactions, d§cembre 1865.
Anno fas de la Societe phytologique d'AnverS) t. I, fasc. 1 a U
LInstitute novembre et ddcembrc 1865, deux livraisons.

•cAI. A. Gris, secretaire, s'exprime en ces termes:

J'ai 1c chagrin d'annonccr i la Soci£te la pcrte qu'clle vient dc fairc daus
la personne d'un de scs membres, M. Hippolyte Ramu (de Geneve), morla
\ingt-huit ans. Licence es sciences physiques el natuielks de la Facukc des
sciences 4e Monlpellier, piofcsseur extraordinaire dc boian^quc a 1'Academic
de Lausanne, notre regrets confrere s'occupait tlepuis pluMCurs annees d'un
giand travail sur la famille des Berbcrid6es. C'esl a 1'occasion de cc travail
qu'ilviutd Paris consuher les colloclions de notte Museum, etquej'eus le
plaisir d'entrelenir avec lui des relations malheureusement trop courtes ; elles
m'avaient cepeiidant permis d'apprecier et me font aujourd'hui vivemont
regretter la bincerite de son coeur, la vivacite et la grace de son esprit, la pro-
fondeur et la vari<H6 de &es connaissanccs.

M. le Secr6taire general distribue k MM. les membres presents,
de la part de M. l'abbg Ravain, cinquante 6chantillons dc Colean-
thus subtilis provenant de la localite du d6partement de Maine-et-
Loire ott M. Ravain a d&couvert cette petite Graminee (voyez plus
haut, p. 355).

A cette occasion, M. Bureau dit:

Qu'il a \isit6, le 21 septembre dernier, les bords de I'etang de la Forge-
neuve situ6 sur le territoire de la commune du Grand-AuvcrtiG (Loirc-Infe-
rieure), ou le Coleanthus a 6l6 dC'couvert par M. dc lisle. II y a rencontre
cette petite Graminee en si grande abondance qu'elle formait comme un tapis
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sur la vase, au bord d'une prairie de la rive gauche de l'-6lang : une partie
des Schantillons 6taieut en fleur, d'autres glaient en fruits plus ou moius
murs. On en connait inaintenant, ajoule-t-il, trois stations assez rapprochces
Tune de 1'autre, aux bords de ce meme e*tang : deux bur la rive gauche, une
sur la rive droite. II est notable, d'ailleurs, que les recherches assiducs, en-
ireprises celte annge par M. Lloyd, n'ont pu lui faire retrouver la planle sur
aucun autre point du department de la Loire-Inferieure.

M. Lefranc fail & la Society la communication suivante :

SIDl-BEL-ABBES. TOPOGRAPHIE, CLIMATOLOGIE BT BOTAN1QUE,

par II. Edmond LEFR1NC.

Le pays de Sidi-bcl-Abbes, en raison desa situation in!erm6diaire entre lc
littoral et les hauls-plateaux (1), de la presence d'une chaine de monlagncs
qui Tisole de la region liltoralc proprement elite, et de son altitude (2), est,
pour ainsi dire, une moyenne climatologique el botanique entre la region
liltoralc d'Oran ct les hauls-plateaux ou figure le poste militaire dc Daya.

D'Oran i Daya, en passant par Sidi-bel-Abbes (trois points sous lc meme
m6ridien),le sol s'eleve enlrois ressanls:

La plaine dc la Mletaavec son lac (le lac de Miserghin) et la plainc du Tlclal
formenl le premier Stage (3); ces plainer, d'une altitude de 100 metres
environ, ne sont separ6es de la mer quc par la chaine littorale (U) qui court
du cap Figalo au cap Carbon, e'est-a-dire de Touest a Test, en variant ses
altitudes dc 200 a 500 metres.

Le second 6tage (5) s'appuie Igalcinent a une importante chaine dc mon-
tagnes (6) exactement parallcle h la chaine maritime; les soiiimels de cettc
deuxi6me chatue atteiguenl des altitudes doubles; le Djebel-Tcssalah, qui en
est le noeud principal, s'6leve 5 1022 metres.

La villc cl le territoire de Sidi-bel-Abbes occupent a peu pres le centre
de ce second relevement.

Du col des Oulcd-Ali, ou la roule d'Oran k Sidi-bel-Abbes franchit la
chaine du Tessalah, on decouvrc rensemble du pays qui apparait comuie uiic
plaine faiblcment accidentce; \crs cclle-ci descendem, de tousles points de
Thorizon, de hautes collines t̂ag<̂ es en amphitheatre.

(1) La ville de Sidi-bel-Abb6s, point central du pays de ce nom, e»L situee a 83 kilo-
metres sud d'Oran, a 80 et quelques kilometres nord de Daya.

(2) L'altitude moyenne du pays de Sidi-bel-Abbes serait de 500 metres environ, colle
des liauls-plateaux qui lc limitcnl au bud, de 1200 metres.

(3) Terrain qualemairc.
(&) Terrain tcrtiaire supurieur. (M. Villc, ingenieur au corps imperial des mines.)
(5) Terrain quaternaire.
(6) Terrain tcrtiaire moyen.
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Cette plaine est limite'e: au sudf par la chaine de montagnes (1) qui ter-
minc les hauts-plaleaux (2); k Test, par les hauteurs entrc lesquelles descend
dusud au nord, l'Oued-el-Hammam; k I'ouest, par le massif t̂endu d'Ai'n-
Temouchen a Tlemcen et coup£ par la valise de POued-Isser, donl les eaux
courent de Test k l'ouesl.

Ces limites de notre plaine atteignent, k Test comme a I'ouest, des altitudes
de 700 k 800 metres. La pente ggndrale de la valle'ede Sidi-bel-Abbes est,
suivant une ligne courbe, du sud au nord-esl; des monlagnes cscarpe*es res-
serrent Etroitement le tiers supgrieur de cette \all6e et son quart inferieur :
ici, ce sont les deli)6s du pays des Guetharnia ct des Cheurfa; la, e'est la
gorge profonde qui, de Sidi-Ali-ben-Youb, remonte lers les hauts-plaleaux
de Daya, k iravers les nombreux et puissants contre-forts de la chaine qui
supporie ce dernier et vaste relevement du littoral africain nord-ouest.

Vi\ cours d'eau permanent parcourt cette pente : des montagnes dc Daja,
il \a porter la fertility dans les champs dc coton du Sig, apres avoir arros6 les
vergers el des*champs dc la plaine de Sidi-bel-Abbes. Dans cette plaine, eelte
petite riviere s'appcllc rOued-Mekerra; dans les gorges superieures et irife-
rieures dc la val!6e, elle est nomme"e Oued-Tefellis ct Oued-Mebteur; et cnfin
ellc prendlc nom d'Oued-Sig, dans la plaine oil elle dlbouchc, ct est dppiscc
par Tirrigation.

L'Oued-Mekerra* a Tair de ne quitter qu'a regret la plaine et les coteaux dc
Sidi-bel-Abbes : il de'erit mille capricieuses sinuositds au milieu dos tcrrcs
ajgilo-ar6nac6es qui, par leurs alluvions, ont nivelc le fond dc la vallde; il
eoniourne tous les coteaux. Quand il est gonfle* par les orages de la partic

-superieure de la vallee ou par les pluies souvent diluviennes dc la fin dc
l'aulomne, il detache de ses berges taillges k pic d'̂ normes blocs qu'il a
bienlot delay ŝ4. Ces Clements terreux sont transportes sur les champs par les
naiile canaux d'irrigation qui les coupent, et surtoutdans ccux dc la plaine du
Sig. Dans ses jours de colere, I'Oued-JMekerra detache quelquefois des flaocs
des coteaux des conglome"rats (galets et sables ciment^s) qui fonncnt barrage
el ralentisscnt fort a propos la rapidity de sa course.

Lesol du pays de Sidi-bel-Abbes est argilo-arenac6; sur quelques points
s'y indent des Elements marneux; mais gEnEralement, dans cette plaine, do-
mine le terrain du premier type. Ce sol, qui prdsente, dans les parties basses
de la vallSe, une epaisscur souvent de plusieurs metres, ne rccouvre que
d'unc couche parfois tres-lEgere les tufs marneux, les banes dc calcaires,
les conglomlrats siliccux, les argiles plastiques plus ou moins ocreuses. Ces
divers sEdiments constituent les coteaux et les terrasses qui dominent la

"•(1) Terrains secondaires j ^tace inferieur.
(2) Terrain qualernaire.
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Mekerra et la plaine proprement ditc. Snr quclqucs points, la roche sous-
jacente se de*litant a form6, pour ainsi dire, un veritable macadam.

Si ce n*est sur ces points, les 616mcnts du terrain de Sidi-bel-Abbfes ne sont
pas tr£s-agrege*s: cc sol qui, par la s6cheresse, prend la duretg de la brique
de pis6, devient, apres quelques jours de pluie, mcuble et facile & labourer;
mais trop souvent, h61as! ces quelques jours de pluie sc font trop attendre
ou ne viennent pas.

Les argiles arenacees se laissent facilement p6n6trer par les eaux; de larges
surfaces & sous-sol argilenx presque superficiel les retiennent, mais pour les
laisser s^vaporer sous la double influence du vent et du soleil; tes terrains
rocailleux et compacles les laissent s'lcouler vers les ravines sablonneuses, off
promptemen-t elles disparaissent; aussi, apres quclqnes semaines de s6che-
resse, le pays (plaine et eoleaux) prend-il l'air d'aridite* que les chaleurs de
1*616 impriment si vitc aux regions de"couvertcs de P Algerie.

En dehors de I'Oued-Mekcrra, pas unc source ne se montre en plaine ou
au milieu des coteaux qui precedent les montagnes: vers 1'est, sur la route
de Mascara, ce n'est qu'au quarantieme kilometre, a A'm-Sfisef, dans la
vallSe de l'Cued-el-Hammam, que Ton rencontre de l'cau vive; au sud, sur
la route de Daya, on parcourt 30 kilometres sans sources avpnt d'arriversur
l'Oued-Tenira, petit affluent de rOued-el-Hammain; au sud-ouest, vers
Tlemcen, Am-el-Hadjar est presque aussi disiante de Sidi-bel-Abb&s; au
nord-ouest, il faut arrivcr a mi-c6te du massif du Tessalah pour trouver quel-
ques filets d'eau pure : cette montagne a ses sources d'eau vive intarissables
sur les versants qui regardent la plaine de la Mleta ct le grand lac de Mi-
serghin.

L'extreme facility avec lacjuelle la plus grandc parlie du sol de la plaine de
Sidi-bel-Abbcs se laisse p6n6lrer par les pluies en determine, pour ainsi
dire, un drainage nature!, se ddversant a la Mekerra; et les eaux fonnant une
nappe interrompue sowdent dans le lit dc cet oued, par des milliers de petits
Igouls souterrains, la plupart 6phemcres.

G'est ceite nappe qur alimenie Ics puits de la ville. II suflit done d'y creuser
le sol h quelques metres poir rencontrer une eau qui, bien qu'un peu
cbargde de carbonate calcaire, est propre h tous les usages domestiquesv

l^bullition la d^pouillant de son cxc&s de chaux. Dans les annles secbes,
beaucoup de ces puits se tarissent.

Le regime de ces eaux est done de pen d'&endue ; il parait borne pv la
ligue des coteaux couverts de broussailles qui circoriscrhent la plaine. Les
ten-asses et les vallons qui succedent a ces coteaux, vers Mascara el Daya,
sont beaucoup moins favorises: ainsi les trois puits de la plaine de Tilniouai
et ceux de la premiere gtape de la route de Daya, bien que tres-profonds, oe
fournissent qu'en petite quantity une eau d'assez mauvaise qualite".

Ce n'est pas sans une vive satisfaction qu'en allant de Sidi-bel-Abb6s h
T. XIL (SEAWCES) 25
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Mascara ou & Daya, on arrive h Am-Sfisef ou sur TOued-Tenira: AIn-Sfisef! tes
eaux vives et les ombrages de tes beaux Peupliers (Sfisef) et des Pistachiers
atlantiques dix fois s6culaires, les splendides voisins, ne seront jamais oublies;
sourpes de la T6nira I lc culte da souvenir vous le mlritez bien aussi.

Lelieu oil la viile de Sidi-bel-Abbess apparalt aujourd'hui luxuriante de
verdure,, avec ses places et ses rues plant6es d'Orines, de Platanes et de Mi-
ners, avec les Trembles de ses boulevards cxtSrieurs, sa ceinture de vergers
ou les fruits de I'Europe mftrissent si bien, ses champs de Mais et de Tabac,
ses beaux jarfflns potagers; ce lieu, empressons-nous de le dire, n'ltait avant
l'occupation qu'une bauge de sangliers.

L'activitg et i'iutelligence de la I6gion 6trang&re, travaillant sous la direc-
tion savante et rinspiralion heureuse d'un oflicier du genie, ont op6r6 en
quelques annges cette merveilleuse transformation.

La plaine qui, sur de nombreux points, pr6sente aujourd'hui l'aspect de
nos cultures de France, gtait, avant l'arrivGe de nos colons, entitlement
livree auxfalmiers-nains eta la broussaille, ennemisqui chaque jour reculent
d*uii pas devaat la pioche el la charrue.
'* L'etendue qu'occupait le Pahnier-nain ne devait pas comprendre moin$

des (lualre cinquiemes de la surface de ce pays. Les Quercus coccifera et
Ilex, le Phillyrea media% le Pistdcia Lentiscus, le Rhamnus oleoides, le
Rosmarinus officinalisel le Zizyphus Lotus, rompaienfe seuls l'unifoirmitg de
celte monotone \6g6iation. Ces derniers 616ments de la broussaille dominaieiH
sur la rive droite de la Mekerra. Le Pahnier-nain, au nord-ouest de la vilie,
r&gne encore presque exclusivement sur de vastes espaces.

Entre les buissons de Palmier-nain et de broussaille, vivent en grand
noiubre des pjantcs frutescentes ou sous-frutescentes, et des espaces herba-
ges a souches vivaces.

La, les plantes annuelles trouvent encore assez d'air et de soleil pour
former de maigreset eph&neres paturages; ellesy sont prot^es contre le
froid des nuits, la violence du vent el les ardeurs du soleil.

La broussaille consiitup la station botanique certainement la plus impor-
tante, mais les especes y sont difT6renies, selon flue le terrain est meuble ou
rocailleux, plan ou accidente; viennent ensuite les champs cultivgs, les bords
des chemins et des sentiers, et les paturages sees.

Les paturages frais comprennent les prairies proprement diles et les bords
des eaux, tant de la Mekerra que des canaux d'irrigation.

Led coteaux boisls, e'est-a-dire ceuxou quelques Pins-d'Alep, des taillis de
Chene, d'Arbouster et de Thula ( Callitris quadrivalvis) dominent les
Cistes, la Globulaire (Globularia Alypum) et le Komarin, forment une qua-
trî me station.

Une cinquieme, non moins importanle, est la region montagneuse, avec ses
paturages frais ou sees, ses broussailles et ses bois.
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La composition du sol n'a guete (I'lufluencc sur la distribution des especes;
ce sont surtout les ciresistances d'6iat physique, de se"cheresse el ti'humi-
dM qui font la lui. 11 est vrai de dire que la composition ilfitnentairc du ter-
rain fail le plus souvent ces conditions parliculieies: e'est ainsi que ics
argiks ar&iacecs, plus uieubles, se dessechent plus vile; que celles plus m£-
laugies d'ele incuts siliceux et calcaires libres gardent plus lougtemps 1'humi
dit6 qui les a [ie»6lre'es.

L'exposiiion ne paiak pas non plus exercer une grande influence sur le
caracU'rc de la vegetation des versanls, tant qu'on ne s'eieve pas beaucoup
an-dessusde la plaine.

Le froid produit par le rayon uemeot des rnrits est, en plaine, eu e"gard &
la chaleue du jour, relativemeut tres-coasideVable. Kn interrogeam les ta-
bleaux des observations m6t£orologiques faites par M. Dupoic.t, conductcur
faisant fonc lions d'i«g£uieur U Sidi-bel-Abbes, nous avons trouv6 que, d'avril
eu ociobre, entre les moyenues maxima des jours et les* moyennes minima
desnuits, les differences coostalfies avaient presque la rt'gularile d'une loit
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Les maxima et minima, ahsolus ne sont pas, en raison de 1,1 disposition
des lieux ou est place" l'observaloire m6t6orologique du service des ponts et
chaussies, Texpression exacte des fails qui se passenl en plaine. En avril lr£s-
souvent, et souveut aussi jusque dans les premiers jours de inai, cette plaine,
champs et jardius, a a souffrir des gelSes blanches.

Les causes qui font que les eflets du rayonneraentcn plaine nesont pas accu-
ses par le thermom&rographfi du service des ponts et chaussfics, agissent aussi
sur les maxima, mais eu sens inverse, en Levant ceux-ci d'autant qu'elles re-
tieonent les minima (1). Malgre celte condition delectueuse, (es rapports enlre

(1) Les Uiermcm)6tro£raphesdu service des ppnts ct chauss6es sont oxpas£s au nord,
a une fendlre d'un premier fitage; mais a cette^fagade-nord 1'air n'arrjve qu'ajircs.s'fitre
tichauflte sur les toits de maisons tlu voisiuagc aftu^s plus bas; si bien quo nous avons pu
constaler a l'aide d'tin Ihermom6lre-rronde que, par une journfe dc sitoco, cnlrc midi
et deux heures, la temp^rulure de l'air, !e lonjj de cette facade-nord, £tait de 2
plus elevce que vcrs ia fucade exposce au midi.
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les maxima fI les minima restent justes, et les differences constates eulre
les moyenncs des uns et des autres fournissent une expression suffisamment
approchfie, qni est proprc a fa ire ressortir le caraclere du climat de Sidi-
bel-Abbes, intermudiaire, comme nous l'avons dit, entre le climat du littoral
et cclui ties hauls plateaux. •

En resume", ie climat du pays de Sidi-bel-Abbes peut fitre ainsi repre-
sents : files tres-secs et trcs-cbauds, vents du sud lorrides; a,uloinnes conti-
nuant souvent L'aridlU de l'cte; hirers partages enlre des pluics abondantes
et ins series dc beaux jours, ou a la splendeur des journees r6pond la s6r6-
niie des nulls, mais alors des get6csde phisieurs degrfo ont iieu le matin
(nous avous constate des minima de — 5° a — 7°), la neige est tr&s-rare; le
pf in temps est 1c plus 01 dioaircmciU pluvieux jusfju'a la mi-inai, et il s'y
produit souvciu jusqu'a ceite deruiere date, dans les nuits sereiuea, des geI6es
blanches lies prejudiciables aux vergers.

£n g^neialj les vaiiaiinns de temperature sont extremes et fre'quentes en
loules saisons; les gelles blaucbes ct les ardeurs du siroco s^vissent surtout
au printetnps.

De In vegetation.

ux Hmites lopogrnphiqtics, si bien accus^es, <le la plaine, correspondent
cellesdes plantes que j'appellerai volontiers plantes-limites Au pays de Sidi-
bel-Abbes : au nord, le Wit hernia frute&cens et V Aristolochia longa ne fran-
cbissent pasle col des Outed-Ali; a Test, la plaine, les collines et les coteaux
boisc's de Sfisef sc distingueni des autres stations de mCme genre par les
especes suivantes:

Brassica Tournefortii.
— varia.

Malcolmia rauujsissiiiia
ladaniferus.

— lialimilulius.

Silene niciucnsis.
Rula bracteosa.
Linum siiffruticosum.
Pistacia allanlica.
GeniaU tricuspidata.
Orionii euphrasisfolia.
Astragalus Stella.

— hmigerus.
— Lajticus.

Loedingia hispanica.
Orlaya maritima.
Pyrellirum mullicaule.
Calendula sufl'ruticosa.
Centaurea ferox.

— infestans.
Picridium lingitanum.
Zollikofcria rescdifolia.
Lavanduia Stoechas,
Armeria mauritantca,
Rumex tingitanus.
PasBcrina uilula.
Phalangium Liliago.
Orchis coriopliora out. fragrant
Lamarckia aurea.

Au sud, soil qu'on preune la route de la va!16e de la Tenira ou celle de la
vallfe de la Mekerra, par Sidi-Ali-ben-Youb, on rencontre comme especes
itrangeres a la plaiue dc Sidi-bel-Abbes :
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Clematis cirrosa.
Sinapis hispida.
Brassica saliularia.
Erysimum grand illorum.
Succowia bnlcarica.
CarrichLera Vellse.

Ceratocapnos umbrosa.
Anagyris fcelida.
Genista quadriflora.

— ramosissima.
Olea europrca.
Alracljlis ctcspilosa.

Le Phaca battica descend bien des bois de la Tenira et des gorges de Sidi-
Ali-ben-Youb jusqu'aux coteaux boiscs des Hamarnah, a 6 kilometres sud de
Sidi-bel-Abbes, mais VAstragalus narbonensis (1), qui accompagnc le Phaca
bwtica dans le haul de ta vallee, sous Daya, I'a laisse a nu-cheinin: VHip-
pocrepis scabra en a fait autant. Les environs de Daya, les coteaux boiscs,
les ravins cl les paturages foresliers des abords de ceile place et la plaine de
Sidi-Cliaib nous ont flffert, dans une hcrborisaiion d'unc journe'e que nous
y fitnes a la fin de roai 1863, avec noire ami M. lc docteur Renard, alors
meVlecin-chef dc I'anibulancc de cette place, les especes suivautes:

Ranunculus spicatus,
— cocnosus.
— trilobus.
— orientalis.

Erucastrum leucanlhcmum.
Sisymbrium iorulosum.

«— crassifoltum.
Arabis pubescens.
Alyssum scrpyllifoHum.
Meniocus Hnifolius.
Iberia Pruili?
Lepidiutn granatense-
Muricaria prostrata.
Helianthemum Fontanesii.
Linuiii sufTruticosum.
Dorycnium sufi'ruticosum.
Astragalus geniculatus.

— Stella.
— narbonensis.

Colutea arborcscens.
Vicia onobrychioides.

— polyphylla.
— lursula.
— tetrasperma.

Coronitla minima.
Hippocrepis scabra.

Les essences foreslicres sent:

Quercus Ilex var, Ballola.
Pinus.lialepensis.

Ouobrychis
Paronycliia capitata.
Queria hispanica.
^Suxifraga allanlica. •
Caucalis daucoiUes.
Hohenriekeria bupleurifolia.
Cachrys lomentosa.
Acliillca spilliamea.
Santolina squarrosa.
Slielielinu dubia.
Atraclylts ccespitosa.
Carduncellus allanticus*
Serratula mucronata.
Catanance crcspitosa.
Ecliiiim liumilc
Echinospcrmum palulum.
Linaria apartnoides. .
Salvia phiotnoides.
Teucrium frulicans.
Armeria plantaginea var. leucanlha.
Pnsserina nitida.
Polycnemum Fonlanesii.
Phalangium Liliago.
Potamogctoq densus,
Carex dislans.

Junipcrus Oxycedrus.
Callitris rju ad rival vis Vent.

(1) Cette belle espece, donl nous n'avions jusqu'ioirenconlr6 qu'un snjet en A)g6rie, a
Batna, est tres-abondanle dans les clairi^res des bois de la vallee tie la Mekcrra, a la hau-
teur de Daya, el a Daya m<Sme (a 400 et 500 metres d'altiUide en plus), Bur les mamelons
forestiers et dans les clairicres des grands bois de Pins-d'Alen qui avoisinenl ce poste ;
ellc fleurit dans cetle conlree a la meine 6poquc qu'a Balna, dc mai <n juin.
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Side Daya, lisiere dc la region des hauls-plateaux, limitc extr^me-sud du
pays de Sidi-bei-Abbes, nous passons & l'ouest, nous (rouverons re*unies,
dans le massif du Djcbel-Tessalah, tes plantes qui limitent dans cette direction
le milieu botanique de notre plaine : .

Ranunculus spicatiiB.
Ficaria calthifolia.
Delphinium pcnlagynum,
Rapittrum Linntcaiium,
Silenc mellifcra.
Linum corymWrerum.
Lavalwa trime^lris.

— oltua.
Hypericum puhescens.
IJrodiuin malacoides.
Rhamrms Alalernus,
Pistaria Tercbirilluis.
TeLragonotulms purpureus.
Calycotome intermedia.
Argyrolobium Liimrcaimtn.
Ononis iir.'tciiycurpa.
Origanum hirtum,
Nepeta rosea.

— multibracteata.
Sitlerltis incana,
Teucrium Pscudoscorodonta.

— flavum.
Acanthus mollis.
Pisimi datum.
Hippocrepis unisiliquosa.

Hippotrepis ciliata.
— minor.

Onobrychis argenlea.
CraUegu& Oxyacanlha.
Saxirraga atl'antica.
Daucus setilblius.'
Athamanta sicul.i.
fiupleurum gibrallaricum.
Smyrnium Olwsatrum.
Viburnum Tiniis.
Ccpbabiia leucantha.
Helicbrysum Fonlanesii.
Cenlaurea spbierocephala.
CirsiiiNi piganteiim.
Campanularapunculoides.
Aristotocliia b;etica.
Epbedra alttssima.
Orchis tridenlala.
Tamus comnntriis.
Bordeum bulbosum.
Muscari atlanticum.
Arrneria i>lantagineavar. leucantha.
Kolochlccna vellea.
Cystopteris fragiiis.

Mais avant d'arriver au Djebel-Tcssalah, on a rencontre" bon nombre d'es-
pfeces interessanles, qui font des abords de cette monlagne une locality bota-
nique a part dans le pays de Sidi-bel-Abbes.

Cexhamp d'hcrborisaiion si pariiculicr, e'est la val!6e du Tessalah.
Comine la valtce de Sidi-bel-Abbes, celle-ci s'etend en une plaine molle-

ment accidence; un ruisscau, afllucnt de la Mckerra (I'Oued-Saruo), la tra-
verse dc 1'ouest a Test, en de'eoupant profondument ses berges dans les depots
do terre argileuse qui ont comblfi le fond de la vall£e.

"XBnfee aii norfl ef a"rouest par la cifaine el le mass'ifdaTessafan, au suit
par les colcaux de la vallde de la Hekurra, arrStes a pic sur J'Oued-Sarno, celte
plaine a uu climat plus temp^r6 que n'est celui du pays de Sidi-bel-Abbfis;
on n'y a pas a craiudre, pour les Bleset les Orgcs, pour les-belles prairies des
vallons Irais du pied de la moiitagne, l'iiifluence si malfaisante des gelfces tar-
dives el ties coups de siroco du priutemps. Sa fertility cst provcrblale : « Les
silos du Tessalah 6laient les greniers d'Abd-el-Kader ».

Coinme especes presque exclusivement propres a la plaine du Tessalah, aur
coteaux qui sonl les premiers degre"s de la monlagne du mfime nom, et aux
colliuesle long desqueUes passe TOued-Sarno, nous cilerons :
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Anemone palruala.
— coronaria.

Ranunculus fiabellatus.
Bragsica Maurorum.
Reseda stricta.
Linum grandiflorutn.
Althaea longiflora.
Plagius grandiflorus.
Centaurea algcriensis.
Onobroma helenioides.
Notobasis syriaca.
Scolymus grandiflorus.
Cyiioglossum claniestinum.
Sal via bicolor.

— algeriensis.
Teucriutn resupinatum.
Geranium mglviflorum.
Calycotome intermedia.

Trifolium stellatum.
— lomenkisum.

Hcdy9arum pallidum.
Vicia onobrychioides.
Gfcnantlic anomala.
Ridolfla scgelutn.
Ferula sulcata.
Daucus muricalus.
Cachrys tomentosa.
Muscari ciliatum.
Asphodclus acaulis.
Orchis coiidensata.
liinrum Bovci. 4
Andropogon hirtus.

— distachyus,
Piplatherum c senile see M.
»i

I — schoenoides.

VOnobroma kelenioides, tes Salvia bicolor et algeriensis, et le JMtbatera
trimestris sont, en piopre, de cette vallfie. Ces belles especes, qui ornent
si ricliement, dans (es premiers jours de tnai, les prairies du Tlelat, ont
francbi !a chaine du Tessalnh pourse cr6er une eolonte dans ce canton, ou
elles relrbuvent le climat plus tcmp6re de la region du littoral, Icur patrie.

Dans la \allce de la Mckerra, les planles de la plaine et des coteaux a
broussailles, plus on moins forestieres, qui en forment la ceinlure, sont, en
grand nombre, des especes tie la region des hauts-plateaux de Batna. Toute-
fois, la difference d'altitude et la latitude plus basse s'accusent ici par les dif-
ferences d'habitat des especes communes a ccs "deux pays.

La plaine de Sidi-bel- Abbes offre des sommes de temp^raftire utile qui ne
se relrouvent, a l'altitude de Batna, que sur les versants des coteaux exposes
au midi, u'nioin :

Seriola ©tnensis. .
Anarrhiruim fruticosum.
Stipa tenacissima;

Psoralea bltumiaosa.
Velczia rigida.
Caebrys pung;ens.
Atractylia cancellata.

toutes planles des lieux abritfs de Datna, qui habitent la plaioe et les coleaux
decouverts de Sidi-bel-Abbos.

J'ajouterai que c'esi avec iioimemeni que j'ai vu reunis dans la plaine de
Sidi-Cbaib, a quelqnes kilometres est de Daya, a une altitude d e H 0 6 a
1200 metres, Satuta phtomoides et Calanance empitosa. La premiere
espitce, a Batna, crolt en plaine, sur les coleaux sees exposed au midi, a
1100 metres d'ahitude, tandis que la secoiule sc tknt sur les sominets, plus
Sieves de 700 a 900 metres, du Djebel-Cbelalali et du Tougour (1). Mais,

(1) Dear coldopl&res {Graph'yterus taxlamatimitcl G. miiltfjuttafus), insecles qui
dans la province da Conslantine sont proprcs, celui-lS a la rigioiides hauls-plateaux,
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par contre, jc dols rappeier que si les plantes des pentes cxposSes au midi,
tic la region de Bama, habitent en plaine sous la latitude de Sidi-bel-Abbes;
les especes de la region du littoral rechercheronticiles (lanes des coteaux,
les ravins, ou encore la plaine que le Tessalal) et les coteaux de rOoed-Sanio
dependent des intemp6ries qui s6vissent dans la plaine tie U Mekerra. Les
versants a 1'est du coteau du le'le'graphe de Sidi-bel-Abbes montrent r£unis :

Psych ine slylosa.
Cordylocarpus rouricatus.
Carrichlera
SLaticc
Spitzelia

Helminthia aculeata.

llyacinllms serotinus.
Orchis saccata.

Les deux premieres de ces especes veulent, dans le pays, des terrains argi-
leux, frais et abrit&s; elles ne s'y trouvent que sur deux ou trois points tres-
liinitfis: sui-lc coteau du Te!e"graphe, sur les bords de l'Oued-Sarno et dans
le ravi^des Briquetiers, pros du village de Moulay-Abd-el-Kader.

Ce dernier point possfede, en propre, une espece inte'ressanle : le Coniurn
dichotomum; mCme localisation pour le Cons mompd&nsis. Cetle planie ne
qiiiltf! pas les coteaux sees et rocailleux des Hamurnah; bien que ces.coteaux
rcgardent !e nord, ils garautissent au Coris monspetiensis, au milieu des
fclaircies de la broussaille foresiiere, les condilions moyennes de cbaleur et
de se"cliercssc qn'il trouve h Oran, a mi-cote des pentes rocaiileuses du ver-
sairt est da Djebel-Sanio. Toutefois, cette espece fleurit k Orau UQ mois plus
tot qu'a Sidi-bel-Abbes.

Sur ces coteaux des Haniarnah {partie sud de la plaine) se trouveot: tous
les Cistes (entr-c autres Cistus sericcus des environs d'Oran et de Hlosta-
ganrni ; Plmcn bwtica, si abundant dans ces mC'ines lieux, ou il acquicrt un
dtiveloppemeiii beaucoup plus beau, et fleurit et fruclifie pres de deux mois
plus tot; Buplevrum rigidum et B, gibraltaricvm.

Ce dcrdrer se p resell ft au sommet des coleaux bois€s des Hamarnah avec
une ricbe VL'g t̂alton, bien diddrcat du Bupkurum gibraltaricum rabougri du
sommet da Tessalal i. La, com me ici, le Daucus setifolius Paccompagne, et,
coinmo Iui. flemil et frtictifie de septembre en octobrc.

Sur Ics otxhilaiioiis ct dans Ics plis tic ces terrains sc irouvcm encore :

Arabis Thaliana.
Hutcliiiisia petrsea.
DianUius serrujatus.
Sclerantliu3 annuus.
Letuca conifei'n-

Sorratula mucronata (rare).
. ALlianasta annua.
Orchis undulatifolia.
Scdum aitissimum.
Pistorinia liUpanica var.

celui-oi au Sahara, nous ont ofTert aussi, aSidi-Chaib, la singulicP spectacle de leur reu-
nion. Nous ferona rctnarquer que t'eapece aaharieune de la i>rovince de Conslantme se re«
irouve dans la province d'Oran,, sur quelque^ points Irfes-chauds fit trii-iablonneyx du
Tell ct du littoral, par exemple a SBsef et a Mostaganera,



asperifolium,
Silene scabrida.
Erylhroea Ccntaurium var. suffruticosa.

— spicata (rore).
Curbularia monopliylla.
Astragalus incurvus.
Ononis brflora.
C.oronilla juncea.
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Ophrys lenthrriimfera.
1

— lutea.
Carex Halleriana. • *
Lygeum Spartum.
Slipa lenacissima (tres-abondanl).
Festuca caerulesceiis.

La plaine ct les coteaux dfe la-Mekerra n'offrent pas moins dJint6r6t au
botaniste; les cspdces les pli^inl^rcssantes sont:

Ranunculus macrophyllus.
Delphinium pubescens.
Eruca gtenocarpa.
Diplolaxis auriculata.

—• \irgala.
Sinapis amplexicaujis,
Arahis parvula (1).*
Alyssum sculigerum (1).
Clypeola cyclodontea (1).
loiiupsitliLim albiflorum.
Iberis pamflora.
Lepidium Iberis.
lielianUiemum virgatum.
Dianttius velulmiis.
Silene bi parti la.
Linum Munbyanum.
Malva fcgyplia.
Rula monlana.
Trifolium sph.-crocephahim.
Vjcia lutea.
Ononis antiquorum.

— ornilhopodiotdes.
— Dehnhartii.

— skula.
Astragalus sesameus.

— Epiglciltjs.
— scorpioides.
— Gins.

Psoralea bituminosa.
Ebenus pinndta.
iicilysariim capil.ntnm.
Onobryctiis Crisla galli.
Poterium Durioei.
Thapsia villosa.

— garganica.
Ferula communis.
Buplcui'um protraclum.
Carum incrassaiutn.

— mauntanicum.
Caclirys pteroclilffina.
Erjngiumilicifolium-

Valerianella chlorodonl
•— slephanodon,

Fedia cornuta.
Leucanthemum glabrum.
Colcoslephtis inacrotus.
Scnccio giganleus.
Echinops Bovei.
Alractjlis gummifera.

— cancellala.
Microlonchus Delestrei.
Centawrea ertophora.

— pubescena.
— Fontanesii,
— acaulis,

Carduncellus calvus,
— pmiiatus.

— ca?rulciis.'
Sjlybum cburneum.
(linara acaulis.
Carduus leptocladua.
Cirsium cclttnatum.

mm lanceolatum.
Hyoseris radiata.
Calanartce lutea.
Umbilicus hispidus.

— gnditanus.
Daucus aureus.

— crinitUs.
Eiseoselitiuni Fontancsii.
Thrincin tuberosa.

— maroccnna.
Scorzmcra undulata.

— coronopifolia.
Trachclivm Cffiruleum,
Androsoce maxima.
Anagallis luiilulin.
Jasminum frulicans.
Convolvulus lineatus.
Cerinthe gymnandra.
Echium grandiflorum.

(1) Ces especcs trouvent tres-probaWement,
limite nord ibsoluc en Algirie

dans la plaine de Sidb-bel-Abbei, leur

jf



Echium ^
tilhospermum apulutn.
Borriig-u longifolia.
Linaria Lripliylla.

— a*psftnoides,
— virgata.
— micrantha.

Tbymus Fontanesij.
Zizyphora Iiispanica.
Harrubttim Uispaiiicum.
Stachys hirta.
Phlomts biloba.
Passerina virgata.

Tultpa
Fritiilaria messanensis (trfis-rare).
Scilla undulala.

— ftillax.
— lingulata,
— peruviana.
— maritima,

Ornilhogalum sessiliflorum.
Gage a msmrilanico.

— rcticulala.
A Ilium monspessulanum.

— spbEcrocephnlum.
AsptioJclus microcarpus.
Hypochtcris radicals.

— Salzmanniana.
— neapolitana. .

Seriola sctnensts.
Asparagus horrid us.

— acutifolius.
Trichonecna Bnlbocodium.
Iris scorptoides.
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Iris Sisyrinchium.
Orchis papilionacea.
Ophrys lutea.
Potamogeton natans.
Cham [crops humilis.
Arisarum vulgare.
Juncus multiflorus.
Cypfrus badius.

—* distachyos.
Lygeum Spartum.

us bradiystachya.
paradoxa.

PiplQllierdm iiiiliaccum.
Slipa tenacissirna.

— gigantea.
• - torlilis.
— parviflora.

Ampelodesmos tenax.
Cynosurus elegans, '

— Lima.
Melica ciliula,
Bnza Eragroslis.
Dactylis pungens,
Brotnws maclirostachyus.

— squarrosus.,
Feituca genicutata.

—> cyhosuroidea.
— divaricata.

Brachypotfium pinnatum.
— distacliyon.

Elymus crinitus.
^igilops vc'ntrtcosi.

— ovata.
Lcplurus incurvalua.
E<juisetum ramosissirrjum.

En r6sum6, 'a flore de Sidi-bel-Abbfes comprend :
1° Des cspeces caractSristiques de la vegetatioa des haMs-plateaux;
2'J Des plantes de la region du littoral, dont quelqucs-unes se relrouvent

dans 1c sud dc 1'Espagoe;
3° D'autres appartenant aux pays de Tiemcen et de Mascara.

Nous avons dit et4essay6 .de de"montrer que le pays de Sidi-bel-Abbes se
pr^seatait comme uu, moyen terme oliinatologiqtie et botantque cnlre la
region litiorale et celle des hauts-plateaux; 1'expression de cette uioyeiine
eerait plus exade encore si, aux composantes cities, on eh ajouQit deux
auties empruntfies aux pays limitrophes, a Testet a l'ouest, de Mascara el de
Tiemcen.

Lcs donne"es de la topographie vienneni a I'appui de ces vues j eii effet,
Tiemcen ct Mascara, Oran et Daya, commandenl les cole's d'un quadrilattre
0nc|ui6-du sud-ouest au uord-est), au centre duquel est siluee, daus une
depression, la ville, si interessante a taut de litres, d« Sidt-bel-Abbes.
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Nous ne termineroos pas cet apergu de topographic botanique«et dfe di-
matologie, sans offrir l'hommage de notre reconnaissance a M. l'iniendant
Spire, dont le concours bienveillant nous a Ste" si utile pour I'exploration des
environs de Sfisef, de Daya et du Djebel-Tessalah; & M. Pomel, du bureau
des mines d'Oran, qui nous a si souvent et si gracieuse*raent aid6 de ses
connaissances tundnes- sur la (lore generate de cette province; a MM. les
docteurs Gosson et Fournier, dont les encouragements pleins d'obligeance
ne nous ont jamais fait deiaut, et dont les lumieres et Tamitî  ont donn£ k ce
travail la consecration qui lui permet aujourd'hui de se proJuire (1).

M. Gosson, apres avoir appete l'attention de la Soetete sur les
plantes int£ressantes queM.'Lefranc a recueillies dans la province
d'Oran, signale un proceed tres-simple auquel ce botaniste a du la
belle conservation de ses collections : e'est Temploi* de la poudre
insecticide. Pas un Seul de ses echantillon§, dit U. Cos6on,Va d6not6
la presence *des chenilles arpenteuses qui devoretit trte-souvent
les plantes des herbiers venant d'Algerie.

M. le President demande & M. Cosson si ce prqoed6 preserv^ 4ga-
lement les plantes des petits col̂ opt^res dont las ravages sont si
pernicieux.

M. Cosson rSpond que les echantillons collects par M. Lefranc
n'en offrent aucune trace, notamment parmi les Legumineuses.et
les Ombelliferes dont la conservation est si- difficile. II croit dene
utile de recommander son procede aux botanistes voyageurs qui
pourront en obtenir d'excellents resultats.

M. A. Gris, secretaire, donne ltffture des commuiiications sui-
vantes, adressees k la Soci6te :

SUR LES AMYLOBACTEk, par I I . W

J*ai fait des observations sur les corĵ usculcs que M. Tr^cul appelle Amy-
lobacter et qui se forment dans des tisstis veg6faux en voie de putrefac-
tion (2) Pour lui, ce sont des Cryptogames autonomes, chez lesquellesnl
distingue trois genres: Urocephalum% Amylobacter et Clostridium.

(1) Nous publierons prochainement le catalogue complet des plantes r^coltees par
nous dans la subdivision de Sjdi-bel-Abb£s..(voirlef Bulletin, seances du 12 Janvier i866
et suivantes.)

(2) M. Trecul les a fait connattre par deux communications a 1'Academie des sciences
(Comptes rendus, 1865, p. 156-160 et p. 432-436). Le nom d'Amylobacler n'implique
aucunement pour M. Trecul l'idee d'uue aflinite avec les Bactoiium.
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Mfes observations ont pr&ente quelques faits qui ne me paraissent pas con-
firmer la manure de voir cfe M. Trecul.

Dans le Spartium scoparium, j'ai remarque que ces corpuscules sont
soHvent r£unis bout a bout, deux ou trois ensemble, de la mfime maniere que
cela a lieu ginlralement chez les Bacterium. Lcur forme est tellement
variable que les trois genres de M. Trecul se trouvent confondus chez le
mSme tjpe, bien que la forme oblongue ou cylindroide (Clostridium Tree.)
soit la plus frequente. La longueur varie entre 0mm,006-0uim,020f sur une
epaisseur entre 0mm,002-0min,003.

Plus tard, j'ai vu, h la suite d'une maceration de peu dc jours, des cor-
puscules de m6me nature, se dlveloppant en grande quantity sous 1'ecorcc
de rameaux de Figuier et de Pyrethrum sinense, offrir des mouvements
propres tr&s-distiucts, exaciement commc de vrais Bacterium, dont lemfrne
liquide de maceration montre une forme frequenle,dou£e devifs mouvements
et se colorant partiellement en \iolet par lection de l'iode.

Les observations que je vicns de rl&umer en .quelques mots, semblent
indiquer que les Amylobacter ne different pas essentiellement des Bac-
terium.

M. Trlcul dit que les Amylobacter se developpent dans des cellules closes
par une «transformation » de fa mati&re organique qu'elles contiennent. Mes
observations nc m'ont pas appris d'ou viennent les Amylobacter; y^oue
mfime ne pas avoir entiere confiance en la theorie d'unc metamorphose
keterogenetique, mais il est assez facile de voir (surtout chez les grands Amy-
lobacter du Spartium) que leur multiplication s'effectue par un allongement
de ces corpuscules qui se sgparent ensuite en deux au moyen d'une constric-
tion transversale.

D'ailleurs, on peut voir des myriades de Bdtterium ordinaires se mou-
voir dans des cellules closes (non ^rfor^es), par exemple de la moelle du
Dahlia variabilis en 6tat de putrefaction, et, dans les m£mcs conditions, des
vibrions exlr&nement agiles remplir, comme une masse grouillante, toute la
cavite de certaines Gbres (meme a parois epaisses) du liber du Ficus Carica.

Ces faits ne permettent aucunement, ce semble, d'admctlre une generation
spontanee, car, pour cela, il faudrait d'abord connaitre exaciement toute
Thistoire biologique des productions dont il s'agit, et nous n'en savons encore
rien (1).

(1) Le fait observ6 par M. Tr6cul, de spores de Mucedinees se developpant dans des
cellules criblecs de trous de la moelle du Ficus Carica, pourrait s'expliquer par le mode
de multiplication propre a certaines spores, telles que, par exemple, celles de la levure,
qui rend possible leur passage a travers de petites ouvertures cellulaires.
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DIAGNOSES DUARUlf ANTHEMIDUM PYRENJGARUM, tuclore a b b a l e I H U & Q B V I L I J E .

lGaraison,in sadfcllo B. V. M., die 4 Octobris, anno 1865.)

1. AnthemU montana DC. Lapeyr. non L. ex Gay (A. major G.6.).

Calalhidcs magnce, pedqnculis striatis, nudis, elongatis, apice non crassit
innixae. Pcriclinium foliolis imbricato-applicatis, imparibus consiitatum : ex-
ternis laaceolatis, oblusiiisculis; internis ellipticis, apice sphacelatis; omnibus
albo-ciliatis ct margine nigris. Flores radii albi, ligulati, oblongi; flores disci
flavi, tubo infra non ampliato. Achaenia coslis vix prominentibus, non rugosis
cincta; disco epigyno ora acutiuscula munito. Paleae receptaculi floribus jdisci
multo breviores, subito in acumen attenuate minulum, nigricans, nonnullis
dentibus basi instruct um. Folia pennipartita; pintiis lanceolatis, intcgris aut
2-3- fidis; lobulis obtusiusculis. Caules erecti, plerumque simplices, inferius
tantummodo foliosi. Slirps perennis. Manta 1-2 decimetr. longa, levker
albido-lanuginea.

Crescit in summo veftice vulgo dicto Pic du Midi de Bigorre, Augusto
et Septembri, et alibi.

2. Anthemls pyrenaica.
Galathides pedunculis canaliculatis suffultae, ^nunquam in parte sumraa

crassescentibus. Periclinii villosi foliola inaequalia : inferiora lanceolata, fere
acuta; superiora elliptica, rotundata apice laciniato; omnia dorsaK costa vi-
renti et eminenti dotata, et large scariosa marginibus albis, in fine fuseulis.
Flores radii albi, fertiles, ligulati, denique reflexi; flores disci flavescentes,
lubo basi dilatato. Achaenia decein costis nudis et paribus circumdata; supe-
riora minora. Discus epigynus praeditus ambitu acutiusculo, tandem converso
in pulvinwn undulato-sinuatum et umbilicatum. Paleae receptaculi per-
stanles, carinatae, lanceolate, in acumen tenue et Ion gum desincntcs. Folia
bipinnata, aut pinnatay saepc mixta; lobulis lineatis, elongatis > mucronatis,
expansis; inferiora aliquoties e basi nonnullis lobis simplicibus aut 2-3-rfidis
instructa; cuncta in superiore pagina invariabiliter punctata, id est caver-
nuiis alveolos fingentibus cooperta I Caules adscendentes, ramoso-dichotomi!
Slirps perennis, fusiformis, fibrillis capillaribus onerata. Planta 1-5 deci-
metr. longa, ramosa e basi, vix odorifera, pubescentia induta lanuginoso pl»s
minusve compacta et plus minusve dHTusa.

Grescit in pluribus locis montium formantium circumscriptionem territo-
rialem vallis Bareges, Auguslo, Seplembri et Octobri.

M. Cug. Fournier fait a la Society la communication suivante :
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NOTES SUPPLfttENVAlftES SUK LE GENRfi ALBIZZTA, par I I . S t a g . F O U R N I E H .

J*ai public en 1861, dans les Annales des sciences naturelles, U* s6rie,
t. XIV, cahiers n° 6 etsq., unc monographic du genre Albizzia qui est
aujourd'hui incomplete, comme le de\iennent toutes les monographies. En
pfgparant ce travail, j'ai vainemcnt cherchg lafdescriptioniprinceps du genre;
je n'ai pas 6t6, & cet £gard, plus heureux que les auteurs coniemporains, et
notamment M. Beniham et M. Decaisnc(voy. Hook. Lond. Journ* of bot. I,
527,-et n i , 8&); et j'ai da, h l'eiemple de ces savants, m'en rapporter au
tfimoignago de Boivin qui, dans VEncyclopedic du axix* siecle, t. II, 32,.
cite 'Durazzini comme auieur du genre Albizzia sans autre indication biblio-
graphique. En rangoant les innombrables brochures de la bibliolh&que de
M. Maille, dont jc suis en train de prSparcrla vente, j*ai, parhasard, ouvert
une publication de M. Targioni-Tozzetti ou se trouve la citation que j'avais
vainfement cherch^e. Gctte publication, divlsee en trois parties dans l'exem-
plaire que j'ai eu sous les yeux, est intitule : Octaviani Targioni-Tozzeiti
observativnum botamcarum decades; la premiere partie, renfermant les deux
premi&res dScades, a paru dans le premier volume des Annali delV 1. et /?.
Museo di Fisica e Storia naturale de Florence (1809); la seconde, compre-
nant les trois decadessuivantes, danslexdeuxieme volume des memes Annali
(iSf0); la sixitoc d6cade dans Je tome XX des Memorie della Societd ita-
liana delle seienze, rebidente in Modena. On lit, dans la premiere partie,
p. ftl, une descripliQO ctu Mimosa Julibrksin Scop.,ou se trouve la citation
iuivante:

Albizzia Julibrissin, inermis, foliis bipinnatis, floribus spicalis, ceutrali
caeteris longibre Durazzini Mem. nel Mag. Toscano, t. Ill , p. 4 e p. 11.
Fig. mala.

Plus loin, 1'auteur ajoute: « Nobis innotuit ex seminibus ab iusulis Arci-
»> pelagi allatis, reduce expedictione maritima Equitum Divi Siephani, ab
» Equile Pbilippo de Albizzfs, anno 1749, qui primus earn adUuxit ^t
a cjluit nomine Julibrissin (Durazzini, p. 10) in horto \illae suae Montefal-.
» coni diets, in <cujus fionorem ipse Durazzinus Albizziam vocavit ». —
La question bibliographique dont je viens de parler est completement
r£solue par cette cKation.

Je profiterai de cette occasion pour pappeler les documents nouveaux que
la SQience possede sur le genre Albizzia depuis la publication de won travail.

M. Bolle a pubhs6 dans le Heisf nack Mozambique de Peters, Botanik, I, 4,
1'ALBIZZU MOSSAMIUCENSIS, dont je reproduis ici la description, n'ayant pas
vu la plante.

Arborea, tamulis pettolisque pubescentibus, aculeis paucis irregulariter
obsiiis, glandula petiolari paiflo supra basim rhachidis posita; pinnis 6-11-
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jugis, foliolis multijugis vix curvatis sessilibus linejjri-ohlongis, basi vakle obli-.
quis, margine parce ciliatis, nervo marginal^ leguminibus in pedunculuiu
attenuatis, marginibus incrassatis, siccis bivajvibus plants.

Gette espece est voisine de VAlbizzia Forbesii Benih., qui crott dans la
baie Delagoa, sur la cdte orientale d'Afrique.

M. Harvey a dgcrit dans le Flora capensis, II, 28&, VAlbizzia pallida,
espece dont lenpm me parait devoir 3tre chang6, puiscfue j'avais donn6 ante-
rieurement le nom d*A. pallida a une autre espece du meme genre, origi-
naire d'Abyssinie [Acacia malacophylla Stend. in Schimp. It. abyss, sect. 3,
n. 1578). Je propose de donner h ^espece du Gap le nom'd'ALBIZZIA HAJI-

VEYI. £n voici'la description d'apres M. Harvey:
Frutex circiter 10-pedalis, raiuis fit petiolis minute velutino-pubescentibus,

petiolis 3-/}-pollicaribus supra basim et jntra tcrmiiiale jugum 1-glandulosis,
stip^te subulatis; pinAis 12-1A-jugis, pinnqlis 20-24-jugist 3 lineas longis,
1 lin. latis, lineari-falcalis, acutis, ciliolaLis, nervo submarginali notatis, .supra
glabris, infra pallidissimis et sparse sericeis. Peduuculi bipollicares, axillares,
racemosi; capitulis sericeis 15-20-flows* Floras sessiles, fulvo-sericei; corolla
calycem triplum aequante, o\ario sessiii, glabro.

Grescit ad ripas lacus Ngami, etc., in capite Bonae Spei.

M. Vieillafd a fait connattre derniferement, dans le Bulletin de la Sbciite
Linneenne de Normandie, parmi un fascicule de plantes m la tfoavelle-
Cal̂ donie, une esp&ce nouvelle qu'il m'a fait Tfaonneur de me d^dieren sou- -
venir de inon travail. Mdlheureusement podr moi, je ne crois pas que cette
espece doive rester dans Ic genre Albizzia. En prSparant la monographie
publileen 1861, je Tavais regards comme un Pithecolobium, etd&ignle
dans mes notes sous le nom de.PiiteECOLOBiuM CRISPUM. J*en reproduis ici la
description suivanle, trac6eaen 1861 :

Arbor ramis nigrescentibus, cumulis par vis prominehtrbus 8ensis, pAlide
fuscis, conspicuis; ramulis palllde nigrescentibus, glabris, stipulis deciduis.
Folia late palentia, petiolis eglandulosis2; pinnis bijugis, pinnulis /i-jugis am-
plis laiiceolatis, glabris, margine undulatis, supra lucidis, iufra pallidioribus,
basi aequaliter utdnque. attenuatis, superioribus minoribus. Flores capitati,
parvi, pedunculis 2-3 axillaribus, panicula elongala, (axa, pauciflora. Legu-
men parvum, crassum (an abortu ?).

Crescit in Nova Caledonia, in silvis montium prope Balade et ad Wagap
(Vieillard,.herbier de la Nouvelle-Catedonie, nn. 609 et 427).

Le numgrD 618 des exsiccata de M. Vieillard parait Stre aussi ui>A/-
bizzia: m îs je n'en suis pas certain, parce que je n'ai pu examiner Tandrocte
de cette espece, donl voici la diagnose :

ALBIZZIA? STREProcARPA. — Arbor pinnis bijugis, pinnulis 3-jugis,
amplis, ovalibus, obiusis, pauluin inaequilateralibus, membranaceis, glabMs,
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infra pallidioribus; floribus fpicatis sessilibus, leguminibus pedalibus planis
strictis continuis, seminibus marginatis.

Crescit in Nova Caledonia, prope Bolade.

La Nouvelle-Caledonie m*a encore offert deux especes nouvelles A'Al-
bizzia ; je les ai trouvdes dans une collection de cent especes rapportto de
ce pays et offerees au musGe Delessert par M. Char pen tier. En void les
diagnoses:

ALBIZZIA AUHICULATA. — Acacia auriculata Charpentier mss. in "Tierb.
Less. — Frulex 3 in, altus, diflfusus, ramis. giiseis. Folia paripinnata, maxima,
stipulis rotundalo-truncalis auriculata 9 pinnis 5-^jugis, pinnulis 7-9-jugis,
quadrtmgularibus, viridibus, nitidis, infra paltidioribus, basi infra attenuatis.
Florescapilati, calyce urceolalo dentato, corolla aurantiaca, calyccm plus
quana duplum aequante, -ad tertiam partem fissa, tubo slaminifero taevi.
Fructus

Crescit juxta rivulos in Nova Caledonia, Novembri florens (Charp.).
Haud scioan haec species, cujds frucKis ignolus, ad genus Arthrosporion

pertineat, sicut et Albizzia stipulata Boiv. [Arthrosporion stipulatum
Hassk.).

ALBIZZIA CHARPENTIERI.— Acacia.fulgens Charpentier mss. in herb. Less,
non Labill. —flPrutex 2 in. altus, ramosus, ramis griseis. Folia paripinnata,
pinnis 2-jugis, pinnulis 3-jugis ovalibus, charlaceis, 2-3-pollicaribus, basi
sursum attenuatis, nitidis. Flores spicati, sessiles, camei, spicis longis, calyce
cupuliformi vix dentato, corolla caljcem triplum aequante, ad racdium cir-
ciler fissa, staminibus infra tantum monadelphis. Fructus

Crescit atl margines silvarumin No\a Caledonia, Augusto florens (Charp.).
Differt ab Albizzia fulgente Dentil. (Acacia fulgens Labill.), floribus ma-

joribqs, calyce cupuliformi non stricto, vix crenulato non dentato, foliis non
nigrescentibus, basi multo minus attenuatis, ovalibus non lanceolatis, etc.

Dans la deuxieme parlie du tome premier du Genera plantarum, qui a
rfceinment diaribuee par les libraires, M. Bentham a consacr^ un para-

graphe (p. $96) au genre Albizzia, auquel il reunit le genre Zygia
P. Browne. Il exclut du genre VA. umbrosa Benlh. in Hook. Lond. Journ.
of bot. l l l t 86, qu'il rapporjte au genre Calliandra, ct VAlbizzia altissima
Hook. f. Niger Flora, 332, qu'il rapporte au genre Pithecolobium. Je n'ai
jamais vu la seconde de ces deux especes, el ne puis que rapporter ce
cbangement d'opinion des auteurs qui l'avaient d6crile anterieurement. Pour
VA. umbrosa, la nouvelle place qae lui assigne Si. Bentham m'etonne d'au-
tant plus tjue j'avais pu en examiner les fleurs, el que je n'avais pas remar-
que que le tube stanimal y fut adn£ a la corolle, ce qui est le caractere du
genre Calliandra; les folioles, qui sonX arrondies sup^rieurement et en petit
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nombre dans cetic espfre, soul ordinaircmcnt, nu conlrairo, droiies sup6-
rieuremeni el en grand nombre riaiis le genre Cullumdra.

Dans Ic mSine paragraph" du Genera plant arum, M. Beniham cite la
planchc quc j'ai dessinee poor It's Annnlcs, 4" serie, t. XIV, pi. 19. S'il avail
lu le texte qu'cile accompagne, il aurail evili une inexactitude qu'il a com-
mise a 1'article Acacia en regardant le genre Bcsmna d'Acliille Richard
comme douteux, et en rioleicalant dans la synonymie du genre Acacia. En
elTetj le Besenna de Richard, vulgaircment Moucenna, est VAlbizzia anthel-
minthka Ad. Br., dont M. Benttiam cite la figure (1).

En reponse ix Tenvoi fait au Comite consuHalif.par M. L. Marcilly
de petits Champignons recuetllis par lui dans la foret de Thclle
(Oise), M. Cortlier dil les avoirreconnus pour etre le Peztza atro-
virens, determination qui d'uilleursa dUi confirmee par M. le doc-
teur Leveille. Voict la demande de 51. Marcilly et la repohsc -de
M. Cordier: • **•

DE Iff. Ii. 11AIU I I J . V A M

Beauvais, novembre 1865.

Vous recevrez, en mfiine temps que ma letlre.'un paquel conlenaiH
quelques rarcs specimens d'un inQntincnt petit Cliampignoti qui nrintrigue
fort et que je vous prie de soumettre aux membres com patents du Comite

J'ai tfouve ces pctits Cliainpiguous sur une brifcichc de Chetie pourrie, le
26 octobre dernier, dans In foret de Tbelle. Scrai0£^ une nouvelle espoce?

Leur couleur bleu verdaire est-cllc proprc au'Champignon, on bien est-elle
le resultat de ['invasion d'un Ckloridium (?) qui, dn buis mort, aurait gagnfi
Ic Champignon? Ou bicn,'ce que je crois fitre tin Ckloridium serail-il
tin mycelium qui ue Ke d^velopperait que ires-exceptioiiiiellement, car ou
pourrait presque compter par steres les debris de bnis chloridiSs qui jon-
chentles foreis en ce moment, tandis que je a'ai trouv6 du Cliampignon que
les quelques specimens que je vous cnvoic, plus quairc ou cinq nuc je reserve
pour ma collection.

Si, ce qui esUssez probable, ccs e'chaniillons vous aiTiveufUessficbds, il
n'y a qtA les cxposer quelque temps a rhuinldite pour qu'ils reprenneik
lour forme.

(f) Voyez le Bulletin, t. VII, p. 90!l.

T. xu. (e*tt<a») 26
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RtiPONSE DE I I . C O R D I E K . •

Le petit Champignon adresse par M. L. Marcilly a LVJ. Roze n'est point une
espece nouvelle; on pcut meme dire que ce Champignon n'est pas extreme-
ment rare : c'est le Peziza atro-virens Pers., de la division des Phialea.

La determination de celle P£zize pr^sente quelque difficult a cause de sa
petite dimension, et ensuite parce que ses pupules ont une grande ressem-
blance avec les scutelles des Lichens.

Cette espfcce, d'abord globuleuse, puis h&nispherique, et cnfin a disque
plan, est sub-sessile, glabre, sub-tremelleuse, d'un vert foncG lequel passe au
noir par la dcssiccation. Elle vient Sparse- sur le bois en voie de decompo-
sition, surtout lorsque ce bois est chloridie, comme on le voit dans les spe-
cimens envoy£s par M. Marcilly.

M. Ad. Brongniart fait k la Soci6t6 la communication suivante :

JMB8CR1PTI0N PE DEUX GENRES NOUVEAUX DE LA FAMILLE DES RUBIAG^ES, APPARTENANT

A LA FLORE DE LA «0UVELLK-CAL&)ONIE, par M. A d .

En rangeant les plantes de la famille des Rubiacles qui font partie des
herbiers de la Nouvelle Caledonie, famille qui, ainsi que je Tai deja fait remar-
quer, occupe le premier rang, quant lu nombre des especes, dans cctte flore,
j'avais £te frappg de l'affinite apparente de plusieurs especes remarquables par
leur grande corolle a tube ptisse, a divisions triangulaires, reunies en prcflprai-
son vahairc. Ces plantes se rapprochaienl 6videmment du Portlandia, ct une
d'elles avait etc consider par IM. Pancher comme le Portlandia tetrandra
de Forster, ou Bikkia australis DC.

En etudiant avrt plus d'altcntion cette esp&ce, je reconnus que malgre une
grande ressemblance e^tericure avec le Bikkia australis, non-soulement elle
n'etait pas identique avec la plante de Forster, mals qii'elle devait constituer
ui) genre distinct, different par sa placentation et par le mode de dehiscence
de son fruit.

Le Bikkia australis DC, et quelques autres planiosqui renljrent compF6-
tement dans le meme type gen^rique unt, comme toutcs les Rubiacees de ce
groupe, un ovaire a deux loges, in a is,dans ce genre les placentas naissant du
milieu de la clobon, sont divises plus ou moins profondement en deux lobes
lateraux qui portent des o\ules nombrcux sur loute leur surface. La panic
indivise du placenta est souvent tr^s-saillaote el partage la loge presquc com-
pletement en deux loges secondaires, dans ksquelles les deux divisions refie-
chiesdu placenta portent des ovules trcs-nombreux, tant sur leur face externe,
correspondant an p^ricarpe, que sur leur face interne, dirigee vers la lame
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placeutaire mediane. G'est cette disposition qui a fail attribuer au genre Bik-
kia, par quelques aurcurs, un fruit a qualre loges.

Ce fruit, a sa uiaturite,se depouille de son calice adherent, dont les nervures
isol^es ferment com me un involucre naissantde la base de la capsule. Le pfcri-
carpe, sec, llastique, se partage en deux \alvcs par line dGhiscence septicide,
et ces valves se separent des placentas qui restent comme une colonne libre
au centre du fruit. Les valves correspondanl a chaque carpelle, sont elles-
mSmes profondGment bipartites et se coutournent a rinltrienr.

Tels sont les caracteres carpologiques du genre Bikkia. La plante de la
Nouvelle-Calddonie«confondue avec le Bikkia austral is DC. nous parall
offrir des caracleres assez diflei enls pour en former un genre particulier sous
le nom de BJKKIOPSIS. Toute son organisation, a 1'except ion de ce!Ie de
l'o\aire el du fruit, cst celle du Bikkia; mais eile en diffcre : 1° par son mode
de placenlstion : les placentas, tres-pi olonges, divist's dfcs la base en deux
lames qui s'etendent jusqu'a la paroi de Tovaire, s'ecartent et s'applique^
conlre cettc paroi et ne portent d'ovules* que sur la face dirigee vers
l'intlrieur de la cavite ainsi subdivide de chaque loge; 2° par le mode de
d£hiscence du fruit: la capsule offre, en eflet, non-seulement une ddhiscence
septicide, mais rhacune des lames du placenta, faisant suite a une moiti6 de
la cloison dedoublee, s'etale, porle les graines sur son bord libre, el chaque
valve, a\ec sa cloi&on el ses place nlas airrsi d£roul£s et clalts, port ant les
graines sur son bord, scmbleiait offrir une platentation pariltaleet mar finale.

Ce mode de debiscence, joint a la forme pariiculftre 'des placentas, dis-
tingue ainsi le Bikkiopsis du Bikkia.

Les \rais Bikkia n'ont pas, jusqu'a present, 6te observes a lfr Nouvelle-
Galedonie, mais plusieurs- especes ont M recueillies dans les aulres lies de la
Polyn&sie eta la Nouvelle-Guin^e, et je reviendrai plus tard, d'une maniere
plus splciale, sur ce genre et sur les especes qu'il renferme.

Le Bikkiopsis ne comprend qu'unescule esp^ce, propre jusqu'a ce'jour k
la NouveHe-Cal&lonie.

Mais, a cote de ces plantes, il existe aans la flore de cette lie un groupe
comprenant plusieurs especes que la forme de sa corolle et son aspect gene-
ral m'avaieni fait rapprocher des Bikkia et qui cependant en'dilftre par des
caracteres assez importants. Ces plantes ont, comme celles des deux genres
pr6c6den(s, le calice a divisions repliees et ancipitees, une corolle a tribe
plisse a quatre ou cinq divisions en prefloraison valvahe, les ejUmiincs ins6-
r6es de meme vers la base du tube de la corolle; enfin le fruit se depouille de
Tenveloppe formde par le calice et offre le meine mode de dehiscence que celui
des Bikkia; il prfoente comme lui une colonne placenlaire libre formee par
les placentas des deux loges r6unis entre eux et separds dtfpe>icarpe.

Mais ces placentas, beaucoup moins saillanis que dans les Bikkirr, m por-
tent qu'un nombre delini d'ovules, douzc a vingt environ, disposes en deux
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series late* rales au nombre de six a dix, sur chacun des cotls de ces placentas;
ces ovules sont ascendants, appliques con tie la surface du placenta et non
Stales horizontalement comme dans les Bikkia.

Ges caracteres de la placentation dislinguent parfaitement ces plantes des
Bikkia, Bikhlopsis et Portlandia, el permetlent de les r£unir en un genre
particular que je suis heureiix de pouvoir consacrer a mon ami et collabora-
teur M. Arthur Gris, dont le nom restera ainsi attache a la (lore de la Nou-
velle-Calfrlonic, qu'il a contribue, pauses etudes, a fairebien connaitre.

Les GRISIA constituent un genre comprenanl deja six especes bien dis-
tincles, toutes propres a la Nouvclle-Caledonie : je nYi trouvG jusqu'a present
aucune plante qui puisse lui etre rapportGe dans nos herbiers de la Polynesie
ou de la Malaise. Ces especes, fort analogues par Ieur port, varient beaucoup
pour la forme de Ieur corolle, tantol large et en forme de cloche, tan tot dtroite,
lubuleuse et tronqu&e; ce sont des arbustes tres-eleganls, a fleurs souvent

SHides et campanulees, l an tot rouges ou orang6es, tantot blan chat res et pro*
blement jaunes daiis quelques especes, pour lesquelles nous n'avons pas

d'indications prises sur le vivant.
ync derniere Rubiacee que je desire faire connaitre a I'occasion des plantes

dc ce groupc,sfen 61oigne davantage a beaucoup d'ggards; elles'en rapproche
cependant par la structure de son fruit, dont le parenchyme calicinal se dt-
truit a la maturity, en laissant, d'une maniere plus ou moins distincte, les
nervures libres s6par£es du pericarpe sec et dehiscent; mais, dans cet'e
plante, la corolle, tres-longuement tubuleuse, offre un limbe a cinq divisions
Ianc6ol6es el disposers en p re flora ison contournle; ellc diflere compldtement
par ce caract6re des Portlandia, Bikkia, Bikkiopsis et Grisia, dont la
corolle plissee, a divisions du limbe triangulaires et a pr6floraison valvaire,
forme un des signes distinctifs les plus apparents. La plante de la Nouvelle-
Gal^donie rcntre, au contra ire, compl^tement, par son organisation florale,
dans un genre am^ricain, le Lindenia de Bentham, qui diflere a peine du
Schreibersia de Pohl, par le limbe cylindrique et grele de la corolle. Jc ne
chercherai pas a examiner ici si ces deux genres doivent rester separes, mais
la plante neo-caledonienne ofTrant une similitude plus complete avec les
Lindeniu de la Nouvelle-Grenade qn'avec les Schreibersia, e'est dans le
premier de ces genres que je crois devoir la placer. G'csl un nouvel exemple
d'identitg generique entre des plantes de I'Amerique tropicale et des plantes
de la (lore qui nous occupe: examples, assez rares dans les genres peu nom-
breux en especes.

BIKKIOPSIS Ad. fir.

Calyx tubo ovario adliaerente, limbo basi gamophyllo, /i-lobato, loborum
marginibus indupncalts et versus apicem tantum coalitis. Corolla infundibuli-
fonnis, /i-lobaia, Iobis in praBfloratione valvatis. Stamina h; filamentis elongatis
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corollas basi insertis et in annulum brevem pane inferiore coalitis; antheris
longis, linearibus, basifixis, subexsertis. Ovarium biloculare, placentis in
utroque loculo usque ad parielem externum exlensis, bipartilis, apice reflexis
et incrassatis, parte incrassala exlerne mida interne tanium ovula innumera,
multiseriata, anatropa, horizontalia gerente. Stylus elongalus, basi inflalus,
inde compressus, sulcatus, apice incrassatus et riina transversali bilobatus.
Fructus capsularis, tubi calycini parenchymate evanescente denudatus,'nervis
persistentibus tantum involucratus, bivalvis, valvis apice bifidis, septo bipar-
tite placentisque explicatis, margine piacentiferis. Frutex floribus axillaribus,
solitariis.

BlKKlOPSIS PANGHERl.

Folia apice ramorum approximata, elliptico-obovata, Integra in petiolum
sat brevem attenuata, penninervia, nervis remotis, infra supraque conspicuis,
glabra, supra nitida, stipulis interpetiolaribus basi dilalatis, apice biparlitis,
subulatis. Flores in axilla foliorum solitarii, bre\e pedunculali, adscendentes;
lobi calycini triangulares, acutis marginibus involutis et apice tantum coalitis;
corolla infundibuliformis, lubo telragono, elongato, exlus glabro, intas pilis
brevibus hirsuto, lobis fr. rotunda Us, breviter apiculatis, glabris. Fructus
adscendens, ante dehisceniiam caljte persislente vestitus, cylindricus, basi
sensim atlenuatus, limbo calycino coronalus, primo adspeclu spuric ft-locu-
laris, post dehiscentiam calycis parenchymate destructo destilutus, nenis fila-
mentosis libcris tantum in\olu£iatus.

Frutex metralis, effusus, floribus albis (ex cl. Pancher). — Habitat in insula
Pinorum ad liliora maris (Pancher, 1860); et in insula Lifu una ex insulis
Loyalty dictis (Thtebaut, 1865).

GR1SU Ad. fir.

Calyx tubo ovario adbaerenle, limbo basi gamophyllo, 5-4-lobalo, lobib pie-
rumquc intus maigine coalitis ensiformibus. Corolla tubo plus minusvc
ampliato, infundibuliformi, campanuluto vcl cjlindrico, pcnla- ĉl letragono,
5-A-lobata, lobis buevibus, praefloratione valvaiis. Stamina 5-4, filamentis
elongatis, corollae basi insertis et in annulum bretcm parte inferiore coalitis ;
antheris longis, subexserlis, linearibus, basifixis. Ovar(um biloculare, pla-
centa oblongis, scpti medio affixis, plus minusve in sculellum dilatatis, mar-
gine ovula plura, anatropa, adscendentia, biseriata gerenlibns. Stylus elon-
gatus, basi inflatus, inde compressus sulcaiusquc, Aersus apicem senbim
incrassatus et rima transversali bilobatus. Fructus capsularis, tubi caljcini
parenchymate denudatus, nenis persistentibus tantum involucraius, bivalvis,
valvis bifidis, placentis septo evanescente column am ccnlralem persistentem,
liberam effomiantibus. Frutex vel arbor media, Flores solitarii velin cymas
trifloras congest!, magni, speciosi*
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f Plot es pentamen.

1. GRISIA MACROPHYLLA.

Folia ampla, oblongo-spalhulata, basi sensim in petiolum longum atte-
nuata, apicc obtusa vel emarginata, pennincrvia nervis remotis sat conspicuis,
ncr\o medio infra crasso percursa, coriacea, glabra, margine rcvoluta; sti-
pulis intcrpetiolanbus latis, subuiangularibus. Flores in cymas trifloras (ut
videtur c specimine unico paruin completo) supia-axillares dispositi, peduu-
culis binis vel tei nis (?) basi coalitis, ex utraque axilla nascentibus, compla-
natis, elongatis, patentibus pcdicellis tribus plus minusve arcualis, floriferis.
Tubus Cdljcinus infundibuliformis, lobis inaequalibus 5, margine coalitis et
ensalis, aicuatis, apice aculis. Corolla tubo ampliato, campanulato, extus
glabro, intus pi ope basim annulatim pubescente, lobis Iriangulanbus, bre-
vibus, basf latis, apice subaculis.

Fruiex.— Hab. in No\a Caledonia prope Port-de-Frain.ee (Baudouin, 1865).

2. GRISIA FRITILLABIOIDES.

Folia obo\ato-lanceolala, apice obtuse subacuminata, basi sensim in petio-
lum aiienuata, nenis pinnatis remotis, IWIVO medio infra prouiinenle, glabro,
m.irgine ie\oluta; stipulis truncalis rae^io vix mucronaiis. Flores tubri, in
cym.is tnfloias supra-axiliaics ad apicem ramorum con^esti, penduli, Fritil-
larise faciem -simulantcs. Tubus calycmus infundibulifoimis penfagonus, lobis
inaequalibus^ marginibus coalitis el ensalis, apice subaculis. Coiolla tubo
infundibulifoimi, 5-costato, extus glubro, intus tertia pane inferiore pubes-
cens.

Frulex.— Hab. in Nova Caledonia, ad ripas nvi Dombea dicti, circa Port-
de-France (Baudouin, 1965).

3. GRISIA CAMPANDLATA.

Folia spalhulata, basi in petiolum breveuiattenuata, apice rotundato Integra
\e\ emarginata, coi'iacea, margine revoluta, glabra, supra mtida, infra palb-
diora, ner\isinconspicuis; stipulis mterpetiolai ibus, latis, brevibus, margine
ciliolalis, apice abiupte mucionaiis. Floies auiantiaco-rubii, solitaiii, axillaies,
adscendentcs, pedunculali. Tubus ca'jeinus infundibulifoimis^ pentogonus,
glabcr, lobis .5 margine coal it is ensalis, falcatis, apice aculis ciliolatis. Corolla
subcampanulaia, parle infeiiore contra eta, lobis 5 bie\ibus, triangulanbus,
acutis, extcrne glabra, inlus teitia paite inferioie pubescens.

Frutex. — Hab. in NOVJB Caledoniae montibus prope Unia (Vieiliard, n° 850;
Pancher, 1862 ; Deplancbe, n° 259).

k. GRISIA NERITFOLIA.

Folia lanceolata, apice paulo obtlisa, basi sensim in petiolum elongatum
attcnuata, penuinei via nems remotis, tenuibus, medio infra pronainente,
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glabra, margine revoluta, nitida; stipulis interpetiolaribus truncatis, vix
mucronulatis, annulum integrum eflbrmaniibus. Tubus calycinus infandibu-
liformis, pluristriatus. Corolla lubo infundibuliformi amplo, extern? glabco,
intus prope basim annulatim villoso, lobis 5 Iriangularibus apice obtusis.
(Descript. e specimine unico imperfecto a cl. Muellero misso.)

Habital in Nova Caledonia.

tt Flores telrameri.

5. GRISIA TUB1FLORA.

Folia obovato-lanceolate, basi sensim angustaia in petiolum desinentia,
apice obtusa, penninervia, nervis remotis vix conspicuis, glabra, margine
revoluta, stipulis interpetiolaribus brevibus, truncatis \el vix mucronulatis,
margine ciliolulatis. Flores albidi, in cymas trifloras paulo supra-axillares ad
apicein ramorum dispositi, pedunculo communi complanato bracteis duabus
lineari-spathulatis aftce pnedilo, pedicello medio nudo, lateralibus bibrac-
teolatis biacleolis oppositis linearibus. Tubus calycinus campanulatus, A-costa*
tus, lobis basi dilatatis, dein. margine coalitis et longe lineari-ensatis, basi
ciliolatis. Corolla lubo elongato, plus minnsve arcuato, basi afl apicem sen-
si m amplialo, 4-costato, (obis triangularibus acutis apice aliquoiies mucro-
natis et 3-denlalis, externe glabra, intus prope basim annulatim pubescens.

Habitat in Novae Caledonia? silvis humidis et rivorum ripis (Panchei,
1862; Deplanchc, n° 526).

6. GRISIA RETUSIFLORA.

Folia oblongo-lanceolata, basi sensini in petiolum angustata et apice paulo
obtusa, penninervia, nervis remotis parum conspicuis el nervo medio infra
prominenle, glabra, margine revoluta, slipulis inlerpetiolaribus late triangu-
laribus aiMiuluin integrum efformantibus glabris. Flores in. cymas trifloras
paulo supra-axillares disposili, pedunculo communi sat brevi, complanato,
braclcis duabus subulatis, arcualis onusto, pedicel!is bradeolatis. Tubus caly-
cinus campanulatus d-costalus glaber, lobis h, basi dilatatis dein subulatis,
marginibus induplicatis versus apicem tantum coalitis, brevibus arcuatis,
acutis, ciliolatis. Corolla tubo elongato, basi ad apicem sensini parumque am-
plialo, ^-costato, limbi subtruncati lobis 4, subnullis, meajo paulo inflexis et
brevissime mucronulatis ita ut corolla relusa vidcatur, extus glabra, intus
prope basim annulatim pubescens.

Arbor medh.— Hab. in Novaa Caledonia? montibus i>fope Kanalfl (Vieil-
lard, n°851).

LINDEN IA Benth.

LINDENIA AUSTRO-CALEDOMCA.

Folia lanceolata, basi sensini in petiolum brevem desinentia, apice acula,
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penninervia, nervis remotis infra praecipue prominenlibus, glabra, margine
lcvoluta, stipulis ianccolalis; cito caducis. FlQres ad apiccm ramorum nas-
centes, qma trifida, ramis lateralibus uni-vel bi-floris, tcrminali trifloro,
floribus alternis pedunculalis, bracteis bracteolisque lineari-lanceolatis. Tubus
calycinus inftindibuliformis, 5-carinatus, vix puberiilus, lobis lineari-lanceo-
latis, aculis, arcuatis, externc glabris, intus breve ferrugineo-tonientosis.
Corollae tubus cylindricus, gracilis, longissimus, lobis ON ato-lanceolatis, velu-
tinis, in praefloralione dextrorsum contortk Stamina subbasifixa, ad fauceni
corollas filamenlo brevissimo inserta. Fruclub calycc solubili deuudalus, en-
docarpio bivalvi, valvis mcdio fissis (septo placentisque biparlitis) margine pla-
oentiferis.

Frutex bimetralis.— Habitat ad ripas rivorum Novae Calcdoniae (Pancher,
1862); circa Balade (Vieillard, n° 651).

SEANCE DU 22 DfiCEMBRE 1865.

^RESIDENCE DE M. AD. BRONGNIART.

M. E. Roze, vice-secretaire, donne lecture du proces-verbal de la
stance du 8 decembre, dont la redaction est adoptee.

M. le President annonce deux nouvelles presentations.

Dons faits a la Soviete :

.1° De la part de M. Alph. De Candolle :
De la germination sous des degres divers de temperature comtante.

2° De la part de MM. Vflmorin-Andrieux:
Le Bon Jardinter pour 1866.

3° De la part de H. Welwitsch :
Welwitschii iter angolense.

4° De la part*de &l- Delesse:
Carte agronomique des environs de Pans.

5° De la part cffi M. 6. Schweinfurth :
Flora des Soturba an der nubischen Kueste.

6° En echange du Bulletin de la Societ6 :
Bulletin de la Societc imperiale des naturalistes de MQSCQU, annto

1864, mil 2 & 4) annle 1865, n< 1*



SEANCE DU 22 DECEMBRE 1 8 6 5 .

The american journal of'science and arts, novembre 1865.
Wochenschrift fuer Gcertnorei und Pftanzenkunde, 1865, quatre nu-

me*ros.
LinnoBQ, Journal fuer die Botanik, t. XVII, livr. 5 et 6; t. XVIII,

livr. 1 et 3.
Flora oder allgemeine botanische Zeitvng, 1865, no. 1 a-^0.
h'otanische Zeitung, 1865, nn. 1 a 39.
IJ Institute ctecembre 1865, deux numfros.

MM. Timbal-Lagrave, Henri Garon et Ardoino, membres de la
Societe, sont proclames membres a vie, sur la declaration faite par
M. lc Tresorier, qu'ils ont rempli la condition alaquelle Tart, l/i
des statuts soumetTobtenlion de ce titre.

Lecture est donnee de la lettre suivante de M. Delessc, professeur
de geologie a l'ficole norm&le superieure:

DE M. OEL.BSSE.

A M. le President de la Societe botanique de France.

Paris, 22 decembre 1865.

Monsieur le President,

J'ai riionneur de faire boniniage^a la Soci^le botanique de ma Carte ogro-
nomique des environs de Paris. E\6cut6e d'aprfcs les ordres dc M. Hauss-
mann, prefet de la Seine, cetle carte fait con nail re la composition mine'ralo-
gique de la terre v6gd»lale. Elle indique la proportion d'argile, de sable ct de
debris pierreux qui s*y trouve contenue. Elle montre aussi la repartition de
la tei re vlgetalc qui renfenne du carbonate de cbaux et d& celle qui n'un
renfcrme pas; tandis que la premiere couronne les plateaux eUes coJIincs des
environs de Paris, la dcuxicme occupe le fond des \allees et les flancs des
coteaux.

Comme la composition physique ct chimk|ue de la lerre v^g t̂ale cxerce
une influence bien marquee bur le d^vcloppement des plautes ct parliculicre-
ment sur la \6g6iaiion spontanee, il m'a paru que cctte carte agronomiquc
offrirait quelque int̂ ret h la Societe botanique,

II serait in&ne a dfisirer que Tun de ses membres, familier avec la flore
parisienne, voulQt bijen rechercher comment elle varie avec la composition
de la terre v6getale, et soumit ainsi a une sorte de controle les indications de
ina carte agrenomique.

Veuillez agi^er, etc<
DELESSE,

d« geologic ii UEwlt normafo«
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M. Eug. Fcturnier fait hommage a la Societe de la these qu'il a
soufcenue recemment k la Facullc des sciences de Paris pour Tob-
tention du grade de docteur es sciences naturelles, inlilulee : Re-
cherches anatomi'ques et taxonomiques sur les Cruciferes et parti-
cidierement sur le genre Sisymbrium (1). 11 fait, a cette occasion,
la communication suivante :

SUR DEUX CRUCIFERES A RETABLIR DANS NOS FLORES DE FRANCE,

par M. ISug. FOURN1EK.

La premiere de ces deux plantes a 6t6 dlsignge par~Willdenow dans le
Species plantarum (111,500), sous le horn de Sisymbrium loevigatum,^
elle est reside longtemps obscure pour les phytographes, bien que M. Ben-
tham l̂ eit tres-bien caract6ris6e dans son Catalogue des plantes des Pyre-
nees et du Bus-Languedoc; il l'a trou-v£e abendante en Gertftgne. Les sfli-
ques en sonl absolument glabres et lisses, dit-il; ce caractfere est constant, et
distingue bien cette espfece du S. asperum% auquel elle ressemble. J'ai constate
surdesechantillonsde menie prevenance, recueillis par Tinfatigableexplorateur
denos Pyrenees, M. fiubani, et ofTerts par- lui au mus£c Dele^sert, que les si-
liqucs presentcnt quelqucfois de I^geres asp6ri(6s, et par consequent que
Tesp&ce dc Willdenow ne doit figurcr dans les catalogues que. comme uneva-
ri6t6 du S. aspcrum. Or, comme cclui-.ci, par plusieurs caract^res, et- entre
autres par le test grisfitre de ses graines, ne saurait appartenir au genre Si-
symbriwrty ainsi que l'a reconnu M. Gosson (Notes pi. crit. fasc. 2,27), le
S. Icevigatum WHld. doit prcndre le nom de Nasturtium asperum Cosg. var.
Iwvigatum.

La deux&me des cspeces a signaler ici est le Sisymbrium bursifolium L.
Cette esp&ce a he exclue des flores frangaises parce qu'ellc avait et6 confonduc
par Gouan, paiWillars ct par Lapeyrouse, avec le S. pinnatifidum. Mais il en
existe des echantillons authentiques, provenant des Pyr<5n^es-Orientales, par-
faiteinenj, semblables a ceux du duche de Modene et a ccux dc Sicile, recueillis
par Pourret et d£p'os&> par lui dans l'herbier Barbier, qui fait aujourd'hui
parlie des collections du Mus6um, avcc cetie mention : « In Pyrenaeorum
herbidis udisque locis vallis Eynes ad dexteram frequens propc cacumen ». II
n*y a done pas lieu dc suivre l'exemple de M. Godron, qui a rayd le S. burst-
folium de noire flore, parce que cette esp&ce n*a pas 6t6 retrouv^e dans les
Pyren&s depuis Pourret. La vegetation de ces montagnes rdserve probable-
lnont encore plus d'une conquete interessanle a nos floristes, l6moin celles qu'y
a failes recemment M. fiubani, dont le Dioscorea pyrenaica est maintenant
distribu^ en abondaiiQe par M. Bordere.

(1) Voyes l'analyse de ce travail dans le Bulletin, t. X.H {Revue), p. 266.
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M. Van-Tieghem fail a la Sociele la communication suivante :

NOTES SUR UNE MONSTRUOSlTti DE LA FLEUR DU TROP/EOLUM MAJUS, PROPRE A ECLAI-

RER LA STRUCTURE DE L'OVAIRE, L'ORIGINE DES OVULES ET LA NATURE DES PLA-

CENTAS, par I I . V A N - T 1 E G I I E M .

L'etude des monslruosites de la fleur est particulierement instructive quand
la metamorphose des organes, c'est-a-dire leur retour au type primitif,
s'etend jusqu'aux ovules et aux placentas dont elle Gclaire rorigioe et maui-
fesle la vraie nature. De la le baut interet qui s'attache aux observations de
M. Brongniart qui, le premier, on 183ft, a monlre, dans Kovaire du Primula
sinensis, les ovules transformed en aulant de petites feuilles distinctes inserGcs
directement sur I'axe prolonge de la fleur. Plus tard, en 1844, les flours du
Delphinium elatum lui ont offer I, dans toutes scs phases successives, la
transformation de leurs ovules en lobes des feuilles carpellaires; en sorle cjue
« les faisceaux vasculaires de cliaque placenta sont fei ines par les nervur.es
» Jaterales de la feuilie carpellaire; que chaque ovule correspond a un lobe ou
» a une grande denlelure de cette feuilie, et qufi son ftmicule,. ainsi que le
» raphe jusqu'a la chalaze,.est forme par la nervure mediane dc ce lobe lau&-
» ral; que le nucelle, au conlraire, est une production liouvelle, un mamelon
» celluleux developp6 a la face superieure de ee lobe' de la feuille et.daus le
» fond de la cavile qu'il a form^e ». fitendant ensuite cette origine des ovules
qu'il rctrouve dans des fleurs anormales de Cruciferes, a tous les ovaires plu-
riloculaires a placenlation axile et a tous les ovaires uniloculaires a ulacen-
tation paridtale, M. Brongniart>assigne en definitive aux ovules deux origines:
« L*une apparlenant a une immense majorite des vcg&aux phanerogames
>i dans lesquels les ovules naitraient du bord meme des feuiNes carpellaires
» el repr&enteraieut des lobes ou dentelwes de ces feuilfes; "l'abtre propre a
» un petit nombre de families; telles-que les Primulacees, les Myrsinees, les
» Th6ophrasl6es, et probablement les Santalac^es, dans lesquelles les ovules
» correspondraient a autant de petites feuilles portees sur la prolongation de
» Taxe floral (1) ».

C'est cette generalisation trop grande, ce partage trap absolu, que ten dent a
modifier les observations sur des fleurs vertestle Tmpceolum majm dont j'ai
I'honneur de presenter a la Sociele les principaux resultats.

Un de mes eieves a l'ficole normale, M. Oitte, a observe pendant les va-
cances dernieres un pied de Grande-Capucine portant un grand nombre de
fleurs vertes dont il a bien voulu me rapporter quelques-unes dans l'alcool.
Je n'insisterar ici ni sur le calice depourvu d^peron el dont les s6pal?s s-al-
longent, se retrecissenl a la base, s'elargissent au sommel, et sont en deGni-

(1) Ann. des $c. nat. 3e ser. t. II, pp. ^7 et 32
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live egaux, libres et spatuliformes dans leur 6tat de transformation le plus
avance*; ni sur la corollc, dont les p&ales suivent plus rapidement les memes
phases, sont plus rapprochgs des vraies feuilles que les slpales de la nieme
fleur, et constituent enfin cinq feuilles pelte"es a long petiole, depassant pcu
ies se" pales; ni sur les huit 6tamines, dont les filets tres-courts sont surmontes
d'anlheres coniques creuse*es chacune dc quatre loges rudimentaircs. Toutes
ces modifications ont e"t6 observees et dlcrites, en parlie, des 1819, parNees
d'Esenbcck (1), plus compl&ement, en 1825, par Jaeger (2). C'cst sur l'ovaire
et sur tout sur les ovules et les placentas que je voudrais fixer I'attention.

L'ovaire s'allonge beau coup, en meme temps que ses parois se transfor-
ment, mais il reste toujours clos, cl il revet, dans I'Siatf le plus avance*, la
forme d'unc massue longue de trois centimetres environ, creusee de trois
sitlons longitudinaux et terminee par UH style mince a trois poinles. De cha-
cune des trois valves soudees qui en-constituent les parois, le sommet seule-
ment se renfle fortement en bosse, se pliss« irrggulieremem, devient membra-
neux, porte des nervures palmges fort saillantes, forme en un mot le limbe
de la feuille carpellaire, tandis que tout le reste demeure 6troit, lisse, et en
constjtue le pfoiole; an point ou les nervures divergent dans le limbe, il se
dlveloppe a l'interieur de l'ovaire une lame membraneuse plissee el saillante
qui, en se rdunissatit latdralement a la partie externe, constitue, si nous
1'jmaginons d^ploy^e, un limbe peit6. Ce sont done les longs pdtioles des
trois feuilles carpellaires dont les bords replies et soudds forment la rnajeure
partiede l'ovaire monstrueux du Tropwolum. La transformation extericure
el le d6\cloppcuient dc l'ovaire varicnt d'aiHeurs en raison inverse de la me-
tamorphose des enveloppes florales, I'etat des 6tamines etant constant.

Quant aux modifications internes de l'ovaire, elles se ratlachent a quatre
degres, dont jevais exposer la succession.

4* L'ovaire a I centimetre dc hauteur environ, c'est le moins de*veloppe de
tous; les renflements plisses du sommet y sont bien marques, quoique peu
saillants. A sa base, les bords soudes des petioles sont rdunis ensemble par un
petit axe cylindrique et circonscrivent trofs loges enoites et rayonnantes;
mais, a 1 ou 2 millimetres plus haut, l'axe disparall et avec lui la reunion des
bords soudSs des petioles donl il 6tait le lien; Ies trois loges lineaires com-
muniquent et l'ovaire est umtoculairc dans toutc sa-hauteur; il ne possede
ni ovules, ni faisccaux placentaires.

2° L'ovaire atteint 3 centimetres de hauteur; il esl forlcment renfle* en
massne, et ses parois pre" sen tent I'etat avance de transformation <16crit plus
haut. ir cst triloculaire dans toule sa hauteur, les bords soudds des petioles
6tant reunis au centre par une columelle qui monte jusqu'au sommet. L'angle

(1) Jahrbuch der Preussischen Rhein-Univenitat, U l} p* 271,
{2) iVova ama Acud* not* 4w%» Bonn. i. X4Ht p. 81U
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interne de chaque loge est occupe par un cordon peu saillant, constitu6 par
un cylindre de faisceaux vasculaires separg neltement du cylindre que for-
ment les faisceaux peu nombreux de Taxe central. Un pen au-dessous du
point de separation du petiole et du limbe, it natt de ce cylindre vasculairc
un cordon qui s'6l&ve en sc dirigeant d'abord vers Texterieur, .puis en se
recourbant vers l'axe, et qui, apres avoir altcint line longueur de 5 milli-
metres, se termine par un corps celluleux, ovoide; celui-ci se prolonge du
cdte interne en une lame transparente, qui rogne aussi tout le long du bord
interne du cordon et sc raltache avec lui au faisceau plaeentaire. Cel organe
est un ovule anatrope en voic de transformation, ct dont il est facile de recon-
naitre les diverses parties. Le cordon est form6 par le raphl qui s'est allonge",
et, au lieu de dcscendre dans la logc, s'y est Glev6 jusque vers le sommet; le
renflemeni ovoide conslilue la chalaze ct le nucelle qui out tourn6 sur le
raph£ poor se mettrc a peu pres dans son prolongement; les membranes de
I'ovulc, en fin, ont form6, en s'tHcndant pour sui\re Icraph6 dans son allon-
gement el le nucelle dans sa rotation, la lame transparente qui, du coi6
interne, prolonge le nucelle et borde lc raphe. On- voit d'ailleurs netlement,
vers Texlremil6 du nucelle, Tangle 6mouss6 de la membrane porter uivtna-
melon spongieux correspondant au micropyle.

3° L'ovaire atteinl Om,025 environ; avec des parois un peu moins transfor-
mGes, il a le memc aspect que lc precedent ;il est triloculaire dans sa moitie"
infgrienre et Tangle interne de chaque loge est occupe" par un cyliiidre vascu-
laire distinct de l'axe central; mais, a mi-hauteur, l'axe s'arFcte, les bords
soudls des petioles qui n'gtaient r£unis que par lui soiit libres, et Povaire
devient uniloculaire. Au meme point, le cylindre vasculaire dc chaque loge
donne naissancc h un cordon qui s'c'leve en divergeant vei-s Texterieur, puis
se r̂ fl̂ chit vers Tint^rieur, et, parvenu sous la vodte de Tovaire, se termine
et s'6tale en une sorte de godet normal a sa direction, qui Tourne sa ca\it6
vers Taxe et porle des nervures saillantes dont la superieure sc prolonge en
bee horizontal ou rabattu en has contre Touverturc du godet. Supposons ce
godet 6tale, nous avons une feuille pelt6e a long petiole. Cclte feuille n'est
autre chose que Tovule anatrope entierement transform .̂ Le raphe joint au
funiculc en a forme le petiole, tandis* que le corps de Tovule en a conslitiie
le limbe; et, en nous rappclant la transformation qu'ont subie les mem-
branes de Tovule dans le cas precedent et leur faible developpement a l^tat
normal, nous devons admettre que e'est le nueelle et SIH tout sa partie* inf6-
rieure, tr^s-developpee a Tetat normal, ou divergent les faisceaux vasculaires
inlroduits par le raphe, la chalaze en un mot, qui s'est creusg en godet pour
former le limbe pelte* dont ces faisceaux ont conslitue les nervnres; les enve-
loppes, ne pouvant se distendre assez pour suivre Tallongcment complet du
petiole, se sont sans doute dechirees el resorbees. Les trois ovules sont done
transform^ en trois feuilles peltecs a long peliele. Mais ce n'est pas tout. Le
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cylindie vasculaire ne passe pas tout entier dans le p6tiote de la feuille o\u-
laire; il conlimie au-dessus d'ellc, el s'eleve vertical et libre dans la partie
uniloculaire de l'o\aire jusqu'a la nioili^ de la longueur du peliole, puis il se
termine par un bourgeon conique forme par unc envcloppe a cinq folioles en
prefloraison quiticonciale, au centre dc laquellc s'eleve un axe court charge
dc peiils mameJons: e'est un bourgeon floral. Les trois placentas, apres avoir
produit aulant de feuiiles pel tees, se prolongent done et se leriniiient chacun
par un bourgeon floral.

U° L'ovaire 4 meme taille et meme aspect: triloculaire aussi dans sa
moitie intecieurc, il n'a qu'une loge dans h parlie superieure et par la meme
cause; mais la cordon placenlaire soude a Tangle interne de chaquc loge ne
produit .aucun appendice : il devient libre par 1'arretde l'axe, se prolonge un
peu dans la logo unique et s'y lermine aussi par un bourgeon floral, ou plu-
sieurs des mamelons qu'entourent Ics folioles sont deja transformed en an-
tberes sessiles.

Les ovules du Tropceolum ma jus (e'est la conclusion necessaire des obser-
vations qui precedent) correspondent done chacun a line feuille pellle
coofpiete, et les placentas qui les portent sont de nature axile, ce sont trois
rameaux ;et , commedans chacun* d'eux le cercle vasculairc se ferine et se
separe dc Faxe central a la hauteur mdme ou. les loges commencent, oh doit
les corMdSrer comme n^s a l'aisselle des feuiiles carpsllaires. Ces rameaux
s'elevent ^erticalement et, rcstant unis au prolongement de l'axe, formenl
a\ec lui une colonne a trois cannelures profondes, dans lesquelles viennent se
souder les boî ds deja reunis denx a deux des petioles carpellaircs; cha-
cun de ces rameaux donne normalemenl naissance, dans sa partie superieure,
a ufie feuille superposed a la feuille carpellaire qui s'infl£chit \ers le bas et se
tranbforme en un ovule anatrope a raph6 conligu au placenta; puis il s'amin-
cit et se teiHiint en meme temps que l'axe central sur la base du style.

Des lors, les deviations a cette structure normale qui sont de"crites plus
haut peuvent se caracteriser aansi: 1° avortement du prolongement de l'axe
et des rameaux axilla-ires; 2° etat normal de l'axe et des rameaux, mais
retour parliel de l'ovule a la forme foiiaire m

r %° et U° avorteraent partiel de
ftixe prolong^ el mise en liberty des cxtremit^s des rameaux qui'se develop-
pent alors et. se lerminent chacun'par un bourgeon floral, tantot sans avoir
form£ d'ovnlc, taivtot apres avoir ppoduit un i>vule compl^lement transform^
en fenille peltec. Plusicurs aulres combinaisons anormales faciles a prevoir se
seraient o(Tertes sans doute si j'avais pu.&udier un nombre de fleurs moins
restreint.

Gelles qu'il m'a vte donne d'observer* me paraissent .suffire a mettre en
pleine evidence la structure de l'ovaire des Tropeolees, la nature de ses
placentas et l'origine de ses ovules. Elles concordonl avec la structure
anatomique pour montrer q»e la famille des Tropeolees constitue une
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remarquahle exception & la loi de formation des ovules dans les ovaires plu-
riloculaires k ])lacentation axilo, quell . Brongnfarf a formulae ot que con-
firme, dans la plupart des cas, I'tfude anatomique de cette sorte d'ovaires.
Cette famille doit, sous ce rapport, etre placee & c6t6 des Primulac6es, avec
cotte difference pourtant que les o\ules nc naissent'pas ici de Taxe floral pro-
longed ma is de rameaux n£s de cet axe a Taisseile des feuilles carpcllaires.

Les affinites etroites qui lient les Tropeolees aux G6ranipc6es, Balsami-
n6es, LinGes, etc., ainsi qu'aux EuphorbiacSes, etc., joinles k la structure
anatomique de l'ovaire dans ces groupes, porlenfr & croire que les cboses s'-y
passent de la mfime inaniere, et permettent d'espercr que Telude des ano-
malies de leurs ovaires en apportcra quelque jour la preuve directe.

M. Brongniart fait remarquer la position assez singuliere d*un
ovule naissant sur un axe secondaire" en superposition avec une
feuille carpellaire; en general la feuille inferi^e portee par un
axe secondaire n'etant pas situee-entre cet axe et la feuille a Jais-
selle de laquelle il prend naissance.

M. Lefranc fait h la Soci6te la communication suivante :

LA CALLE. TOPOGRAUHE, BOTANIQUE ET .GLIMATOLOGIE,

far 11 . E d m o n d I i E F R A I V C .

Le pays de la Calle offre, au point de \ue botanique, un inl£ret tout parii-
culier pour TAlgerie. La, en effet, on trouve r^unis. sur un 6troit espace
netlement delimite, des montifgrfes forestieres, des plaines basses occupies
par des lacs et par des prairies con pees de marecages, de bois et dc broqs-
sailles.dcs sables, des tocbers maritimes ct des dunes; or, ce^ elements topo-
grapbiques constituent autant de stations botaniques a caraciere trancfig,
doni Tensemble es^tres-propre 5 preter a une flore locale une pbysionoinie
dislincte ct variee d'aspects.

Del785 a 1786, Tabb6 Poiret, collaborateur et ami de Tillustr^ Desfon-
taines, explora les environs de la Calle: ce savant a donne, dans ses Lettres
ecrites de I'nncienne Numidie, des observations d'bistoire naturelle generate
ou la boianique occupc une place imporlante par le nombre des especes nou-
velles qui, de la, sont venues s'ajouter, dans le Flora atlantica de Desfpn-
taines, aux d6couvcrtes propri6 de ce maltre.

Depuis notre occupation, M. Durieu de Maisonneuve, visitaiTt* ces lieux
c4hsacr£s par les eludes de notre savant el courageux abb6, y recueil'lit nom-
bre d'especes interessanles, inedites po%r I'Algerie out nouvelles pour la
science. Enfin, pendant un sejour de deux ans que nous avons Tait h la Calle
comine pharmacien-chef de Fhopilal militaire de celte ville, nous avons,
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donnant nos loisirs a cc genpe de rccherches, etc assez hcureux pour irouver
encore, aprcs ces infatigables et habiles explorateurs, quelques sujets inedits
on nouveaux.

Nos re"colles ont recu de M. le docteur Cosson, dont la science, les con-
naissances splciales et les pjus aimables encouragements son I au service dc
tous ceux qui onl fait quelque chose pour l'explnralion botanique de l'Algerie,
la consecration du baptGmc. Le catalogue dc ccs rlcohcs, ftabli par les soins
de notre bon ami M. le doclcur Fournicr, secretaire ,de la Societe bolanique
de France, a 6t« publie* dans 1c Bulletin de la Socictc* [1). Depuis lors, I'idGe
nous cst u'liuc d'asscoir sur les donnlcs rigoureusement 6tablies de ce cata-
logue un apercu de topographie et dc climatologic botaniques du pays de la
Calk.

Nos souvenirs, en ce qui conccrne la topographic dc ccttc region, aidls
d'uneiarte locale, et la provision de renseignenients que nous avions faile
atipres de personnestompe'lentes, touchant la superfine des forets, des prai-
ries et des lacs, ct l'aliitude des reliefs-principaux du sol, nous ont permis
d'entreprendre cede etude.

*Topographfo.

La locality botanique ou se trouve la petite \ille de la Calle a pour limites :
a Test, la Haddeda, cliaine de montagnes foreslieres; a I'ouest, le Bou-Fhal; au
sud, le cours de TOued-el-Kebir; au nord, la mer avec ses rochers et ses
dunes.

La Haddeda et le BoN-Fhal forment de feurs promontoires (le cap Roux
ct le cap Rosa) lc proil en croissant dc la baie dc la Calle. Cctte baie sans
raile n'offte aux marins que l'abri d'unc petilc crique tres-malbeureusement
buverte aux vents du nord-ouest Colic criqu^ constitue lc port de la Calle.

De la haute mer, les sommets dc la Haddeda el du Bdu-Fhal, se prolon-
geant au loin, perpendiculaircmenl a la cote, font croirc a^Fexistence, sur ce
point, d'un golfe large et profond. Ge golfe existe, inais il est ferme a son ou-
verture par une barriere de collines qui , du riVage, s'e'lftvent brusquement a
des ahitudes dc 60, 100 et 200 metres. Le massif du Bou-Ufa forme, a
Teuest, le relief principal de ccs collines; vers Test, ces hauteurs \ont se d6-
gradant, en dlcrivant une anse au fond dc laquelle dps depots argilo-cre*taces
reconverts dc sables argileux ont conslitue*, a l'abri de la ligne des rochers
quaternaires du rivage, le lerre-pleiu en talus ou la ville est batie.

Au temps ou se fit le relief de la Haddfeda et du Bou-Fhal, celui-ci altei-
gnant une altitude de 323 metres, celui-la de 573, la force soulcvante, avant
d'explrer en mer, eleva, par un dewier effort, cetle barriere des collines de
la Calle, comme pour rlunir par une formidable jetle le* cap Rosa et le cap

(1) Voyez t. IX, p. 423, seance du 14 novembre \ 862.
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Roux; mais lc trait d'union demeura incomplet. Lc golfe d£poss6de de la
mer a gard6 deux lemoins de son existence 6ph6m0re. Ces iSmoins sont: a
Test, les bassins de la Messida et du Tonga; a l'ouost, le bassin du Melab.

Les premiers comprennenl de vastes prairies couples de marexages, de bois
fangeux et dc broussailles a pen pres impraiicables, ct un lac d'eau douco.

La peut-etre, dans les premiers ages de la cote, etait un golfc sinueux et
profond. Des dunes en obstruerenl Tentr^e ct des attcrrissemeHts en ont
elev6 le niveau au point* ou nous le voyons aujourd'hui, c*qtf-a-dire a qiiel-
ques metres au-dessus de la mer.

Le lac du Tonga est, a la cote, 5 m. 75 c.
In itAGkin rill Molnll r/miiit once! /Inc rn«nii»inc zinc Itrtig in«ii'fS/»gfr înr at <m

lac. Ge lac, qui esl a la cote 0 m., communique avec la mer par un Otroit
chenal coup6 dc rochers; ses eaux participant de la sa'ure marine.

Fnire ce bassin ct colui du Tonga, les contre-forts du massif des collincs de
la Galle et du Bou-Lifa vonl s'6talcr et se fondre sur une surface en cuvette
ou"a (>ris place un troisieme lac: l'Oubeira. Ce lac est a la cote 28 m.; son
plan se continue au loin, dans la direction du sud-ouest, vers Ics coteaux du
Tarf et les basses terres du Bou-Fhal, sur d'immenses prairies coupees de
bois ou de bautes broussailles a fond marexageux. U*i cours d'eau (I'Oued-
el-Kebir), sorii de la Haddeda, tra\erse ces prairies, snivant une'ligne presque
paralleled la cole, pour gagner la mer ou les collincs du Bou-Fhal le repous-
sent au loin, dans le golfe dc Bone.

La superficie de la region que nous venons de delimiter comprend : ^800
hectares dc lac, 5000 a 6000 hect. de forcts, 4600 beet, de prairies.

Le tout est ainsi r£parti:

Eaux: lac du Tonga, 1800 beet.; lac Oubeira, 2*200 hect. Total: 4000
hect. eaux douces. Lac du Melah, 800 hectares, eau salee.

Forets oil terrains fores tiers (forets et broussailles) coinpris entre rOued-el-
Kebir, la Haddeda el la mer : 5000 a 6000 hectares.

Prairies: prairies du Tonga, 1200 hectares; prairies de I'Oube'ira et de.
l'Oued-el-Kebir, 3400 hectares.

Ces forets, ces prairies el ces lacs, harmonieusement disposes dans le
cadre grandiose des montagnes de la Haddeda, des coleaux du Tarf et du
Bou-Fhal, forment un des paysages les plus piltoresques et les plus frais qui
se puissent rencontrer en AlgSrie.

C'est du haut ties' collines qui separent le bassin du Tonga de celui de
TOubeira^ a mi-chemin du senlier qui va, par ces collides, de la Calle a
Roum-el-Souk, que se decouvre tout le pa^lage dont la Calle est si Here.

Ce n'est pas sans Emotion, en cfiel, que Ton contemple un semblable pano-
rama. Au levant, au pied dc la Had<leda, montJgne aux cretes decouples,
hautes de 500 a 600 metres, aux flancs escarpes ct abiupts cou\orts de forets

T. XII. (SIU*CES) 27
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ou de broussaHles, sont lc lac, le bois et les prairies du Tonga; a la points
oricntale du lac, se dresse, inde pendant du systeme dc la Haddeda, lc Kef-
Oum-Teboul, au riche filon de plomb argentifere; les beaux etablissements de
1'cxploitaiion sont au pied du Î ef, faisant face au lac: vers le sud-ouest se
decouvre la nappe de rOubeira, si bien encadree de bois et de prairies; une
lignc d'ombragos coupe ces prairies : c'est 1'Oucd-el-K.ebir qui cache son lit
enciiiss£ sous- un couvert de Frenes et de Tamarix. A Thorizon apparatt le
bordj de la. Smjfa du Tarf; plus a I'ouest, entre le Bou-Fhal et le Bou-Lifa,
on devine le bassin du Melah; en fin, suivant le prolongement du cap Rosa
d'un cote", de l'autre dd cap Roux, on entrevoit au loin un coin de I'horizon
maritime.

I. Du SOL; SON £TAT PHYSIQUE ET CHIMIQUE.

Cdte. — Le littoral de la Calle est bordg alternativement de rochers et de
dunes. Toutes les antes et les ouvertures de dggagement sur la mer du bassin
de la Mcssida et du Tonga d*un cdt6, de l'autre du bassin du Melah, sont
presque comple'lement obstructs'par de bautes et Iarges collines de sables
marins. Les remparts de rochers sont forme's principalement dc ces gres
sahleux ou cr£tac6s, en blocs enormes, qui, dans l'epoque quaternaire, ap-
partiennent a une formation particuliere, limitGe probablement a la partie

• occidenlale du bassin mediterranean (1).
Du cap Rosa au cap Roux, ces gres herissent la cote de re*cifs; ils sont po-

reux ct percls, pour la plupart, de trous cylindriques, verticaux, pouvant
donnerpassage aim homme; leur assisea etc" dislbquge: on enrelrouve a une
plus ou moins grandc distance de la mer, reposant sur des argiles; d'autces
sont a 100 metres au-dessus des eaux, assis sur un gres cre*tace; mais g£ne-
ralement, Hs bordent la m e , partie battue, parlie submerge par les flols (2).

Massif des collines de la Calle et du Bou-Lifa. — Un* peu en arriere
de cettc promiere 4igne .des rochers du rivage, se dressenl abruptes et
escarp6es les strates des calcaires et des gres ere*tads, compactes, des collines
de la Calle et du Bou-Lifa.

Des argiles, des marnes et des sables plus on moins argileux se partagent
les pentcs accidenle'es ou profondement ravinees de cc versant maritime.

La ou la roche aflQeure la surface des coteaux, ses debris out recouvert
ceux-ci de rocailles, pendant que, sur Templacement de la villc, des sables

(1) Alb. de la Marmora.
(2) Devant la ville dc la Calle, un lambeau'de cettc muraille de gres, se detachant dc

la nvc, s'est echou6 i\ une centaine de moires en mer, ou il a figure une sorte de jetee.
Un elroit islhme de sable relie a la terre li poinle orrientale de cette jetec naturcllc : de
la le bassin du petit port. — Cette presffu'iie de rochers, aujourd'hui ciladelle de la place,
fut pendant longttjnps tout cc qu'occupait, sur cettc cdte, la compagnie francaise de la
pechc du corail. Le premier dta^lisscment de cettc c6lebr« compagnie (regne de Fran-
gois Iwr)Jcouvre aujourd'hui encore* de mines importantes les bords d'une mauvaise crique,

dtstanle du lac Melah.
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argileux, en masses coiupactes, formenl a eux sculs des lerrc-plouis el d(»s
collines eaiieres.

On ne lrou\e guere que dans les bas-fonds un peu de lerre culiivable;
encore dans le \oisinage dcs dunes ks maraichers ont-ils a se defendre de
renvahissement des sables par des haies de Figuiers-de-Barbarie, de Roseaux
de Maurilanie ou de Provence.

Plateaux des sommets; versants et prairies de I'interieur. — Les pla-
teaux dcs collines du massif de la Calle et du fiou-Lifa sont uniformement
recou\erts d'une terrc argilo-sablonneuse, tres-legere ct trcs-rtleuble; le sous-
sol, peu profond generatement, est une argile, lanlot marneuse, taulot glai-
seuse, qui passe par toutes les nuances des ocres blanches et des ocres ferru-
gineuses. Ces argiles se montrent partout a d6couvert sur les flancs abrupts,
a pentes rapides, des versanls de I'interieur: la lerrc sablonneuse qui les
recouvrait, en trainee par les pluies, a gagne en grande partie les bas-fonds
s'accumulant ca et la sur les degres de la inontagne.

La mobilile de ces lerres esl lelle que, sur cerlains points dcs che-
inins foules par les pieds des che\aux, defonces par les charrois etbatlus des
\ents, ou elles se trou\enl sur une grande epaisseur, elles livrent aux \ents
leurs elements jalumincux les plus lenus; le sable pur reste scul en place,
pour le tourment du pielon el des che\aux.

Celie cause n'est pas seule a a îr pour ('disablement des \oies des environs
de la Calle : sur cerlains points, il y a transport de sables maritimes, soit par
le fait du progres des dunes, soit par I'action des vents.

Le sol des prairies du Tonga, dc la Mcssida, de l'Oubeira, de l'Oued-ei-
Kebir et du Melah, esl essentiellement argileux.

Le retrait de ces argiles apres uue grande secheresse, est tel que ces ter-
rains sont coupe's de larges crevasses, profondes souvent de plusieurs metres.
Ce phenomene est surtout remarquable dans les prairies fongueuses de la
Messida ct du Melah.

IL DES EAUX.

Le pays de la Calle, plaine et montagne, apres les pluies ordinairement
tres-abondantes de la fin de Thiver et du commencement du printemps, sem-
ble sortir d'un deluge: les^caux ruissellent stir loutes les pentes, de lous les
escarpements; les bas-fonds des plateaux et des prairies ne sont que mare-
cages coupes de fondrieres; mille ravines portent aux lacs le tribut dcs mon-
tagnes, et ceux-ci, sans fond et sans.issues, bientot gonfles, vont se repandro
au loin sur les prairies basses qui les entourent (1}.

(1) Les travaux successifs qui ont etc entrepris par le genie mililaire paurTassainissc-
raent du Tonga et de la Messida, etaient bien loin-encore de ce rtsullat eu 18G1. Lc
canal regulaleur qu'on s'ctaiitpiopose d'ouvnr \ers la mer, a travers les maiecages tie la
Messidj pour ecouler ces eaux malfaisaiiles et pour mainlenir le lac du Tonga a un niveau
a peu pres constant, semblait devoir demander de grands sacrifices d'hommes et d'argent.
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A ccttc~humidil6 generate succede rapidement, pour toute la region mon-
taguouse, une grande s£cheresse. En effel, les assists rompues et relevees des
calcaires et des gr&s de lout ce massif ont laisse les eaux s*6chapper de tous
cotes, an lieu de les collectionner, pour les rendre en sources abondantes et
intarissables, et le soleil de mai a \ite desscchS les mares qu'un sous-sol
glaiseux, tres-superficiel, engendre en maints endroits des plateaux. A la fin
de mai, la monlagne csl ressuyee; ce n'est que bien plus tard, vers la fin de
V6t6, que les prairies marlcageuses arrivent au meme point de secheresse.

Ce que uons* venous de dire de la nature et de l'arrangement des mat£~
riaux qui constituent le massif des collines de la GaUe el du Bou-Lifa, expli-
que la raretG ct le peu d'abondance des eaux de source qui s'y monirent. Le
Bou-Lifa seul en r6unit quelques-unes, mais leur debit est peu important Ces
sources alimentent aujourd'hui la ville; ensemble elles fournissent environ
300 litres par minute dune eau douce, trds-propre a tous les usages domes-
tiques.

Avant l'&ablissement de ccttc conduile d'eaU, la ville n'avait que la res-
sourcc de ses puits; ressource prGcaire, car ceux-ci tarissenl souvenl, mais
bonne ressource, car ils donnent g6n£ralcment une eau fraiche et d'une
bonne quality, bien qu'un peu trop chargee dc sulfatc de chaux.

Le residu salin de l'cau de ces puils est, par litre, dc 75 centigrammes envi-
ron ; 1/10 dc chtorure de sodium, 9/10 dc scls de chaux (carbonate el sulfate).

Dans le bassin du Mel ah, il a <H6 creuse, h Sidi-Messaoud, pour Je service
de la maison forestiere de ce canton, un puits dont l'eau s'est trouvee eire
tout & fait ignpropre anx usages domestiqucs. Un litre contenait:

Sulfate de chaux 0Br,4.r>
Carbonate de chaux 0*r,15
Chlorurcfcde calcium . * 0*r,20

— de sodium l*r,10

Total par litre l« r ,90

CllmaCologic ct topographic botanique.

On sait que les climats des regions diverses de TAlgerie, littoral, Tell,
hauls-plateaux et Sahara, sont de ceux chez lesquels les temperafures de
Tannec, des saisons el des mois, n'ont pas entre elles ces relations consumes
qui caraclerisent les climats templrgs. La consequence de ces faits est que
les moyennes des saisons, et m r̂ne les moyennes mensuelles, ne sauraient
dans ce pays don ner, k regard de la chaleur, la mesure des influences clima-
teriques qui' interessent I'homme, les animaux ct les vegltaux qui y vivent,
non plus que fournir une base solide h la speculation, quant Si 1'introduclion
des cultures speciales dont il est susceptible.
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Eii effet, si la courbe de la temperature de juin a novembre, cntre les deux
termes 28° et 20° avec 35° pour sommet de la courbe, est dans ce pays assez
rGgulierement parabolique, de novembre en juin, celte courbe demerit entre
ces memes limites, avec une mojenne de + 5° environ pour le minimum, et
de + 15° pour le maximum, tant de brusques sinuositls, qu'en fin de compte
les influences climat6riques n'y sont pas d'un pays chaud, mais bicn d'une
region & s6cheresse et & humiditc excessives, a humidity allernativemcnt
ttede ou froide, selon les vents re"gnants, e'est-adire souvent nuisible.

Le vent sec et bruiant de Test ou du sud-est, et le vent comparativement
humide et froid du nord-oucst se parlagont, dans le pays de la Calle, I'empire
des saisons : celui-la est le \cnt regnant de la saison sechc; celuici de la sai-
son humide; ils ne contribuent pas peu, cliacun pour sa part, k donner au
climat de la Callc lc caracterc quo nous venous dc lui attribuer.

Le port des arbres qui vivent isolement, egares au milieu des broussailles
des rivages ou sur les pentes arides, est la pour tcmoigner de la violence et
de la predominance des vents de cetle cote. On y remarque des Chfines-
Lieges et des Gendvriers-Oxycedres rabougris, flont les troncs tourmentfo et
les rameaux feulr£s ct comme maielasses sont couches et allonges, suivaiK lc
couranl du nord-ouest.

Le vent sec et chaud de Test et du sud-est, malgre les forets et les brous-
sailles qui couvrcnt cettc region, en depit de la qflantit6 d'eau qui est repan-
due sur une grande surface de lacs ct dc mare* cages, n'y perd ricn, pendant
son passage, dc sa dlvorante aridite. Sa violence et sa durle sont telles, que
nous avons pu le voir pousser jusqu'aux portcs dc la Calle, a travers vingt
lieues carrees dc bois, des incendies furicux, veritablcs mers de liammes, qui
6taient partis de la frontierc du pays dc Tunis, d'un de ces feux de brous-
sailles que les Arabes ont poor habitude d'allumer sur de grands espaces,
pour se cre"er des paturages aux lieu ct place des broussailles incencl&es.

La vegetation du pays de la Calle donne la mesure des influences qu'y
exercent la sgcheresse et Thumiditd excessives. C'est en avril et en mai quc
le tapis \eg6lal ret fit tout son eclat; presque lous les arbrisseaux (le Myrte,
les Genets el les Cistes) fleurissent dans le mois d'avril, mais les essences fo-
restieres a feuilles caduques ne donnent gu^re leurs feuilles avant mai; I'£l6
n*a pas de vegetation herbace'e, si cc n*cst sous le couvcrt des bois et dans
ou sur les bords des eaux; 5 l'aulomne, des pluies souvent haiives renou-
vellenl la verdure et favorisent le dSveloppement de quelques plantes qui
(pour la Calle?) n'appartiennent qu'i cctte saison.

II estde ces plantes qui ne se montrenl que lorsque ces pluies sont sui-
vies d'un retour dc la temperature chaude ct seche. Ces especes sonl: le
Cj/perus esculentiis ct le Dactyloctenium tigyptiacum.
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LepaysdelaGallenesubkpasegalement,danstoutessesparties, lesinfluences
dominanies des vents, de la sdcheresse ou dcrl'humidit6. Lc versant maritime
des collines du rivage, le bassin du Tonga el de la Messida, ceux de l'Oubeira
et du Melah, sont auiant dc coupes a gtablir dans le groupe des principales
stations botaniquesque nous a\ons e*numer6es, a savoir:les sables,les dunes,
les bois, les broussailles, les prairies, les marccages ct les lacs. En effet, ces
stations se rencontrent souvent rgunies sur cliacun des points susnom trie's, et
la rcgnent des circonstances locales assez particulieres pour qu'une me*me
station puisse, d'un point a un autre, donner lieu a une distribution locale
ou topograpbique botanique difte rente.

1° Versant maritime. — Le versant maritime des collines de la Galle et
du Bou-Lifa emprunterait sa caract£rislique principale: 1° a son exposition
nord; 2° a l'action temp6ranlc directement exercec par Ics vapeurs marines
et par les vents froids et bufhides du nord-ouest, desquels le souffle, succe-
daiit regulieremenl aux vents du sud-est, cst violent et prolong ,̂ en raison
directc de la duree ct de la violence de ces derniers.

2° J/assin de. la Messida et du Tonga. — Nous avons dit que ce bassin
n'6tait probablement qu'un golfe des vieuxages de la cote, dont un colma-
tage nalurellemenl operd sous la protection d'une puissante digue de dunes,
aurait 6lev6 le fond au-dessus du nivcau de la mer.

Lc rempart de ces dunes est large aujourd'bui de plusieurs kilometres ; il
r6unit la poiute oricnlalc du rideau cles collines dc la Calle aux con I re-forts do
la Haddeda.

Gcpendant, un de ces contrc-forts — le Monle-Uotondo, altitude 166 m.
— le plus important et le plus avanc6, grace au ruisseau qui passe au pied de
son escarp<!tnont, a pu sc defend re dc rcmahisseincnt des sables, et la dune
a du passer outre, laissant un passage vers la mer, bien 6troil, il faut ledire,
et toujours dispute, aux eaux de la Messida.

Ainsi convert, au nord par dc hautes et larges dunes, au nord-est par la
Haddeda, au nord-ouesl eta l'ouest par le massif des collines de la Galle, le
bassin de la M-essida et du Tonga sc trouvc defendu des influences directes
des vents de la mer.

II n'en est pas de memo vis-a-vis- du siroco : quc celui-ci souffle du sud-
est ou du sud, il cmbrasc de sns feux ratmosphero de ce bassin. Toutefois,
les vapeurs abondames que le lac, les margcages et les bois, dont ceux-ci se

• trouvent en panic couverts, livrent a ce vent sec et brulant, en corrigent
bcaucoup, a l'egard de la v6g6lanion, la torride influence.

£n somme, le bassin dc la Messida el du Tonga peut Cue rcgarde* comme un
marlcage sur lequel r6gnerait une atmosphere constamment tiede ou chaude.
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L'Aulne (Alnus glutinosa), la Bourdaine (Rhamnus Frangula), le Salix
pedicellate le Frftne-austral, essences du bois des bords mar£cageux du lffc
du Tonga, s'cnveloppant de cette atmosphere con tie les ardeurs du siroco,
trouvent mojen de vivre dans ce milieu, dont le clinrrat emprunte souvont
plus d'un trait aux climats des regions voisines des tropiques, a quelqucs pas
du Paliuier-nain et du Palmier-Da Uier a vegetation foliifere.

C'est ainsi que le Nymphcea alba, le CeratQphyllum demersuniy le'Nas-
turtium amphibium ct le Ranunculus aquatilis peuvent habiter les eaux de
ce lac, dont les bords tourbeux sont couvcrtsd'un 6pais tapis d'A Iternanthera
denticulata (1), et que sur les plages sablonneuses, les Cyperus fuscus et
flavescens, et le Cryp&is alopeevroides, plantes cfe nos controls, peuvent se
mdler a YJsolepis uninodis (2), aux Glinvs lotoides, Cypcrus pygmceus et
Fimbvistylis squarrosn, especes des regions chaudes du bassin me'diter-
raneen.

Les sables que les dunes, dans lour marche envahissanle, chassent et cta-
leot sur les marlcages et sur les paturages frais jusqu'au pied des bois du
lac, el les dunes elles-mdmes, troment a emprunler a Pair de ce bassin assez
d'eau de condensation pour pouvoir recevoir quelques planter herbacles,
annuelles ou vivaces, et une vegetation abondante cTarbrisseaux et de Pal-
miers-nains.

Les rosees, en effet, sont abondantes dans Ic bassin dc la Mcssida et du
Tonga, surlout sur les sables donl le refroidissement nocturne est relative-
men t considerable: au lever du soleil, on peut voir dans les plis des dunes
comme les traces du passage de minces filets d'eau.

Les Arabes et les Maltais demandent quelquefois h ces sables des Pasteques
et du Tabac; les Pasleques y reussissenl as;»ez bien, mais le Tabac n'y donne,
comme on peut le penser, qu'un Ires-mauvais produit.

3° Bassin du Melah. — Dans le bassin en enlonnoir du MJah regncnt des
innucnecs marines mi I igecs : si les Iianlos collinrs tin Boii-Ffinl (alliiurle,
323 metres) defendent cc bassin de Taction directe des vents du nord-ouest,
ceux-ci n'en gorgent pas moins le lac dfeau de mer; dc plus, TGvaporation
considerable que T6te opere n6cessaircment sur cotte nappe de 800 hectares,
doit y determiner un appel abondant d'eau salee. II ne serrit pas impossible
que la salure du lac Melah fat plus forte que cello des oaux dc la mer. En
eflet, les eaux de 1'hivcr et celles des sources que donncnt les hautes collines
bois^es environnantes, n'arrivent que difficilement jusqu'h ce lac :«es sources
forment ca et \b des etanps au milieu des dunes couvertes dc broussailles des

(1) Allemanthera denliculata.— Amaranlacle tres-repanduc dans les sables liumides,
gurtout pres de la mer . 1° dansl'Asie mcridionnle ct meme au bord de la mer Caspicnnc;
je en Afi'iquo, de l'£gyple a Tile Maurice et au Cap; 3° aux Aniilles et au Br6sil (De

' (2) Isolepis uninodis de la flore d'figypte (Delile).
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environs du bastion de France, et le tribut abondant dos pluies de i'hiver
at du printemps demeure en grande parlie sur les prairies marecageuses,
non moins Itenducs que le lac, qui se prolongent sur un meme plan jus-
qu'au pied des collines en retour, conlre-forts du Djebel-bou-Fhal el du
Bou-Lifa. Les sables et les detritus vegdtaux que la poussoc des flots, soulev&>
et cliasses par le nord-ouest, a accumules sur la plage en croissant du fond
du Mclah, ont forni6 la un talus qui endigue les eaux douces : souvent &
la fin de mai, on pent voir encore toutes les prairies noyees de plus de 50 cen-
timetres d'eau, celle-ci atteignant un niveau probablement sup£rieur k celui
du lac.

Aux influences marines miligees qui regnent dans le bassin du Melah
s'ajoulent celles d'une cbaleur excessive. Dans cet entonnoir de collines boi-
s6es ou broussailleuses, arides, el de dunes, l'action du soleil se fait vigou-
reusement sentir. Les fifevres du Melah ne le cedent pas aux fi&vres du Tonga
et de la Messida.

Le Typha angustifolia, le Scirpus lacustris, YOsmunda regalis et
YArundo Phragmites de nos marais de France, abondent dans ces parages,
pendant que le Cressa cretica se tient sur les plages sablonneuses du lac et
et qwe Ylpomcea sagittata (Poiret) — espece tres-voisine du Convolvulus
sagittifolius (Michanx) de la Caroline, sinon identique — se montrc dans
les broussaitles autour des 6tangs voisins, & cot£ du Ranunculus Flammula
et d'aulres csp&ces des regions moyennes de I'Europe.

U° Bassin de I'Oubeira et des prairies de VOued-el-Kebh\ — Les causes
locales qui agissent sur la vegetation de ce bassin parlicipent de la nature de
celles que nous venons de voir regnant dans les bassins de la Messida et du
Tonga, d'un cot6, du Melah, de Taulre.

Si, dans le Tonga, les eaux occupent plus de la moitie de la supcrficie des
terrains plans, sur l'Oube'ira et dans la plaine de FOued-el-Kebir, ellos tien-
nen laussi une place relativement tr^s-consid6rable.

Les forels de Lidges qui occupent toutes les hauteurs et toutes les pentes
des collines environnantes, les mardcages des prairies, les bois d'Aulnes et de
Frencs, d'un cot6, de Chenes de Tautre, et les grandes.broussailles de Bruyere-
en-arbrc {Erica arborea) qui couvrent de vastcs terrains spongieux, noy6s
ou frais, sur les bords du lac, doivent composer avec la nappe dc ce dernier
pour exercer sur I'ctat hygromelrique de l'atmosph&re de ce bassin unc action
tres-importynte a Tegard de la vlg&ation des esp^ces herbacees, annuellcs ou
vivaces. Cetle atmosphere, d'autre part, est battue de tous les vents; le
bassin de I'Oubeira est 6lev6 de 30 m. environ au-dessus du niveau de la
mer; il est largement ouvert de l'oucst au sud: les vents sees ou chauds
comme les vpnts humides, frais ou froids, y trouvent un facile acc£s.

Ces circonstances client, pour cette partie du pays de la Calle, un carac-
t^re moyen terme entre ceux des locality que nous avons indiqu^es ci-dessus,
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les resumant, tout en faisaat disparailre ce qu'ils presenient d'exageie comme
chaleur, sScheresse, humiditd marine ou humiditS ordinaire.

La enfin commence, pour la Calle, ce qu'on appelle le dimat du littoral.
Le Tonga et la Messida, le Melah, aussi bien que l'6troiie bandede rivages,

commanded par la ville, derriere laquelle se dresse ce rideau de collines dont
les cretes entre lc Melah et la Messida ondulent de 200 a 60 m. , sont des
localiils a part, faisant presque exception dans la loi — s£cheresse et humi-
dite alternatives — qui regit le dimat du littoral de l'Algerie.

Sur les bords de TOubeira, nous n'avons pas rencontre V Allernanthera
denliculata, non plus que dans ses eaux le Nymphoea alba; par conlfe, le
Nijinphcea lutea trait daps les'ruisseauxqui y descendent; le Glinus lo-
toideSy le Cyperus pygmieus, Ylsolepis uninodis se retrouvent dans ces
pa rages avec les Cyperus fuscus et flavescens et Vhnardia palustris.

I. VERSANT MARITIME DES COLLINES DE LA GALLE ET DU BOU-LIFA.

Ce versant o£re aux plantes cinq stations principals, qui sont: lw les
sables maritimes et les dunes; 2° lesrochers maritimes; 3° les lieux herbeux;
lx° les broussailles; 5° les bois.

Dans ces trois dernieres stations, le sol est tan tot aride ou humidc, tantot
meuble ou compacle. De la une assez grande variety dans la vegetation de ce
versant et un nombre assez considerable d'especes.

La broussaille laisse peu d'espace libre entre la mer et les grands bois qui
conronnent les hauteurs de ce versant; die s'est empatfe des dunes ct
des rochers maritimes; ses rangs sont parfois si serrgs que tout passage a
(ravers est impossible. G'est ainsi que le Palmier-nain, puis les Quercus Ilex
ct pseudococcifera ct le Phillyrea, ont envahi tous les terre-pleins arides, a
sol meuble ou rocailleux, qui s'appuient a la muraille des gres quaternaires
du rivage.

Les arbrisseaux qui composent les broussailles, tanl des sables ct 3es co-
leaux maritimes que des abords des grands bois, sont ensemble, dans l'ordre
de leur importance, comme nombre:

Chamoerops humilis.
Quercus Ilex et pseudococcifera.
Phillyrea media.
Erica arborea.
Crataegus monogyna.
Daphne Gnidium.
Viburnum Tinus.
Osyris alba.
Pistacia Lentiscus.
Myrtus communis.
Arbutus Unedo.
Genista ferox.

Genista aspalaihoides.
Calycotome intermedia.
Cistus monspeliensis.

— halimifolius,
Zizyphus Lotus.
Lavandula Sloechas.
Genista ulicina.
Rhamnus Alaternus.
Retama Durirci.
Cytisus triflorus.
Lonicera etrusca.
Smilax mauritanica.
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JLfls grands bois soot exdusivement formes par le Quercus Suber.

Liste des especes les plus interessantes du versant maritime.

Ficaria calthifolia.
Raphanus Landra.
Brassica Maurorum.
Hclianthemum Tuberaria.
Silene quinqucvulncra.

— nicaeensis.
— hfspida.

Gfypsopliila compressa.
Lychnis Coeli Rosa.
Arenaria spathulata.
Moencliia erecta.
LinUm corymbiferum.

— anguslifolium.
Oxalis corniculata.
Lavatera trimestris.
. — olbia.

Tribulus lerrestris.
Anthyllis hamosa.
Medicago marina.
Magydaris tomentosa.
Trifolium phleoides.

— Bocconi.
— Chcrleri.

Tetragonolobus biflorus.
Astragalus bfcticus.
Biserrula Pelecinus.
Arthrolobium ebractealum.
Coronilla juncea.

— repanda.
Potcricim Durioei.
Paronychia echinata.
Yicia atropurpurea.

— alliscima.
— calcarata.

Orobus atropurpurcus.
Carum mauritanicum.
Pimpinella lutea.
OEnanlhe anomala.
Kundmannia sicula.
Elscoselinum meoides.
Hubia loDvis.
Fedia cornuta.
Evax asterisciflora.
Jasonia sicula.
Plag'ius virgalus.
Lonas inodora.
Diotis candidissfma.
Anthemis maritima.
Ormenis mixta.
Cirsium giganteum.
Serralula mucronata.
Centaurea tagana.

— nicacensfs.

Tolpis altissima.
Helminthia asfrienioides.

— comosa.
Hypocbocris neapolitana.
Cyclamen africanum.
Jasminum fruticans.
Erythrcea major.

— maritima.
Convolvulus altbseoides.
Calystegia sepium.
C^noglossum pictum.
Borrago longifolia.
Cerintbe gymnandra.
Echitim calycinum.
Myosotis versicolor.
Scrofularia sambucifulia.
Linaria gracca.

— reflexa.
Daucus laserpitioides.

— maximus.
Micromeria graeca.
Thymus numidicus.
Calamintha lieterotricha.
Teucrium Pseudoscorodonia.
AristoLocbia rotunda.
Euphorbia pubescens

— provincialis.
Ephedra distacbya.
Alisma Plantago.
Colcbicum Bertolonii.
Scilla lingulata.

— parviflora.
Ornithogalum arabicum.
Muscari maritimum.
Trichonema Bulbocodiuin.
Iris juncea.

— stylosa.
— scorpioides.

Narcissus elegans.
Pancratium maritimum.
Triglocbin laxiflorum.
Arisarum vulgare.
Juncus beteropbyllus.

— foliosus.
— pyginaeus.
— capita tus.

Carex gynomane.
— divisa.
— gynobasis.

Linaria flava.
— virgata.
— reticulata.

Orobanchc condensata.
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Odonlilca ri^dffcfia,
Aira capillaris.
Koeleria villos;t.
Melicapyramidalis,
Anthistiria glauca.
Eragroslis pilosa.

— megastachyu.
Carex glauca.
Andropogou liirtus.
I'ollinia flistachyn.

Dianthiis Caryophyllus.
Silene rosulata.

— aedoiJes.
Umbilicus penduiiruis.
l'isii>rinia liispnnica. •
Crithmiim niarilimum.
Daucus stculus.

Panicum numidianum.
(jastridtum l^iulignrum.
Piplathcrum miltaceuni.
Ampelodesmos lenax.
Arundo
Cynotunu
Yulpiu ISrateri.

— genlculala.
t

Jtucfiers maritimcs.

Inula criLtimoides.
HeUchryswm Fpatanerii,
AflthyOi! Barbs Jo vis.
Statico osylepi3.

— viigata.
— spalliulata.

Sables et dunes.

Cakilt
Frankenia

— intermedia.
1'olycarpoM alsinifoliuno.
ftnonis variegata.

— difTusa.
Orlaya tnaritima.
Thapgia polygama.
Scabiosa urceolala.
Lygeum Sparlum.
Salsola Tntgns.
Arllirocnenium fruticosiim.
Polygomiiii maritimum.

Eiipliorliia PepRs.
Cjperua escnleMlus.
Gtaucium flavum.
Fesluca tnarilima.

— divaricata.
Agropjnim juQCCum.
Panioum repens.
Tmperata cylmdric*.
Ammopliila arcnaria.
Crucianellu maritima.
Stactiys aren.Li'iiL.
Arnicria mauritanica.
Monerma cylindrica.

IF. MESSIDA ET TONGA,

Des dunes etoiulucs, des marais, des prairies, des tx>is martaigeux, nn lac
h bords tourbeux on sabfonncux, des forfits: telles sont ies stations bouni-
ques-de cetie locality A ces stations aj)particnnent lcs plaiil«s suivanles :

Clemalis cirrosa.
Ranunculus Trilobus.

— miii'tcatus.
bullaliis.

Nymplisea alba,
Hatlliiola sinuata.
Hwturtiom amphibituh.
Sisymbrium malcolmioides

Coss. cLDR. (1).
Malcolmia parviflora.

(sp. iiov.)

Kpilobium liirsutum.
— Toumeforlti.

Cer«lopfa}llum demersum.
Olinus loloides.
Eryngium Rarrelieri.
Carlina sulfnrea.
Nei'iura Oleander.
Myosolis palustris.
AlLernanthera dcnticulata.
Oolchicum aulumnale.

(1) D6couvert par M. A. Jjelourneux.
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Urginea fugax.
Triglochin laxiflorum.
Gyperus pygmseus.
Isolepis uninodis.
Fimbristylis squarrosa.

Crypsis alope euro ides.
Arundo mauritanica.
Carex divulsa.
Polypodium vulgare.

— unitum.

Forks de la Haddeda. — Quercus Suber, Pinus halepemis, Cratcegm
Azarolus dans les gorges; Celt is nustralis (Micocoulier) sur les dernieres
pentes, entrele lacdu Tonga et Roum-el-Souk; Olea europcea, par groupes
repandus sur les collines autour de la plaine.

L'Olivier a 6(6 anciennement cuhivg dans le bassin du Tonga; la pierre
d'un pressoir d'huile sc voit gisant a moitig entente sur la lisiere du bois
d'Aulnes, pr&s de Figuiers et de buissons de Vignes sausages.

La chaine de la Haddeda nous aurait fourni sans doute plus d'une bonne
plante a ajouter a la liste de celles du bassin de la Messida et du Tonga, mais
1'exploration de cette montagne ne saurait Sire faite que sous la garde d'une
bonne escorte. Seul, nous n'avons pas cru devoir affronter le mau\ais parti
que les maraudeurs des Kroumirs (1) font d'ordinaire a ceux qui s'aventurent
sur les premieres pentes de cetle montagne, et moins encore encourir les
risques d'une captivity de quelques semaines chez ces montagnards tunisiens.
La rancon dont la caisse dc la Sociele" botanique de France n'aurait pas
manque* de faire les frais pour sauver la vie d'un de ses membres les plus de>
vougs, on nous permettra de 1c dire, a la cause de ('exploration botanique de
I'Alg^rie, n'aurait sauve que sa vie!!!

IIT. MELAH.

Ge bassin n'offre quc peu d'especes qui lui soient particulieres. En dehors
de la station des mardcages, de celle des sables et des paturages sablonneux
des bords du lac, ou Ton re marque : Scirpus lacmtris, Cressa cretica, Bi-
serrula Pelecinus et Medicago Echinus, nous n'avons rencontre" dans les
broussailles forcstiercs des coleaux environnants quc les cspeces suivantes
dont la presence ailleurs soit pour nous restee fait* a d6montrer: Teucrium
fruticans, Delphinium pentagynum et Ruta bracteosa. VErodium pachyr-
rhizum des coteaux de l'Oubcira se retrouve aussi sur quelques points des
pentes qui regardent le lac Melah.

IV. BASSIN DE L'OUBEIRA.

Plantes les plus intfressantes des stations: bois, pdlurages sees, prairies
fraiches, bords du lac, marlcages:

(1) Tribus arabes puissantes du revere oriental de la Haddeda. Ces Arabes sont sujeta
fort insoumis du bey de Tunis, et maraudeurs tres-redoules des ndlres.
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Ranunculus macrophyllus.

oj(hioglo3sifolius.
\v^jipluon luloa>
Malcolinia parviflora.
Lychnis Ifeta.
Hibiscus esculfl-itus (Combo

cullivS).
Hypcricum repcns.

— nfruiii.
Krodium Botrys.

— pachyrrtn'zum COBS.
now).

Trifolium Iffivigalum. .
— inicranlhum.
— squarrosum.
— maritiinum.

Astragalus caprijius.
Scorpiiirus vermicuIaUi,
Ilcilysariuii coronarium.
Lalliyrus latifolius.
\icia atropurpurea.

— allissima.
Lotus rectus.
Isnardia palastria.
Myriophyllum verl icill.it imi.
Lylhrum Uyssopifolia.
Pcplis Portida.
Gliniis luioides.
Kryngium Barrelieri.
Helosciadium crassipes.
(Xnanthc globnlusa.
Daucua rmiricatus.
Cadiryi pon§ras>
Galium paluslre.
Scabiosa succis<t.

— monspelieneis.
Scnecio nraticva.
Laurenlia Michelii.
Campanula alata.

Les ctmneius principaux

Krtca arbor«>a.
Cistus halimiroltu^.

desm'igrvs,

et DR. <-\>.

•

Anagalhs cta'sifolia.
Trixago viscosau

— apul;i.
Slacliys marrubirolia.
Irr in ml la algcricusis.
Zapania nodiliora-
A-lisma ranunculoides.
Scilla anthcricoiiles.
Anlhericum pluiiifolinui.

•— Litiago.
Asphodelus ramosus.
Iris Pseudacorus.
L e u c o i u m iiiitiuuiiiili- .

Narcissus Tazetta.
— scroltnus.
— ele^ans.

Orchis longicornu.
— lalifoliu.

Serajiias Lingua.
— Cordiffera.

Potamogelon oblongus.
Sparganium ramosuui.
Juncus acuius.
Cyperus fasciculari::.

—' pygmteus.
—. Radius.

Ciadium Mariscus.
Scirpus maritimus.
Isolepis uniuodis.
Fimbiistylis squarrosa.
Ithynchosporalaxa
Arundo Donax.

— maurilanica.
Carex ccliiuala.
Kcliiaochloa Crns galli.
('vimsiirtis poiybracleatati
Heinarlhfiu lasciculala.
Isot-lcs atlspcrsa. • _

di'S broussailles dn bassin tic l'Oabeir.

Quercus pscudococcifcra.
Phillyrea media.

.UJSriea nrborea couvre d'iininenses ten-Dins marccageifx, subinergt'a pen-
dant la p'us grande partie dc l'annce, ct encombtc les grands boia lunnides

tle taillis impe net rabies.
Le Ct'stus iwlirnifoiius fait a hii seul la broussaille des terrains sers et sa-

blonneux.
Le Quercuspseudococcifera et 1c Philbjrea media occupent principalimieiH

toutcs les pentes argileuses du Bou-Lifa; la, il faut 6trc a clicval et conduit
par mi guide, babitant du pays, pour pouvoir se frayer un passage au milieu
de ccs fourres, dont la hauteur depasse la laille de I'lioinme. •
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deux exemples: les Urticfes (1) ot les Cucurbitacees. J'aurai Phonneur d'en
soumettre d'autres succcssivement a la Socidtd.

Dans la livraison de nos Bulletins qui a 6t6 distribute avant les vacances,
M. Cauvct a donnd un m&noire qu'il intitule trop modeslement Note, sur
la vrille des Gucurbitacecs [Bull. XI, p. 278). En rlsumanl les faits et opi-
nions qui ont 6(6 Inoncls au sujet de cetle vrille, il vcut bien rappeler la de-
finition que j*ai donnee de l'inflorescencc g£n6rale de cette famille; et'il y
voilune « lh6orie seduisanle, mais non suffisamment justifi6e » (2).

II parait que j'aurai fait de la tblorie sans le savoir. Gar mon intention
6tait seuleinent de donner une expression ggndrale des observations que
j'avais faitcs ou rccueillies sur une soixantaine d'especes appartenaiii a vingt
et quelqucs genres de cejte famille (3). M. Gauvet parait contester que le
groupe floral des Cucurbitacees soit une cyme. Je conviens qu'on pourrait se
dispenser de la reconnaitre. si Ton s'en lenait au tr&s-petit nombre des genres
chez lesquels le recurrent floral manque a cote du pedicel aind [Cucurbitay

CitrulluSy Lagenurio, Benincasa), bien que, dans ces cas memes, la braclec
qui subsiste a col6 du pedicel a 1'opposite de la vrille, put jusiifier au moins
l'expression de cyme indiquSe ou de cyme dimidtee. Si Ton nc regardait que
Cucurbita, on dirait peut-Gtre pedicel axillaire au lieu de cyme axillaire.
Mais la cyme s'oflrani complete dans presque tous les autres genres, on ne
peut pas se dispenser de la nolifier, sauf a indiquer ceux des cas parliculicrs
ou elle reste imparfaite. Le terme cyme est pris ici dans le sens que tous Ics
botanistes acceptcrit aujourd'hui, et qui est rappele" au tome IV de nos Bul-
letins, pp. 123 et 12ft : c'esl un groupe regressif, e'est-a-dire dont la fleur
aln6e est tcrminale et occupe ordinairement le centre, tandis que les fleurs plus
jeunes naissent axillaircs au-dessous d'elle, autour d'elle ou a cote d'elle. Je
soupconne que cê  qui a dissimul^ cctte cyme aux yeux atlentifs de JM. Cauvet,
e'est qu'il n'a pas considere isol^ment le ptdicel ai«6 ct central de I'aisselle,
qui, a dire vrai, est parfois surhaussg par adherence au pedoncule du groupe
contigu. Mais son droit d'ainesse est Evident dans la tres-grande majority fles

^ et il Test toujours si Ton prend la peine d'observcr I'aisselle tres-jeune.

(1) Presse scientifique des deux mondes, 1861,11.
(2) Je reproduis ici cettc definition, en y ajoutant un mot omis. « CUCURBITACEES : Cyme

axillaire, fascicule, conttnuo-incgale, dont la fleur ain£e est fiuclifere dans le plus grand
nombre des genres, el dont les deux recurrents sont collateYaux et dissemblables, Tun
etanl presque toujours un groupe de fleurs males, et 1'autre toujours uu rameau qui 16-
pete la c^me progressivement avec ou sans feuilles. » {Bull, Soc. hot. t. IV, p. 144.
Voyez aussi ppi 4(54, 933, 938. Le grand ph6nomene de la continuo-in6galU6 a 6te ex-
pose, en abrege, au m^me tome IV, pp. A58-464.)

Les discussions sur la vrille sont rapporlees : Ann. sc. nat. 3 eser. Ill, Payer; 4' ser.
IV, Naudin. Bull. Soc. bot. II, Fabrc; III, Clos, dedoublement; IV, Naudin, Decaisne,
Lestiboudois, Tassi, Guillard ; VII, Decaisne.

(3) Desc. Ant. II. 130. ttudL /c 1JL^-Ii7. Fl. dan.\, 8J3. Fl. ser res, IU, 222.
Jacq. EclQg. 156. Lamk, Encycl. 116-117. Pcepp. IV. gen. 172-176. Seringe, Mem. Gewt

HI? 5. Webb. Can. 37. Wight, 7c. II, 496-504.
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l.a inoric-saison ou nous sommes nc me permet de presenter qu'nn dessin
microscopi(|ue de 1'aisiielle de CttcurOita ptnnnig.

, insertion rielafeuille aisselliire tur la tige. — cp, bou-
lon primordial de la cyme diniiditic:— <o, taourgeon
recurrent, qui nail entrc le bouton primordial et la
\rille. — or, vrille qui ttend son nmioau aine jusque
tor 11.1 bourgeon, el qui monlrc dejadctix aulres r&meaux
jilns j en IIPS surgissanl a son aisselle A puts ie bourgeon.

On voitici, dans une lite-gramle jeunesse (avant la formation des tra-
), comment le boulun piimordial de la cyme est n6 et a grandi avaniles

itmbiTs du corps axillaire.

J'ai sons la main aussi qaekpmi rameaux d'A'ihinovystis fubacea Kaudin :

iis tic miu pas n Ikur, inais tn bouton; aux basses aisselles, le bouton pri-
mordial, (|ni occupc piecisenuni la ligne medrant; de I'^isseUe, a ses eiaqiin«s

MNfMl foutices, ses aiiiluiLS pleincs de grains de pollen ovales et canalicnlcs.

II sen feel bitu quc le yroupt floral comigu en soil Ik : c'esl a peine si ses

bouUiii.s so peuvent distinguer I'mi (.lel'autre.

La q m e cucurbilacee parait sullisammem demonir^e par res observations,

cjni, du icsle, soul applicabies rospeciivcinent a tous I us geuresdc fa famiile.

M. Cauvul s'^ tonne ([U'IIIK' i cyme hi pa re produce regtiiierenient un tanteau

|ul(;mc i uu lieu dun ranieau nutnetu floral. Je conviens que k fait n'csl

pas iri's-riumiuo, rependant on en trouve plusieurs exeraples (voy. Hull.

Soc. hut. IV, ft63 el h§h). Ce plienomene n'tst qu'un caS particulier de la

loi de it>,d>>ttio-i}iegalite, qui regit uti grand nonibre de families;, el (|ui a

Ale Mfiofivc au tome cite, |>ages 45S «t suivanUis. Ce n'est done pas « une

aiioinalk' », cotniue le voudrail M. Cauvet, On peut dire, il est yrai, <jue le

ranuau plusou moins foliace tie fail point partic de la cyme, el qu'il n'est

i] u'unc s o | id r fetation axillaire, NUioflM a celle que I'on tronve dans d'a litres

fgmillcH, et iiotauimeiit cbez les LegiUMMMeh On aurait pii a ce point de

vue deelan 9 la cyme unipare. Ce qui m'a di'iermine a 1'accepter a)inme bi-

paro, €»'«rt ! 1° <luti !a c y t u e b ' P a r e appai'lieut aux I)icotyl6es, tandis que

I'unipare cutacterise les Monocotyl6<'s; 2° que le rameau recurrent (que Ton

MM ;ip,:<M r repetiteur, puisqu'il relate la cyme successivement) est denu6

(II* feiiillfs duns quelquei esptees, el <[u'alors il n'est pas possible de le m6-

connaiue cmniuc meinbre du yroupc lloral; 3° que , sur d'autres especes, ce

rameau parait excluhivement cbarge de porter les fruits {Cucumts Chatet

ffe&totas, etc.); ^° <\w 'a parfaite uriil^ de loute cetie production axiHaire

esi dc'mioniiee par cc fail important qu'ellu scut en un seul et uuique jet da

T. XM. (sftAKCRS) 28
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la moelle annulaire ou manchon seveux inierieur, en un seul con rant de
cambium, duquel sc detachent successivemcnt et par ordre le bouton aine, la
cOrde primordiale de la vrille, le recurrent floral, le recurrent foliaire, et
enfin, quand il y a lieu, lesautres cordes de la vrille.

J'ai deja fait remarquer ailleurs (/. c.) que la nature des anthemies ne
change pas et que leur qualification ne doit pas changer Iorsque leurs fleurs
sont slparees par des feuilles formelles, au lieu dc l'etre par des bracteos, qui
nc sont, comme nous l'aJmettoiis tous, que des feuilles plus ou moins modi-
fiees. On trouve en cc genre toutes les transitions possibles. Cette extension
dc I'idee d'aulhemic esl uon-seulemcnt plus philosophique, niais aussi beau-
coup phis commode pour la description exacle et complete de tous les cas
infim'mcnt varies dc I'inflorescence.

Au rcsle, quand le rameau repetilcur ne ferait point panic dc l'anlhemie
axillairc, celle-ci n'en devjait pas moins etre reconnue comme cyme, puis-
qu'ollea, au moins an premier dcgr£, la marche regressive qui est le carac-
lere essentiel de la cjme, et que, par cc motif, elle ne peut receioir uneautre
qualification. II serait inutile de creer un terme nouvcau pour cette cyme
miutfe, qui nose rencontre que dans un petit nombre de families.

M. Cauvet (qui d'ailleurs admel avec moi que le rameau recurrent est
axillaire dcla vrille) tire une objection de ce que la \ rille el son rameau sont
places continuincnt du meme c6t6 de la lleur ainee, a toules Ics aisselles
d'une meme branche. II invoque la loi d'alternance, mais elle n'est pas appli-
quee ici. C'est mi cas dc conlinno-Jnegalile, auquel j'ai deja renvoy6 (voy.
/. 6\). J'ajoutc quc cetic continuity de position se rencontre dans d'autres
families, principalement chez les Malvacees (A nod a, Gossypium, quclques
Hibiscus, quclqucs AJalva, Lagunea, Lavalera, etc.). Voyez aussi Polycne-
mum, Potentilla reptans, etc.

M. Cauvet, lorsqu'il a retlige sa note, n'avait sans doute pas sous les ycux
un echaniillon A'Ecbalium: il n'aurait pas pris pour « premiere feuille ra-
meale» cette braclta qui est a la place de la vrille ordinaire, bractee que
M. Naudin, nc \oulant pas Tappeler feuille, a qualifiee d'appendice grele, cl
qui est trop s6paree du rameau pour clre rcgardee comme en faisant partie.

M. Cauvet admet, ce que Seringe avail pressenti, que la vrille cst une
feuille modifiec: c'est con venir qu'on peut l'appeler bractee. Cela me pa rail
demontre, en efTet, par toutes les observations quc Ton a cilees sur les Vriiles
a une seule branche (1). Mais pour cefles qui ont de deux a six et huit bran-
ches, voici une observation nouvelle qui nous ramene a {'opinion deM. Naudin.

(1) En voici une de plus. J'ai en herbier un cchantillon de Momordica charanlia L.
(cueilli par M. Yerlot a l'6cole du Museum en 1857), ou \a bractee qui se voit ordinaire-
ment a l'opposite dc la vrille rcgulicrc csl rcniplac6e par une vrille accidentellc, plus
jeune quc sa parlcnairc. Dans les cas normaux il n'y a qu'unc bractee deform^e en vrille.
Pans ce cas leratique il y en a deux.
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Cellc observation ln'ost fournie en cc moment par la vrille dc YEchino-
cystis dej& die. Chacune de ses deux branches a, dans sa parlie libre, les
faisceaux trachdens disposes, commc dans Ic pfoiol, en un verticil incomplet,
ou trois quarts dc verticil, avec predominance marquee du faisceau dorsal;
chaque branche aussi parait d6pourvue de tubules libericns. Mais au-dessous
dc la reunion des deux branches, et dans ce qu'on peul appeler le tronc dela
vrille, lc verticil est rdgulier, la predominance dorsale s1 efface, lc manchon
liberien se forme, comme dans la tige. II est vrai que la tige a un double ver-
ticil et que la vrille n'a qu'un verticil simple : e'est que la lige a une succes-
sion de feuilles qui lui formenl el cntrclienncnl son verticil exlerieur, landis
quecette condition manque a la vrille. Celle-ci peut done bien (aulant du
moins que son developpcmcnt imparfait permct dc le dire) (lire conside'rle
comme organe foliacg quanl a chacune de ses cordes* et comme rameau ou
bourge JII quant a Ieur ensemble. Cc bourgeon rcpr&cnll par la vrille poly-
phylle csl une production supplemeiUaire, que presenle un grand nombre de
families, et dont une longue listc a et6 donnec au tome Y dc nos Bulletins,
p. 599. Voy. aussi tome IV, p. 937.

M. Chatin, a 1'occasion dc cette communication, rcvient sur Tbpi-
nion qu'il a emise dans une des precedentes seances (voyez plus
haut, pp. 373 et suiv.) sur la vrille des Gucurbilacees, en se basant
sur des etudes analomiques.

11 rappelie d'avoir dil que, loin d'etre unc feuille, comme le croyait aulrefois
M. Guillard, la vrille doit elre considGree comme un rameau, le corps de la
vrille representant la lige, ct ses ramifications, des flours ou des feuilles. En
effet, le cercle fibreux de la region corlicale est complet dans I'axe (tige et
pedoncules) et brise ou segmente dans les appendices (feuilles) ou ses seg-
ments r^pondent a la paitic posterieurc des faisceaux iibro-vasculaires; unc
disposition differente des faisceaux existe aussi entre les axes (vrilles, ra-
meaux, pedoncules) ct les feuilles.

M. Ghatin donne ensuite quelques nouveaux details sur la struc-
ture anatomique des racines dans les Cucurbitacees.

M. Brongniart dit, a propos des vrilles qui, d'apres M. Chatin, se
ramifieraient dans le sol, que si Ton admet que la vrille est un ra-
meau, son point de depart sera un bourgeon; or un bourgeon
ne devient jamais racine. II ajoute qu'une de ses premieres opinions
avait ete de croire que les vrilles pouvaient 6tre des racines adven-
tives transformees, mats que l'examen d'un grand nombre de Cu-
curbitacees lui avail fail rejeter presque aussitot cetle opinion,
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M. Chatin fait remarquer que la vrille-racine garde la structure
du rameau vers sa base, son extrSmite et ses divisions prenant seules
les caractfires anatomiques des racines.

M. Duchartre fait k la Societe la communication suivante :

EXPERIENCES RELATIVES A LWLUENCE DE LA LUMl̂ RE SUR L'ENROULEMENT

DES TIGES, par M. P. D U C I I i R T R E ,

La singuliere faculty dont sont dou6cs lcs tiges voiubles, de se contourner
enspirale autour des corps gr€Ies que le ha sard a places a cdt£ d'clles, a 11x6
l'attention des physiologistes qui ont cherche a en reconnaftre la cause, fticn
des idees hypoihGtiques ont £t6 6mises a ce sujet, et, dans ces demises
anne*es, celles qui onteu le plus de faveur consistent a faire d6river cet enrou-
lement, soit de l'irritation que detcrminerdit Ic contact des corps Strangers,
soit de I'in£galit6 de tension qui distinguerait Tun de l'aulre les deux cdt£s
opposes dela mdme tige. II osi toutefois UIIP cause possible du phSnomene a
laquelle on a pense egalement, mais au sujet de laquclle les avis out 6t6 par-
tagfc de bonne heure, et qu'on n'a pas tarde a regarder comme de nul ellel;
cettc cause possible est l'influence de la lumiere. Il cst arrive, a cet egard,
un fail assez curieux que je crois devoir rappelcr.

En 1827 parurent en Allemagne, a quelques mois d'intervalle, deux me-
moir es considerables sur les plantes volubles, qui avaient et^ couronn^s Tun
et l'autre dans un concours special ouvcrt par la Faculty de m^dccine do
rUniversh^ de Tubingue. L.-H. Palm, auteur de celui qui fut public le pre-
mier (1), avait 6t6 conduit par ses observations el ses experiences a penser
que la lumiere solaire agit puissatnment sur la tige de cesplantes, et il exprima
netlement son opinion dans les termes suhants: « De mes experiences et dc
mes obser\alions sur ['influence dc la lumiere, il resulteque sans elle l'enrou-
lement n'a pas lieu ». Oe son cote, I'auieur du second ouvrage(2), M. Hugo
v. Mohl, s'exprimait tout aussi categoriquement dans lesens oppose. En expe-
rimeniant sur le Liseron-des-fenelres (Ipomcea purpurea Lamk, Pharbitis
kispida Ghoisy) et sur le Haricot, il avait vu la tige de ces plantes s'enrouler
autour des corps a Tobscurite comme au grand jour, et ,• generalisant ce r£-
suliat, il aiiirmait que Palm avait beaucoup cxagere l'influence dc la lumiere.
a Ge botaniste, ajoutait-il, dit qu'en l'absence de loute lumiere les plantes
vohibles ne se sont pas du tout enroule'es; mais je ne puis attribuer ce defaut
d*enrouleinent a la privation dc lumiere, puisque mes experiences prouvent
le contraire ». II croyait meine pou\oir expliquer les fails observes par le

(1) Ueber das Winden der Pflanzen, par Ludwig-Heinrioh Palm ; in-8 de VI et 101
pages et 3 planches. Stuttgart, 1827.

(2) Ueber den Uau und das Winden der Ranken und Schlingpflanzen, par M. Hugo
Mohl; in-A de vm et 152 pages avec 13 planches. Tucbingcn, 1827.
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'Ll rontredisait, en admettant que les plantes qui ne s'etaient pas
enroniecs h Pobscurit6 etaient dans un etat d'extr6me affaiblissement par
lequel elles preiudaient a leur mort prochaine, et qui ne teur permetttait pas
de manifester leur tendance naturelle. Grace a Pautorite* scientifique dc
M. H. v. Mohl, cette opinion que les plantes volubles sont independantes de
influence lumineuse et s'enrouient lout aussi bien a I'obscurite qu'au grand
jour est devenue celle de tous les bolanistes de notre epoque, sans avoir, du
moins a ma connaissanee, rencontre la nioindre contradiction.

Gependant, a la dale de quelques annexes, Dutrochet avait observe un fail
qui montre que la lumifere n'est pas tout a fait sans action sur le mouvement
r6volulif, et dernierement M. Ch. Darwin, dans son grand me" moire sur les
\6g6taux grimpants (1), a confirm^ par des observations precises lesdohnees
de notre inglnieux physioiogiste. II a vu que, si Ton place des plantes volu-
bles dans une chambre, prts d'une fen€tre, rextie*mite jeune de leur tige,
dans son mouvement revolutif, qui la fait tourner autour de son support, met
beaucoup plus de temps pour decrire la demi-rgvolution pendant laquelle clle
regarde le fond peu 6clair6 de la chambre, que pour accomplir celle qui la
maintient vers la fen€trc, c'est-a-dire vers la Inmftre. Ainsi un Ipomceeiju-
cunda, ayant fait en 5 lieu res 20 minutes un four enlier, le demi-cercle du
c6te de la fenetre n'a pas exige tout a fait une heure, tandis que celui du c6t6
de la chambre n'a 6l6 parcouru que dans l'espace de l\ heures et demie.
Imbu des id£cs de M. H. v. Mohl, M. Darwin n'en pense pas moins que I'ac-
c6l£ration du mouvement re*volulif est la seule action que la lumiere puisse
exercer sur les liges volubles.

II fallait des experiences plus varies que celles qui avaient 6t6 faites jus-
qu'a ce jour, pour reconnattrc si les id£cs inlroduites dans la science par
M. H. v. Mohl gtaifent fondles dans leur generalisation ou seulement dans
une certaine mesure. .le me suis occupy dc ces experiences pendant l'6te
dernier. Desirant les faire aussi concluantes que possible, j'avais besoin de
trouver au moins un sujet qui les mlt a I'abri des objections 6lev£es contre
celles de Palm, e'est-a-dire une plante qui put veg&er pendant longtemps a
I'obscurit6 sans en souffrir notablement. Gette planle, quelques observations
anterieures me l'avaient fait trouver dans l'lgname de Ghine (Dioscorea Ba-
tatas Dene), qui, nourrie par son tubercule, reste longtemps en vegetation,
quoique enlierement souslraite a Tinfluence du jour. C'est done sur cette
Igname que j'ai experiments en premier lieu. J'en ai plante dans de grands
pols plusieurs pieds que j'ai pu, lorsqu'ils etaicnt en pleine vegetation, placer
les unsau milieu d'un jardin, les autres dans une cave entierement obscure;
en outre, il m'a ete facile d'en faire passer plusieurs successivement par
I'obscurite et la lumidre diurne, de maniere h en obtenir le developpcment

(1) On the Movements and Habits of climbing Plants, par M. Ch. Darwin (Journal of
the Linn. Society, IX, 1865, n08 33 ct 34).
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dans ces conditions opposles. Je ne crois pas pouvoir consigner ici les deiails
de ces diverges experiences; je me bornerai done a indiqucr les resullals
qu'elles m'ont donnas invariablemenl, ct qui peuvent Sire formulas en peu
dc mots. Dans lous les cas, les tiges d'Ignamc ont perdu a l'obscurite la fa-
culuS de s'enrouler auiour des baguettes que jc leur donnais pour tuteurs et
auxquelles j'avais la precaution de les atlacber, afin de voir si, con forme-
ment a la theorie de M. II. v. Mohl, l'irritation produite en dies par le con-
tact de ce corps Stranger les d&erminerait a s'enrouler. Deux exemples
fournis par deux des sept plantcs que j*ai observes, et sur lesquelles j'ai
diversifie le plus possible la marche de l'experience, me permeltront de
mieux prlciser cc qu'un simple £nonc6 pourrait avoir de trop vague.

1° J'ai plante une Jgname a la fin du mois de mai 1865. Lorsque l'extr^mit̂
de sa tige a commence de se montrer hors de terre vers le milieu du mois de
juin, j'ai descendu dans la cave obscure le pot qui renfermait la plante, el je
1'y ai Iaiss6 jusqu'au 2 aouf suivant. Pendant environ un mois et demi de v£-
g&ation dans une profonde obscurity, la tige s'est glevle a lm,50 de hau-
teur. Dans cctte gtendue, elle comprenait plusieurs entre-noeuds qui allaient
en diminuant de longueur du bas vers le haul (le lcr = 0m,30; T = 0m,27;
3e = 0m,255; Ue = 0m,2&; 5e = 0m,19; 6e = 0m,12), dont les six pre-
miers faisaient un total de l>n,375, et dont les superieurs, de plus en plus
courts, elaient resserrls dans la longueur restantc dc 0m

t125. Celte tige
etiol^e, blanchatre, rnais forme et meme roide, Itait parfaitement recliligne;
elle ne montrail en aucun point le moindre indice de tendance a I'enroulcment.
Elle s'&ait glevde le long d'une longue baguette que jc lui avais doniige pour
tuteur, sans faire le moindre effort pour I'embrasser, bien qu'elle y fut alia-
ch£e par des ligatures.

2°Le 23 mai, j'ai plants une autre Igname dont la tige est sortie de terre
vers le 15 juin. Le pot qui la renfermait se trouvait alors au jour, dans le
jardin. Apres avoir mis a col£ dc la plante une longue baguette, j'ai Iaiss6 le
pot Si la meme place jusqu'a ce que la lige eut fail deux revolutions enlieres
autour de ce tuteur. Alois, j'ai descendu la plante dans la cave obscure. La,
sa tige obeissanl encore quelque peu a*sa tendance naturelle, a decrit un
tour presque enlier, mais la*die, ct dans le trajet duquel elle devenait de
moinsen moins inclin^e; apres cela, elle s'est dlev«*e droile ct roide le long
de son tuteur, auquel j'avais soin de 1'atlacher par des ligatures a mesure
qu'elle s'allongeait. Le 7 juillet, elle'ltail haute en tout de I™,20, et ses
0m,70 superieurs, s'etant developp^s apres que la plante avait pu sc d/isha-
bituer en quelque sorte de Tenroulement, sous 1'influence de Tobscuritd,
etaient parfaitement rectilignes. A cctte date, elle comprenait, entrc sa base et
son extremitc coud^e a angle droit, a la maniere des branches souterraines
(Apios, etc.), vingt entre-ncEuds, parmi lesquels ceux qui s'6taienl formes
au jour ctaient courts, tandis que ceux dont la production avait eu lieu daps
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I'obscurite alteignaient jusqu'fc 0"\15 de longueur. — Le 7 juillet, j'ai remis
la plaute su jour, dans le jardin. Des le 16 du meme inois, ellc s'etaiL
eleve'ede 0"\35 en tournant autour de son luleur, et en faisaiu ainsi cinq
lours dc spire serres, dans l'etendue dcsqucls les enlre-iicceds n'avaient en
moyenneque 0m,05-0n\06 de longueur. J'ai rcmis alors nion Ignaine dans
la cave ou sa tige n*a pas tardtj a s'allonger de nouveau droite et roide, sans
s'cnrouler aulour du tuleur.

Ainsi, par suite de scs passages successifs au jour el h l'obscurile, cctte
tige a fini par olTrir Tune au bout dc l'aulre : 1° une portion enrouKe; 2° une
portion rectiligne; 3° une dcuxieme portion cnroulee; U° une deuxieme por-
tion reciiligne; 5° et finalcment une iroisieme portion cnroulle qui s'est pro-
duile lorsque, l'experiencc me paraissant suflisanunent demonstrative, j'ai
abandonne lc pot dans tin coin du jardin. La planlc etait encore tres-bicn
portante a la fin du mois d'octobrc.

La consequence de ces deux experiences, avee lesquelles celles que j'ai
failes sur d'autres pieds de la meme especc sont en parfait accord, me semble
tenement naturelle, que+je crois avoir a peine besoin de I'enoncer : elles
me scmblcnl metlrc en plein jour l'influence essentiefle de la lumiere diurne
sur rcnroulemcnl de la tige du Dioscorea Batatas.

Mais eelte planle serail-elle la seule dont la lige voluble ne put s'enrouler
qu'a la lumiere diurne? Pour reconnaitrc ce qu'il en est,* ayant a ma dispo-
sition deux pieds jcunes et bien portanls de Mandevillea suaveolens Lindl.
{Echites suaveolcns Alpb. !)().)» ( l m sVjIevaient a 1 moire environ en d6cri-
vanl un grandnombre detours sur un luleur, j'en ai place un dans la cave
obscure, a if fin du mois dc juillet. Sa vegelalion n'a pu continuer dans ces
conditions anormales, et il a peri au boul de quulques jours. J'ai dispose alors
une seconde experience, sur un aulrc pied que j'ai laiss^ au jour dans le
jardin. Le 25 aoiU, j'ai enferme la panic supdrieurc de la tige, avec le tuleur
aulour duquel cllc s'enroulait, clans un gros luyau de zinc que j'ai bouch6
soigneusemenl a ses deux ex Ire mites. Tout le bas de la plante est reste a l'air
et a la lumiere sur une hauteur d'environ 0m,75. Dans cet e"lat, la vegetation
a continue sans diflicufte, et lorsque, au bout de quinze jours, j'ai enlevg le
luyau de zinc, j'ai rcconnu que, dans I'obscurite, la tige s'elait allong^e
d'environ 0ul,10 en s'enroulant si faiblcment, qu'a peine decrivail-clle un
lour de spire sur toule cette hauteur, en se redressant de plus, en plus. Son
extrfrnitfj ayant peri, elle avail cessG de croitre; mais vers le haut de cette
tige se trouvait une branche qui etait restee vivante, quoique ^tiolee, et qui
s'elait elevee, dans Tobscuriie, de 0in,14 a cote de son tuteur, en ligne droite
cl verticalemeut, presentant, dans cette longueur, trois entre-noeuds bien
formes et plusieurs aulrcs fort courts, rapproclies en manierc dc bourgeon
terminal. Laissee a d^comcil, h partir du 9 septembre, cetle branche n'a pas
lardl a reprendre, en s'allongeant, la faculte de sVnrouler que I'obscurite lui
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avail en let tie iijnmcntaiie'mein. — Ainsi le Monde villea cesse d'etre voluble
loisqu'ou 1c sous!rail a l'inQueiice dc hi lu mitre, et le fait de I'lgumm- de
Cliiiic n'est pas isole". II scrait surpreuant que le liasaid m'eulfait renconirer
Us deux scules planies volubles qui perdissent leur faculty disLinclive a i'obs-
curite; d'oii il me scmble pcrmis de pr&umer que d'autres, probablemenl
on grand nombre, exigent aussi pour s'enrouler I'fiueigique stimulant de ia
Itiiniore.

Toutefois, il esi surprenant que I'cniouleincnt de la lige, qui .n'offre pas
d'amre difference que cellc de la direction, cliez les planies \olubles, ne ioit
pas tfgalement soumis cliez toutes a 1'iiiflut'iice de la lumiere diurne; or,e'est
cc qui resulte de la comparaison des txperivueeb que je viens de rapporter
avee cclles iju'on devaii deja, depuis longtemps, a M. II. v. Mohl. Coinme
je I'ai dit plus Itaui, ce boianiste a vu le Haricot et Vlpomcea purpurea
1.ai nk conscrver dans I'obscurii6 la faculty d'entoriiller leur tige ait tour des

corps utrangers,
lU'cumtncnt, M. Saclis, expeiimcntanl sur les mrnies plaotcs, a recoiinu

liipmlaiie exactitude des .nssei lions du savant professcur de Tubingue. —
,1';,; \uilu inoi-iiit"n;(j fail e a nion tour ties ox patiences analogues, en y appli-
(iiiani k's deux melbodcs que j'ai employees pour I'lgname de Chine el le
M< ltd'evil lea. Relativt'incnt au Haricot, utie circonslancc paiticuliere ne in'a
I as | i iiuis de mener nits essais a bonne fin; uiais sur Vfyomceapurpurea,
j'ai vu la lige enfennee, soil dans nne cave obscure, soil dans un tuyau de
zinc, continuov a s'eHiimler auiour de son luieur comme si elle 6iait reside a
ia liiniuTe du jour, jusqu'a ce que I'&iolentcnt fit perir la plante. Ge terme
fon e des experiences ne s'cst jamais fait attendre plus d'une tjuiozaine de
joins; uiaiti ce tempi a sufli pour que les tiges, quoique ^tiol^cs et en voie
tit (!<'p(''lissomeni. rapide, decrivissent auiour d.- leur tutenr qualre on cinq
tours anssi serr^s que cetix qui s'elaient formes an jour.

EH n'sume1, les experiences dont je viens de rapporler les r6?ultats iiablis-
Mrtfl qti'il ex isle, parmi les planies volubles, deux cai£gories bien distinctes
nliiiiuinent a rinfluence que la ltimi^re exerce snt renroulement de leur
tigr : les lines, com me le Oioscorea Batatas el le Mandemllea suavmlem, ne
con K'i- vent la faculi6 de s1 en tor tiller an tour des corps el rangers que tan I
(juVlii's sont so utilises a celte influence; les a ultes, tclles que VFftonuea
j,itrjiin-en I.anik, el d'apres î IM. H. v. Mohl ct Saclis, ies Phaseolus, s'en-
rotihnt 6galemcni au jour el a robscuriti, II serait inlc'ressant de soumetire
a ri:\[i. rii'iice le plus grand nombre possible d'especes a tige voluble pour
m-muiaUre quelles sont celles qui rentrent dans 1'une ou dans 1'aulre de ces
deux categories.

t'tris.— tmprimerie de E. MARTIHTT, rn« MignOD, 2,
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La Societe, conformement aux decisions prises par elle dans ses
seances des 10 fevrieret 7 avril 1865, s'estreunie en session extraor-
dinaire a Nice, le 15 mai. Les seances de la session ont eu lieu les
15 mai (a Nice), 19 mai (i Tile Sainte-Marguerite), et 24 mai (a Nice).

Pendant cette session, qui a dure dix jours, la Societe a fait plu-
sieurs herborisations aux environs immedials de Nice, et deux
grandes excursions sur le littoral des Alpes-Marilimes : l'une vers
l'ouest, k Cannes et a l'une des iles de Lerins (Sainte-Marguerite),
Tautre vers Test, k Monaco et a Menton.

Le Comite charge d'organiser la session et nomine par le Conseil
(conformement a Tart. 5 du reglemenl des sessions extraordinaires)
se compos^ de MM. H. Ardoino, Ed. Bureau, S. Choulette, Ger-
main de Saint-Pierre et J.-E. Planchon.

Les membres de la Societe qui ont pris part aux travaux de la
session sont:

MM. Ame (G.).
Ardoino (H.).
Bailliere (£.).
Barla.
Bescherelle (£.) .
Blanche (H.j.
Bornet.
Bras.
Bureau.
Burle.
Choulette.
Clos.
Cordier.
Des Etangs.
Durand.
Dussau.
Duvergier de Hauranne
Forget.

T. XII.

MM. Gariod.
Garroute (Tabb6).
Germa.
Germain de Saint-Pierre
Gras (Aug.).
Guichard.
Guiraud.
Homolle.
Jamin (F.).
Karr (Alph.).
Le Dien.
Levent.
Magnan (le pasteur).
Main.
Martin (Bernardin).
Martin (L. dc).
Maufra.
Mercey (A. de).

MM. Mignot.
Montolivo ( )
Netto (L. de Sousa).
Penchinat.
Planchon (J.-E.).
Pommaret (E. de).
Salve (le vicomte de).
Sauvage-d'Estries.
Schoenefeld (W. de).
Senot de la Londe (Ch.).
Soubeiran (L.).
Timbal-Lagrave.
Thibesard.
Theveneau.
Thuret (G.).
Trouillard.
Wegmann (F. de).
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Un grand nombre de personnes notables de Nice et des environs
ont assist^ aux seances et pris part aux excursions de la session.

Reunion prdparatolrc du 45 mai 1865.

La Socilte se riunit & Nice, k huit heures et demie du matin, dans
une des salles de l'hdtel de ville, gracieusement mise k sa disposition
par M. le mairc de Nice.

La reunion est presidee parM. .I.-E. Planchon, specialemenl de-
signe a cet effet par le Conscil.

Conformement 4 Tart. 14 du reglemcnt special des sessions
extraordinaires, M. de Schoenefcld, secretaire general, donne lec-
ture dudit reglement.

En vertu de l'art. 11 des slaluts, un Bureau special doit fitre
organise par les membres presents pour la duree de la session
extraordinaire. En consequence, M. le President propose k la Societe
de nommer pour faire partie dudit Bureau :

President (pour Nice) :

M. GERMAIN DE SAINT-PIERRE, president dc la Soci<ke d'horticulture
d'llygros.

President (pour Cannes):

M. Gustave THURET, membre correspondant dc l'Instilut

Vice-Presidents :

MM. Honor6 Ardoino (de Menton).
le docteur fid Bornet (d'Antibes).
S. Choulette, pharmacien principal cu retraile.
D. Clos, professcur a la Faculty des sciences de Toulouse.
Auguste Gras, biblioth6caire de l'Acadetoie royalc des sciences de

Turin.
Alph. Karr, hoinme de lcttres.
TiiiiboJ-Lagrave, pharmacien, professeur supplcant alveole de m^decine

de Toulouse.
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Secretaires:

MM. Henri Blanche (de Dole).
Joseph Gerina (de Montpcllier).
Louis de Martin (de Narbonne).
L. de Sousa ftlello y Netto, dircctcur de l'hcrbier imperial de Rio-de-

Janeiro,
le vicomte S. de Salve (d'Aix-en-Provence).

Ces choix sont unanimement approuves par la Societe. L'instal-
lation de ce Bureau special aura lieu aujourd'hui meme k la seq/ice
publique d'ouverture qui commencera a une heure.

M. le President donnc lecture du projet suivant du programme de
la session extraordinaire:

LUNDI 15 inai. — Reunion preparatoire a huit hcures et demie du matin.
— Stance publique a une heure. — Apres la seance, promenade au vieux
chateau de Nice.

MARDI 16. — JLevens (et visite des grottes de Saint-Andrg en passant).
Journce enlieie d'herborisation. Depart en voiture a cinq heures du matin et
retour egalcment en voiture. Course de montagnes. Reudez-vous place du
Lycee imperial.

MERCREDI 17 .— Villefranchc, Beaulieu, Petite-Afrique. Omnibus sur le
quai, pres de la Mairie, pour les personnes qui d6sircnt s'y rendre en voiture.
Rendez-vous place Napoleon, a micli.

JEUDI 18. — Depart pour Cannes, par le train de six heures trente minutes
du matin. Herborisation dans les environs de Cannes et couther a Cannes.
(Los personnes qui desircraient preudre part sculemciit & 1'herborisation du
lendcmain vendredi, pourronl partir par le second train du matin ou par un
train du soir et rejoindre la Soci6t6 a Cannes.)

VENDREDL 19. — Herborisation a Tile Sainte-Marguerite. Stance dans Tile.
Retour a Nice le soir.

SAMEDI 20. — Herborisation au Vinaigrier. Petite course de montagne.
Depart a trois heures du soir. Reiidez-vous place Napoleon.

DiMANGHE 21. — Preparation des plantes et repos. Visite au mus£e de la
ville et aux collections de feu M. Risso. (Une commission nommec par
la Society visitera les travaux de reboisement du Montboron. Les inembres de
la Society qui le desireront pouiront se joindre a la commission.)

LUNDI 22. — Depart pour Monaco par le bateau a vapeur. Trajel de
Monaco a Mcnton a pied ou en voiture. Coucher a Menlon.

MARDI 23. — Herborisation a Menton. Retour k Nice.
MERCREDI 24. — Stance de cloture a Nice, a neuf heures du matin,
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Ce programme, redige d'avance par MM. les membres du Comit6
charge d'organiser la session, estunanimementadopte, et la Societe
se separe vers dix heures.

SEAMCE DC 15 MAI 18G5.

La Societe se reunit k Nice, a une heure, dans la grande salle de
1'hotel de ville, gracieusement mise a, sa disposition par M. le maire
de Nice.

En Tabsence de MM. les president et vice-presidents de la Societe,
M. le professeur J.-E. Planchon (de Montpellier), delegue a cet effet
par le Conseil d'administration, occupe le fauleuil. II est assiste de
MM. de Schoenefeld, secretaire general, etEd. Bureau, vice-secre-
taire.

Un grand nombre de personnes notables de Nice et des environs
honorent la reunion de leur presence.

M. le President ouvre la seance en prononpant le discours sui-
vant :

DISCOURS DE M. J.-E. PLANCHON.

Messieurs,

Dans ce fautcuil ou m'appcllc un honncur inattendu, vos rcg#rds cherchent
sans doutc M. Adolphe Brongniart, president de noire Society. H61as! au lieu
du maltrc 6min^nt, vous ne trouvcz ici qu'un humble disciple, dont le seul
titre & votre bienveillance est d'etre fidele et franclicinent sympalhiquc a nos
cordiales reunions. Jc n'aurais m§mc ose accepter cette vice-royaut6 de quei-
qucs instants, si jc ne scntais h mes cote's la Societe bolaniquc tout cnticre,
incarnge, vivante et agissantc, dans la personnc dc son secretaire general. Ce
que M. de Schoenefeld, par son esprit, l^pand d*entrain, de charmc et de vie
dans nos promenades, vous lc savcz tous, etj'hesite presqueb Ten rcmercier,
parce qu'il jouit lui m€me du plaisir qu'il donnc; mais ce qu'il depensc dfacti-
vity, d'abnlgation, dans sa tache obscure d'orgdnisatcur, e'est ce quc nous
risquonstropd'oublier, ct cc que je dois rappeler bien haut, comme temoi-
gnage dc notre commune gratitude.

Et maintenant, qu'il me soit permis de vous dire quelques mots du carac-
tere et dc Tutilite dc nos sessions de province.

On a beaucoup medit des congres scienlifiques. Bavardage a la surface,
sl6rilit6 au fond; c*est ft surtout ce qu'on leur reproebc. Je suis loin de les
absoudre tous de ccs peche's. Mais quand on sait se renfermer dans le cercle
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d'une science spociale, quand on evite sagement 1'ecueil des questions inso-
lubles et des speculations & pertc de vue, alors apparaissent les avantages de
cet echange d'idees, de ce contact syrnpathiquc des hommes, qui devient de
plus en plus un des caracteres de la vie sociale de notre temps. Quoi qu'en
disentles pessimistes, les hommes gagnent a se voir de pres. Sans doute quel-
ques illusions se perdent, mais aussi que de prejuges disparaissent! La dis-
cussion peut dlgenercr en disputes, mais combicn les id6es trop absolues
se modifient et se transforment au choc d'une argumentation loyale et sincere!
Et si ces avantages sonl reels pour les congres ou la discussion est tout, com-
bien plus le sont-ils pour nos reunions donl la nature meme est le theatre,
dont l'etude en plein air est lebul, ou lescauseries aimables font diversion aux
stances officielles, ou la promenade avec ses agre'ments faciles nous deia&e des
fatigues des excursions !

Mais pourquoi plaider devant vous une cause que votre presence meme
declare gagnee? Combien j'en revois qui, fldeles a ces rendez-vous annuels,
comptent comme autant d'hcureuses etapes de leur vie, les souvenirs du Mont-
Dore, des Vosges, des Alpes de France, des Pyrenees (j'abrege a desseiu la
liste deja longuc de nos excursions), et qui, dans cette corbeille embaumeedes
fleurs de Provence, vont retrouver avee bonhcur leurs impressions de Montpel-
lier et de Narbonne.

Un homme pourtant manque a notre rendez-vous, un homme que la mort
seule a pu nous ravir et dont notre Societe, comme la science enliere, porte le
deuil. Noble nature cclle-la, ardente, originalc, expansive, toute vou6e aux
joies de la science, portant dans l'etude des &res l'enthousiasme de l'artiste
avec la precision du savant, simple, fiere, desint6ress6e jusqu'a rtsistcr aux
seductions dc Paris et de ses grandes positions scientifiques, pour rester Leon
Dufour, medecin a Saint-Sever. Rare cxemple de decentralisation intellccluelle
dans le meilleur sens du mot: ce provincial que Paris voulait absorber, prefere
se faire centre et foyer dans sa solitude des Landes, sauf & se rctremper, comme
on le doit, aux grandes sources de la vie scientifique de la capitale. Et nous aussi,
messieurs, nous faisons sans bruit de la decentralisation pratique et feconde.
Paris a beau concentrer toutes ses forces detraction, la nature, en rgpandant
des produits divers sous les di(T6rents climats, nous invite a venir les gtudier
dans leurs stations memes, sous le ciel qui leseclaire, sur le sol qui les nourrit,
dans le cadre vivant et colorG ou se ddroule leur existence. Et nous venous
avec bonheur a cette Wte annuellc de la (lore des bois et des champs. Aflran-
chis pour quelqucs jours des soucis vulgaires, des entraves officielles, tout en
faisant l'6cole buissonniereet la chasse aux plantes, nous recucillons des idles,
nous perdons des prejnges, nous gagnons surtoutde pr^cieuses amities.

Je voudrais, messieurs, finir sur cette dcrniere pcns£e, mais je manqucrais
a mon devoir et je traduirais mal vos intentions si, au nomdu Comite d'organi-
sation et de la Societe, je ne remerciais publiquement M. le maire de Nice de
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son accueil hospitalier, et si je ne payais d'avance un Iribul do gratitude aux
botanistes du pays, qui vont, avec tant de bonne grace, nous fairo leshonnours
de leur belle flore.

Je declare ouverle, messieurs, la session sp6cia1ede Nice.

Par suite de la presentation faite dans la derniere seance tenue a
Paris, M. le President proclame Tadmission do :

M. SAPORTA (le comte Gaston de), a Aix-en-Provence (Bouches-
du-Rh6ne), presente par MM. Brongniart et Gris.

Bi le President procede ensuite k Installation du Bureau special
de la session, nornme dans la seance preparatoire de ce matin et
compos6 comme il a ete dit plus haut.

En consequence, M. Germain de Saint-Pierre, president de la
session (pour Nice), prend place au fauteuil. MM. Axdoino, Bornet,
Choulette, Clos, Aug. Gras, Timbal-Lagrave, vice-presidents ; aitisi
que MM. H. Blanche, Germa, L. de Martin, L. Netto, secretaires,
s'asseyent au bureau.

M. le Presidents'exprime en ces termes :

DISGOURS DE JH. GERMAIN DE SAINT-PIERRE.

Messieurs,

J'ai 6t6 vivement touchy de l'honncur que vous avcz bien voulu me faire en
me confiant I'agrtablc mission de presidcr vos seances, vos travaux et vos
excursions, pendant la premiere partie de la session que la Soci&e bolaniquede
France ouvre aujourd'hui a Nice, ct je vous prie de recevoir IVxpression de
ma gratitude pour cette distinction doublement flattcuse dans celte cliarmante
cit6 ou il nous est fait un si gracieux accueil, etque nous pouvons aujourd'hui
nommcr, & bon droit, le jardin de la France.

Vous avcz voulu, messieurs, tdmoigner dc l'importancc que vous attachoz au
zb\e pour nos etudes et a l'amour de la nature ct de la science, dont j'ai tou-
jours iit6 hcureux dc donncr des preuves au milieu de vous. J'acceptc cet
bonneur avee reconnaissance, comptant sur votre bienvcillaute indulgence, et
sur,1'aide el la bonne collaboration de M, de Schcenefeld, notre excelleni con-
frere et habile secretaire general.

Dans son remarquable discours d'ouverture, notre Eminent confrere M. le
professeur Plaiiclion, qui unit a mi jji haut degre la science du naturaliste el
de l'6rudit h Tart de bion dire, vient d'exprimer mes proprcs sentiments
en faisatit I'eloge m6rit6de cette delicieuse coutr£e;ct M. Ardoino, qui 1'a
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exploree en naturaliste consuming, doit, dans quelques instants, vous cntretenir
des illustrations bolauiques de la ville dc Nice. A mou lour, je vous prie de
nie permettre de vous exposer quelques vues sur la culture des plantes d'or-
nemciit daus les collines agrestes qui embellissent notre littoral mediterranean;
parler des jardins de cette belle partie dc la France, e'est encore appeler votre
inler6t et votre admiration sur la villo de Nice, le point le plus favorise de la
Provence.

M. Germain de Saint-Pierre fait ensuite i la Soci&e les commu-
nications suivantes:

DES PLANTES DECORATIVES RUSTIQUES QUI C0NV1ENNENT LE M1EUX AUX

CREES SUR LES COLLINES ET LES TERRAINS SEGS OU NON ARROSABLES DU LITTO-
RAL DE LA MEDITERRANEE, EN PROVENCE, par M. G E R H A I t f DE S A I W T -
P1ERRG.

SufMes plages et les collines toujours fleuries du littoral de la Provence, dans
ces stations, privilcgtees cntre toutes, qui se nomment Nice, Antibes, Cannes
et Hyeres, n'esl-il pas bien naturcl que l'etude de labotanique se trouve JOU-
vent associee'ci des etudes d'horliculture? La richesse ctla beauts d'une vege-
tation qui se maintient ou se renouvclle avec exuberance pendant toutes les
saisons do I'ann6e, et la facility avee laquellc les plantes tropicales s'associenl
aux plantes du nord et des climats temp6r6s, y inspirenl en efTet tant dc gout,
non-sculcmenl pour ce que nous appelons les plantes, mais pour ce que, dans
le monde, on appelle les fleurs, qu'H semble que, dans ce pays de solcil et de
lunuere, la pcns&c la plus naturelle aux obscrvateurs qui s'occupent de con-
staler les lois de la physiologje vggetalc, soil d'en chercher des applications a
Tart de la culture.

Si, d'ailleurs, uos travaux out plus ordinairement pour ofijet l'6tude des
plantes dans la nature, nous nc nous sommes pas inlcrdit l'eludc des plantes
dans les jardins. Je me propose done de resumer ici quelques observations que
j'ai failes ou verifies, dans ces derniers temps, commc president de la modeste
Soci6l6 d'horticullure et de naturalise lion vegetalcd'Hyeres, ct commc possess
seur d'un jardin sur les bords de la Medilorranee (1).

Ces observations, faites ii Hyures, peuvent s'appliqucr, prcsque Igalement,
a tous les points abritSs du littoral ni6diterran6en, d'Hyercs a Nice. Si le
terrain est dc bonne qualite, c'esl-fc-tlire substantiel, legcr et profond, sfil est
incline au midi, bicn abril6 du vent du nord, et qu'une prise d'eau pcrmette
de Farroser a fond pendant les s6chercsses de l'6te, lc jardin cree i>ourra Sire
considers comme une serre h ciel ouvert; on pourra y cultiver avec sfcuritc,

(1) Les pares de Saint-Pierre etde Sylyabelle, a U kilometres d'Hyeres (Var), sur la
pente sud-est des collines boisces, au voisinage de la mer, eu face de la presqu'ilc de
Giens.
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non-seulementles plantes d'orangeric, maisun nombre considerable dc plantes
tropicales. Telles sont les conditions prccieuses oii se trouvent places la plu -
part des jardins de la montagne d'Hydres, arros6s par la derivation d'un
important cours d'eau (distribue avcc une rare intelligence dans tous les ter-
rains domin£s par la ville).

Mon intention n'est pas de donner ici Ja liste des belles plantes, presque en
nombre indefini, qui peuvent 6tre cultive*es avec succes dans ces excellentes
conditions. Je me propose aujourd'hui de venir en aide, par l'expose des
r£sultats de ma propre experience, aux amateurs de culture horiicole qui ne
disposent que de terrains peu arrosables, et a ceux qui, comme moi, ont &
creer ou h cmbellir des jardins sur les collines. J'indiqucrai les considera-
tions botaniques relatives aux precedes de culture et au choix des especes qui
conviennent a ces terrains. — Je me suis efforce de resoudrc le problcme sui-
vant : creer sur une colline incompieiement arrosable, un vaste jardin fleuri
pendant toutes les saisons, et presque sans depenses d'arroscments a la^nain.

Un jardin ne doit pas, en eflet, occuper seuleinent des terrains bas, lesseuls,
en general, qui soient plusou moins facilement arrosables; il doit, pour offrir
de Leaux points de vue, s'eiever dans la montagne. Or, bien qu'H soit presque
toujours possible d'y etablir des reservoirs d'eaux pluviales, au moyen d'un
systcme de barrages, ce procede est sou vent fort dispendicux, ct d'ailleurs ces
reservoirs peuvent s'epuiser pendant les tongues secheresses. — II est done
essentiel de ne cultiver, sur les collines, que les plantes qui supportent le
mieux la disette d'eau. Ces jardins doivent, du restc, autant que possible, etre
completes par une certaine etendue de terrain arrosable, dans la partie basse,
au moyen dc puits munis de pompes ou de norias; ce terrain arrosable est
presque indispensable pour la multiplication des plantes, soit par semis, soit
par boutures. .Cost aussi dans cette partie fraiche du terrain que doivent etre
cultivees les plantes qui, bicn que rustiques, ne peuvent se passer de quelques
arrosements.

Les principes auxquels je me suis arr&te pour la culture des jardins dans les
terrains peu arrosables sont les suivants :

1° Mcttre a profit les plus belles plantes de la vegetation iudigdne qui insis-
tent, sans culture, aux tongues secheresses de l'ete.

2° Ajouter a ces plantes celles du nord ou du sud, dont le temperament
supporte le mieux le manque d'eau,, et notamment les plantes qui vivent natu-
rellement sur les murailles, dans les rochcrs et sur les pentes meridionales
des montagnes; enfin, les plantes a souches charnues, a racines profondeŝ  ou
a feuilles epaisses et charnues et a Spider me epais (dites plantes grasses).

3° Completer cet ensemble, dejk important, par la culture des plantes qui
flcurissent enhiver ou au printemps, e'est-k-dire avant les tongues secheresses.
On insisteradone sur les plantes annuelles vernales, et Ton saurasepriver des
plantes annuelles d'ete ct d'automne. Le voisinage de l'eau sera surtout reserve
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aux plantes annuelles grimpantes, qui se dcveloppent admirablement dans ce
climat si elles sont arrosges, et auxquelles il serait facheux de renoncer.

U° Gonsacrer la plus grande ctendue du terrain aux especes frutescentes et
arborescentes, et particulieremcnl aux arbreset arbustes a feuilles persistantes,
en recherchant, parmi les Goniferes, les especes des contr£es m6ridionales, et,
parmi les Palmiers et groupes voisins, les especes propres auxclimats tcmpGres.

5° Ne placer a demeure les jeunes arbustes obtenus de semis ou de bouture,
que lorsqu'ils ont-acquis une certame force et que leurs racines peuvent des-
cendre a une certaine profondeur; plantes trop jcuncs, ils seraicnt infaillible-
menl brules par le solcil en 6te. Presque toutes les plantations doivent etre
faites en automne.

6° Si, ce qui est un cas assez frdqucnt, 1c terrain cst un peu argildix, et
qu'il durcisse par irop pendant la sccheresse, on doit le modifier autant que
possible en ajoutant du sable, des detritus de fours a chaux et, si Ton peut
s'en procurer, du lerreau, afin de le diviser et de le rendre plus le"ger; on
profitera des journees qui suivent les temps pluvieux pour donner dc profonds
labours. Les fourches et les tridents soul tres-commodes dans les terrains sees
en divisant la terre autour des plantes sans intercsser leurs racines.

7° Les engrais solides sont presque sans action dans les terrains sees; on
doit surtout les employer tres-divises et bien melanges avec la terre; ils sont
sui tout utiles a lf6tat de terreau; mais, dc tous les engrais, les plus actifs dans
les terrains sees sont les engrais liquides, que Ton ne doit pas employer trop
concentres, mais additionnes d'une suffisante quantite d'eau, el que Ton doit
e*viter de verser sur les feuilles. (Ges engrais se prlparent facilement avec tous
les fumiers et detritus dans un vasle bassia parfaitement cimente\ dans lequel
on fait arrivcr l'eau; il vasans dire que ce bassin doit etre eloigne des habita-
tions ou doit etre couvert.)

Passons maintenant a l'indication des plantes d6coratives qui convienncnt a
nos terrains sees :

1° Plantes arborescentes indigenes. — Telle est la richesse, la beautg de
la vegetation arborescente et frutescente de nos collines bois&es, qu'il peut
suffire de dessiner un pare et de tracer des routes, des allees et des sentiers a
travers boLs, pour obtenir, sans le secours de Tart ct sans ricn ajouter aux
plantes indigenes, d'admirables r6sultats.

L'arbre le plus abondant est le Pinus kalepensis, qui est susceptible d'at-
teindre de tres-belles proportions, et dont le port 61£gant imprime un aspect
tout special au paysage; il if a rien de la roidcur des Pins du Nord; son feuil-
lage est d'un vert gai el sa diarpente des plus accidentecs. Yiennent ensuite les
nombreuses especes de Chenes : le Ghe*ne-Vert, lc Ghttae-Ltege et le Ghdne-
Kermes [Quercus coccifera), puis les Ghfines a feuilles caduques, et notam-
ment le Quercus pubescens, si prgcicux en ele par lafraicheur de son ombrage.
Les arbustes a feuilles persistantes sont nombreux et sufGraient a Fornementa-
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lion d'un pare du Nord; il suffit de citer : le Laurier (Laurus nobilis), l'Ar-
bousicr (Arbutus Unedo), le Grenadier, le Laurier-Rose, lc Lentisque
(Pistacia Lentiscus), le Lauricr-Tin (Viburnum Tinus), les Phillyrea, le
Rhamnus Alaternus, les Juniperus lycia et Oxycedrus; Genista spinosa,
Spar Hum junceum, Nicotiana glauca; et, parmi les plantes sous-frutescentes:
plusieurs beaux Cytisus, Coronilla juncea, Rosmnrinus afficinalis, Thymus
vulgari$9 Lavandula Stwchas, L. Spica, Cislvs albidus, saluifolius, mons-
peliensis, Lavatera arborea, maritima, olbiensis, etc., etc.

2° Plantes herbacees indigenes. — Ellos ne sont pas moins belles quc les
pr6ce"dentes: au printemps, plusieurs Iris, dc nombreuses espcecs de Narcisses,
plusieurs Tulipes, lc Scilla hyacinthoides, de nombreux Ophrys, Orchis,
Serapias et Cephalanthera; ct, plus tard, de magnifiques Linum, des Gla-
diolus, de nombreuses et belles especcs de la famille des Composites : YAtrac-
tylis humilis, le Galactites tomentosaf le Leuzea conifera, et autres qu'i!
serait trop long d'enumerer ici; V Acanthus moll is y lc Ferula commu-
nis, etc., etc., constituent un admirable fond de vegetation qui nc demande
jamais le secours du jardinier.

3° Ajoutez a cetle vegetation indigene des plantes exotiques d6ja presquc
partout naturalis6es : Agave americana, dout les hauipcs gigantesques cmbel-
lisscnt le paysagc, plusieurs Opuntia et autres belles plantes dc la fa in ilk*
des Gacl6es, plusieurs Yucca, plusieurs Mesembrianthemutn ct notamment
M' edule et acinaciforme, Aloe fruticosa, vulgaris, verrucosa, imbricata,
humilis, etc. Toutes ces belles plantes grasses r^ussissent admirablemenl dans
les terrains sees. Passcz ensuitc a la famille des Palmiers et insistez sur les Dat-
tiers et les Chamcerops; le Jubcea apectabilis, dont le feuiliage Fcmportc dc
beaucoup par sa bcautc* sur celui du Dattier, parait non moins robuste que
liii, ct somble, des maintenant, acqnis aux plantations les plus rustiques. —
Une place importante doit gtre r ŝervee aux Eucalyptus qui, en quelqucs
ann^cs, deviennent dc grands ct beaux arbrcs : jc citcrai notammont les E.
Glabulus, robusta ct diversifolia com me les plus avantagcux. — Mais e'est
surtout Tadmirablc groupc des Mimosa, dont les flcurs d'un jaunc d'or deco-
rent uos jardins pendant l'hiver, sur lequel on doit insister; quinze a vingt
cspecos insistent a un froid de 3 a k dcgr6s (icmp^raturc accidcntelle, rare,
mais possible dans notrc region), cl nc soulTrcnt nullcmcnt des longucs s^che-
resscs de lVstfi; citons : Mimosa trinervis, latifolia, cultriformis, albicans,
argyrophylla, verticillata, rotundifdlia, lonuifolia, linifolia, retinodes, le
magnitique Acacia dealbata, les A. lophantha et speciosa qui gtonnent par le
luxe et la rapidity dc Icur vegetation, commc par l'̂ legance de leur feuiliage,
mais sont un peu plus scnsiblcs au froid; enftn, VA. Julibrissin, merveille
dJ6l6gance et de grAce, mais qui ne conserve pas ses fcuillcs en hiver.

Parhii les arbustes exotiques qui convienncnt le mieux aux terrains sees,
nous pouvons encore citer : Polygala speciosa et myrtifolia, Poinciana
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* Buddkia salicifolia % madagascarienm et globosa y Casuarina
equisetifolia, Schinus Molle, Justicia Adhatoda, Phytolacca dioica; des
Myoporum, Pittosporum, Metroaidero$% Cassia, Lager&troemia; plusieurs
beaux Kennedia, notammcnt K, bimaculata et ovata var. alba; et une
multitude d'autres belles plantes arborescentes qu'il scrait trop long d'6nu-
merer ici.

Mais de tous les arbustes, celui dont jc recommande le plus la culture en
grand, c'est le Rosier, non moins sfoluisant dans le midi quo dans le nord, et
qui n'a a redouter aucune concurrence des plantes nouvelles venues. Les
nombreuses variety's du Rosier de Bciigale sont d'un charmant eflet, plantces
comme clotures le long des routes, mfclGcs a I'Aubfipine du nord, a I'Alocs
(Agave) et au Grenadier du midi. Je recommande surtout de multiplier la
vari6t6 indica major qui est tres-robuste et rcmplace ici, commc sujet pour
la greffe, les £glantiers du nord (qui supportent boaucoup moins nos longues
sechcresses). — Quant aux Rosiors greflcs (Roses th6, Roses hybrides reriion-
tautes, Roses Banks ct autres), les dimensions ou It1 nombre de leurs fleurs,
leur eclat Gblouissant, lcur parfum dolicieux, laissent bien loin les Rosiers los
micux reussis des plus belles collections du nord.

Si, au milieu de notre vegetation oriontale ou presque tropicale, Ic Rosier
conserve une si grande valeur, nos belles plantes herbages vivaces des par-
terres du nord doivent, naturellement aussi, occuper une place importante
dans los jardins dc la Provence. On doit multiplier, jusqu'a la profusion, par
dc nombrcux semis, les collections d'GEillets, d'GEillcts de Chine ct de poc'te
(Dianthus Caryophyllns, sinensis ct barbatus), la Girofle'c de muraille
(Cheirantkus Cheiri) ct la Giroll<5e commune [Matthiola incana), donl les
varietes se multiplient a I'infiiu; les Valeriaues, les Calendula, les Petunia, la
belle se*rie des vari6te*s du Muflier (Antirrhinum majus), et. en general, toutcs
les plantes qui croissent naturellement dans les rochcrs, les muraillcs et los
lieux sees. Toutosces plantes robustes, irnyant pas 5 soiifnir du frt)id, dovien-
nent p6rennante» et presque vivaces. N'oublions pas les Ricins, plantes herba-
c6es annuelles dans le nord, devenanl, sous notre climat, de grands et beaux
arbresqui ne pgrissent quo dans les hivers exceptionnelleinenl rigoureux.

On doit multiplier de bouture les especes et varietes robustes de Pplar-
gonium qui continuent a v6g6ter nvee vigucur ct 5 fleurir pendant la plus
grande partie de 1'hiver. Parini les plantes utiles dans les grands Jardins, citons
les diverses vari6tes du Soleil (Helianthm annum) et la belle collection des
Canna, qui ne sauraicnt prospGrcr que dans le voisinage de Teau. Mentiounons
parmi les plantes qui demandeut quclqucK anouenicnts, et qui doivent trouver
place dans nos jardins, autant par leurbeaule que par leur rusticilA, la collec-
tion des Belles-de-nuit (Mirabilis), dont notre savant confrere, M. Lecoq, a
augment la serie par la production de nombreux et iuteressants hybrides; el
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les Gapucines {Tropasolum majus et Lobbianum) dont MM. Huber ont obtenu,
dans lours belles cultures d'Hyeres, de delicieuses varie'te's.

Mais de toutes les plantes grimpantes, lcs plus renwquables peut-etre, celles
qui r&ississent le mieux dans le midi, apparticnnent h la famille des Cucurbi-
tacles; la plupart sont annuelles, il est vrai, mais la rapidity deleur croissance,
Texublrance de leur vegetation compensent bien lcur peu de dur6e (de juin k
novembre). G'est & mon illustre ami Al. Naudin que nous sommes redevables
de Tintroduction ct de la naturalisation des plus belles especes de cette famille
riche en merveilles vegetales; citons parmi les plus remarquables (et celles
qui ont le mieux rlussi dans mes cultures de Saint-Pierre) : Trichosanthes
colubrina, dont le fruit a l'aspcct d*une longue couleuvre, et dont les fleurs
blanches et odorantes ont les petales longuement cilies; Coccinia indica, dont
le feuillage a l'aspect de eclui d'un Lierre, et dont lcs fleurs tubuleuses blan-
ches et les fruits ovoi'des ecarlates dgcorent admirablement les tonnelles;
Lagenaria spheerica, dont les fleurs larges, a odcur de framboise, et les beaux
fruits verts macul£s de blanc, couvrent, en quclques mois, lcs plus hautes
paiissades, et couronnent dc leur beau feuillage les plus grands arbres.

J'ai reserve, pour le bouquet final, TOrangor, naguerc encore 1'orgucil de
nos jardins : une maladie fatale, quis'attaque aux racinos et le fait rapidemeni
perir, a malheureuscmcnt reduit de beaucoup rimportance de sa culture; du
reste, I'Oranger, bien qu'asscz rustiquc, rcdoute les secheresses trap prolon-
ged, et, s'il csl introduit dans les jardins des collines, il n'y prospere qu'a la
condition d'en occuper les points les plus facilemcnt arrosabies.

QUELQUES MOTS SUR LA NATURALISATION ET L'ACCLIMATATION,

par M. GER1HA1IV DE SA1NT-PIERBE.

J'ajouterai, comme complement a la communication prec£dente, quelques
considerations sur la resistance de nos plantes intertropicales aux froids acci-
dentels de quelques-uns de nos hivers, et des observations relatives a la natu-
ralisation et a racclimatation.

M. Alphonse Karr a publie, il y a quelques mois, une liste des plantes con -
sid£r£es a Paris comme etant la plupart de serre chaude, et qui ont resists a
Nice aux quelques journees froides des deux hivers derniers. D'autres listes
egalement int̂ ressantes recueiliies a Hyeres, ont et6 publiees dans le Bulletin
de la Societe d'horticulture d'Hyeres; qu'il me soit permis d'ajouter i ces
documents quelques observations.

Disons un mot, d'abord, de ce qu'on doit entendre par acclimatation et
naturalisation; ces deux mots ne sont pas absolument synonymes. On natura-
lise une plante lorsqu'on la transporte d'unc contr6e dans une autre contree
eloign6e, mais dont le dimat est analogue; a cela il n'y a d'autre difficult̂  que
le transport; e'est ainsi que la Pomme-de-terre et le Topinambour ont
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naturalises. Vacclimatation prdsentc plus de difficultes; elle consiste a faire
re"ussir les plantes d'un cliinaL chaud dans un pays dont la moyenne de la tem-
perature est inferieure & cellede la patrie de ces plantes. On a nie que raccli-
malation soit possible; on est dans lc vrai si Ton entend dire qu'un individu
vegetal cnleve de son pays natal perit aux premieres atteintes d'un froid auquel
sa constitution ne peut s'accommoder. Mais il ne s'agil pas seuleinent d'indi-
vidus, il s'agit de races, et Ton ne saurait metlre en doute aujourd'hui que les
semis ne donnent lieu a des varietgs nouvelles, dont les differences avec I'espccc-
typc pcuvent porter non-seulcment sur la couleur, sur l'ampleur, sur la
forme (dans certaincs limites), mais aussi sur la consistance; or, la solution
de la question est dans ce dernier mot. Si les semis peuvent accidentellement
fournir des individus de consistance plus rfsistantc, de complexion phis ro-
buste, ces vari^tes pourronl, par des semis r6petes, produire des varietes nou-
velles dans lesquelles ces qualil6s prerieuses seront encore exag^r^es; I'espece
pourra des lors etre considered comme acclimatec, par I'inierm6diaire de ces
nouvelles variel6s plus resistantes aux variations el a l'abaissement de la tem-
perature que le type primilif. Mais l'acclimatation a des limites que l'exp£-
rience seule peut, pour chaquc espece, conduire a determiner.

Hatons-nous aussi d'ajouter qu'il n'y a rien d'absolu dans les tempdrSturcs
indiquees par les instruments les plus precis, et que lc thermometre ne nous
donne, au point de vue qui nous occupe, que des renscignements approxima-
tifs et insuffisants. En effet, a abaisscment egal de la temperature de Fair con-
state par lc thermomelre, une planle sera ou ne sera pas atteinte par la geiee,
selon que lc froid sera survenu par un temps sec ou par un temps humide :
la planto non mouiliee ne souifrira pas d'un froid intense, tandis que la plante
mouiliee plrira parun froid bien moindre.

Une secondc condition non moins imporlante consiste dans retat du ciel,
pur ou nuageux; personnc n'ignore quc les images servent d'6cran contre le
rayonncment vers Tespace, et qu'a ce point de vue ils sont, pour les plantes,
de veritables couvcrlurcs : nos toiles el nos paillassons protecteurs font en
petit cc quc les images font en grand.

Une troisieme condition atmospherique qui inodifie puissamment aussi
1'action plus ou moins grave de rabaissement de la temperature sur les
plantes, consisie dans retat du ciel pendant le degcl; si le degel s'operc lente-
menl, par un temps couvert et pluvieux, la plante souffrira beaucoup moins que
si le degel s'opere brusquement sous Tinfluencc d'un brillant soleil. Aussi les
plantes placees au nord, qui ne recoivent que peu ou point les rayons du soleil,
sont-clles souvenl beaucoup moins attointes par la gcl6c que celles qui sont
expose<»s en ploin midi.

Une qualrioine condition consiste dans la p6riode de vegetation plus ou
moins active dans laquelle se trouve la plante lorsque survient la geiee; si la
plante est dans une periode de developpement ct de floraison, si elle est en
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seve, elle sera bcaucoup plus profoiidemenl atteiate que si le froid la irouve
dans une periodc dc rcpos.

Faisons observer maintenant que toutes les parties (Time mfonc plantc sont
loin dc sc trouvcr dans les m&nes conditions. Dads un arbre ou un arbuste,
lcs parlies anciennes dc la tigc, plus solides et rccouvcrtes d'une 6corce plus
6paissc e t p l u s dure qui Les preserve, peuvent n'avoir pas & souiMr alors quc
les soinmite*s dcs ramcaux, qui represented dcs plaules herbacGes, peuvent
elre frappees de m o r t ; dans cc cas, rarbr<» ou l'arbuste, s'il est taillg ou recGpG
apres l'accident, continue h v£g6lcr et produit dcs branches nouvcllcs. G'est
ainsi quc lcs articulations supgrieureft des Opuntia soul quclquefois frap-
pees par ia gcl£e, lorsque la partie ancienne de la plantc n'a pas ete e n d o m -
liiagee-

Une cinquicmc condition consiste dans la santG plus ou moins bicn ctablic
de la plante, lorsque le froid vient la saisir : si, par cxemple, la plantc a el6
receinmcnt transplanted el n'a pas complctcmcnt repris, c'csl-a-dirc n'a
pas encore fourni dc nouvclles racincs, clle pourra fitre frapp̂ e mortcllemcnl,
tandis que dcs plante* scmblablcs, mais dcs longtemps enracinces el vigou-
reuses, n'auront pas a soulhir; j'ai cu souvcul occasion d'obscrvcr cc fait inte-
rcssaift. II y a done, chez une plante vivanle, une force de resistance a l'in-
fluencc des agents cxtericurs qui nc sc rencontre pas chez une plante clout la
sant6 esl ebranl6c ou la vegetation ianguissantc.

Au point dc vuc dc racclitnatalion, les plantes annuelles, on lc comprend
ais6incnl, sont pour ainsi dire hors de cause, puisqu'cllcs ont le temps dc
parcourir toutes lcs phases dc leur existence avant quc lc rctour de la saison
froidc vienne y mettre brusquement un terinc, ct je fcrai rcmarquer a cctte
occasion quc bcaucoup dc plantcs vivaces dans le midi de la France, mais qui
parviennent }k la floraison ct a la fructification dans le courant d'une seulc
annee, peuvent elre iutroduites dans lc nord, ou elles joucnt Le rdlc de plantes
aiinueUes; jc citerai les excmples suivants qui sont bien connus : le Uiciu, le
Reseda, les Belles-de-nuit, le Petunia, la Capucine, et il scrait facile d'en citer
bicn d'autrcs.

Je ne pousserai pas plus loin l'exposd de ces observations sur les conditions
dans lesquelles peuvent reussii* les tentatives d'acclimatation, et sur les acci-
dents atmosphcriqucs coutre Faction desquels ou doit se mettre en garde;
c*est a rhorliculteur h multiplier dcs tentatives au succes desqucllcs on nc
saurait d'avance assigncr dc limites.

Disons en terniinant qu'on ne doit pas se lasser dc tenter d'obtcnir, par de
nombreux semis, dcs varî ics robustes ou pre'eoecs plus resislantes au froid
quc 1'espece-lype; quc lcs plantes annuelles sc defendent par leur courte dui^e,
lcs plantcs herbacees vivaces par la tcrrc qui rccouvro leurs rhizomes, lcs
arbres ct les arbuslcs par l'gpaisscur etla durel6 de leur ecorcc, ct par la soli-
dit6 de leurs tiges; et quc pour lcs plantes frileuses cultiv^es en pleine terre, U
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cst prudent d'oiganiser de noinbrcux abris; mais, je lc r6pctc, on peut, sous
le beau ciel de la Provence, se priver sans trap de regrets des plus dGlicates,
lorsquc lant d'aulrcs, mm moiiis interessanies, resistcnt si complement, soil
a la s6cheresse de nos 6t6s, soil aux rarcs journees froides dc nos hivcrs.

M. Ardoino, vice-president, fait a la Societe la communication
suivante :

DE LA BOTANIQUE A NICE, par M. H o n o r s A B D O I N O .

Soyez les bienvenus, vous les digues repr£sentants en France de la science
des fleurs, soyez les bienvenus pendant le mois des fleurs, dans la villS des
fleurspar excellence. Nos riantes campagnes, successivement visit6es depuisun
siecle par presque tousles grands naturalistes d'Europe, n'ont jamais6t£ I'objet
jusqu'a ce jour, d'une reunion commc celle-ci, ou 1'elitc des botanistes fran-
cais, repondant a un appel general, viennent mcltre en conimun leurs obser-
vations etleurs recherches. Cette date sera solennclle dans l'histoire de la bota-
nique a Nice, et jo crois rcmplir un devoir en venant rappclcr en quelgues
mots devant vous les travaux de vos prcdecesscurs, au moment ou vous allez
parcourir la voie qu'ils out ouvcrte.

Le grand nom d'Allioui se presente le premier. Fort jeune encore, ce pere
de la bolanique piemonlaisc s'otait lie d'amiti6 avec J. -B. Giudice, Nicois,
auquel il avait inspire l'aniour des plantcs, et lorsque celui-ci quitla Turin,
rapped dans sa patrie pour y remplir les fonctions de secretaire de I'6v6que
de Nice, Allioni lui recommanda dc recolter avec soin les richesses v6g£talcs
de ce pays privilegie, et de lui faire r6gulierement les envois de ses d£cou-
vcrtes. Ceci se passait en 1750, et pendant trois ans, Giudice, fid&le a sa pro-
messe, envoya a son ami toutes les planlcs int^ressantes du ?omt6 de Nice,
parmi lesquolles sc trouvait bon nombre d'especes tout a fait nouvelles pour
la science el inconnues a Linne lui-mcnie qui travaillait en ce moment a son
Speciesplantarum. Giudice mourut a la flour de Tage en 1753, et sur ses
matgriauxprecieux, Allioni publia d'abord son Stirpium prcecipuarum littoris
et agri nicwensis enumeratio methodica (1757), et plus tard son grand
ouvrage, le Flora pedemontana (1785), bientot suivi d'un supplement sous le
nom A'Auctarium (1789).

Allioni n'avait jamais herborise dans le comte de Nice J mais les botanistes
pi^monlais qui furent ses aides et ses continuateurs ne manquurcnt pas de
venir faire dans ce pays de frequentes el fruclucuses recherches. Louis Bel-
lardi consigna ses docouvertes dans son Appendix ad Floram pedemontanam
(1791), el dans son Stirpes novee vel minus cognitce Pedemontii (1802) ;
Ignace Moliueri envoya a Allioni el plus tard a Bertoloni de v^rilables rare-

dont la plupart ne se trouvent meme plus dans nos environs; enfin
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J.-B. Balbis parcourut toute la province, des Alpes k la mer, et signala plu-
sieurs especes nouvelles dans ses Miscellanea botanica (1804-06).

A cette epoque le comte" de Nice venait d'etre r6uni a la France, et devait a
ce tilre Stre compris dans la Flore francaise que redigeaient Lamarck et
De Candolle (1805). Dans les premiers volumes de cet ouvrage classique, les
illustres auteurs se borncrcnt a citer Allioni et les botanistes piSmontais que
nous avons nomm6s ; mais De Candolle ne tarda pas a vcnir a Nice, ou il her-
borisa avec Antoine Risso qu'il cite assez souvent dans lc 6C volume faisant
Supplement (1815). Ge naturaliste nicois publia plus tard line Histoire natu-
relle des principals productions de I1 Europe meridiouale (1826), ou se
trouve un Catalogue des plantes des AIpes-Maritimes, et enfin, dans ses der-
niers jours, une Flore des environs de Nice (18G2). Quelque opinion qu'on
ait sur la valeur de ce deraier ouvrage, il n'est pas pcrmis d'oublier qu'a unc
gpoque oules sciences physiques prenaient a peine leur essor, Risso employa sou
zele a signaler aux savants de 1'Europe, dans toutes les branches de l'histoire
naturelle, un nombre considerable de faits ignores ou meconnus jusqu'alors,
et rendit surtout des services incontestables a l'horticulture, a l'ornithologie,
et plus particulieremenl encore a l'ichthyologie.

Apres Risso, nommons encore Ferdinand Stire, Genevois, maitre de I'h6tel
des Strangers a Nice. Une assez riche collection de plantes par lui cueillies
dans nos environs et dans nos Alpes, et presque toutes etiquetees de la main de
son compatriote Duby, qui lc cite parfois dansle Botanicon gallicum (1828),
ftit achet6e aprfes la mort de Stire par Al. Perez, qui la donna en 1861 au Jardiii
botanique de Turin, ou j'ai pu la consulter.

Enfin, le travail le plus important sur nos plantes est du a M. Joseph
De Notaris, professeur de botanique a ['University de Genes. Son Repertorium
Floras ligusticce (1842), insure dans les Memoires de VAcademie royale
des sciences deK Turin, comprend la Ligurie et le comte de Nice; il faut y ajou-
ter comme supplement trots centuries (1853-57), ins£r£es dans le m€me
recueil; elles sont l'ouvragc de M. Patrice Gcnnari, maintenant professeur a
rUnivcrsil^ de Cagliari.

Les autres personnes qui ont bien m£rit6 dansces derniers temps de la bota-
nique nicoise, et qu'il me resterait encore a mentionner pour computer ce
rapidc tableau, sont ici pr£sentes devant vous, messieurs, et je sais que leur
modestie ne me pardonnerait pas de les nommer. Enchantees comme moi de
cette occasion qui leur permet de vpus connaitre personneliement, elles sont
impatientes de se meier a vous et de vous servir de guide aux locality de ces
plantes merveilleuses, dont quelques-unes sont tellement propres k ce pays
qu'on les cherchcrait vainement ailleurs, non-seulement dans le reste de la
France, mais dans le mondc entier. Puissiez-vous emporter dc votre course k
Nice un aussi agitable et riant souvenir, que celui que votre presence y aura
ineltacablement laiss^!
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M. J.-E. Planchon met sousles yeux dc la Societe des reproduc-
tions photographiques dc planches encore inedites des Icones de
Richer de Belleval, dont Texemplaire le plus complet (450 plancHes
sur 500) fait partic dc la riche bibliotheque de M. Delessert, et dont
les 50 planches complemenlaires ont cte recemment retrouvees a
Montpellier.

M. le President annonce quatre wmvelles presentations, et la
seance est levee verstrois heures.

SEANCE »U 1» MAI fS«5.

Apres une longue et fructueuse herborisation, les membres de la
Societe, disperses dans Tile Sainte-Marguerite (pres Cannes), se r«£u-
nissent en plein air, non loin du fort et a l'ombre d'un massif de
Pins.

M. Gustave Thuret, president de la session (pour Cannes), etant
retenu a Antibes par une indisposition, Tun des vice-presidents,
M. Timbal-Lagrave, preside la stance et se rend Tinterprete des bien
vifs regrets qu'eprouve la Societe de l'absence de son illustre Pre-
sident.

M. le capitaine Deel, commandant du fort Sainte-Marguerite,
honore la reunion de sa presence.

M. Henri Blanche, secretaire, donne lecture du proces-verbal de
la seance du 15 mai, dont hi redaction est adoptee.

Par suite des presentations faites dans la derniere seance, M. le
President proclame l'admission de :

MM. BARLA (Jean-Baptisle), directeur du musee de la ville de
Nice, presente par MM. Aug. Gras et Ardoino.

MERCEY (Albert de), actuellement a Hyeres (Var), presente
par MM. Germain de Saint-Pierre et Bescherelle.

MONTOLIVO (Fabbe Justin), conservateur de la biblioth£que
de la ville de Nice, presente par MM. Aug. Graset Ardoino.

SAUVAGES D'ESTREES (Emile), etudiant en medecine, a Mont-
pellier, presente par MM. Planchon et de Schoenefeld.

T. XII. B



XVIII SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE,

M. Bureau presente des echantillons de Cakile maritima qu'il
vient de recueillir dans File, et rappelleles observations anterieures
de*M. Eug\ Fournier sur les caractercs qui distinguent la forme
mediterraneenne de celtc plante (1).

M. Germain de Saint-Pierre presente quelques observations sur
une Rose verte qu'il a remarquee dans Fadmirable jardin de
M. G. Thuret, k Antibes, et <J£it il inontre quelques echantillons.

M. Germain de Saint-Pierre fait ensuite a la SociSte la communi-
cation suivante:

DE L'hERMAPHRODISME VRAI DANS LES PL ANTES PHANEROGAMES. OBSERVATIONS
T&RATOLOGIQES DE FEUILLES STAM1NALES iiT DE FEU1LLES CARP ELL AIRES HERMA-
PHRODITES DANS LE GENRE SALIX, par I I . ttERHAIN l»l£ S A I N T - P I E R R E .

Messieurs, par un accord tacite entre les botanistes, on a renonc6, dcpuis
quelques annees, et certes avec raison, a un assez grand nombre de mots
techniques dont quelques auteurs s'etaient plu, a une autrcepoquc, kencom-
bre; lc langagc botaniquc; ct cc n'est quc lorsqu'il y a n£ccssil6 absoluc
qu'il en est aujourd'hui pr6scnte dc nouveaux. Ge gout de la simplicity dans
le langagc ct dc la precision dans l'exprcssion nous conduit n6ccssaircmcnl
quelquefois aussi a rectifier le sens, ou me*me h changer compl&emenl 1'cm-
ploi des expressions conscrvees.

Sans doute, ce n'est qu'avec la plus grande circonspection ct la plus
extreme reserve que nous devons tenter ces rectiiications; une expression
consacrec par un long usage ct par son emploi dans les travaux dont se com-
pose l'edificc dc la science, ne saurait, sans motife sericux, etre detourn^e de
son sens priojitif ou fitre abandonn ê pour &re rcmplacee par une expres-
sion nouvellc. De lellcs modifications sont cependant quelquefois indispen-
sables; lc langagc bolaniquc s'est, en ciTct, a>nstitu6 longtcnips avant la
science elle-m&me, ou, pour mieux dire, a une ^poque ou la science, en
quelquc sorte au berceau, tcntait d'exprinicr les apparenccs qui lui mas-
quaient la r^alite.

On ne saurait se refuser a reconnaitre que influence dc cc langagc vicieux
a t̂e des plus facheuses; il scmblc qu'en eternisant l'expression, on eut, en
menie temps, immobilise l'erreur. Cependant, le progres bien que retarde
devait se faire, et s'est fait, en depit du langagc, mais bcaucoup d'expressions
incxactcs sont rcstces; on s'est dit, pour les conserver, que les mots (Haul
d f̂mis aujourd'hui dans lc sens organographiquc exact, et non dans lc sens
de leur foymologie, on pouvait continucr a s'en servir sans danger; ccla

(1) Voyez le Bulletin, t. Viu, p. G9G.
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peut etre vrai quelquefois, mais cela ne saurait 1'etre pour les mots qui si-
gnifienl le coniraire do to qu'ils soul charges d'exprimcr; aussi quelques-uns
icndent-ils a s'efl'acer pour faire place aux expressions exactes qui doiventleur
etre prefiGnies. Cost ainsi que les mots de monopetale pour designer une
corolle a plusieurs petales soudes, et de polypetale pour designer une corolle
a petales libres, sont de plus en plus abandoning pour les expressions exactes
de gamopetale et dc dialypetale.

Je voudrais voir aussi, d'apres le meme ordre d'idees, qu'un organc mul-
Liple, commeune corolle gamopetale, ne fut pas trait6 dans la description de ses
parties constituantes comme un organe simple; et qu'apivs avoir decrit, par
exemplc, une feuille caulinaire dentee, on ne se servit pas de ce mot 4ente
pour d£crire une corolle a petales soudes presque jusqu'a leur extr^mite",
puisque l'idee a rendre est inverse de celle exprimee dans lc cas precedent,
ou il s'agil d'unu decoupure chez un organe simple.

N'y aurait-il pas, a la fois, plus d'exactitude et de clart£ dans la descrip-
tion, et n'y aurait-il pas aussi plus de satisfaction pour l'espril, a exprimer ce
qui est et non ce qui n'est pas, el ne peut meme, aujourd'hui, sembler etre
a personne, tant les notions exactes sont repandues et deviennent elenientaites.
Nc vaudrait-il pas mieux dire, dans le cas que j'ai pris pour exemple : Corolle
gamopetale, a petales libres a leur extr£mit6, a extremity libre triangulairc,
ou lanceolee, etc.

C'est une rectification de cette nature que je viens aujourd'hui vous pro-
poser, en m'appuyanl sur un ensemble d'observations qui fera I'objet essentiel
de cette communication.

Je me suis toujours effbrc6 non-seulement de demontrer, mais, autant qu'il
etail en moi, de vulgariser la lot d'unite de composition dans le regne vege-
tal, en dvitant d'en exagerer la portce; j'ai par consequent insist sur ccs faits
cssentiels : que la feuille est Vorgane fondamental de la plante; qu'elle est
productrice des bourgeons foliaires et par consequent des axes; qu'elle est
produetrice des ovules, et que les ovules ne sont eux'-memes, avant la fecon-
dation, que de veritables bourgeons ; et, ce qui n'avait, en re*alile\ plus besoin
d'etre demontre, que tous les organes de la fleur sont des feuillcs diverse •
ment modifies el susceptibles de se manifestcr accideutellement, dans certains
cas, sous la forme de feuilles caulinaires.

Je me propose aujourd'hui d'aller plus loin, et de demontrer que won-
seulement une feuille donnte d'un bourgeon floral peutrevetir la forme sta-
minale ou revetir la forme carpellaire, mais qu'une seule et meme feuille
peut revetir, a la fois9 les caracteres de Vetamine et les caracteres du
carpelle; en un mot, constituer, a elk seule, un etre simple pourvu des
attributs du sexe male et du sexe femelle: le pollen et les ovules, e'est-a-dire
constituer un veritable hermaphrodite.

U me sullit en quelque sorle, messieurs, pour cette demonstration, de
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mettre sous vos yeu\ les figures dc la seric d'observations que j'ai reciieiHic
sur plusicurs individus anomaux du Salix caprea dont les fleurs presenlaienl
de curieuses deviations du type normal.

Une premiere serie, A, nous montre avec quelle facility les deux ('lainincs
ge'ne'ralcment libres a l'&at normal pcuvenl se souder entrc dies et se rap-
procher plus ou moins dc T6tat que nous offre normalemont 1(5 Salix monan-
dra; et, d'autrc part, avec quclletfacilite les deux carpellcs soud£s entrc eux,
a Tetat normal, dans toutes les especes du genre Salix, pcuvent se dissocier
en deux fcuilles plus ou moins libres. Quelques-uncs des fleurs ligurees piv-
sentent sculemcnt un commencement dc tendance a cette dissociation,
d'autrcs la prcscntcnt dans la inoitic dc la longueur du limbo, ou dans toule
sa longueur, les pedicellcs meme (petioles) pement devenir libros, chacunc
des deux feuilles carpellaircs etanl alors rendue completement independantc.

CVst dans cct 6tat d'indcpcudancc plus ou moins accuse (series B el G),
que les fcuilles carpellaircs olTrent Tune des curieuses anomalies sur lesquellcs
je desire attirer volrc attention : la serie des figures, fortement gmssies, que
jc mets sous vos ycux, presentc des fleurs fcmcllcs a carpellcs libres, donl
checune m^riterail une description specialc; je ferai seulement remarqucr,
en ce moment, que la partie qui correspond a rovaire est cntr'ouverte chez les
unes et completement ouverlc ou Italec chez les autres, quelquefois elle
represente une sorte de gainc; ces feuilles carpellaires a limbe plus ou moins
d£roule ou 6tal6 pr6sentent inse>6s sur leurs bords plus ou moins 6paissis en
lignes placentaires, des bourgeons ovulaires ou ovules plus ou moins regulic-
rement conformed. La serie B montre quelques-uns de ces ovules fortement
grossis et presque normalemcnt conformed: Tun deux, deja r6fl£chi, laissc
voir le deuxieme tegument ferine (la secondine), dans 1'ouvcrture bgante
(exostome) que^resente encore le premier tegument (primine).

Mais le fait le plus dignc d'attention que presente cette fleur anomale,
e'est que toutes ses feuilles cmyellaires se terminent chacune par une an-
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sont regulierement conformecs. Ges antheres sont d^hiscentes comme les
anthercs normales et renferment un pollen plus ou moins compleleiru'iil
developpe". Voila done des feuilles femelles ou carpellaires qui se termineiit
en feuilles indies ou staminales.

Les series D et E nous offrent ties fleurs recueillies sur un Salix caprea
male; ces fleurs sont cxactement la contre-parlic de ce qui nous est presenle
par les fleurs du Salix caprea femellc que nous venons d'examiner: chez
quelques-unes (serie D) encore a deini regulierement conforme'es, nous
voyons lc filet de retaminc (petiole dc la fcuille) cylindrique encore a la base,
niais tendant, au sommel, a s'epauouir et sc continuer insensibleinent avec lc
limbc foliaire, productcur des lobes de 1'antherc. Mais, a mesurc que Fan-
there tend a sc r^duirc ct meme a s^lTaccr, nous voyons dc veritables ovules
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apparailre sur les bords de la partic limbairc dc la m<hnc feiiillc, et kla irans-
formation du male en femclle s'accuser dc plus en plus par la production d'ui
slignialc papillcnx a l'pxtrfinitg de la fcuille.

Dans la serie B (phenonie ncs prGscntes par un autre individu de la me*mc
cspece), Tanthere est presque complelemcnt on completement eflacee, et,
dans quclques cas, 1c limbc Glargi en un carpelle deforme, longucment pedi
celle cl ouvert, nous montre dcs funicules terminus, comme dans lc cas
precedent, par des ovules plus ou moins regulierement confer mes. Dans Tun
des cas figures, la feuille ne presente pas d'ovules, mais cllc est lacinicc ct
chaque laciniurc se termine en un stigmate papilleux.

II est difficile de trouver d'anomalies plus instructives au point de vue de
Petude dc la morphologic de la fleur que celles quo je viens de signaler ;*nous
voyons, en cflet, qu'il n'existc aucune difference essentielle entre la fcuille qui
devient organe male et la feuille qui devient organe femelle, puisque soit
Tune soit l'autre pout revetir a la fois les deux sexes.

Nous y voyons manifestcment l'anthere comme le re*sultat d'une modifica-
tion du tissu cellulaire ou parenchyme renferme entre les deux gpidermes du
limbc de la feuille. Nous voyons que cette production pollinique n'est point
incompatible avec le dlveloppement des bourgeons ovulaircs sur les bordfi de
cetie feuille ; et nous voyons que ces bourgeons ovulaires naissent, non pas sur
un organe special, mais sur les bords non modifies de la feuille, qu'un simple
epaississcnient constitue en ligne placentaire. Nous y voyons, enfin, le stig-
mate comme unc simple modification glanduleuse ou papilleuse de rexlremite
dc la meme feuille ou dc plusieurs de ses divisions.

Ces curieuses anomalies d'une feuille male (examine) tendant a devenir ou
devcuant une feuille femelle (carpelle), et d'une feuille femelle tendant a de-
venir ou devenant feuille male, nous pr6sentent le seul etat qui doive Stre
(selon moi) d6sign6 en organographie sous le nom $ hermaphrodisme ; or,
cet hennaphrodisnie vrai ne se presente dans lc regne vegetal que par ano-
malie ou e"tat t£ratologique. II n'est pas, a l'^tat normal, de plante phan^ro-
game ou le sexe male n'appartienne h unc feuille distincte de celle qui
repr6sente le scxe femelle.

Le mot androgyne pourrait convcnablement elrc appliqufi aux plantes dont
la fleur renferme en m&ne temps des organes males et des organes femclles
(dcs examines et des carpellcs), mais ce mot androgyne a ete* deji consacre
h designer les inflorescences qui presentent (sur un m6me axe, ou un seul
epi, ou sur une panicule spiciforme) des fleurs males et des fleurs femelles.

Je propose done dc designer les fleurs dites hermaphrodites sous la denomi-
nation de fleurs completes, et de re"server le nom de fleurs hermaphrodites a
celles qui, dans des cas teratologiques assez rares, prlsentent, chez une nieme
feuille florale, le caracterc male el lc caractere femelle : l'dtamine et le car-
pelle; et qui produisent, a la fois, du pollen, des ovules et un stigmate (que
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ces organcs soient seulemcnt 6bauch6s ou plus ou moins rSgulierement con-
formes).

M. Planchon approuve les idees que vient d'exposer M. G. de
Saint-Pierre, tout en reservant son opinion sur la question de glos-
sologie.

M. Bureau fait remarquer quele terme de fleurs incomplete* est
habituellement employe pour designer les fleurs qui n'ont pas deux
enveloppes florales.

"M. de Schoenefeld propose F expression de fleurs bissexuees (1)
comme pouvant remplacer celle de fleurs hermaphrodites que
M. G. de Saint-Pierre veut exclure.

M. G. de Saint-Pierre dit qu'il adopterait volontiers le terme de
fleurs bissexuees.

M. Planchon prefererait le nom de fleurs pistillo-staminees.

M. J.-Leon Soubeiran communique k la Society le document
suivant :

RAPPORT SUR LA MALADIE DES ORANGERS DANS LE ROYAUME DE VALENCE,
par I I . T I B A M , consul de France.

(Valence, avril 4865.)

Sa nature et ses causes. — La maladie qui depuis deux ans environ a alta-
qu6 les Orangers dans le royaume de Valence, est par cela meme endemique;
on pourrait memo la dire locale, puisqu'ellc nfteclc invar iablement, d'abord,
les racinos de Farhre. Quanl a ces causes, nul doutc qu'dlcs lie soient dues,
en principe, k dctcertaines influences atmosphSriques, ainsi qu'on Fa constate
dans beaucoup d'autres cas analogues, appartcnant h la pathologie v6g&ale.
Mais onne saurail niernon phis, Texp^riencc Fa demonti^, qu'il exisie dans
lc pays des causes secondaires qui ont du favoriser Finvasion et le d6vcloppe-
ment de la maladie. C'est, d'abord, l'humiditg permanente ou trop prolongle
autour desracines, ainsi que cela est arrive dans la province do Gastellon de la
Plana. La les terrains compactes, argileux, ct par consequent peu permeables,
ayant conserve, au pied des Orangers, toute l'eau qui tomba pendant Thivcr si
pluvieuxde 1861 a 1862,1'epid6mie sed^clara imm6diatementet y exercades
ravages considerables.

Les conditions defectueuses que prGsentent g6n6ralemenl les greffes dans le
royaume de Valence sont encore une des causes qui ont contribuG aux progres

(1) BissexuS me paratt plus correct que bissexuel. Ea eflfet, sexut signifie doui de
»ea?o, tandis que sexuel veut dire relatif aux sexes. Or, les fleurs habituellement nom-
inees hermaphrodites sont doublnment sexufas et non doublemnt sexuellet. (Note de
M. de Schcanefeld.)
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du fl6au. Au lieu de choisir (comme il cst dc regie en horticulture lorsqu'on
veut multiplier par la greffe un arbre quelconque) des sujels d'espoces plus
robustcs, plus fortes que colics qu'il s'agil dc multiplier, on a, ici, la funeste
coutumc dc grcfTcr les orangers sur poncil ct sur citronriier, deux sujets
beaucoup plus dclicats, en mfime temps que bien plus scnsiblcs h I*humidit6
p6ne*trante de Thiver. Ce deTaut de me'thode a cout6 clier : la plupart des
arbres pr&entant ces conditions ont && atteints par la maladie ct beaucoup en
sont morts, tandis qu'clle a respecte" tous ceux qui 6taient sur franc, e'est-i-
dire qui avaicnt 6t6 greffe's sur orangers h fruits aigres, ou sur orangers h
fruits doux.

Enfin les difficult^ a peu pros insurmontables du drainage dans la cam-
pagne de Valence ont prive" les producteurs d'orangers de Pun des moyens les
plus cfiicaces d'arrfcter, des le principe, los progres de rgpidemic. Ces diffi-
cultes proviennent des canaux d'irrigation qui coupent en tous sens le pays
plat ct qui s'opposent ainsi a Top^ration du drainage, soit au moyen de con-
duites, soit a cicl ouvcrt.

Symptumes et moyens curatifs. — Ainsi qu*on Fa dit, le mal attaque
d'abord les racines par les extre* mites (spongiofes), qui meurent, en gagpant,
commc unc gangrene, les grosses racines qu'il detruit egaleinent, jusqu'a
amener la mort du vlgfoal, si Ton n'y apporte remede. II va sans dire que, des
lc debut de la maladie, les feuilles commencent a jaunir, se dessechent et
oflrenl les symptAmes de la chlorose.

De tous les moyens curatifs employes par las horticultcurs dans lc royaumc
de Valence, celui qui a complement reussi se r£duit aux operations suivantes:
dochausser cntiercment l'arbre atteint ot trancher toutes les racines niortes,
Jesquellcs paraissenl d'une couleur bninc, et recouvertes, taniot d'unc sub-
stance gommeuse, tan tot de moisissures blanchfitres; sur le^ racines attaqu6es
seulcmcnt en partie, onlcvnr cette partie qui est l^corce, frictionner a la
chaux vivc les plaies qui en rcsultcnt, ainsi que les moignons dvs racines cou-
pees carr6mcnt, et les laisser ainsi exposes a Fair pendant trois ou quatre
joure; ctendre sur ce melange une couche de sable, pour cette fois, de maniere a
former unc butte que Ton pourra alors recouvrir avec la terre dusol, mais en
ayant soin que les parties de l'arbre traitSes soient dans un milieu tres-leger;
au cas otii eel arbre aurait conserve un feuillagc abondant, en supprimer dans
la partie supfirieure une quantitt; a pcu pres egale a celle des racines enleve*es
alin dY»quilibrer les deux organes absorbants (les racines et les feuilles).

Si reparation a lieu h une epoque ou la vegetation est en activity, on verra,
avant un mois, de nouvelles racines naitre des parties coupces, et dc jeunes
drageons sc montrer a Text6rieur. II convient alors d'arroser lc sujet conva-
lescent, mais sculement a la main, et cela pendant, un mois ou deux, parce que
les moyens usucls lui seraient pcrnicieux. Des que les pousses auront atteint
12 a 15 centimetres dc longueur, on pourra le traitcr comme les autres en con-
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servant toutefois le sable en forme de butte qui entoure le pied. Enfin, si l'on
d&irait activer la convalescence du vegetal, il suflirait de re"pandrc une livre
de guano ou dc toul autre ongruis actif sur la butte de sable uvant de la
rccouvrir avec la terra ordinaire.

Tclle cst la melhode qui joint a la certitude du succes Teconomie et la faci-
lity des moyens a employer ct quc Ton croit devoir rcconimander, par conse-
quent, aux agronomes francais, de preference a d'autrcs rcmedes couteux ou
compliques et nullement eprouves dans tous les cas, telsque ceux, par exemple,
dont parlo une Revue sicilienne {Annali di ayricoltura siciliana) dans un de
ses derniers numeros de I'annec 186ft.

Moyens preservntifs. — Le drainage, entre autres, par tout ou il sera pos-
sible c1? l'etablir, afin de faciliter recoupment des eaux surabondantes pendant
l'gpoque hivernale.

EXTRAIT D'UNE LETTRE ADRESSEE A S. EXC. M. LE MlNISTRE DES AFFAIRES ET RANG 6 RES,

par Bf. ttOHLABD, consul de France a Messine (1).

Messine, 25 mai 1865.

Monsieur le Ministre,

La maladie qui depuis deux ans s'est d£claree en Kspagne sur les citron-
niers, a paru a peu pres a la mdme epoque en Sicile, dans la province, ou
plus exactemenl dans les environs immediats de Messine.

Cette maladie n'eTait pas, du reste, entiercment nouvellc etinconnue; deja
elle s'6tait montre'e, dit-on, il y a trois ou quatrc ans, sur les bords du lac
Majeur et dans le comtG de Nice, lieux ou elle aurait fait sa premiere appa-
rition.

Ses debuts en Sicile ont e"te* lents et obscurs ct n*ont pas d'abord appel̂ .
Tattention. Concentre pour ainsi dire dans la banlieue de Messine, elle attei-
gnait quelques jardins, en laissait d'autres intacts, etlesdegats qu*elle produi-
sait 6taient, en somme, de trop peu d^mportance pour devoir etre signals.

Gettc ann6e cependant, la maladie a pris des d6veloppements aussi facheux
qu'inquietants, car elle a non-seulement de'vaste' les campagnes voisines de la
ville, mais elle s'est t̂endue sur un plus vaste espace, et deja elle a atteint au
nord, Milazzo, a UQ kilometres, et au sud, Scalctta, a 30 kilometres de dis-
tance. Les provinces de Gatane et de Palermc sont menacees, mais n'ont point
encore 6t6 atteintes par la contagion.

La cote de Galabre faisant face au' d&roit du Pharc n'a pas et£ aussi lieu-
reuse; la maladie s'y est dlveloppee, ctla comme dans les environs de Messine,
presque tous les citronniers sc trouvent aujourd'hui atteints par la maladie.

(1) Cette lettre a ete obligeamment communiquee par M. J.-L. Soubeiran au secre-
tariat de la Sociele apres la cldture de la session tenue a Nice. Elle trouve naturelle-
ment sa place dans le compte rendu de cette session.
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Cequi est plus facheux encore, le nial y frappe aussi Ies bergamo ties, arbusles
qui produisent I'essence aussi rare que recherchee quiporte leur nom, etdont
Ies fruits, par unc singularity qui inerite d'etre signaled, nc nnlrissent exclusi-
vcment que sur la cole de Calabro comprise entre Jleggio el Villa San Gio-
vanni, e'est-a-dire sur un espacc de quelques milles a peine.

Les symptomes de la maladie qui menace d'aneanlir des produits egalement
precicux j)our la Sicile ct pour l'6tranger, sont des ladies noires qui se mou*
trent sur l'6corce des arbres. Ces tacbes s'etendent et des que le tronc de
Tarbre en est mGme partiellement entoure\ il se desseche et p6rit. Si Ton
enleve ces taches au couteau dans le but d'en prevenir l'cxlension, il sc forme
une plaie d'ou s'6chappc une gomine ou resine noire et purulcnte, d'une
naiure diflercnte de cellc que dislille I'arbre dans son (Hat normal.

Tous les moyens employes jusqu'ici pour remMier au mal ou pour le pre-
venir, la cbaux, lc cbarbon vegetal, etc., sont restes impuissants, et Ton se
borne maintenant a cnlevcr les taches par incision, ct sur tout a preserver,
autanl que possible, les racines dcs arbres qu'au besoin on met moineiitane'-
raent a nu, car des que ces dernieres sont atteintes, le sujct est perdu.

Cette maladic, sur la nature de laquclle on ne peut que former des conjec-
tures, est genGralement attribute a une disposition atmospherique dcllterc,
reagissant sur la vegetation. Enfin, cette mSine disposition ou influence atmos-
pheriquc menacerait en outre aujourd'hui Tolivier lui-me'me, dont quelques
symplomcs accusent deja le danger.

La maladie qui frappe les citronnicrs epargne jusqu'a present les orangers,
leurs congeneres, et se montre, d'ailleurs, de tout point, des plus capricicuses
dans sos effete. On la voit, sans cause saisissable, s6vir dans un jardin, 6pargncr
le jardin voisin, passer, revenir sur ses pas, et affectcr enfin les formes et les
allures les plus diverses.

Si lc inal est grand, car la pcrte des citronniers serail pour la Sicile, qui
exporte aimuellcmcnt pour plus de \ingt millions de francs de fruits frais, et
pour plus de dix millions dc francs d'essences et de jus de citron concentre^ un
veritable desastre, il n'y a pas lieu encore de ddscsperer. Si Ton a trouve* dans
le soufre un pr&scrvatif infailliblo contveY O'idium, il est permis dc penser que
le mal actuel nc sera pas non plus sans remede.

D'un autre cote, quelques symptomes favorables foul esp6rer deja que la ma-
ladie dcs citronniers pourra n'&re que passagere. Des a present on signale
une certaine amelioration dans l'6tat des arbres, et le mois d'octobre prochain,
epoque de la scconde floraison dos citronnicrs, viendra confirmer, il faut lc
souhaiter, les csperances que Ton a concucs.

Les exportations en fruits frais, essences et jus de citron concentre", de
Messine, port par lequcl sVcoule la majeure partie dcs produils de la Sicile et
de la cote voisinc de Calabre, n'oni pas 6te encore sensiblement alfect6es et
reduites par les eilets de la maladie qui frappe les citronniers ct les berga-
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motlos. Dc onzc a douzo com millo caisses do fruits frais, I'cxportation est
descenduea noufccnt mille caisses environ. La diminution a 6t6 moins sensible
encore sur l'exportation des essences, les bergamottes n*ayant ete* attaque'es
que cette ann£e mSme.

M. le vicomte S. de Salve fait k la Societe la communication sui-
vante:

UNE EXCURSION DANS LE MASSIF DE MONT-LOUIS POUR LA RECHERCHE DES ISOETES
DES PYRENEES-ORIENTALES, par RI. Io vicomte S 6 b a s t i e n de S A L V E .

Le 18 juin 1862, nous pardons, M. Ch. Senot dc la Londe ct moi, de Per-
pignan pour Mont-Louis, afin de verifier I'identit̂  des Isoetes vaguement
signals dans les lacs des Pyr6nees-Orientales.

Des que les longues ranipes qui serpcntenl entrc Fontpedrouse et Mont-
Louis nous permirent de mcttre pied a terre, nous en profitfimes pour herbo-
riser aux premieres lueurs de I'aubo et rocucillir sur les talus scbisteux de la
route deux ospeccs pyre'ne'ennes, lc Ligmticnm pyrenertm Gou. et le Medi-
cngQ suffruticoso Ram., tous deux en fleur. Deux heurcs apres, nous passions
sous les remparts de Mont-Louis (1513 metres d'aititndc) pour descendre a la
Cabanasse, bourgade situe'e a quelques minutes dc la place forte, au pied de
l'imposant massif de Cambrasdasa (2750m), et des penles de gazon douccment
inclines qui s'llevent au col dc la Pcrche.

L'air 6tait vif et froid, l'horizon pen souriant, il avait neigi; toutc La nuit; le
thalweg senl n'gtait pas envabi par la neige, les bas-cottis eux-m€mes en
6taicnt couverts. Songer a atteindre la region alpine pour y passer uue
nuit, comme Texigeaient nos recberches, etait impossible pour ce jour-la; el
nous nous born Ames a parcourir dans Taprcs-midi les prairies du col de la
Perche.

Ce n'est pas sans nn vif plaisir quo Ton respire a l'aiso Tair vivifiant du pla-
teau, apres avoir suivi pendant plusieurs beures le cours de la T t̂a, entre les
murailles de rochers ou les pentes abruptes qui I'encaissent. Ici la scene
change; nous rctrouvons la lumicre ct I'espnce : a gauche le cirque rochcux de
Cambrasdasa nous domino de sa masse imposantc; a sa base, le gracicux vil-
lage de Saint-Pierre-dels-Forcats 6tage ses cultures et ses prairies jusqu'a la
sombre forSt qui envcloppe la montagne. lies pins charges dc ncige impri-
maient a ce paysagc un bizarre aspect; (levant nous, les prairies inclin6cs en
pente douce suivaient de tegeres ondnlations en montant vers le col; a notre
dmito, la Scrra-dc-Bolqucra, un Ie*ger pli de terrain sous un nom ambitieux,
arrotait notre vue en fermant Tc bassin.

Les frafches prairies de la Cabanasse nous offraicnt en abondance lc rare
Ranunculus angustifolius DC., qui couvrait de ses flours blanches les parties
basses et humides de cot immense plateau de gazon. An bord des ruisscaux
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croissaient divers Carex, do superbes Gchantillons iVAlchimilla pyrenaicn
L. Du£, m8l6s au Pedicularis verticillata L. et aux gracieuses toufles en
fleur du Gentiana pyrenaica L. Distraits ainsi par la rGcolte des especes rares
de la localite, nous arrivames aux paturages sees du hameau de la Perchc, au
milieu desquels le Trolliw europams L. brillait de tout son e*clat.

Le colde la Perche (1621m), avec sa grande Gtendue, ses vastes pacages ct la
belle route qui les traverse, ressemble aux grands passages des Alpes et offre
un aspect inusitfi au voyageur habituG a gravir, en guise de cols, dans les Pyr6-
n6es, des couloirs d'avalanches ou d'impraticables cheminGes.

Apres avoir admirf ce plateau dont les Stages de gazon s'&endaient au nord
jusqu'a Mont-Louis, tandis qu'au sud le mouvement dc terrain ou s'cngagcnl
les caux du val d'Eyna nous cachait la vue de la fertile Cerdagne, nous
nnne ilirifroSmpfi vprs 1P not it villanrn do Unlnmura None 1A trnvoru/imAS nnur

gagner leval dece nom, petit vallon alpin, agazons frais ct serr6s, parcourus
d'eaux vives. La nuit approchait; nous nous hatames de gravir la Serra-dc-
Bolquora, par son versant occidental. Sur ce flanc, ou viennent finir les magni-
fiques forfits de pins qui couvrent toute la valise de la Tfita et les hauteurs
voisines, nous ptimes recucillir VArctostaphylos officinalis "Wimm. vet le
Rhododendron ferrugineum L. Sur la crfite nous trouvAmes en abondance
Plantago monospcrma Pourr., Astrocarpus sesamoides J. Gay, et le char-
mant Viscaria alpina Wimm., peu commun dans les Alpes, tandis qu'a partir
de cette hauteur, il se rencontre fr^quemment dans les Pyr6n6es, ou il abonde
aux environs dc Mont-Louis. Mais, malgre notre d6sir de continucr nos re-
cherches, les brouillards, le givrc, un vent glacial, les suspendirent bientdt,et
nous nous hatames de rcgagncr la Gabanasse, que, dfes le matin du lcndemain,
malgre la perspective d'une nuit a ]>asscr a plus de 2000 metres du nivcau de
la mer, dans une cabane de bergers, nous quittions sans h ŝUer, emportant des
vivres pour deux jours, et nous dirigeant vers les 6tangs de Carlitte (1).

Prcnant d'abord la route dc Formiguera, nous pass&mes sous les murs de
Mont-Louis; puis, apres avoir recolte\ sur les gazons en face de la citadelle,
une forme de Dianthus Carthusianorum L. pauciflore, a calice et a corolle
dc couleur pourpre tres-sombro, nous quittaines le chemin trac^ pour nous
jeter sur la rive droite dc la TSta et gagner ie val de Bolquera h travers la
forSt de pins que des cretes de la Serra de Bolquera nous avions admir̂ e la
veille au soir. Nous saluames de loin le calvaire du pelerinage vene're' de Font-
Rom6o (Fontaine du Pelerin, 1850 metres), el laissant a droite les hauteurs qui
dominent le cours dc la Teta et les mar^cages qu'elle y forme au Pla-des-
Abellans, nous attcignimes les semis importants executes par I'Administration
des forets sur les flancs de la montagne de la Calm {2U1U metres) que nous

(1) Sous cette denomination sont compris au moins huit lacs ou petits bassins diffe*-
rents.
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commcncions a gravir. Lc Genista sagittaUs L. couvrait d'un tapis serre dc
fleurs jaunes les pentes voisines el laissait YOrobanche Jlapum Thuill. se d6ve-
lopper vigourcuscmcnt sur ses souches. Sous nos pas abondaicnt le Vi&caria
alpina Wimm. et le Sisymbriwn pinnalifidum DC., cspece bien moins r6-
pandue dans les Alpes que dans les Pyrenees : nous rencontrames aussi VAne-
mone vernalis L. en fruits. Le gazon court ct serre des montagnes, grace a la
prohibition du paturage, faisait place a de liautes herbesou nous enfoncions
jnsqu'aux genoux; au milieu dc cctte vegetation exceptionnelle, le /tawwwew-
insftngustifofiusDC prenait une taille inusitee (30 centimetres). Nous par-
vlnmes enfin a un long plateau lourbeux qui nous conduisit a L'Ubac de
fiolquera (1). On uppelle ainsi l'imposanl defile dans lequel la Teta se preci-
pile aCi sortir du plateau supcrieur des Boullouse. Cost un entassement
bizarre de rochers ebonies, d'escarpements a pic supportant des tcrrasses oni-
bragGes de sombres sapins ? au fond, a une altitude egale a celie du point que
nous occupions, rcsplendissaii le crisial de I'Estung de Paradelhes, tandis qu'a
sa gauche nous apcrcevions, cut re dc hauls ct noirs rochers qui lui donnent
son nom, leseauxverdatres et profondes de l'Estang-Negre (lacNoir). A nos
pieds, sur des debris Ires-fortemenl incline's, croissait un four re de Rhododen-
dron; la neige et la gel6e avaient brule entierement leurs fleurs, tandis que do
superbes touftes de Saxifraga geranioides Lap., abritecs par l'arbrisseau des
frimas, tftalaient intacte leur eblouissante parure. Une desccnte rapide a tra-
\ers les rochers ct la foret nous conduisit bientot au bord de la riviere : sous
les sapins vivait VEuphorbia hiberna L. Nous remontumes lc cours de l'cau
jusqu'au site delicieux, encadre de rochet's, de cascades et de sapins, ou se
cache la jasse des Gentianes, demeure prinlaniere des patres d'Angustrina a
qui les habitants de la Cerdagne condent la garde de leurs Iroupeaux. De la
une pentc rocheuse fortcment inclin6e nous mena en peu de temps aux bords
dc l'Estang de Paradelhes, gracieux petit lac suivant mollement les sinuositls
du vallon dont il occupe lc thalweg.

L'herborisation lacustre commencait. Nous suivimes avec la plus grande
attention la rive que notre sender cotoyait; elle eiait rocailleuse. Sous les eaux
on n'apercevait aucunc trace dc vegetation, si cc n'est de jeunes rosettes de
pctites feuillcs lin^aires, reconnues par M. Durieu de Maisonneuve pour un
eiat jeune (YAlisma. Mais I'eloignement des plantes ou l'approche de la nuit
nous empechait de reconnaitre les especcs, et lout nous obligeait, malgre nos
regrets, d'atteindre le Pla de Bouenes-Ores et la jasse du meme nom, notrc
modeste mais utile refuge pour la nuit qui commencail. A peine pumes-nous
jeter un coup d'ceil rapide sur la grande et la petite Boullouse, immenses
marais tourbeux que forme le cours de la TSta, auxqucls les sommites voisines

(I) Ubac est un mot de la langue provencjale qui signifie versant nord d'une monlagne,
landis que le versant sud est design^ par son oppose Artrech.
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(lc massif dc Carlilte, 2921 metres, au nord la pyramidc de Pouch-Peyric,
2810 metres), recouverles d'unc epaisse couche de neige, imprimaient uu
aspect saisissant ct grandiose.

Lc20jnin, nous quittions la jasse de Bouenes-Ores aux premieres lucurs
du jour. Nous traversfunes les derniers contre-forts qui serveut de base au
massif de Carlitte; e(, apres avoir visite* quelques bas-fonds tourbeux qui,
pendant les ann6cs pluvieuses, doivenL otre inondfe, et ou croissait le Viola
palustvis L., nous atteignimes enfin les bords de l'Estang-Llach (lac Long,
2400 a 2500 metres environ). Sa forme est im ovale assez renfle dont 1'axe
princi))al so trouvc sur une ligue parallels au meridien. Nous d^bouchion s
par Test ou se trouve l'estuaire origine dc la riviere dfAngustrina. Les der-
nicres hauteurs du grand pic dc Carlitte et du pic Rouge, son voisin, ferment
a I'oucst les bords du bassin.

L'herborisation serieuse allait done cornmencer. Jcm'approchairapidement
du lac pour prendro une premiere idee des lieux, tandis que iM. Ch. Senot
continuait son ascension pour parvenir aux petits lacs superieurs et les explorer.
Les abords de I'estuaire et toute la rive occidentale sont formes par des galets
larges et aplatis. Cette constitution du sol ne me donnait pas grand cspoir
d'y trouver une v6g6tation 6minemment sociale et envahissanle comine celle
des Isoetes lacustres. Aussi, apres une longue investigation, je n'avais encore
rien apercu sous I'eau que les petites feuilles cotyledonaircs d'une Dico-
tyicc que M. Duricu dc Maisonnem e, avec sa sagacite habituelJc, rapporie
a une espece dc Batrachium (1). Tout a coup j'avisai ilottant un brin
d'herbe des plus tenus en apparence. J 'cntrai immediatement dans Teau pour
m'en emparer; mais la temperature en etait tellement basse que jc fus obligd
d'en sortir avec HOJI moins de hAle. Apres avoir plusieurs fois r6pet6 cet
exercice, je pus y demeurer sans craindre les effcts d'une reaction trop vio-
lente, et j'atteignis bicntot cette e~pavc. Je la brisai immediatement, et la
presence des canaux a6ricns dans les deux portions vint m'affirmer aiithen-
tiquement que j*avais affaire a un debris iX! Isoetes; aucun doutc nc pouvait
me raster. J'etais certain de la presence d'un representant dc ce genre
si ruricux dans les eaux du lac; il ne me restait qu'a le d6couvrir sur place,
cl rien nc me faisait presscntir la facilite de cctle operation, quand, en cxa-
minanl plus attentivement les licux, j'arrivai a la persuasion que, soil par le
courant des caux vers I'estuaire, soit par la position meme du bassin, tout
objet arrachd a ses profondeurs devail forcement venir echouer sur la rive ou
je me trouvais. Penelre de cette idee, je me mis aussitot a bouleverser les dtbris
et les grosses pierrcs amonccles sur la greve el a fouiller les interstices des
rochers ou la vague venait se briser. Quelques minutes apres, j'etais posses-

(1) J'ai en effet trouve dans i'etang Llach un 6chantillon d'un Ranunculus de cette
section, mais en si njauvais ctat, que jc ne puis lui assigner avec ccrlilude aucune deter-
mination.



xxx SOCI£T£ BOTANIQUE DE FRANCE.

seur de plusieurs beaux gchantillons &'Isoetes a souche gpaisse et a feuilles
longues el flexibles. Je continual mes longues et patientcs rccherches malgr6
un vent glacial qui, descendant des hauteurs neigeuses du Carlitte, agilait les
eaux au point de les faire rejaillir a une grande distance du bord en les Ian-
cant violemment conlre les rochcrs de la bcrge. Je ne quittai pourtant pas
mon postc, et ma bolte sc garnissait peu h peu, grace a ma peche aux nau-
frag£s. J'&ais ainsi lentemenl arrive a la partie meridionale du lac; la, la
nature des bords et du sol changeait: le fond etait sablonneux, la vegetation
aqualiquc apparaissait reprdseutee par quelques feuilles de Potamogeton ilot-
lant a la surface. Cependaut je nc trouvais rieu encore; inais, en me rappro-
chant de la rive occidental, les conditions devenaieut de plus en plus favo-
rables l̂es rebords (Haient entitlement gazonn£s, mais completement rccouvcrts
de hautes plaques de neige, 6paisses d'un metre au moins ct fenducs ca et la
seulement sur la cime de quelquerocher. Malgre la declivity peu rapide du fond,
la profondeur des eaux augmentail. Bicntot, j'eus le plaisir d'apercevoir ct
d'arracher les Isoetes. Mais je u'avais atteiul que les nains dc la bande; et,
malgre tous mes efforts pour trouver mieux, je ne pus, sur tout ce llanc quo je
suivis avec la plus grande attention, saisir que des echantillons de tres-pctile
taille (2 a 3 centimetres). Je reconnus, en examinaul allentivement le sol, que
i'aviiis r6ussi sculemenl k aborder les sentinelles avaucees de la colouie, quo la
profondeur de Teau m'empechait d'atteindre. Je suis persuade qu'apres la
fonle des neiges, dans une sah>on plus chaude qui permit de s'aventurer fran-
chement a l'eau sans danger, on pourrait, avec une ceinture de sauvetage ct
une draguc, saisir facilementdansleurretraile les beaux specimens, rdcoltes par
moi a l'elat d'epaves.

Continuant ma course dans l'eau sur le flanc de I'ouest, je passai devant la
prairie mar^cageuse ou vient sc dlverser le principal ravin de Carlitte, et je
pus m'assurer que dans loute sa longueur la prairie d'lsoetes lancait de place
en place ses enfants perdus. Je parle ainsi, car les specimens que j'ai rtcolles
la ne s*y trouvaient pas a l'etat de tapis serr6, mais clair-sein^s seulement. Au
nord-ouest, sous la jasse occupgc pendant l'lte par les pecheurs d'Angustrina,
a 1'endroit mdme ou ML. Petit (de Geneve) r̂ coltait̂  il y a plus de trente ans,
VIsoetes lacustris L. mele au Subularia aquatica L., jc retrouvai mon pelil
Isoetes^ mais seul; puis au nord, les bords et le sol devenant rocheux el cail-
loutcux comme a Vest, toute trace de vegetation disparaissait dc uouveau*

II 6tait alors midi, j'avais employe six* heures a cette lierborisation aquatique.
M. Ch. Scnot etait de retour, il n'avail pas ai>ercu d'lsoetes. L'heure nous pres-
sait de partir; nous voulions visiler I'listang-d'Auda encore avanl la nuit.

A une keure, nous quitlions rKstang-Llach et le versant de la Segre pour
nous jct(»r de nouveau dans la vallee dc la Teta. Dans cettc descente a travers
des plateaux successifsdontchacun renferme un petit lac, nous c6toyames ra-
pidement plusieurs des Itangs de Carlitte. Leur fond etiit occupy par une



SESSION EXTRAORDINAIRE A NICE, EN MAI 1 8 6 5 . XXXI

tourbe noiratre qui ne pr^sentait aucune trace de vegetation. Nous n'avons
fait, & vrai dire, que les apercevoir, et notre opinion a cet 6gard n'oflre guere
de certitude. Sortis enfin de ce d6dale de pentes el de ressauts, nous passames
a guG les sortes de rapides que forme la Tfita entre la grande et la petite Boul-
louse; et, apres avoir franchi la lignc de faile qui separe ce bassin dc celui de
1'Aude, nous arrixhnes par les hauteurs a l'Estang-d'Auda (21 hi metres), a
quatre beurcs du soir.

Le lac d'Auda est moins grand, mais peut-etre plus allonge que I'Estang-
Llach : son grand diametre cst dirig£ del'ouest a Test. Au levant, un bane de
rocliers peu eleves le borde a gauche de son estuaire d'ou s'echappc le ruisseau
qui va former la riviere de l'Audc. Les trois aulres rives soul encaissecs par
des prairies alpines domineesau nord paries hauteurs du roc Blanc (254JJ me-
tres), a l'oucst el au sud par des rochers etdes pentes boisees. Ge n'est plusici
conune k Garlittc la desolation des hautcs rimes, le paysagc est riant et la
neige avait deja presque entieremenl disparu des sommels voisins du roc
Blanc.

Le fond du lac est franchenicnt tourbeux, ses rives sont tail!6cs a pic a deux
pieds a peu pres de profondeur sur une grande partie de leur perimetrc. A
peine arrives sur leurs bords, nous apercuines la teinte verdatre des hastes.
Me jeter h l'eau fut l'affaire d'un instant; et je fus bientot en train d'extirper
lous les individus qui etaient a ma portee, tandis que M. Ch. Scnoi et le guide
les dgbarrassaienl par le lav age de la tourbe noire et epaisse qu'ils apportaieut
avec eux. Ici, les hoetes Etaient tellement fournis et serr^s que j'avais la plus
grande peine, pour les arracher, a introduire mes doigts dans la sorte de
croute que leurs souches pressfcs les unes contre les autres formaient au-
dessus de la tourbe : leurs frondes roides et dressees produisaient sous les
pieds nus, taut elles gtaicnt noinbreuses, le memc effet qu'une brosse de chicn-
dent. Continuant a avancer dans l'eau, je passai alors au sud-oucst sur un
atterrissemeut tourbeux forme par un ravin; le sol en etait au reste identique
avec les autres parties du lac; la profondeur y etait peut-€trc moindre
qu'aillcurs, mais d'une maniere peu sensible^ le Potamogeton a feuilles
longues, rubanoes, d6ja apergu a i'Eslaiig'Llac^r reparaissait, mais toujours
sans Ueurs ui fructification. La masse des hoetes a feuilles noiratres, roides,
erigees, ccdait la place a des hoetes uon plus scrres les uns conlre les autres,
mais isol6s ou parseni^s par groupes a frondes d'un vert clair jaunatrc, tres-
fortement 6tal6es-arqu6es en etoile, presque a angle droit. Au dela de cet alter-
lissement, la phalange compacte des premiers hoetes se monlrait en prairie
composee d^cbantillons aussi presses el mgme plus beaux que les premiers
r6colt6s; puis, ellc s'eclaircissaiten approchanl de Testuaire pour y disparaitrc
entitlement devant un lit de cailloux qui le forme. 11 etait a ce moment plus
desix heurcs. Nousn'avions pas exploit la rive septeutrioiiaie ou se developpait
un fourre de Ph^ffmites communis Trin.; mais il fallait songer a la retraite,
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la nuit el les biouillaids nous gagnaient. Quoique l'eau ful sensiblement moms
fioidc qu'a I'Eslang-Llach, mes bias, a la suite dc cc long sejoui dans l'cau
glacialc, claicnl devenus violaces ct enfles, el ll me fallul iccouin au guide
et a Tobligcantc de mon excellent compagnoii M Ch Senol poui acluvci de
me \e*tn Apies qua tic heures de maichc a liaveis les belles foists de pins
du Capsu, de Banet et de Bas-Banct, nous lentrions a la Cabanassc

Les joins simanls fuicnl employes pai nous a usilcr Puyceida et ses alen-
toui s Te gi av issais les 1 ochei s de Gambi asdasa cou\ ei ts des brillantes couleui s
des Primula latifolia Lap , Pi inteyi ifolia L , Anemone sulfiu ea L.,
et pares du magnifique Adonis pi/renaita DC , des Primula mt? uata G G.,
I bens Gaiicziaia All. et d'une foule d'auties laietes; le celebic val
d'Eyna, eelte tene promise du botamste, avec sa population de baxifraga,
ses prairies &'Adonis pyi enaica DC., et sa pilcieuse association d'especes spc*-
ciales, n'etait pas ngglige* pai moi, tandis quc M. Gh Senot exploi ait la vallee
de Caiol etcoto\aitle grand lac de Lanouv, dont la live locailleuse ne lui
fouiiut aucunc decomcite Enfiu, dc nouvcau lcums, nous disions aux P516-
n6es un deuiiei adieu en recoltant a la Haiicaded'A inbornlla lc laie Alyssum
Peiusmnum I. Ga\, le Dianthuspungent L , etc , surles haidis escaipemenls
qui iominent la loute de Yillcfianche, et le Bup/cwum fiuticosum L ,que
les talus bupei leurs y nourrissent en e"pais tailhs.

Peu dc temps apies ce voyage, je commumquai des gchantillons de nos 16-
coltes a M Duueu dc Maisonneuve, celui de nos confieies qui a le plus fait
pour les Isoetes% tant sui le sol frangais qu'a T&iangei D'apres ses detennma-
tions quo Ton ne pcut iccusei, tous les specimens pi ovenant dc l'Lslang-Llach
appaiticnnent « sans aucun doute possible, disait M Duucu dc Maisonneuve,
» malgieles differences de taille, la plante 6tant tres-vauable dans ses oiganes
» de vegetation », a Ylsoetes latubt/is L. : ll en est dc meme de ceux qui
peuplcnt rEstang*d'Auda d'une pianie senee et continue Quant a Ylsoetes
que sa description et sa manieie dc vivic out d6ja fait nommci pai tous nos
lecterns, notie savant coucspondant nous 6cnvait a son sujet: c II n'est pas
» douteux qu'il n'appaitiennc dVlsortes c(hmospo?a DR ; et, neannioins,
» comme en Tabsence de loflPbigane icproducteui, lc cnteiium absolu manque,
> je nc \oudiais pas affiimei le fail avant de l'avoir v6nfie » Un second envoi

dY'chantillons choisis ou 1 on pouvait apcircvoii des maciospoies detachees,
lelcnucs au milieu du ple\us des racincs, lev ail ce sciupulc scicntifique, ct
l'hdbile monogiapho des Isortcs ajoulail : a 11 n'y avait aucun doute aupaia-
» vant; mais, a piesent, ma conscience est sauve. »

Ainsi done, le i^sultal scientidque dc notie exploiation pounail se tiaduiic

ainsi :
Constalation ccitainc dc Yhortts lacushis dans l'Lslang-Llach (2400 a 2500

melies) et TEstang d'Auda (2147 rneties) sous 42 a f\6 degi^s de latitude
boiCale.
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Decouverte de V Isoetes echinospora DR. dans l'Estang d'Auda, sous une
latitude et a line altitude ou pcrsonne n'avail encore suppose qu'il put vivrc.

Quant an rtfsultat materiel, to voici tel qu'il a pu etre releve d'apres nos
n!;coltes :

1° Estang-Llach, au pied du pic de Carlittc. — Isoetes lucustris L. 180
ecliantillons. Leur taille vario entre 2 et 20 centimetres. Les specimens de
haute laille out les feuilies longucs el flexibles : ils out tous ete recueillis sur
les bords du lac a l'elat d'6paves, et se rapportent au n° 2 de M. .). Gay :
Forma clatior, frond thus rectis> patidis (1).

2° Estang d'Auda. — Isoetes lacustris L. 220 cchantillons. Leur taille
varie entrc U et 11 centimetres; ils rentrenl tous dans la variet6 decrite par
M. .1. Gay, sous le n° 1 : Forma humilis, stricta, frondibus in penicillum

collectis (2).
— Isoetes echinospora DR., 2U specimens, un peu plus de 10 sur 100.
Tout ce qui a rapport a cos intercssantcs especes a etc" 6tudie avec un savoir

et un soinextremes par notre regrctte confrere, \1. J. Gay, dans deux commu-
nications imporlantes insGrees au Bulletin.aussiles quelques remurques que
j'ajoulerai ici nc feront que confinner scs precieuses observations. Toutefois,
il est important de constater que, dans les Pyrenees comme dans TAuvergne,
comme dans le pays de Galles, les deux Isoetes persistent a se montrer dans
des' conditions de vegetation identiques. Visoetes lacustris L., avec de nom-
breuses variations dans la taille et dans le port, croit en prairies etendues et
senses; VIsoetes echinospora Dll., loujours constant, rneme dans ses carac-
teres ext^rieurs, vit isol6 ou par petites colonies; ils recherclient un sol tour-
beux presque a Texclusion de tout autre.

On peut maintenani conclure surement de nos decouvertes que l'altitude
n'est pas la seule cause de I'etonnante reduction de taille (2 cent.) observ^e
dans les echantillons de FEstaiig-Llach, puisque cc meme bassfii m'a fourni,
rejete par les eaux, un specimen alteignant le maximum jusqu'ici signale, de
20 centimetres. Mais les specimens de la forme uaine, roide, s'^tant toujours
pr£sentes a moi les plus rapproch£s du bord, tandis que je n'ai pu rccueillir
les repr&entants dc la forme olancee, a frondes molles el flexibles, que parmi
les debris de la rive, je suis portd a altribuer a la profondeur qu'atteint l'cau a
I'cndroit ou la plante se developpe, 1'action la plus decisive sur cette variation
dans les organcs foliaires.

Les Isvetes echinospora DR., rapportes par nous de TEstang d'Auda, ne
prdsentent pas nioiiic les premiers indices dc fructification; ct je n'ai pu
observer sur eux aucune germination. Dans les Isoetes lacustris L. des deux
bassins precites, bien que les sporanges soientloin d'etre arrives a leur etat de

(1) Bull. Soc. bot.^^France, t. X, p. 430.
(2) Bull. Soc. bot. *Krrance, t. X, p. 430.

T. XII. C
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maturity, on peut ccpendanl rencontrer, dans les plus exuMieurs, des macro-
spores assez avanc£es pour etre regarded comme mures. M. Duricu de Mai-
sonneuve signale a nion attention ce fait assez extraordinaire vu l'epoquc dc la
recolte. En outre, on apercoit duns 1c plexus des racincs, qua u tile dc spores
6chapp6es de leurs sporanges l'automnc precedent; et j'ai pu remarquer, sur
plusieurs echantillons, un noinbre considerable de germinations rc'ccntcs, com-
pos£es de plusieurs frondes capillaires, blanchutres, de ik a 20 millimetres au
plus. Ici, comme au" lac de Saint-Andeol (1), la germination ne s'effectuant
qu'apres plusieurs mois d'incubation, on peut, avec assez dc certitude, desi-
gner 1'automne comme 6poquc de remission des spores pour VIsoetes lucustris
L., tandis que dans l'autre espece (et ceci est plus hypothctiquc), ccttc im-
porlanle fonction vitale u'aurait lieu qu'au premier printemps, apres la debacle
des glaces; el, par suite, la germination nc s'opcrcrait que >crs la fin de l'etc.

La seulc difference a signaler entre les faits observes par nous a l'Eslang-
d'Auda, le 21 juin, et cc qui sc passe au lac dc Saint-Andeol, le 6 mai (2), e'est
que si, dans les Pyrenees commcarAubrac,lasouchc del1Isoetes echinospora
DR. se trouve, a cette date, r£duite a sa plus simple expression, du moins sur
la chaine meridionale, prcsque tous les 6chantillons de VIsoetes lacustris L.
ont perdu les appendices hivernaux decrits par M. J. Gay; et les lobes dc leurs
rhizomes ont rcpris leur position normalc, parallclemcnt descendants

Quant aux associations dc plaiftes qui sc produisent dans les bassins a Isoetes,
la rapidite de notre course nous a, malheurcuscmcnt, forces a les ne*gligcr ])lus
que nous ne l'aurions voulu. L'cpoque beaucoup trop printanicre a laquellc
nous avonsvisitcces lacs alpins ne. nous a pas permis d'y recolter le Subularia
aquutica L., que Ton sait authentiqucment y croitre, ct dc constater par nous-
memes ce fait si curicux. II ne nous apparticnt pas dc fairc ressorlir 1c haut
interet qu'olfre, au point de vue des lois qui ont preside a la distribution
actuellc des plantessur la terre, cette colonie disjointe de la Grucifrrc subiner-
g6c continuant, au dcla de la France tout enticrc et dans leur station mfridio-
nalo extreme jusqu'ici, cctte vie en cominun qu'elle meue avec nosdeux Isoetes
dans la majeure parlie de leurs bassins scptentrionaux. Notre illustre devaucier
VA deja fait en partic pour d'autres localites (3).

Si une excursion si rapidc nous a fourni d'aussi curicuses observations,
qu'est-ce que la science et de hardis explorateurs ne scraient pas en droit d'at-
tendre de rechcrches plus longues et plus completes? Nous n'avons fait qu'ou-
vriret jalonner la voie. Le massif de Mont-Louis, que ses lacs si nombreux ont
fait appeler la region lacustre par excellence des Pyrc'nc'cs, reclame un monu-
ment de statistiquc isoctique. Quelquc petite qu'cllc soil, nous scrons heureux,
mon compagnon el moi, d'y avoir apporte la premiere picrrc.

(1) Bull. Soc. bol. de France, t. IX, p. 111.
(2) Bull. Soc. bol. de France, t. IK, p. 111.
(3) Bull. Soc. bol. de France, t. X, p. A30<
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M. Alfred Perrier (de Caen) presente quelques observations sur
des anomalies obscrvces par lui sur le Lathyrus Aphaca et sur le
Primula officinalis.

M. Planchon met sous les yeux de la Societe des echantillons d'un
Ciste hybride {Cistus albido-crispus) qu'il vient de recuejlUr dans
File.

Et la seance est levee k Irois heures et demie.

DV *4 MAI 18B5.

PRESIDENCY DE M. AUG. GRAS, VICE-PRESIDENT.

La Societe se reunit k neuf heures et demie du matin k Nice, dans
la grande salle de l'hotel de ville.

M. J. Germa, secretaire, donne lecture du proces-verbal de la
seance du 19 mai, dont la redaction est adoptee.

M. le Secretaire general presente k la Societe les excuseb de
M. Alphonse Karr, qui lui a exprime de vive voix ses regrets de ne
pouvoir assister a la seance.

M. Louis de Martin, secretaire, donne lecture d'une lettre de
M. Caruel qui, retenu k Florence pour assister aux fetes du cente-
naire du Dante, s'excuse de ne pouvoir se rendre 4 Nice, et adresse
a la Soci6te la communication suivante :

OBSERVATIONS SUR LES GEMMULES DES ANEMONES, par I I . C A B U E L !

(Florence, avril 18G5 )

Parmi les nombreux mdmoires dont M. Bailloa a enrichi le recueil perio-
diquc qu'il public sous lc tilre d'Adansonia, il en est un qui a trait aux
ovules ou gemmules (1) des Anlmonesetde quelques autrcsRenonculacGes^).
Le savant bolaiiiste de Paris a \u dans ces plantes, outre la gemmule normale
solitaire dans chaque pistil, les rudiments de quelques autres gemmules acces-
soires se developpant en deux series au-dessus de la premiere, mais bientdt

(1) Le terme deyemmule n'est generalement plus employfi, par les botanistes francais,
dansle sens ou le prend Tauteur de celte communication-, il est ordinairemeut reserve
aux jeunes bourgeons ou gemmesf et non applique aux ovules. (Note de la Commission
du bulletin.)

(2) Observations sur Jflkovules des Anemones el de quelques autres Renonculacees
{Adansonia, I, p. 334).
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atrophies, el ne laissant dans la flcur adulte presqne aucune trace de leur
existence. Ces observations, qui out permis a M. Baillon d'etendre a bcaucoup
de llenonculacees un fait qui avait e*t6 decouvert par Payer dans les seules
Clematitcs (1), Font porte a emettrc I'opinioii qu'il n'y a pas de liinite auusi
tranche^ qu'il le semble d*abord entrc les genres de Rcnouculacees a loges
unigemmule'es, et les genres qui posscdent plusieurs genunules dans cbaque
pistil, et quc ces deux groupes se relient an contraire Tun a l'autre.

J'ai cu I'occasion d'6tudier ce sujet pendant 1'hiver dernier, ct je puis con-
firmer, en partie du moins, Ics observations de M. Baillon par les niicniies.
Coimne lui, j'aipu voir, dans 1'Anemone Sylvie adulte, Ics traces des gemmulcs
accessoires atrophie'es, tellcs qu'il Ics a decrites. Dans l'Hepatique, qui osl une
aulre des plantes citees par lui (2), je n'ai pu les apcrcevoir sin* la flour adulte,
mais Ics trcs-jcuncs boulons m'en on( fourni des indices suffisanls. Dans
I'Anemone des jardins {Anemone Coronarin)9au contraire, jamais a aucun age
mes recherches n'ont pu me Ics fa ire decouvrir. Le fait indiquc par M. Baillon
est done reel, sans 61 re probablement aussi constant qu'il le pense. Mais ce quc
je conteste enticrcment, e'est la deduction qu'il en (ire sur Ics rapports de
stnicturc entrc les pistils a une gem mule et les pistils a pkisiurs gemmulcs
des Renouculacees. II y a, scion moi, entre ces deux categories de pistils, uuc
difference de structure tres-grandc ct independante du nombre de leurs gem-
mules. (Vest ce que je vais chercher a dSmontrer par I'examen comparatif
du developpement du pistil dans les deux categories.

Prenons d'abord le type du pistil a plusieurs gemmules, lei qu'il nous cst
offcrt par les Ellebores, par exemple. Un bouton d'EHGborc vert, en \oie de
formation, nous montrera successivement Ics pieces du perigouc, les parape-
talcs et les etaniines se de\eloppanl de bas en haul. Puis, quand le tour des
pistils est venu* ccuxci apparaissent au soinmet du mamelon floral (3) sous la
forme de bourrelets en fer a cheval, distincts les tins des aulres, et ouvcrtsdu
cote qui regarde le centre dc la flour, (les bourrelets s'exhaussent peu a pen
en rapprochaiit leurs bords ; quand ils out atteint la longueur (run millimetre
a un millimetre et demi, ils commenccnt a se garnir dc gemmules, qui se dc*-
veloppent par pa ires de bas en haut et un peu en dedans des bords comigus,

1) Traite d'organogenic comparee de la (leur.
2J Etudes sur la Ficaire et l'Hepatique (Adnnsonia, II, p. 202).
3) II vaudrait peul-etre mieux adopter lc terme expressif de phytogene propose par

M. Fermond (Essai de phytomorphic) pour designer eelte partie centrale detout bourgeon
foliaire ou floral, dans laquellc la distinction entrc 1'nxe et Tnrgane appeudiculaire nc
s'est pas encore faitc. (Vest ce quc les botanistes alleinands riommeut lc cone veflMalif
(Vegetationskegel). M. Fermond, il cst vrni, donne au mot de phytogene une signification
beaucoup plus 6 ten due, puisqu'il Tappliquc en outre non-sculeincnt a tout amas dc
cellules qui marque le commencement d'un organe quelcouque, mais encore a ces
centres d'activite vitale latenle dont il suppose la presence au nombrc de six dans Tin-
tdrieur de tout axe en voie de formation ; dans ce dernier c ^ p l c phytogene devient un
<Hre de raison, dont aucune observation nejustitie l'cxistcnce.
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mais cependani distincte encore de chaque pistil. La base fermGe du pistil se
dessine ensuite, etenfin la soudurc des bords complete la formation de la cavite"
pistillairc.

Icijepuis dire en passant que, d'accord avec M. Baillon, j'ai tou jours
trouve* une seule emeloppc a toutes les gemmules d'Eltebore que j'ai exami-
nees (Helleborus viridis, H. fwtidus, etc.), contrairement a l'opinion de
M. Barneoud (1) qui en admct deux. Du reste, l'existence de gemmules a
cnveloppe unique dans les llenonculacees n'est pas aussi rare qu'on le croit.
D'aprcs mes observations, e'est le cas pour les Anemones (Anemone Hepatica%

A. coronaria, A. apemmia, A. kortensis), les Renoncules (Ranunculus
repens (2), Jt. velutinus, II. bulbosus), la Ficaire et peut-fitre les Pivoines
(Pceonia cornllina?). Les gemmules sont a deux teguments dans l'EU6bore
d'hiver (Eranthis), le Populage (Caltha palmtris), les Ancolies (Aquilegia
viridiflora), les Dauphinelles, les Aconits, YActcea spicata, les Pigamons
(Tlialictrum aquileyifolium, T. flavum), etc.

Prcnons maintenant les pistils unigemmulc's d'une Anemone (Anemone
coronaria ou A. Hepatica). Lcur premiere apparition dans le bouton, apres
la production du peri^onc et de Tandroc^e, a lieu sous la forme non pas de
bourrelets, mais de mamelons arrondis, disuses en helices. Bientot ces
inamclons, en grandissant, s'6chancrent par le travers k leur sommet, e'est-a-
dire qu'ils se divisent d'avanl en arriere en deux parties distinctes. L'une des
deux, la partie anterieure, se mo litre, des le principe, sensiblement plus relevee
que l'autre; elle s'^tend bientot snr les cot6s en deux branches abaiss^es et
convergentes qui lui donnent la forme d'un bourrelet semi-circulaire, et qui
vont embrasser a demi la partie post^rieure du mamelon pistillairc, qui a con-
serve1 sa forme de protuberance arrondie. A partir de ce moment, les deux
parties entre lesquelles s'est divise le pistil en voie de formation se developpent
separement chacune de son cote. La partie anterieure s'exhausse,'-elle se courbe
en capuchon, elle s'allonge a son sonimet pour former le style, elle rapproche
ses bords pour clore la cavite* pistillaire, et s'essaye a produirc sur ses bords
rapproches les rudiments de gemmules accessoires : e'est elle enfin qui repr6-
sente a elle seule tout le pistil d'un Ellebore. On pourrait croire que la partie
posterieure constitue d'un autre cot6 la gemmulc, el quo nous avons affaire ici
a une gemmule basilaire comme cellc d'une Labiee. Mais ce n'est pas encore
cela. Si nous suivons dans son developpement cette partie posterieure, nous
la verrons s'allonger d'abord, puis s'inftechir k son extr6mite superieure, et
enfin produirc, a cette extr6mit6 infl^chie, la vraie gemmule qui va se loger

(1) Memoire sur le developpement de Tovule, etc., dans les Renonculacees et les Vio-
lariees (Ann. des sc. nat., 3e ser., VI, p. 269). M. Targioni (Mem. delta R.Accad. delle
sc. di Torino, XVt tab. 1, f. 34,40) a egalernent figure des gemmules d'EUebore a une
seule enveloppe.

(2) Targioni, 1. c. f. 17. Voyez aussi Schleiden, Beitr. zur Botanik, p. 104.
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dans la cavit£ du pistil, taiidis que toute la partie situee au-dessous de la gem-
mule constitue le placenta (1).

Aprfcs ce que je viens d'exposer, il me semble inutile d'insister sur la diffe-
rence radicale de structure qui s£parc les pistils a une seule genimule
des pistils a plusieurs gemmules des Renonculac6es. Cette difference paraltra
plus grande encore si nous la considgrons an point d<; vue des lois g6n6rales de
l'organisation vggetalc.

Qu'est-ce, en effet, qu'un pistil conform^ comme ceux de l'EHGborc, sinon
I'equivalent de l'organe apppndiculaire d6tach('» de I'axe, le type en un mot de
ce qu'on a appelc (assez improprement du resto) la feuille rarpelfairp (2) ?

Dans I'An&none, nous avons affaire a un organisme beaucoup plus com-
plexe, dont une partie seulemcnt 6quivaut a tout lVnscmble du pistil de l'EU6-
bore, et represente l'organe appendiculaire. Mais cette partie s'est d&ach£e k
un certain moment d'ua tout preexistant, dont une autre partie continue a se
dgveloppcr suivanl des lois diflftrcnies pour produire un bourgeon gemmulaire
h I'extr6mit6 de ce qu'on peut rogarder comme un entre-noBud, le placenta.
L'organisme qui constitue un pistil d'Angmone doit done etre considdrf* comme
le repr6sentanl, non pas d'une fpuillc, mais de lout un bourgeon.

On pourrail in'objecter qu'en vertu d'une des lois considerees comme fonda-
inentales en organographie, tout bourgeon normal doit naitre a l'aissclle d'une
feuille prgexistante, dont ici il n'y aurait pas de trace. Je repondrai d'abord
en rappelant tous les cas de bourgeons produits bors de l'aisselle des feuilles,

(1) (Vest pour ne pas entrer hprs do propos dans une discussion de glossologie que je
me sen* ici duierme consacre de placenta, Mais jc ne puis m'empecher de faire observer
combien est contrairc a une saine philosophic dc la science, et a In clarte des id6es que
doit exprimer le Ian gage scientifique, 1'usage qu'ont les bolanistes d'appliquer a toute une
serie des organesde la reproduction dans les plantesphan^roganies, des noms empnmtes
au regne animal d'aprcs certaines analogies que les fondateurs de l'organographie vege-
tale avaient cru pouvoir etablir, et dont les progres de la science ont demontre la faus-
sete. C'est pourquoi, malgre lous- \a& inconvenients qu'entrnine I'adoption de termes
nouveaux pour des objets connus, j'aicru devoir proposer dans un memoire publie l'annee
derniore a Florence (Studi sulla polpa che involge i semi in alcuui frulti carnosi), les
noms de gemmulaire pour ovaire (en regard de celui de gemmule adoptc pour l'ovule
par Schleiden, Endlicher, etc.)^ de trophime pour placenta (trophimus, de rpcfyiuGg, ali-
mentum pr&bens), et de trophiontme pour funicule (trophionema, de ?pccc;, allor, et
V7i(xa, fiium). Je crois de meme qu'il convient de se servir, en parlant du fruit et de la
graine, des termes de spermophore (spermophorum Link) et de spermopode (*permopo-
dium RischofT), au lieu de se senrir de ceux de placenta et de funicule, et d'abandonner ceux
d'embryon et de cotyledons, en faveur de ceux de germe et de feuilles germinates. En
proposant ccs changements,qu'il me soit' permis de m'abriler sous un nom illuslre,̂  et
de rappeler le conseil que donnait jadis Bergman a Guyton de Morveau : « Ne faites grace
a aucune denomination improprc. Ceux qui savent deja enlendront toujours ; ceux qui
ne savent pas encore ent^ndront plus tut.»

(2) J'ai dit improprement parce que le terme de carpelles ne devrait s'appliquer
qu'aux parties constitutives du fruit, pour lesquelles Dunal I'imagina, tandî  qu'en parlant
du gynecee on ne devrait dire que pistil et feuille pistillaire, si Ton voulait se conformer
au principe que les parties du fruit doivent porter uu autre nom .que celles du gynecee
dont il pro vie nt.
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qui sonl vraimcnt trop nombreux pour qu'on pnisse les considercr simple-
ment comme des exceptions a la regie, et qui, d*ailleurs, s'ils ne prouvent
antre chose, suffiscnt du moins a etablir que la presence preulable de la feuille
n'est pas nficcssairc pour la production du bourgeon. Jc citcrai ensuite les
nombreux cxemplcs d'inflorescences extra-axillaires dans les Solanac6es, les
Oassulace"cs, ctc.,"et surtout los cas remarquables qui nous sont oflerts pat
nos T/tesium indigenes, \)arVIfnlwingia du Japon (1), par quelques Ghaillg-
tiacdes (2), dont les pgdoncules floraux se d6tachent de la tige sans l'interven-
tion d'aucune feuille ou bract£e axillante, le representant de cclle-ci se trou-
vant reporte sur le p£doncule mGnie a une certainc distance de la tigc. Je sais
bien que Ton cxpliquc generalemcnt ces anomalies par la supposition d'une
soudure, soit entre le pwloncule de I'inflorescence et la tige qui le porte? soit
cntre la feuille ou bractec et le pcdonculc n6 a son aissclle; tnais si une sem-
blable explication pouvait satisfairc les csprits il y a quelques annles, aujour-
d'hui elle n*est plus admissible, a ce qu'il me semble, en face des resultats
obtenus par les 6tudos organog6niques. Des botanistcs gmincnts (3), voyant
qu'il n'6tait plus possible, en presence des faits, de continuer a soutenir la
thlorie de la soudure d'une maniere absolue, ont cherch6 a tonrner la difli-
cuftg cnadmettant des souduresditcs congenitales; mais, pour ma part, j'avoue
que cette derniere th^oric ne me satisfait pas plus que l'autrc, puisque, pour
('accepter, il faudrait ggalement commcnccr par admettrc la distinction origi-
ncllc, rindividualit^ des organcs qui composent un \ggetal : or, je ne puis
voir dans ceux-ci que des parties d'un meine tout, confonducs dans Torigine,
n'acqu^rant une existence distincte qu'au fur et a mesure qu'clles se detachent
les uncs des autres, et n'ayant droit a une denomination spt'cialc qu'apres
qu'ellcs se sont individualists de la sorte (U).

Enfin Tinflorescence femeile des Conifercs me presente encore un cas de
production de bourgeons sans feuille axillante, comparable a *bcux que j'ai
deja cil^s dans les Thenium par cxcmple. On sait quo Schlcidcn, dans un
me'moire remarquable sur la signilication morpbologique du placenta, a, le
premier, indique 1'ecaille du cone des Abietinees comme un organe de nature
axile, resultant de Involution du bourgeon axillaire de la braclee, consid6r6e
par lui comme une feuille carpellaire (5). L'opinion de I'illustre savant alle-

(1) Decaisne in Ann. sc. nat., 2e s6r., VI, tab. 7.
(2) DeCandollc in Ami. du Mus., XVII, tab. 1.
(3) Entre autres Payer. Voyez pour le sujel qui nous occupe son Organographie,

p. 114 etsuiv.
(4) II y a plus de vingt ans que Moquin-Tandon (Elem. de Itral. veg. pp. 240-242) a

indiqu6 le sens vrai du phenomene que De Candolle avait nomme soudure, en I'envisa-
geantcomme undefaut de separation des organes. bernierement M. Fcrmond a pris cette
idee pour base dc son Essai dp- phytomorphie, en cruant le nom d'exaslosie (hfcastosie
eut peut-etre mieux valu) pour designer le phenomene. J'ai moi-mdrne enseign6 ces
principes'dans des cours publics.

(5) Beitr. zur Botanik, p. 26.
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mand a etc suivie par plusieurs des botanistes qui, dans cos derniers
temps, se sont occupes do la niorphologie des Coniffres; entre autrcs, par
MM. Baillon (1 ) , Dickson (2) el Parlatore (3). M. Parlatore s'est surtout
attache, par des observations pleines d'intergt, a faire ressortir tous les points
de rcssemblance qui etablissent unc analogie dc structure entre les cones des
Cupressinees ot ceux des Abietinees; dans les uns et les autrcs, il voit des brac-
t6es gamies a leur aisselle d'un bourgeon qui est a peu pros libre dans les Pins
on les Sapins, soud6 avec la bractec dans les Cypres et les autres genres voi-
sins (k). Gotnuu1., d'apres les vues theoriques que j'ai exposees plus haul, je
no puis admcltre cette explication pour mon comptc que dans les cas ou le
bourgeon se montre reellemcnt comme une production axillairc, implantee sur
1'axe Je 1'intlorescence et independante de la bractee, dans tous les autres cas
(ct ils sonl les plus nombreux), je dois voir dans l'ecaille du cone le produit
d'unorganismeplus complexe qui s'est substituG a la bractee ou organe appen-
diculaire. Je trouve une organisation analogue dans les inflorescences de cer-
taines Amentacees, telles que les Aulnes.

Avec tout ccla, je ne pretends pas aflirmcr que les bourgeons qui, selon
moi, se substituent sur iui axe aux l'euilles ct a leurs reprdsenlants, soienl de
tous points semblables aux vrais bourgeons axillaircs. II y a tout au nioins une.
circonstance essenticlle qui les distingue, et e'est que leur evolution est con-
temporaine de celle de l'axe qui les portc; ils sont dc nieme generation que
Iui, au lieu de Iui 6tre postgrieurs.

(1) Recherches organoggniques sur la fleurfemelle des Coniferes (Adansonia, I. p. 1).
(2) Memoires sur la fleur des Coi.iferes (Adamonia, II, p. 05).
(3) Studi organografi sulle fiori e sui frutti delle Conifere. Firenze, 186 A.
(4) Le m6moire de M. Parlatore prcscnte de curicux exemples de la theorie de la

soudure poussee a ou trance. Ainsi Ton y voit figurer, outre la soudure de la bractee-
more avec son bourgeon, celle des bract6es de second ordre entre ellcs et avec labractee-
mere et le pistil, celle des feuilles avec la branche qui les porte, et ainsi dc suite; et
enfin la formation des ecailles antheriferes des chatons est attribuec a, des bractees qui
seraient fburnies a leur aisselle d'etamines soud6es avec la bractee et rejetees sur sa face
inferieure par quelque procedc occulte.

Comme tout ce qui est relalif aux Coniferes a maintenatit un intgrel d'actualitd, je
demande la permission deciterun passage il'un memoire d'OctavicnTargioni, public en
1810 (Observationum bolanicarum decas tertia, quarta el quinta, in Annali del Museo
di Fircnze, II, parte 2 a , p. 21), qui montre qu'il avait sonpQonn^ des cette epoque la
theorie de la gymnospermie des Goniferes, theorie a laquelle R. Brown donna plus tard
lant d'eclat, et que des observations recentes ont singulierement ebranlee. Voici les
paroles du botaniste florentin : « In floribus vero femineis (Coniferarum) quidpiam sin-
gulare occurrere credo; nam cum in ca3feris plantis seu pericarpio donatis, seu semi-
nibus, ut ita dicitur, nudis vel pscudospermis insignitis^ foccundatio a polline mediante
stigmate absolvatur, verusque perminis, sen seminis embryo membranis ovarii Jussieui.
seu germinis Linnaei semper oblegatur et occludatur, et cum stylo et stigmate commu-
nicet, in Coniferis alitcr he reshabet, et aliquanim cryptogamicarum ad instar, ovarium,
seu uterus, vel potiusovulum ipsum ore liiante*auram recipit, et ad embryonem nudam
immediate tratisrnitlit. Hoc ovarii os stigma dicitur a eclcbri Jussieu, scd stigma nullum
occurrit, etgermen, seu ovarium onines pistilli functionesabsolvit, perfectaque foscunda-
tione clauditur, scrobiculo in apice seminis remanente. i>
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M. Aug. Gras fait a la Societe une communication : Sur un pla-
giat comm is au prejudice de Valle (1).

M. D. Clos fait a la Societe une communication sur les propriGtes
des fruits de l'lf.

Aprfcs avoir rapporte un grand nombre dqtfpcuments cxtraits des ouvrages
anciens et des travaux modernes sur cctle question controversy, et discute les
assertions contradictoires des diflerents auteurs, M. Glos conclut a rinnocuitfi
dos fruits de l'lf, conclusion qui, dit-il, etait deja celle dc ThGophraste (2).

Lecture est donnee d'une note adressee a la Societe sur la mala-
die des orangers par M. Naysser, naturaliste k Cannes.

M. Naysser est dispose a attribuer cctte maladie a la presence d'un in-
secte, lc Podura, dont les excrements et les ceufs seraienl, snivant lui, la
cause unique de la souflVance des orangers. II fait observer quo. IVngrais est
nuisible a ces arbres parcc qu'il facilitc la reproduction do l'inseclo, surtout
si on 1'cmploie sans humecter convenablement la terre. II serait done, dit-il,
necessaire de cboisir la saison ou les pluies sont frequcntcs pour donner sa
nourriture a la terre humide; c est leseul inoyen d^viler le fl6au qui, tous les
uns, s6vit sur les orangers de la Provence.

M. Aug. Gras s'exprime en ces termes :

DISCOURS DE M. A O R . G R A S .

Messieurs,

L'absence de notrc digue president m'inipose l'honorable devoir de clore
cette session departementale et, avant que nous nous separions, jc viens vous
prior de m'accorder un dernior instant de bienveillante attention. Vous avez
ccoute\ avec le plus vif interel, Tol̂ gantc esquisse dans laquellc, il y a quel-
ques jours, notrc aimablc ct savant confrere, M. Ardoino, rappelait a vos
souvenirs les noms des botanistcs qui avaient parcouru ces charmants environs,
et j'ose aujourd'bui vous demandcr la permission d'ajouter un seul mot sur le
comptc de quelques-uns dcs auteurs c&ebres qu'il a du citer devant vous. Je
commencerai par Allioni, ah Jove principium.

(1) Le manuj'crit de cette communication n'est pas encore parvenu & la Soctete
aujourd'hui 16 mai 18G8. (Note de la Commission du Bulletin.)

(2) M. Clos ayant r6uni de nouveaux documents sur ce sujet, se propose d'en remettre
a la Society une elude plus complete.
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Le Catalogue des plnntes de Nice public par Allioni en 1757 Conlicnt a
peine un ensemble de 500 cspeces, ct, par 1'cxamen des localites, on s'apcrcoit
que ce sont exclusivemenl les plantes do la region Httoralc, cl qu'un irop petit
specimen y a e"le adjoint de la ve'ge'tation des montagncs. Je nc saurais rien
ajouter a ce qui a 6te (lit touchanl les details de ccttc publication, vu que les
lcttros de Giudice, lc fournisscu^fes plantes, ne sc trouvent point dansle grand

dvAlliorccueil de la corrcspondance dvAllioni; mais cc qui peut, je crois, vous i
resser sur cc point, messieurs, re sont les phrases elogicuscs que Untie dexerne
a eel ouvrage, phrases qui doivent nous paraltre d'autant plus surprenantes et
pins mfiritoires qne le livre cst redige" d'apres le systcme de Ludwig el en de-
hors des principes de la nomenclature binaire. Voici done, a cc sujct, un court
cxtrait tfunc lettre in&lilc dc Linne a Allioni, dat6e d'Upsal le 2 mars 1761 :

« Enfin, apres bien de la peine, j'ai recu votre Flore de Nice qui est, en
vgrite, un livrc d'or; je l'ai hi avec le plus grand fruit, car ce petit ouvrage esl
vraiment divin. Yeuillez agreer mes plus sinceres remerciments pour les men-
tions honorables que-vous m'y prodigucz.... Vous avez excellemmeat dexril,
dans ce livrc, loules les especes les plus obscures. Ce serait uu grand bonheur
pour nous si Ics autres auteurs voulaient bien imiter votre exemple (1). »

La ggucrcusc coope>aiion, si bien commenced par Giudice, fut coiilinuee
avec le plus grand devoucment par un me'decin distingue de Villcfranchc,
M. Jean Verani, qui At passer a rillustre naluraliste de Turin Ics objets les plus
interessants des trois regnes, qu'il rccueillait pour lui dans lout lc comic de
Nice, d'apres le programme un pcu compliqu6 que les savants de ces temps-la
croyaient devoir s'imposer. A Taide des rechcrches de Verani ct de Giudice,
Allioni put done alors se croirc suffisamment eclaire sur les richesscs ve'ge'lales
d'un sol que son pied n'avait jamais foul6, ct il ins6ra hardinient, dans la Flore
generate du Piemopt, ce qui pouvait alors passer pour la florule spexiale du
comt^ de Nice.

Apres Allioni, son cleve, Ludovic Bcllardi, e\])lora lc terrain en courant, ct
s'il n'y surprit qu'un si petit noinbre d'especes nouvclles, constatons-lc aussiiot
comme circonstancc alt^nuantc de la pauvrete de son Appendix, e'est qu'il lui
lardail extrdmcmenl dc publier son livrc, ctdfajouter au plus tot quelqucs flcu-
rous a la couronnc de son digue maitrc.

Apres lui, cc fut lc lour dc J.-B. Balbis, patient observatcur et chercheur
plus hcurcux que Bellardi, mais dont Ics moissons, trcs-rapides elles-memes,
altendu la tristesse et la gravitc des ^vencments politiques de l'dpoque, lais-

(1) « Tandem mullo negotio accepi Floram tuam Nic&enscm, aureum certe librum,
» quam legi maximo cum meo fruclu, et estrevera divinus libellus. Pro honore toticsm
» me collato, in isto libro, devotissimas tibi roforo (sic) Egrogie in luo ho .̂ op ere
» descripisti omnes obscuriores plantas; utinam tuo exemplo el idem alii facerent. n —
La lettre autographc de Linne est placec sous les ycux des personnes pr6sentes a la
seance.
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serent encore de bien belles especes a glaner. Au reste, vous venez de le voir,
messieurs, lro Ptemontais, a l'cxception d'un petit nombre d'esprits avcntii-
reux, qui ne manquent d'aillcurs chez aucunc nation, 6taicnl jadis un pouple
cssentiellement casanier, et lc plaisir de l'initiative n'avait en g6n6ral, pour
euxf que le plus faiblc dcs attraits. Jet6s au dehors dc leur belle nature, jc
n'hcsitc point a lc constatcr, ils ne valaient plus que La moitic d'cux-inemes.

Que dire encore du floriste Risso, apres les paroles si justement indulgentes
par lesquelles mon ami a cru devoir rappeler son souvenir a votre m6 moire?
Quo ceux qui ont pu admirer le port gracieux, les ton lies elegantes et la
remarquable beaut6 du Poly gala nicwensis veuillcnt bien se souvenir que
cette admirable cspece est signcc dc son nom.

J'ajoukTai a la lisle de mon honorable ami lc nom d'AveVLallcmanfc, qui a
public un curieux petit livre sur quelques plantes rares dc noire littoral, ct je
me joins dc grand coeur a lui dans les eloges qu'il adrcsse a MM. Moris et De
Notaris, mes illustrcs maitres, dont les travaux el les succcs sont connus de
vous tous.

Les membrcs de la Socictc bolaniquc dc France qui ont bien voulu prendre
part a cette session auront pu sc rendre un compte assez exact de cette vege-
tation si remarquable, a laquellc pourtant Linnc, malgre les envois d'Ailioni,
ne semble pas avoir rendu toute la justice qu'cllc meritait, puisque aucune des
especes assez nombrcuscs qui sont designers par l'adjectif nicceensis n'emane
dc sa supreme auloritc. On a pu abordcr eclte vegetation au nord par la course
de Levens; a l'ouest, par l'cxamen des premieres c6tes de la Provence; a
Test, dans une excursion deiicieuse dont nous garderons, au fondde Tame,
lc plus touchant souvenir, par la vieillc principaul6 dc Monaco. Le sud nous
est restd inconnu; mais le sud, e'est la iner, ct uul dc nous, peut-etre, n'a cu
lc loisir de porter la main sur los trcsors de notrc eclatantc flore sous-marine,
bien que nous eussions dans nos rangs Tun dcs plus grands maitres dc cette
admirable partie de la science des plantes.

Quel qu'ait etc* d'abord l'espoir concu par chacun dc nous, louchant le
succes de notre session, nous croyons pouvoir affirmer qu'en g6n6ral la Soci^t^
doit s'en croire satisfaitc. Nous avons 6te accueillis sympalhiquement partout,
el, tout en recoltant bon nombre dc plantes fort prccicuses, on s'est Laisse en-
trainer dans dc si joycux epancbements, on a forme tant de nouveaux liens, on
a resserrG avec tant de cordiality les liaisons anciennes, que rien n'egale, je
puis Tavouer bautement sans crainte d'etre dementi, la somme du bonheur
6prouv6 ces jours derniers dans les reunions intimes dc notre petite famillc de
botanistes.

Maintenanl, messieurs, dans cet instant supreme ou le destin, nous rame-
nant vers nos foyers, va nous rejeter bien loin les uns des aulres, ne vous
attendez pas & ce que j'aille achever mon dire par un elogc pompeuscment
pr6par6 de IDS reunions annuelles. Le plus bel 61oge de nos sessions^ vous le
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prononccz vous-mfimes, messieurs, sans trop vous en douter, au moment oil,
pres de vous separer des confreres les plus sympathiques, vous gprouvez le
besoindeleur dire avec tant de bonheur, en leur serrant aflectueusement la
main : «Au revoir, a la session prochaine! »

Je declare close la session departementale de Nice.

M. de Schoenefeld, secretaire general, exprime a M. le President
et k MM. les membres du bureau de la session extraordinaire, el
particulierernent & MM. Choulette, Ardoino et Montolivo, les remer-
ciments de la Societe pour lezele etle denouement aveciesquels ils
ont bien voulu diriger ses travaux et ses excursions.
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SUR LES

EXCURSIONS FAITES PAR LA SOCIlTti

RAPPORT DE M. E d . B U R E A U SUR L'HERBORlSATfON
FAITE LE 14 MAI A

Les mcmbrcs du Comite d'organisalion arrives le 13 maia Nice, apros avoir
pris les mesures necessaires a la tenue de la session, rcsolurcnl d'utiliser la
soiree du 14 pour faire, avcc quelques-uns de leurs collegucs, unc herbori-
sation aux environs immediats de la ville. Gettc promenade ayant fourni un
certain nombre dc plantes qui n'ont pas et6 roncontrees dans les excursions
(igurunl an programme, nous croyons utile d'en donner ici le resume.

Le but choisi etait la collinc dc Cimies, situee au nord de Nice, et sur
laquellc sWve un couvent de Franciscains.

En sortant de la ville, nous cueilkms sur un mur le Reseda Phyteuma L.;
puis nous prenons le chemin qui conduit a Cimies par les hauteurs. Gechemin
est, comme les rues quc nous venous de quitter, presque partout bord£ par
des mure de jardins. Nous tromons sur ces murs : Fumaria officinalis L.,
Fumaria pallidiflora Jord., Alyssum m&ritimum Lam., Phagnalon sordi-
dum DC., Ph. saxatile Gass.; et a leur pied : Hedypnois pdlymorpha var. a.
erectaetfi. diffusn Gren. Godr., Jlyoseris radiata L., Scferopoa rigida
Griseb., etc.

Nous rencontrons enfin, a droite, un champ qui nous fournit: fiaphanus
Landra Moretti, Salvia Verbenaca L., Gladiolus segetum Gawl., Ornitho-
galum narbonense L., Alliutn nigrum L, etc; puis les murs 61cv6s recom-
mencent, ayanl, daus cctlo parlie, a leur pied, Campanula Erinus L. et
Poly car port tetraphyllmn L Sur un talus qui les interrompt un moment, nous
trouvons Galium saccharatum All.; enfin, sur de petits murs a hauteur d'appui
qui leur succedent: Diantkus saxifragus L et Antirrhinum latifolium DC.

Apres avoir passe (levant Ic couvenl dc Cimies, et en revenanl vers le sud,
nous cueillons sur le bord d'un chemin 6troit: Trifolium stellaturn L., et dans
un champ inculte : Medicago orbicularu All., Medicago minima Lam., Tri-
folium scabrum L., Anthemis arvensis L. var. 0. mcrassata Boiss., Valeria-
nella echinata DC, Phalaris minor Relz., etc.
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La haie <Iu clianip suivaiit est formic par lcPistacia Terr bin thus L. , et sous

son ombre croissent le Lathyrus tettfolitu L. et le Srixa maxima L.
Lc chumin descend alors par doe pente rapide, en longcant des rochers

calcaires sur k-squels croisseutle Campanula macron-hisa J. Gay et VEuphor-
bia dendroides L. ,

Nous arrivons ainsi a tin cotean sec, tourne vcrs I'esl, ou nous faisons une

abondanle moisson. On en jugera par la lisle suivaute :

Erysimum australe J. Gay.
Cistus allidus L.
Rutii bructeoaa DC-

A late rn us L.
Pistacia Lentiscus L.
Oiionis L.ylrix L.
Psoralea bttumindsa L*
(Irupina vulgaris Cass.
Astcrolimiui stellatum Link fit Iiofftn.
Convolvulus alUict-uides L.
Stachys recta L,
Salvia offlcinalis L.

Phntago Psyllrum L.
Ofyi'is alba L.
Kopliorbia serrataA.
Avctui bromoides Gou,
MrlW.\ Bauliini All.
— Magnolii Godr. et Gren.

PijUulherum cterulescens V. lieauv
Bromus steritLs /,,

L,
distacliyos L.

— l>i»bescens Vis.
Etc.

Mais rh«ure s'avance et il esi pBBBps de renlrer ii Nice, ftbw descendons \P
cot cab, at nous prenons le cluiuin qui iilwutil it in pfcee d'A tines. Pendant If
trajet, uuiiMMicillons d;ins nn chiunpuiif: hellefornn1 tin Silene mfiata Sin. ii
Bean d'un rose vUet, iiu pied des murs, YJErodium tnaiaaoida "VVilld. H Ifi
Lepidium Dmba L.

RAPPORT DB M. lo tiMritt S. d«- SALVI5 SIJR
I A U H LE IB MAI A LEVENS.

Le 16 maj, a CIIKJ lieurts du iialin, les quais de la rive droile du niillon
servatenl de reiu'cz-vims aux noinhrctix hoianistcs accourus de U>us> les points
de la Trance |xmrexplorer les liauleurs (jui foniieni, auioia* du golfe de Nice,
cettc barritrre que les frimas n'out jamais su franchii.

, rapideineut enipoileij par les ^chicules les plus \unes, nous laiswnis
nous la place d'Aiines; ft, tantiis que nous nous [ijaistiiifs a ^im.*1

tic 1'toil Itis ^racicux contours <ks iiillirics hoisces A>livierst dont le lit rocail-
leux du Paillou <ist enveloppe de tons cotes, le cativrni des capuciuii tie Ciuiirs
souVttachea nut re giiuchcet doiiiiur, dans <eLle situaCiou piUurusijtlu qui lui a
fail une repu la lion europeenne, les bttaux vergers d'oraugei-s sjtu& entrc la
base des coteauv ti le lit de la riviere. Sur une bulte s 'a van cant perpendiculai-
reinenl ii h vullee qui v rcsscrrc, nous apiirreions le beau couvenl dc Saint-
Poim avee son porclie seini-circulairi: cu cloilre; a la cinie d'un roc abrupt
sedrcstif unoraloite irK-pilloi-i'scjiicniciil silu<5 a remplacenifiit jijt-mc;,dil-oii,
on le saint veiiere dans Tedilice voisin subit le martyrc. l.e Convolvulus
althwoides L. lapisse de ses guiilandes de lleius ruses tea talus de la niule : la
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rapidite dc notre course ne nous empSche pas dc leur jeter en passant un coup
d'oeil d'admiration.

CependunL, nous avanc\)ns toujours;- et, abandonnant la vallee du Paillon,
au fond de laquelle sc dessine la route j^Turin, tandis que les lacets de la
route dc Genes serpentenl a mi-cote suPRs hauteurs qui la doinincnt, nous
nous engageons entre de jolis coleaux converts d'oliviers dans le val du Rio-
secco ou de Tourrette.

Le bassin de Saint-Andre, avec son village, ses fertiles cultures ct les riants
vallons latcraux qui y debouchent, s'elargit devant nous ct nous oflrc un gra-
cieux tableau, coupe au fond par une barre de rochers sur laquelle s'clevent les
Constrictions d'une habitation seigneuriale et des ecoles communalcs. Apres
avoir contourne la base de cc mamelon rochcux, la vallee se resserre, ]£s rocs
se rapprochent, les Pinus halepemis Mill, et Quercus Ilex L. (1) descended
dcs hauteurs avec leur cohorle de plantes meridionales: Euphorbia spinosa L.,
Pistacia Terebinthus L., Rhus Cot inns L., Aphyllanthes monspelimsis L.,
et viennent disputer audacieuscment le terrain aux rares oliviers dissemiiies
sur ccs pentes; dcs bas-fonds ou les eaux entretienucnt quelque fraicheur,
de bcaufr* Ostrya carpinifolia Scop, elevent leurs troncs elances, sur-
montes d'uu dome de feuillage. Le fond de la vallee se releve par une'penle
rapide; et, pendant que nos cbevaux vont gravir lentcment la niontee qui se
dressc devant nous, nous mettons pied a lerrc pour visitor la grottc de Saint-
Ahdre. Pour nous y rendrc, nous travcrsons un aqucduc large d'un metre a
peine, et, a une hauteur considerable, l'6troite fissure ou bouillouucin les eaux
du torrent; apres avoir suivi pendant quelques minutes un bief dc prise
d'eau pittoresquement suspendu aux flancs (Tun rocher couvcrt dc Rhus
Cotinus L., Pistacia Terebinthus L., Pistacia Lentiscus L., Coriaria myr-
t'ifolia L., Smitax aspera L., Senecio d^araria DC, Biscutella Icevigata
L., Myrtus communis L., Euphorbia sJHtBsa L., nous afriwms a la grottc.
(Test un etroit passage creusc par le Rio-secco a travers l'dnormc amas dc
rochers qui barre en cct endroit lc lhalweg du vallon : sa voulc ruisselante, a
la ̂ uelle sonL suspendus quelques stalactites obtus, nous fournit une inoisson
d,Adiantum Capillus Verier is L. Nous nous batons de gravir rentasseineul
difVocs qui le do mine; nous recollons en passant quelques echantillons du
Carduus Suncttti Balmae Lois, el nous rcjoignons nos voitcres au milieu du
gracieux paysage dcs moulins dc Saint-Andre. Mais bientot la scene change,
le val strangle, et nous entrons dans un dcs plus sauvages defi!6s que Ton
puisse para>urir. C'est une gorge clroite, encaissce entre des cscarpcmenls a
pic, des pentes de rocs abrupls, denudes, ou Tceil chercherait en vain la
moindre trace dc terre vcgetalc. Cependant toutc v^g6tation n'est pas absenlc

(1) Le Quercus Subor L. s'arrele a Cannes, avec la zone granitique dc la cliatne des
Maures.
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de ces parois de rochers: dans la plus petite fissure, sur le nioindre ressaut, se
sont cramponn£s ou etablis les Pistacia Lcntiscus L., Juniperus pliamicea L.,
Psoralen bituminosa L., Senecio Cineraria DC. Mais les plantes qui regnenl
vraiment dans ce lieu de desolatifAont les Euphorbia dendroidcs L., Can-
tranthus ruber DC., CampanulaJHtundifolia L.; les couleurs vi\es et Iran-
chees dont leurs touffes de fleurs revfctent ces gigantesques murailles de rochcr
ajoutent, par leur eclatant coutraste, quelque chose de plus apre ct de plus
etrange encore a l'aftreux aspect de cc passage solitaire. Apres plusieurs
contours que la nature semble avoir faits a dessein pour rendre plus inextri-
cable Tissue de ce profond labyrinthe, les rocs s'abaissent, la vaI16e s'clargit et
la route traversant des plantations d'oliviers presque sous bois, tanl les arbres
y sont<?igoureux, nous amene sous des cotes adoucies et boisees aux Moulins-
de-Tourrette, petit hameau entoure1 de vignes, de noyers et d'oliviers niagiii-
fiques. Une longue niontee dans une gorge etroite a pentes donees, couvertes
d'oliveraies, de figuiers et de nefliers, couples de terrassements et de rochcrs
ou croissent les Agave americann L. et d<» vigoureuses touffes des Cupularia
graveolens G. G. et Spartinm junceum L., nous conduit au village bas de la
Tourrette. Sur une hauteur qui parait inaccessible, l'ancien village, presque
entiefement abandonn£ aujourd'hui, et la tour qui le domine, nous apparais-
sent au milieu des brouillards conime une vision fantastique. Mais nous avons
deja laisse derriere nous les riches cultures de Tourrette, et nos chevaux out
repris leur course au fond d'un vallon entoure de hauteurs rocheuses, a cimes
denudees, sans caractere, d'un aspect triste et mo rue.

Nous pouvons noter en passant la presence des :

Centranthus ruber DC.
Allium roseum L.
Euphorbia Characias L.

— spinosa L.
Pistacia Terebinlhus L.

Pistacia Lentiscus L.
Gislus albidus L.
— salvifolius L.

Linum narbonense L.

Sur notre gauche, nous remarquons un bois de Pins curieux par la
reunion des trois especes difl^rentes qui le composent: Pinus halepensis
Mill., P. maritima Lam., P. silvestris L.

Le Chene-Rouvre nous apparall dans un bassiu elev6 : l'air vif, les oliviers
inoins nombreux et inoins beaux nous avertissent de I'altitude a laquelle nous
nous trouvons; et, apres quelques legeres ondulations du sol, nous arrivons
au plateau de Levens. On appeUe ainsi unc; vaste etendue de terrain
form^e de paturages sees, fortement inclin^e au nord et dominie dans
cette direction par une butte eloec sur laquelle se trouve assis le village du
meme noin. Ce plateau, constitue par la ligne de faite qui fait le partagc des
eaux entre le bassin du Var ct celui du Paillon, olFre bien Taspect triste des
solitudes elevens.

Cependant, noire caravane s'arrete devant une agglomeration qui forme le



SESSION EXTRAORDINAIRE A NICE, EN MAI JSf io . XL13B

faubourg de Levens. Nous meltons pied a terre; el, reiourtMiil tmr nos pas,
nous travei-sons des nrairk's coLoyees par des ruisscauv d'eau vive. Nous y
rcncoiitrons :

CaiTM basilaris .lord. Lyeafcis Flos cuculi
Tragopogon oricntalis /..
Polygala TOlgaria (••
Campanula Uujiuiniutus L.

&} bord des prairies, le coleau rocailleux de I'Arpas nous offre :

pictuia Ait.
llellevalia roinana Rchb.

(ietrista cineraa JJ(V
j v « r r u c o s a Lam.

Adotais automnslis /..
Mfliatitlieimim liirium
Arabis sagittata OC.

Polygula nieffiensis
raonspessulanus L.

Picriuium vulgarn Dei/*.
ArUtolochia lotunda £.
Pliulipi.i<a MuLcii Heul.

Mais I'lieure du dejeuner nous rappelait hnpuricuscuicut, car la secoade
part if <lt* la jourin'-i1 ik'vait tHic la plus pr6cieose pour I'lierbo visa! ion, (*t nous

lemons a oe pas I'nbreger. Aussi, DOtre Wpu (ermine, nous nous empressons
de repreodre la mute dc Saint-Mariiii-LanrosffiLf, et appuyaat it L'csst, en
dessous du village de Levens, rum nous engagenns dims h valise de la Vcsubic.

Je ne saunas dferire rin)pus;uu Bpectacle qoi s'olTre a I'ttil (Honne. Sous

nos picds,djuis mir. rlrotto el profcmde fiasnre Bnrmootde par de gigantt'squcs

escarpoineiHs, la rivirn* roule sea eaux linipidcs : devant nuns, le Moni-Fmou

(170U metres) domioe aa loin le basin inferieur du Yaretabiite, BOOS Ies
areirs de rocbers i[ui le sillouncui, le village du Croa d'Othel et st>s vcrgeis

d'oliviers piiloresqiK'nient suspendus aux llanrs dc la raontagoc : an fond, Jos

times neigeuscs du Uercaotoani (3160 metres) jeUeat a (a pkine et a la ma-
le lier cl dernier dtifi des haufe soinmets alpiiis. A notre droitc, la ligtie de

faile des bassins de la Vesubie ct du Pail Ion profile ses den^lures bardies el

see decoupures en mines, land is qu'a 1'ouest, la profimde echancruic par

hiqnelle la Vesubie s'ecoule dans le Imsin du Var laisse beautc, eatrc le plateau

dc Levens et le F6rion, une large ouverture.

,]e do is mainteaaat renoncer a decrire Ies sinuosii^s de la route qui; nous

suivons. Ce sout a cliaque pas des contours qui amenimt on cbangement dans

le passage, uti spectacle nouveau par ses aspects, inai.s invariableiiu'tiL encadiv

d'enornies masses ds rechera abrupts ou d'escarpenients a pic. Taiitot nous

iVain.-liisMins, sur des pouts tie pierre, des abmies ouverts contre des parois

pvrprmliculaires, ou Ton n'aurait pu Grower uu appui; tantot des ar^tesde

ioe descendant des baateutt onl fetf irancl^es a la poudre, et, danslcs Sancs
de ces barrieres (]iii sc cruyaicnt iiifraucbissables, de larges passages s'ouvreni

devaiit nous.

Ici, le champ de riierborisation b'est pas eteiulu : il faut se l-esiguer a e*ca-

ladei1 a gnuid'peinc quelques parois abnijiies, uu a se laisser glisser, non

t. xn. D
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danger, le long de prolonds ravins; mais, presque paitoul, il y a iinpossibiliiO

absolue de s'eloigner au delude quelques metres 4u chcuiin. Cagwadai* nous

parvenons a glaner, dans eel espace si restraint:

Kuiiifix BOulatufl L. SaxilVii^ji linguiata th'.U.
Cynoylossurn Dioscoridis Vill. Hicracium PJauchonianum Timb.
Centaurea procumbens Balb. — eriopsilon Jord. ?
Senecio Cineraria DC. Iberis linil'olia L.
ErytiiQuia ausLrale J. Gay. Carduus SaucU'-Balma3 Lois.
Jmnpefni Oxycedrus L. Scrofularia canina Lois,
Saponaria ocimoides L.

A ixn detour du cbeniin, ou le rot se. crease en berceaa, nous upctcev'
accrocfaecs a la voule qui nous menace, Irs toufies du rare Puinnilln >
fraga L Nous ne pOQTOfiS en atteindre qu'un bien petit nombre.

\npied de ce rocher, et grace a h fraichctir qu'y eutrctieui sou
aos confi-eres pouvaient recoltcr :
Mrliltis melissophyllum L, I Saxifraga ctmcifolia t.
Tamus comiminis L. 1 Belliiliastrum Michelii

l i . I

[andis <|ii'a ['aide de M. Rissu, neveu dti celMii'e tiatufiilislr de ce noiti, j e

UN Jiissnts sur uu des rocs OdVTCVtB de Globular in Alij/ntm L., Eupfiortna

., Q.'ntfturt/t! piWL'iutibem Balb., au uiilk-u dcsquels j'eta is assez lieu -

pour irnanilixT lu lJnss<'rinu dioica Hani, dans uue Station bten infe-

rieure a I'aire habituelle de eette tspecc (coiinne, dans le coniDe de WM, sni'

|es sonnnets des Alpes du col de Teudi* Beulemenl); aussi, graad fut niou

etontienieul de la trouvei" (iaus le voisinage dn Senecio <.'in.em.na DC. el

d'autres plantes du littoral.

Lachalem' devenaitaccisblaiite daus la gorge denodee oil BOW nous fcmMifew :

la fraicheurndraiLbieutlcs ultraiLs, surtout a ['ombre des parois on nous aper-

Cdrittttk Potent>lia saxifraga %. La plupartd* nos confreres ne resisterent

pas a la teiitation, et ancfennt leur course I m point, land is qiie hs phi»

iiimmmwi d'etUre nous prolongeaient tear exclusion : un buissou de

Cytisus triforus L ' H L I . \int bientot r6con»|>etiser et rauiuierleui- ardeur.

Nous fraachissons eitsuite un large et piofond ravin sur une arrlie I M # -

iiitiiU jetee; et, apies uuc brie uiontee, uous arrivons an village de Diirnitws

cache dans la fotet d'olivn s et de clialiiigniers jetee t otttnte tin Mrt maiiteau

sui1 k1 promoiUoire ([uis'avance pour barrev la vaI16e. La presencede VBelie -

borusfwtidits L. et des cultures de. Lin sous les oliviers, soul les ie

\ at ions purlinrliert'sii ce point extreme de noire MMft,

(cjicutknt uous u'avouB pas vouhi rebrousser cheiuin s;ios visits*K

precipice Lralgineul. oomuie lou stud ill Fram'ks (le Siiul des Fraui'itis), d'un

des pins d^piorables Episodes tics goerres de partisans qni ensanglanter
\alK'L'S |M.udaai kk Hivoliilioii ..a I Knipiie. CM HIR1 fiaroi lisse et Ms du

'Mi i inliTitikiilriiii ill a une bauiutir elfrayate wm-imte des eaux tke
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la V&ubie (1) : son nom indique suffisamment le supplice qu'y subissaienl
nos malheureux soldats. Hatons-nous dc laisser tomber un voile de deuil sur
ces souvenirs d'nne 6poque de desolation. On a perce un tunnel dans Pepais-
seur de ce roc: nous le traversons pour admirer la montagne d'Uthel cou-
vcrte d'une foret d'oliviers et couronnge par la chapelle de Saint-Anloniii.
Puis, nous jctons un dernier regard aux pittoresques villages d'Uthel et de
Saint-.Tean-de-la-Riviere, el nous revcnons sur nos pas pour rejoindrc lc gros
de la bande qui, deja r&ini a Levens, nous attendait avec impalicncc pour
donncr le signal du depart.

Quelques heures apres, nous renlrions a Nice sous l'irnpression des specta-
cles grandioses qu'une nature tourmente'e nous avait offerts, et avec le regret
de n'avoir apercu qu'une partie de cet imposant tableau.

KAPPORT DE MM DE WECiMANlV ET E d . B U R E A U SUR I/EXCURSION FA1TE
LE 17 MAI A VllAEFRANCHE ET A BEAUL1EU.

Dn rendezvous general a^ant etc indique a Villefranche, les uns s'y ren-
dircnt par Tancien chemin qui est plus direct, les autres si.ivirent, en herix>-
risant, la nouvelle route qui longe la mer.

En sortant de Nice, cette route passe sur un remblai ou croissent Asteriscus
spinosus Godr. Gren. ct Galactit.es tomentosa Mo3iicli.

Plus loin, sur la gauche, au point ou Qnissent les jardinset ou commencent
|ps terrains incultes, on peul rccueillir: Linum stricturn L. (2. cymosum Gren.
Godr., Calycotome spinosa Link, Astragalus monspessulanus L., Scorpiurus
subvillosa L. |3. eriocarpa Greu. Godr., Hippocrepis unisiliquosa L., Filago
sputhulata Presl, Convolvulus Cantabrica L., Thymus vulgaris L., Side-
ritis romai\a L., Globularia A lypum L., Euphorbia spinosa U, etc.

A partirde eel endroit, la route contourne la base du Mont-Boron, mon-
tagne seche et aride entierement fonu6e de calcaire tres-dur, d'un blanc
bleuatre, el couverte d'une vegetation rabougrie dont le fond est forme par lc
Myrtus communis L. et le Cistus albidus L., auxquels se joignent ca ct la
Ruta angustifolia Pers., Rosmarinus officinal is L. et la forme sauvugc dc
TOlivier (Olea europtea L.).

Nous cueillons sur les rochers, au bord du chemin, un beau pied de Lava-
tera maritima Gouan, et nous ne pouvons nous einpecher de remarquer, pres
des fosses, les tapis formes par le vulgaire Convolvulus arvensis L., doul les
lleurs prennent /lans ce pays une couleur d'un rose tellemenl fonce qu'on
croirait au premier abord avoir sous les yeux une tout autre espece.

(1) A notre droitc, sous les rochers de la cr6te, on aperccvait dissemin6s ga et la
quelques bouquets de verdure. Les essences qui les composent sont, nous a-t-on dit,
Carpinus Belulus L. et Pinus uncinala Ram.
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Kn arrivaiu a Villefranche, on repaarque a droite tic la route

graadsCaroubiera (Ceratonia Silt'qtui L.).
Las datliers qui s'elcveul au-dessiis dug tOTasses du fort et hls eno lines

Oict us (jtii croissenl cut IT les n>clmi\s jusqn'aii bord de ti mer dooneW a la
\ille mi aspectfcaocgteowol afrtcaiii.

Apros avoir rejotat aas confreres, nous traversoiis les nics vn i-ticillntiL etu
|ued dcs mars It; Laniarckia aure.a Mtencli.

Le bmg d'liu rucUur, en soriani d<i laviiic, noas inntvoiw V//i/oscfmmtts
major Mill, et VEchimn calycinum Viv.

Lechemin que nous prenons ensuitc, el gui wntoui'ac le food de la bwc,
Lniversc nit tcmiin sec el cependajil asscz ombragi:. Nous recoiions on inar-
chant': Gttlactitcs tomenioea Uceach, a Seura blauches, Orlaya platyearpo*
Kocli, Brasska adpressa Boras., Heliantksmum italicurn ». glabfatum
Grea. Godr., Ceriaria myriifolia L, ftAus Cotinus L., TrifoUvm tomento-
sum L, Argyrolobium Linnmanvm AValpcrs, Bymcnocarpus circinatusSa\'\,
Own if Column t_n All., Ononis minutimma \,.y l}oryenium%uffruti&attm L,
Lotusedulis L., £cKhu ornitkopodioideti L., / rospermum pirroides Desf.,
Con's iinmtpetiensis ],., Anrh'opogon hi."!us h., clc.

iVu arrivant a (Tslhme quirattache la presquile dc Saint-Jean an oontfncut,
cc elk-miii dovicni |)lus 6trott et se tmnve borcte pardes roars en pierres

dims ics fcntes dcsqudBes peasse if* Theligomm Cynocrambe L
s'olai-^it dc nonveau et cotoienn champ qui nuiî  offre VAUatmaru-

tffttjntm Lois, et I'/l ///«/>; nit/rum I,., ciilin, dans le ckerain m6m«, VPI-S lc
milir't dc la largenr de t'isthnie, nous renonatrooa le ft<nmnruh<x rftitricdQ
i us U

liti arrivant a 1'Anse dea Fonrmis, nous royons sur la phî o une masse am-
sidoi'ablc de Posidonia Caulini Keenig, rejetiSe par la vagua Pen de pieds
sout en bon ei.at', cepeiidaoj nous en cfaoisissous quclques-uiis digoes de Bgnrer
en liorbier, et nous iron von* niOinc, parnii les ^ali^s, Irois on quatrc frtrits
dc tacltcs.

A ceite plagr snecede an talus convert d*aoe «$g6talion vigbtireuse, el sur
Icquel nous cucillons : AnthytlU tetrapfiylla L., iMw Allionii Desv., Srnar
pis jmbescem L., EcJmllium EUtterium Hicb., Cerinthe aspcra Roth,
Stachys hirta L., Bttrtsia Trixago I,., etc.; puis vicnin'iH dcs rochers avei
Mtiithiola incarwW. (Jr., Crithmwn maritimvm L et Campkorosma hions-
peliacu L.

Au soinmel de t'escarpemeal se drcssenl les toufles blancbea da Senecio
Cineraria DG.t el dans les champs, sous les olhiers, croisseni ia et la : Nigella
damascena L., Secungera Cormith DC, Potcviwn mwicatum Spach,
Buplevrum protraction Link et, Hofihigg, Seriola csituwisL., Picridium
vtdgare Desf., (JHspernnttn Daiechampit Des£, Veronica Cymbatoria
Bodiird, Aristolocfria rotunda I.., Fumfpfamcgor Badarro, etc.
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is reveoona alors sur nos pas et nous suivons la cole oiiemalc do In
prgsqnlle de Saint-Jean, A droite el a gauclie du sender nous recueillons:
SUea&nochsmah** Me&ieago tribuhides Lain., Medicayu tnppacea lam,
(3. pentacycla Gren. Godr., Lotus hirsutue L., Loru'cera impfaxn Ait., SJ>P-

fitlurm falcata Alph. DC, etc.; sur los rochers an bord dp la mar, nous
troimr.is d'abord le Staticc pubescent DC. encore en bostons, et plus loin,
dans mi eadrok t&s*e4carp6, VAnthylti* BarbaJems L. croissant ii I'oinbiv
du Pinus l/alepensis Mill. Prts dc fee point, nous rcmarqiions pour la pre-
mit'tc foi.̂  OB Olivier avcc (Irs (lcnrs epanouiesj lous c&xx que nous avions
rencontres jusqa'kce moment Staieat loin d'etre aussi avanc&.

Want d'iiiTiv(!ia Saint-Jtsan, nous prcnona un clicmin transversal qui nous
conduit vei-s Ic centre de la presqo'ile, tl qui nous aim'iic; au inititu de
ristlnnt1, a one suite de prairie embragee par dcs oliviers, ou nous recdtons
AlUum roseurn L. ct A. xubhirsutum L.

En continuant a suivre le meme rlu'inin, nous reacontrODS sur un talus
VAphyllanthes morupeltensis \u, puis nous arrivons an bord de la baie de
Villefhinche, ou DOQS atteadent dcs canotsqui nous transportcnt a cette villc,
la nous trouvons des voitures et nous rontrons a \ice sissex tard, apres, une
jouraee dcs miens employees.

RAPPORT DE M. ICd. B I J ' K K . H J SUH l/HEHBORISATION KA1TB ]M 19 MAI
A L'lLE SAINTE-MARGUE1UTE.

Le 19 mai, yen onze helves, aprcs rarrivfe du train qui amenait de Nice la
dfflTiiere escapade dc botanistes, on se reudit sur la plage de Cannes el Ton
s'embarojia sur la petite flottillc qui devail nous conduire^i I'fle Sainle-Mar-

i
M. Sliuiilcworih, botanisic auglais residanl a Cannes, avail Men von hi

Be joindre h nous, et son prficieox concours nous fut, duranl toute cette
jonrnee, d'une extreme utiliic.

An bout de irois quarts d'hcuiT, de navigation, nous abordions a deux pas de
la torteressc qui renfernia tongtemps le mysterieux persoitnage c< u sous le
iium du Masque dc fer.

Ce fort dominf \m mdw.v esiiupe, <Ians les fentes duquel croit une planlr
ires-rare, le hrossita Holm-liana A. Gay. La plupart dcs pieds etaient sur des
points inaccesfflbleSj et beaucoop d'entre nous durentse conteoter de oontem-
pier dc loin celte espeoe, Poor nous consoler, nous nous partageames une
enocme toqfife tit1 Lauatera olbia L. , appartenant a la variete (3. ftitpida
Gren. Godr. On pouvaitdu reste cneiliir, dans les cudroUs fiais, ou la roclie
etait couwrle d'ane cerlaine epaissenr de terreau : Mi/smun maritvntum
Lam., VodUantia nmrolit Li Solam/m uilloawn Lam,, tfyoscynmux mujur
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Mill., Urtim inembrmacn Vim., Psriateria tliffusu U, K.,
nnttus L., etc,

flnrbfrfagc ineniedii dObarcadere, enlre les cailloiu,croissait le Glaucium

luteum Scop.

Apivs avoir gravi la falaise eo faco de la plage, et en suivant la cflte nord de

I'ile, nous iirrtvanxs bientot it tin terrain WHb, inculle, on deux plaatM de
%niUflc Mi III' dtfilVtVAh "(WiTt UtiiiUUmi . /V /EUU iluilijlvru. \*. «. tjcnuinU u i -

(Judr. et Asphoikltis microcorjji/s Viv. On y trouvait aussi ffedypmitpoljf~
mOfmka (i. ttiffttsaiivcn. (jodr., Pieridiitm oulgare Dosf. e\ Antimnis atven-
sis L. [3. incrassala Rom,

liH plus gramlepartie d(? i'ile cs[ couverte par tin bois de CM\ ts et de

Pins, tlaus lequel on ii perce des allee.i (mrr.itli'iiicrtl enlretenues. Nous (IMai-
gtiauies d'abmd d'en faire usage el nous nous eitfuuornes dans de8 fonrii

crolt en abondance VAspecrcguB aeutifoUtu L Nous parrtaiBcstuiiijai^iie
vers la cot(! ni6ridiouale de Tile. Uanscelte partie, le l>ois esi nioins toiitTn el
Ton rencontre des dairieres convertcs de Cisim talvi/Sdhu L. et monspe-
limisis t.; le Cistus crixpus L, y est Iwancoup plus rare, C'est lit ausui que
rioits pflmes recueillir : iMm hirmtus L. p. incanus Greu. Godr., Beli-
cfirymm awjuslifhtium l)C.,et le rare Orobanoke fnlitjiwmt lleut. cPoiw«Bl
sur Jos rat'.ines dn Senccin Cineraria 1X1,

I ;i Sorivh'- lin! .ilors nm> stance ;i I'ombre ck>s arlircs ct sur le bonl niOme
de l,i mcr, car sur reite cole le bois s'avatiee prccqpie josqa'au poinl ofi s'ar-
nHc le (lot. Le Caliite tsgypiioca DelHe, donl on voy.iit quelqaes rares Endl
v id i is, rial I la senle plants qui indiquitl sur la T^gitation I'action d'un cliiniit
mar in. Sous l(?s arbres croissail V Arena hurbutu Brat.

Apres h sennre on se dirigea vers la maison forvshi ir par mi rliemin qui
traverse dc gntttdf espaces couverts de CSfltes,eCle longduquelon put roxolter
lo Pidicnria odora Rclib. el le Cldora perfoUafa L.

Antovir de la maison forestierc nous avons note

l.inum r-lrirtiim L. p. cymosum (Wen.Godr-
M;ilva nicoeensrs Ail. Trixago opuia Stn.
TriIbtium ttriKUslifulium I. lima maxima £.

Broinus erectus Huds.
— macrostachya Desf,

sulivillusa £,, [•). erincarpa

Scrofularia perfigrina L

la plnpari il.ms nntaillis notivellemeiv. CBOB6 «'t sur lebord d'nne allfie voisiue.
Sous les sniiids flltres on [Hjmaii n':c/)ller de inagniliquesrcliantillons du Li~
modorum abortiemu Swar tz .

L 'hcnros 'avancai t , et poiirrogpg&er le port ou nousat tendaient nosba teaux ,
nous n'avions phis (|u'<i suivre nnc .illrc pin-fiiiteinenl droi te , t r t f ronft ragfe el
par consul)iirnl pen tavoraUe I I'luTboi-is.tlirtn. I'llle few conduisii. rependani
pres <ln Inrt a m i terrain inc.nl[e convert d ' E r i c a arhortia L . , d e i d d
Stcechm !>. et tie l^mcriun hivmta L,
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Co terrain so prolongeaii jusqu'aii talus dn rivago, snr lequel nous primes
cucillir a\ant de nous cmbarqucr le liuta bmcteosa DC.

Aprds uno heureuse iravorsoo, nous primes le chemin de for or nous ren-
trdnics a Nice dans la soirfic.

RAPPORT DE M. K d . B U R E A U SUR L'HERBORISATION FAITE LE 32 MAI
DE MONACO A MENTON.

Conforme'mciU au programme, lc trajet de Nice a MdRaco so fit par mor.
Kmharqu6s a sept houres el domic sur lc haloau a vapour qui fail 1111 sen ice
rtfgulior entre CCJS deux villos, nous longedmcs une cole admirable, *»i une
heure apros nous conlournions lc rochcr cscarpe1, couvert de Cactus, sur loquel
s'elevc la capitate du plus pelil ftlat do 1'Europe. Lc bateau je.ta Tancre dans la
baic ot Ton nous d6barqua eu canols, pendant quo nous admirions le paysage.
A gauche nous avions la prosqu'ilc d(; l\Ionaco; h droile un autre rocher sur
lequel esl conslruit le casino, en face de la plage des bains de mcr, domineV
par le panorama dos inontagnes, au milieu duquel on distingue la Testa de
Can, p >int culiniuanl de la principaul6.

Apres quelques Injures donnees a la visile de la ville el du chateau, nous
nous mimes en marche pour Menlon. Nous avions beau coup de chemin a
parcourir, el le temps nc nous permollail ni de faire de longues lialles, ni dc
nous ^carter de la grandc route. Les plantcs que nous avons recueillies et quo
nous <inum^rons ici sont done plulot des souvenirs dc louristcs quo les pro-
duils d'une bcrborisalion serieuse.

Sur les rochers dc Monaco:

Biscutella lflevigata L. I Lagurus ovatus L,
Sedum stellatum L. I

Dovanl le casino : Ct/noglossum pirtum Ait.

Sous les olivicrs, non loin du postc de la douane :

Nigella damascenal. I Scorpiurus eubvillosa L. a. genuina Gren.
Coronilla scorpioides Koch. I Godr.

Au bord d'une source, h gauche de la roule : Adi ant urn, Capt Hits
Veneris L.

Entre la poinle de la Focinane et la pointc Vecchia :

Rosa rubiginosa L. | Lonicera implexa AiL

Entre la pointo Vecchia ol Tendmit on lo chemin de. Monaco aboulii a la
route de la Cornicho.

Dans un foss6 : Lythrum Grceffftrt Ton.
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Sur les talus, an bord du chomin :

Reseda Phyteuma /.. Cneorum tricoccum L.
Doryonium suffruticosum Vill.

Enlre les pierres d'un mur : Phagnalnn sordid inn DC.

Sur le bold de la route de la domicile :

Au cap Martin : Spartium junceum h. -abondant.

Terrain sec, apres lecap Martin :

Helianlhenium vulgar * p . virescens Or en.
Gc(fr.

— roseum DC.
italicum Pers. %. jlabialvim

Oren. Godr.
Hypericum Coris L.

Anthyllis Vulneraria L.
Teiicrium montanum L.
Thesium divaricatum Jan
Juniperus Oxycedrus L.
Astragalus monspessulanus L.

— purpureus Lam.

Itnfin, dans les champs, avant d'arrivera Menton :

Scrofularia peregrina L. | Specularia falcata Alph. DC.

RAPPQRT DE l i . fa. B U M K A I J SUU L ' H E R B O J U S A T I O N l'AITE LE 23 MAI A LA

VALI.EE DES CHATA1GNJEP.S PRKS MENTON, ET D1R1GBB PAR M. HONORE ARDO1NO.

.Notre herborisation du 23 ne fut qu'unc promenade matinale, ma is ne
laissa pas de nous procurer d'assez bonnes plantes.

Partis de Menton a six lieures et demie, nous traversonsd'abord, puis nous
longeons les torrens de Carei, sur les bords duquel croil le Tamarix africann
Poir. var. Ugustica DNtrs.

Au bout d'un demi-kilometre a peu pres, nous prenons un chetnin transver-
sal qui doit nous conduire dans la vallee de Boiric.

A rentree de ce cliemin, dans les champs a droile, nous cueillons Viciu
kithynicah. et Chrysanthemum Myconis L; plus loin, du meme cote, au-
dessus d'un talus et a 1'ombre des olivicrs : Papaver setigerum DC., Siler.p
gallica L. forma a. quinquevulnera L. see. Ardoino, Lnvntcra creticn h.;
onfin a gauche, dans un champ do citronniers (Citrus medica Risso, arbre
qui forme la culture principle du pays) : Valpriandla pumila DC.et Rumex
bucephalophoms L.

Nous arrivons alorsa un terrain plal et piei-rcux sur l<;qiiel croissent : Afro
Cupaniana Guss., Kceleria phleoides Pcrs. et Vulpia Michelii Rchb.

Apres avoir traverse le lit dessiSche du torrent qu'on appelle en francais
Boiric ou Bourrique et en italien Boirigo, nous rencontrons une sorte de
pelouse couverte de hautes herbes, an milieu dosquellos nous rcinarquons
Trifolium HgusticumBtib., Tnfolium rvbena L. ft Ornithnpvs enmprez-
SHS L.

Cetlo pcloiiso est domii»'e par une pentr herbensc ct ombraiiiee qui nous
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iouvnh Seraphs LinynaL. et Tinea rylindracea Jiiv., cette derniere espece
en fruits. II me semble bien aussi quo c'est en ce point quo nous avoiis cucilli
Yfliemchtm prcealtum Vill.

Nous passons ensuite a leavers un bois de Pins rempli do Cistus sn/rif'o-
l.ius L., et dans une vigne oil nous trouums do nouvcau Ic Serapias
Linyuu L., pourdescendre par un escarpemenl convert d' \rbutm Unedo L.
dans un petit vallon on nous faisons unciialtc.

Apres cerepos nous rctournons a Meuton, et jc ii'ai plus a signaler dans celU;
marcheque deux temps d'arret : Tun pour cucillir cntre los pierres d'un mur
le Grnmmitis Icptuphylla Sw.; l'aulrc pour rccoltcr sur une prutc ombnigcc
les Carex basilarh .lord, et C. olbkmis Jord. et le Selaginella dontvulata
Koch.

A midi nous elious arrives a IMenloii, d'ou cpielques intre])idcs rcpartaient
iininediatement pour aller chercher le Moricandia arvensis DC. sur la route
dc Yintimiglia.

A deux lieu res tout le moiide etait rouni et nous niontions cu \oiture pour
relourncra Mce, alin d'assister a la seance du leudemain.

NOTE SUR Lt3S MOUSSES RECOMEES AUX ENVIRONS DE NICE,
par MM. ME^ClE^ltKEikE et de A1ERCEY.

Dans la seance du 10 mars (1), nous avons deja coiiununique a la Societe le
Catalogue des Mousses des environs d'Hyeres (Var). Les rccoltcs quo nous
avons faitos pendant la session de Nice n'ayant pas augmente cctte liste, nous
no crayons pas devoir en indiquer ici le donombrcment. Nous ajouterons
seulcment quo, panni les Mousses Ics plus int6rcssantes, nous avons recolte :

1° De Levcns a Duranus :

Gymnustomum calcareum CC. — Sur les bords dc la route.
/ussidens exilis AC. — Forme speciale a feuilles tres-ctispidees.
Tnchostomum cvispulum CC. — Aulour dc Lev ens.
Barbula inermis CC. — Entre les pierres seches dos murs de cloture des

champs.

T Dans la vallee du Magnan :

Leptodon SmiihiL — Sur les gros arbres.
Habrodon Notarisii. —Associ6 au precedent*, ainsi quc le Fabroniapusilla.

Z° De Monaco a Menton :
Fissidens crassipes.
Barbula lowipilwformis DNtrs.
B. marginata Br. ct Sell.
Zygodon viridissimus CCC. —Sur les arbres, devant le casino.

(I) Voyez le Bulletin, t. MI, p. 133.
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UHabrodon Notarisii, que nous avions d6ja trou\6 quelques jours avani a
Pierrefeu (Var), dans la belle propriete de M. le docteur Vidal (d'Hyeres), et
que nous avons retrouvfi a JNice, n'avait pas encore ete indkpie en France.
C/est done une nouvellc acquisition pour notre ilore. M. Scbimper, dans le
Synopsis Muscorum europfeorurn, ne le signale qu'en Sardaigne et a la
villa Rostan, en Ligurie, ou il a et6 trouv6 par M. De Nolaris, qui a enrichi
la bryologie europSenne dc tant de belles especes ignorees avant ses decou-
vertes (1).

Le Barhula margiaata Br. et Sch. n*avait 6t6 d6jk indiquc qu'en Sardaigne
el en Algerie, et il 6tait probable qu'ou le trouverait un jour sur un point des
cotes de la Mediterranee plus rapprochG de la France; el, quoique Monaco
n'appartiennc pas politiquemenl parlanl a notre pays, on peul considerer
cette nouvelle esp&ce commeacquise a la flore bryologique fraiicaise.

RAPPORT SUR LE MUSEE DE NICE.

Le dimanche 21 mai, les membres dc Ia Soci6t6botaniquc sont all£s visitor
le iVIusce de Nice. Le directeur de l'etablissement, M. Barla, savant zoologisie
elsurtout savant botaniste, s'est empresse de leur en faire les bonneurs.

Le Mus6e de Nice, comme en general la plupart des musecs, renferme des
produits de diverses parties du inondc : le directeur se propose d'isoler les
produits exotiques et dc composer, avec ceux des Alpes-Marilimes, un Musec
exclusivement d6partemental. II serait vivemenl a d^sirer que chaque d6par-
tement dc la France poss^dat un Mus6e uniquement compose des produils
geologiques, mincralogiques, zoologiqucs et botaniques de son sol; on con-
naltrait du moins ceux qui sont propres a chacun de ces departements.

Ge qui attire sur tout l'attention lorsque Ton entre dans lc Mus6e de Nice,
e'est la vaste etciidue d'unc sallc dans laqiielle tous les Champignons dc la
province, moules en relief, sont executes de manierc a produire une illusion
complete: Agaricsde toutes sortes (Amanites, Russules, Lactaires, Goprins, etc.):
Bolets, Hydnes, Morilles, Phallus, Clavaires, Tniffes, Pezizes, etc. Toutes les
especes de grande taillc, clashes d'apres la methode de Fries, sont la repro-
duites de grandeur, dc couleur naturelles et dans tous les ages, avec leurs
caracteres generiques et specifiques.

Dans un petit cabinet vitre sont exposees les especes qui se vendenl coininu-
nement au marchS de Nice : TOrouge, le Champignon de couche, TAgaric
eleve, TAgaric delicieux, le Bolet comestible, la Chanterelle, THydnc sinue, la

(1) Depuis la redaction de cette note, M. Schimper a fait paraitrc une nouvelle
livraison du supplement au Bryologia curopaa dans laquelle il donne une nouvelle
description et une figure de YHabvodom Notarisii qui aurait etc trouve en Anglcterre et
en fccosse. (Note ajoutee pendant Vimpression, mai 1868.)
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Morille, etc. Le tout est l'ouvrage de M. Barla lui-rneme, qui a du consacrer
un temps bicn long a ce travail.

Lc savant dirccteur ne s'est pas contents de reproduire en relief taut d'es-
peees diifcrcntes ; il a dessine* lui-memc ou fait dessiner un tres- grand nombre
de ees vegetaux non encore decrits pur les auteurs, et quo, par consequent, on
pent consideVer coinme nouveaux. La publication de ees especes rendrait ser-
vice a la science.

M. Barla est auteur d'un Traite sur les Champignons de la province de
Nice, avee de nouibreuses figures colorizes; ouvrage des* plus interessanta,
inais necessairemenl d'un prix assez eleve; ce qiii ne periuet pas a tous les
bolanistes de se le procurer, car bicn pen d'entre eux out en le talon I d'ae-
querir de la fortune.

Le Muse'iun d'histoire nalurelle de Paris possede un curtain uombrc de
Champignons modeles* en tire, inais qui n'onl pas ete tous executes d'apres
nature : il serait a souhaiter que sa collection fut enrichie des especes qui lui
manquent. M. Barla olTrirait volonticrs le concours de son savoir el de son
experience pour augmenler cetle collection; il executerail lui-incmc,ou ferail
executer soussa direction, les especes que lui demanderait le Museum.

Le Mus6e d'histoire naturelle de la ville a ete fonde par feu M. J.-B. V^rany,
qui en a ete en in&nc temps le direcleur jusqu'en mars 1865, 6poque de sa
mort.

Des Tanned 1 8 ^ , M. Verany avail fait don a la ville de Nice de sa riclic
collection zoologique qui fut transferee dans deux saUes attenant a la BibJio-
thequc municipale. Par suite du developpement que prenaient la Bibliotheque
et les collections d'histoire naturelle, le Mus^e a ete Iransfere, en 1862, dans
mi local situe sur la place Napoleon, et consLruit a cot efTet par 3i. J.-B.
Barla.

La conservation du Musee esl confide a M. l'abbe Antoiffe ycrany, frere du
fondateur.

Apres avoir visits le Muse*e~de Nice, plusieurs membres de la Societe som
alles voir la precieusc collection de Risso, devenue la propriety d'un de ses
petits-neveux, lequel la consene religieusemcnt, lout en permetlant aux savants
de la cousultcr.

La session dc la Societe termin^e, je n'ai pas cm devoir retourner directe-
ment a Paris; j'etais trop pres de l'ltalie, ce pays qui offre tant d'inter£t sous
le rapport des arts et des sciences, pour ne pas visiter an moins quelqucs-unes
desesvilles.

A Florence, nousavons visite le Mus6e d'histoire naturelle. M. Parlatore, lc
savant directeur de relablissemenl, nous a accucillis avee une bienveillance
extreme. II s'est empress^ de nous en faire les honneurs.

II serait difficile d'imaginer un emplacement dans lequel la botanique soit
aussi bien traitee que dans le Musee dirigc par M. Parlatore. L*herbicr et les
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divers produits vegetaux que rhommc fait servir a son usage occupent plusieurs
vastes salles.

L'une d'elles scrl de cabinet au direcleur, une autre dc laboratoire. Dans
une troisieme sont classics, par families, les plantes employees dans l'economie
domcstique, les arts, la me'decinc, etc. La plante est la avrc tons lcs prodnits
que donnent sa graine, son 6corce, son hois, sa racinc, etc. A cole du chanvre,
par cxemple, ou du lin en nature, se trouvenl la graine employee en medecine,
liiuile utilised dans les arts, la filasse, les tissus qu'on en fait el jusqu'au
papier que Ton retire dc ceux-ci, apres qu'un usage trop prolong^ les a fait
jeter sur la voic publique. 11 en cst ainsi de toutcs les autrcs planless CetLe
meme sallc renfennc dc nombreuscs preparations en cire de diverses plan les,
cnorinemcnt grossics : Fougeres, Mousses, Lichens, Tuboracees, Pucciniees,
|M>ur faciliter l'6tude de l'organisation de ces plantes et celle dc lcurs spores.

L'herbier occupc une sallc immense : les plantes y sont classees dfapres la
methode naturelic. Les specimens en sont nombreux, mais disposes scion leur
provenance g6ographiquo, en procedani du nord an sud; ce qui ])ermet de
constatcr l'lnflucncc que peuvent avoir sur Tespecc la latitude et le climat Prc-
nant pour cxem])lc 1c Primula veris, un specimen rccueilli on SiuVle, est
suivi d'un autre specimen rccueilli en Dancmark; celui-ci, d'un troisieme
venu de la Belgiquc ou du nord de la France, puis d'un quatrieme venu du
inidi de la France ou du nord de I'ltalie.

Le Musee dc Florence possede I'herbier de (^esalpin, qu'il garde soigneuse-
ment : le temps l'a bien un peu maltraitg, mais il n'en est pas moins prccieux,
car e'est peul-^lrc1 le plus ancien licrbicr que Ton connaisse : (Jcsalpiu est
mort en 1603. Le Mus£e conserve aussi l'herbier, les inanuscrits vi lcs dessins
originaux de Micheli; il possede en outre l'herbier etla bibliotheque de AVebb.

F.-S. COHDIER, rapporteur.

|>arw. — Imprimene e« E. MARTINET, me Mignun, S.
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N. B. — On peul se procurer les ouvragcs analyses dans celte Revue chez M. J. Rolhsclnld, libraire
de la Societe* botanique de France, rue Saint-Andro-des-Arts, 43, a Paris.

A c t i o n c l i i m i q u c d c l a l i i m i c r c s u r q u c l q i i c * p r i n c i p e s
I in in6 i l la t s des v 6 s 6 t n u * 5 par M. F.-V. Jodin (Comptes rencLus,
186ft, t. LIX, pp. 857-860).

L'auteur a 6tudi6, d'une part, l'oxydation des substances veg6tales places
au contact de Tair et sous l'influence de la lumiere, telles que l'cssence de
lavande rectifiee, l'essence de lerebenthine, la rcsine de Gaiac, le tannin el
la chlorophylle. La chlorophylle pure est, dit-il, une substance solide, noire,
& reflets bleuatfcs, de constitution resinoi'de, tres-facilemcnt pulverisable,
soluble dans I'al cool, Tether, 1'acide chlorhydrique, les alcalis, etc. Elle pa rail
toujoui'3 accompagnfo par la xanthophylline, matiere grasse de couleur jaunc,
molle, fusible a une temperature de 30 a î0 degres, saponifiabl& par les alca-
lis, soluble dans l'alcool, I'ether, etc., insoluble dans 1'acide chlorhydrique. Les
solutions de chlorophylle se decolorent en s'oxydanl. La xanthophylline
s'oxyde egalemeni k la lumiere.

U c b c r IVcubilflung; clffCiitftiHcnillcbcr Z e l l e n Int P r o s e 11-
cbym iron M&ewnone mirahilia Kotscby [Sur la formation
de cellules particulieres dans le prosenchyme de /'jEdemone mirabilis
Kot&chy); par M. Ernest Hallier (Botanische Zeitung, 18 ft, n° 14,
pp. 93-96, avec une planche lithographi^e}.

M. Hallier a voulu ajouter dans cette note quelques details a ceux qu'il
avail dej5 donnes dans le m&ne recueil (1859, n° 17), sur la structure du
bois de X/Edemone. 11 insisle principalcment sur des faisceaux de prosen-
chyme qui se rencontrent autour des vaisseaux renfermGs dans le paren-
chyme ligneux de cette plante, et qui splendent priucipalemeut vers la peri-

T. XII. (»EVUE) 1
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pliuiiede la tige, ce qui Ics a fait prendre pour dcs formations •innuclles.
L'auleur a observe dans les cellules de ce prose nth vine un cloisonne-niciu
lres-remarqualil<? qpi araeqe la production de ccllulcs-fillcs tie dniv gfneriitfims,
car il s'uiablii horizotiialemeul et vci ticaleinenl, Les cloisons qai Ics foment
sont parfois dilalcies sur certains poinis de leur substance ; leurs parois teat
gGnerakmcut epaisses. I/auleur compare en lerminant la structure de
YjEdemone ivec celte de qnelquea autres U'guminenses et de plantes appar-
icnaut a des families Unites dittorentes.

s u l f i m a l i r r s l i t i f V r l o NCrliatoi d e l t a
tlos-ll tttrofiili «lai « on i I Via (Observations sur les ca-

resinifercs ou comervatenrs de la resine, qitoti rencontre dans les
cdnes des Coniferes); par M. Guiseppe-Anlonio Pasqualc {Annali della
Academia deyit aspiranti naturalisti di Napoli, 3* sGrie, t. I l l ) ; t i rage
a part en brochure in-8u de 20 pages, avec 3 planches. Naples, 1863.

Yayant pas cu ce travail sous les ycux, nous emprtmtons Ics details sui-
vants ii I1 analyse qu'en donue .11. de Schlechtcndal dans 1LI Botaniscfe Zai-
(wy, \HfiUt p. 98. C'est dans Ics ocaillcs des cones quc M. Pasquale a titntli<-
Ics cajtaux resinilcifs. Jls sc Irouvent dans le tissu cellulaire herbac^ de leur
panic corticale, se diligent de bas en haul dans leur partie petiolaire, ctplus
haul du centre a la ci icon ft'; re nee, et vice versa. On les voit a Toiil nu. Les
plus digiU'S d'altention sorii cenx (|iii so icnroutrent In oOla bracl^e s'unit
avec la partie BOpArieow de 1'nxe qui In porte; Je principal est un canal tres-
otroit qui parcourt I'ecaille dc sa base it son soiiiiuct, et (jiie I'antnv nomrne
pour cetle raison canal median ou dorsal. On ('observe parfajteraeni sar \e
Cryptomeria japonica, sur Irs 7/iwia, sur le Taxodium, sur di versos especcs
dc Cupressus c sin ={+•.•>• '•'•••• ti itriz. -A • Pjtetw;,' i! aa tfrftoiei i
contraire, sa luinicre s'dlatgit el de\ient plus visible.

VOMAIII, hvtuiiiM<e llvgcoln ( 1 9 7 ? a 1 8 5 $ ) ; par
M. Kdouard Morrcn (Extrait de la /Jelyique ftorticole); lirage a part en
brochure in-8° de 8 pages, avec tin portrait Gaiul, liSO'i.

Ct; travail comnrend un cloge de ppssin, du a la plume de M. Ch. Morreu,
ctsui^i de\(uel(|ucs ligms rMigees par M. fid, Uorren.M! Ulyssc (iapitaine,
daiwson lYccrohge Ucycois pour \^1, avait ajoute a la biograplne de cc
botaoistede nouvcaux d^taib. Diiued'une grandcmodestie, Uossin a trfcs-|)(jii
puljIiO. On cite de lui ooe notice Sur les effetsperrucieux, pour teseheiiavx
et le b&ail, du Ranunculus Klaimnula, et une autre Sur la substitution du
Vaccinitim Vilis-idiea « /'Arbutus Dvn-L'rsi, et sur les mvyensdc le recon~
mitre. Bus son principal travail, roste" inMit, est un Cataloguedk$ plantet
qui croissent spontaniment flans (e de'partement de I'Ourle et dans plusieurs

virconvoisins, 1807. De Candollc puisa dans cc catalogue pour la
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redaction dc la Florc francaise, el plus tard M. Du Mortier pour la redaction
de sa Florula belgica. C'est a Dossil) que Ch. IMorreu a dedte une belle
Orchidee de Java: le Dossinia marmorata, ggneralement dtoignee sous le
nom (VAnectochilus. Lowei.

Uclicr Botryclilcn, eleven Eintlielluiig and Untcrselicf-
dun&(Sur les Botrychium, lew* classification et leurs differences); par
M. J. Milde {Botanische Zeitung, 1864, n° 15, pp. 101-107).

Void la division adoptee par M. Milde dans ce travail; elle est fondle sur
la structure anatomique de la fronde stfoije, sur sa forme, sur sa situation
et sur les dispositions de ses segments :§ 1. Ilecticellulares Milde (cel-
lulae superOciales rectae, non flexuoss). A. Oblongs. 1 B. Lunaria Sjv., B.
crassinervium Rupr. B. Parallel®. 3. B. boreale Milde. 4. B. mntricarice-
folium Al. Br. (B. Reuteri Payot). 5. B. lanceolatum Angstrcem. C. Asym-
metricae. 6. B. simplex Hitchc. D. Ternalae. 7. B. rutcefolium Al. Br.
8. B. lunarioides Sw. 9. B. ternatum Sw. 10. B. silaifolium Presl. 11. B.
crosum Milde n. sp. E. Elatae. 12. B. subcarnosum Wall. Cat. n° 49
(B. daucifolium Hook, et Grev. 1c. Filic. tab. 161; B. speciosum 'Wall, in
herb, teste Moore). 13. B. lanuginoswn Wall. Cat. n° 48; Hook, et Grev.
/. c. tab. 79 [B. virginicum var. lanuginosum Moore Ind. Filic). § 2.
Flexuosicellulares Milde. 14. B. virginianum Sw. (Suede, P6tersbourg,
Gharcov, Gallicie, Allemagnc centrale, Amgrique septentrionale, Mexique et
Br6sil). 15. B: decompositum Mart, et Gal.

Plusieurs de ces especessont dlcrites avec le plus grand soin par Tauteur,
qui en discute et en retablit la synonyinie.

Uclicr tlie BcfriicUtiiiig; in dcu gcschlosseiicn Bluctben
YOU £cftta<tf«»t nmpMcacicnwMe li. und Oryzn ctnndes-
tina (¥Veb.) Al« l ir* (Sur la fecondation^ dans lesmfleurs fermees,
du Lamium amplexicaule et de /'Oryza cbndestina); par M. 'Jacob Walz
(Botanische Zeitung, 1864, n° 21, pp. 145-146).

Nos lecteurs onl deja eu connaissance d'un travail dc M. dc Mohl, dans
lcquel ce savant s'est occup6 de la fecondation qui s'opcre dans les fleurs dout
les enveloppes restent closes (1). M. Walz a voulu ajouter deux faits a ceux
qu'a etudi^s M. de Mohl. Dans les petitcs fleurs du Lamium atnplexicaule,
qui ont ete deja connues de Linne, bieu que Ton ait ignore jusqu'5 present
qu'clles sont fertiles, les Iilainents staminaux sont conform^ de meme que
dans les fleurs iiormales de la meme espece. Les aulheres qu'ils portent ont
uu connectif large, qui presenle a son exlremile libre, et quelquefois sur
toule sa circonference, des poils semblables a ceux de la corolle uar leur

(1) Voyeie lc liuHctin, 1. M [Revue), \u 108*
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forme, mais qui sont lisses et incolores. Les antheres de tous les filaments ou
seulement de quelques-uns, sont soudtas avcc le stigmate, qui cst divise en
deux parties. Cette union est si intime qu'en tirant la corolle, qui porte les
examines, on brise le style. Elle est due partic aux poils des etamines qui
s'attachent au sligmale et a la portion superieure du style, partic aux boyaux
qui naisscnt des grains polliniques dans I'inl6rieur des loges anthe'rales et
percent la paroi dc ces loges. On pourrait avoir de la peinc a distinguer les
poils des boyaux, si Ton ue remarqnait que ceux-ci sont moins roides, out
une paroi plus mince et un con tenu muqueux et granuleux. Les pelites flcurs
du Lamium ont aussi, dans quelques cas, une fecondation naturelle et nor-
male, due a la d6hisccnce de leurs anthcres.

Pourcc qui concerne VOryza clandestina Al. Br. (Leersia oryzoides L.,
Ehrharta clandestina Wigg.), il faut sc reporter a un travail insert dans<
notre Bulletin par M. Duval-Jouve (1). Les petites flours du Leersia, qui sonl
fertiles malgrt I'indehiscence de leurs enveloppes, presentent un petit nombre
de grains polliniques, lesqueis one une paroi exlremement mince et paraissent
vides pour la plus grande partie, comme l'avait d6ja vu M. Duval-Jouve.
L'auieur montrc que M. AI. Braun avait connu I'cxistencc de panicules
enfermees dans les gaines suplrfcures du Leersia, ce qui, d'apres une note
insSree postfirieurement par M. Duval-Jouve, dans le Botanische Zeitung%

n° 28, p. 204, dtait d£ja su de Schreber.

El i i Hcitragp m r Kcu i i t i i in s d c r Q c f i c s s b u c i i d c l {Contribu-
tion a la connaissance des faisceaux vasculaires); par M. A.-B. Frank
{Botanische Zeitung, 1864, nos 22, 23, 2/i, 25 ct 26, pp. 149-154, 157-
162, 165-172, 177-182, 185-188, avec deux planches lithograpbiees).

Les trente figures annex&es a cc long m6moire ne sont relatives qu7a la
structure du seul Taxus baccata, et en parcourant Jo tcxte, on voit que Tau-
teur ne s'est guere occupe que de Tanatomie des Coniferes, qui a cleja et6 le
sujct de tant de travaux anciens ou recents. On \oit qu'il a surtoul ctudie la
disposition des faisceaux vasculaires dans ses rapports avec celle des feuilles,
et l'accroissement de ces faisceaux, qu'il a suivis jusque dans Ic petiole et
les ncrvures des feuilles. II a de*crit avec soin Taccroissement de ces faisceaux
dans les feuilles persistantes de cerlaines Coniferes {Taxus, Juniperus virgi-
niana, Pinus silvestris, Pinus Picea, Pinus Abies, Connifighantia sinen-
sis}% et Texistence dans le lissu de ces organes dc fibres liberiennes et de
lissu ligneux, renfermant tous deux des couches appartenanf a plusieurs for-
mations annuelles. D'apres les recherches comparatives qu'il a faites sur les
Banksia speciosa, Tthopala Dejongei, Lambertia formosa, Stauntonia lati-
folia, Mahonia Belli, Buxus semptirvivens^ Aralia Hookeri\ Hedera Helix

(1) Voyez le Bulletin, t. X, p. 194.
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et Ilex Aquifolium^ il expose que chez tuus ces vlgelaux, si cc n'est dans
YlleXy les faisceaux vasculaires s'accroissent en largeur pendant plusieurs
annees dans le petiole et dans les nervures primaires des feuilles; dans la
feuilleagee dedeax ans, dit-il, noii-seulement la couche Iib6rienne est plus
gpaisse que dans celle d'un an, mais encore le corps ligneux est se"pare" en
deux coucbes.

Uebcr den Baa des Pistils der Geraniaccen (Sur la struc-
ture du pistil des Geraniacees); par M. W. Hofmeister (Flora, 1864,
n° 26, pp. 401-410).

On s'est gene"ralement accords a reconnaltre que le pistil des Gc'ramace'es
contient une colonne centralc, ou columelle, sorte d'axe solideet cannele* sur
lcquel s'appliquent les bords reco tube's des cinq carpelles; et que les loges
ovulaires formers par ceux-ci se prolongent supGrieurement en autant de
canaux par ou les hoyaux polliniqucs descendant du sligmate jusqu'aux
ovules. M. Hofmeister se fonde sur des observations personnelles et longtemps
suivies pour declarer que ces opinions sont inexactes. Les canaux formes par
les bords rentranlsdes carpelles au-dessus des loges ovariennes, et qui enfant
dans la constitution du «bee de gruc » des Geraniacees, ne se prolongent
pas jusqu'au stigtnate et se torniinent supe'rieurement en coacum; de plus,
leurs parois internes sontgarnies de poils unicellules, roides, diriges en haut,
semblables a ceux qui rev&ent la partie exl^rieure et infdrieure du gynecee.
Quand on examine la partie sup6Heure de la colonne sty la ire de ces plan les,
on voit qu'exterieurement elle prlsente des surfaces qui repondent aux
aretes, des aretes qui repondent aux surfaces de la partie inferieure du mgmc
organe, dont I'aspect est modi fie par l'existencc de ces canaux en ccecum.
En examinant au microscope la structure de la colonne cenlfale, prise sur un
bouton suflisamment devcloppe, on y observe dans Je centre une partie plus
transparent qui, par i'emploi d'un grossissement plus fort, apparalt com me
un groupe de seize cdlules environ, enferm6 dans un canal arrondi, lequel s'en
distingue parfaitement par la nature de ses elements et par l'abondance de la
cblorophylle qui les remplil. En (Ichors du tissu qui forme ce canal est fe
pepenchyme du style, qui renferme et conduit un sue rougeatre, et plus en
dehors Tepiderme. Ce cylindre axile se prolonge par en bas jusqu'a un poiut
qui correspond a l'inscrtion des ovules, et il communique par cinq fentes
avec chacune des cinq loges carpellaires. La fente s'ouvre dans chaque
loge entre le point d'attache de chacun des deux ovules qu'elle renferme; de
plus, une papilleclaviforme s'6tend decettc ouverlure jusqu'au micropyle'de
l'ovule, au-dessus de son funicule (1). Suplrieureinent, le canal central s'giend

(1) Chacun reconnaitra Tanalogie de cette structure avec celle des Euphorbiacles, que
quelques auteurs ont rapprochees des Geraaiacees.
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jusqu'au stigmate, au-dessus duquel il se partage en cinq branches corres-
pondent a chacune des divisions du stigmate. Les cellules qui le remplissent
tendent a s'e"darter, & se ramollir, a se rapelisser dans leur dimension, d'au-
tant plus qu'elles sont plus £hev6es dans le canal; elles sont considerdes par
l'auteur comme resultant de pnpilles d£velopp£es sur ses parois. Au moment
de la fexondation, elles forment un tissu spongieux et facilement penetrable;
plus tard, elles disparaissenl, et Ton voit tomber la partic superieure du style
dans laquelle ne s'etendaient pas les prolongements en coecum des logos car-
pellaires. Voila pour l'anatomie; quant a la physiologie, M. Hofmeister a
observe de point en point la marche des boyaux poJliniques ; il les a vus pone-
trer ji travers la cuticule et la paroi cellulaire des papilles stigmatiqucs,
percer leur base, se glisser entre les cellules sous-jacentes, entrer dans lc
canal stylaire, le parcourir, el pen&rer a sa base, par les ouvertures qu'il a
jobservecs, dans les loges carpellaires. Ge canal central existe aussi chez les
Oxalidees; les fentes qui le font d'abord cominuniquer avec les loges carpel-
laires, et que Payer avait vues, s'oblilerent plus tard.

M. Hofmeister s'occupe aussi dans ce mfonoire des propriele's hygroscopi-
qucs auxquelles esi due la dghiscence du fruit des Geraniacees.

Uebcp elnlgc Arten von uniecbtcin Arillus {Sur quelques
especes de faux arille); par M. L.-C. Treviramis (Botanische Zeitung,
1864, n° 19, pp. 127-129).

Delile, en decrivant dans la Flore d'Egypte, p. ll\U9 le Galega apollinea,
a fait remarquer que la membrane interne des gousses de cette Legumineuse
se souleve en un feuillet tres-inince, appliqul autour de la graine, et caduc
lorsque les vrlves se separent.

M. Treviranus pense que.cette formation n'a rien de commuii avec ce qui
existe dans le.Coff'ea arabica el dans le Dictamnus albus, chez lesquels l'en-
docarpe, se-d^truisaiu partiellement a la maturite, forme autour des graines
une enveloppe solide, qui a ete ddcrite comme un arille par Linne* et par Jus-
sieu. D'apres lui, chez les Llgumineuses cities plus haut, 1'endocarpe n'a
aucune part, an moins immediate, a la formation de Tarillode, qui se pr^sente
sous forme de deux valves facilement separables et nullement soudees Tune h
l'autre.

L'auteur s'occupe ensuite d'autres sortes d'arillodes produitspar la-surface
ext6rieure du testa. II parait comprendre dans celtQ cat6gorie les ailes de
plusieurs graines (Gruciferes, mgnoniacees), et generalement la surface 6pi-
dermique du testa qui se gonfle en gel^e, nolammeni chez les Labiees, sous
Pinflutnce de Teau, et qui cst parfaileinent disiincle de la partic profonde,
souvent induree, ligneuse et impenetrable de cette membrane. 11 signale des
cellules spiralees commr ayant et6 fr^quemment rencontres dans cette por-
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tiOn e*pidermique du tesla, chez le Paulownia, V Incarvillea, le Fbuquiera,
les A cant baches, le Collomia et quelques autres plantes.

S y n o p s i s t ier IVadellioelzer: deren charakeristicMh Merkmale
nebst Andeutungen ueber ihre Cultur und Ausdauer in Deutschlands Klima
[Synopsis des Coniferes, leur diagnose caracteristiquc, avec des indica-
tions sur leur culture et leur duree sous leclimutde l%Allemarjne)\ par
MM. J.-B. Henkel et W. Hochstetter. Un volume in-8° de khl pages.
Stuttgart, chez J.-G. Colta, 1865. Prix : 8 fr.

Cet ouvrage est surlout destine aux amateurs d'horticulture. II comprend
une introduction, une Revue syst&natiquc ou les divers genres cle Coniferes
sont disposes en tribus, suivanl la classification adopted par les auteurs* puis
remuneration de toutes les Coniferes connues jusqu'a present. Dans cette Enu-
meration, la synonymic de chaque espece est tres-longuement indiqu6e, avec
toutes les citations nexessaires; la distribution geographique Test egalement;
quant h la diagnose, clle est assez courte cl toujours ecrite en allemand. Les
auteurs se sont scrupulcusement etendus sur toutes les vafietes digues d'in-
t^ret. Viennent ensuite des additions et une table analytique des especes.

A g a r i c ; A g a r l e i m S c s ; par M. le docteur Bertillon (Articles extraits du
Dictionnaire encyclope'diqne des sciences medicales); lirage a part en bro-
chure in-8°, pp. 85 a 152, 1865.

Oh sait combien sont encore pen connues les especes du genre Agaric au
point de vue medical: telle espece, VAgaricus melleus par exemple, est
don ne'e tanlot com me loxiquc, tanlot comme alimenlaire. Une dcs causes de
celtc incertitude vicnt du melange de plusieurs Champignons, r^coil^s par
dcs personues ignorantcs^ qui produit les accidents, et dansjequel on ne peul
guerc discerncr les Champignons veneneux lors meme quTon#a sous les yeux
les especes dont le nialadc a fait usage. Une autic cause provient du vague de
cerlaines descriptions laiss£es par plusieurs cryplogamistes d6jh un peu an-
ciens. Aussi doit-on savoir gre \ M. Bertillon d'avoir rassemble, dans Ic grand
article qu'il vient dc'consacrcr* au genre Agaric dans le Dictionnaire ency-
elopedique des sciences medicales, la description de 76 especes d'Agarfcs,
bien qu*il se soit born6 aux Agarics Icucospore's, dans I'inten lion de traiter
plus lard des Agarics chromospores. La nomenclature qu'il a suivie est en
general celle de VEpicrisis; ses descriptions sont redigees en francais.

Dans l'article Agaricinees, Tauteur a voiilu sortir des banalit^s quo Ton se
passe de main en main depuis longtemps dans les dictionnaires de me*decine.
II eiitreprend d'abord la description et la denomination dcs organes et des
formes d'une Agaricine*e au point de vue de la classification, s'occupant sue-
cessivement et longuement de rhymenophore, dcs lames rayonnanfes, des
deux voiles, du stipe, du mycelium et de I'examcn des proprieties generates ou
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organoleptiques des Champignons: il traite ensuite de la classification des
Agaricine'cs.

F l o r a hFiMJllcuffls. Enumeratio plantarum in Brasilia hactenus detcc
taruin quas edidit Ph. de Martius. Fasc. xxxvi-xxxvni, decembri 1864.
Leipzig, chez Fred. Fleischer.

Le 36e fascicule du Flora brasiliemis renferme l'Gtude de la famille des
Gesneracees, trait6e par M. .1. Hanstein, qui a deja publie de nombreux tra-
vaux sur cette famille. L'auteur y dgcrk \k genres et 103 especes. La g£ogra-
phie botanique des Gesneracles fait le sujet de deux pages 6crites par M. de
Martius; onze planches sont anncxles a ccttc monographie.

Le.37e foscicule est consacre a la famille des Salsolacles; il est Toeuvre de
M. Fenzl. Elles ne comprenncnt au Bresil que les genres Chenopodium, Rou-
bieva, Obione ct Salicornia, parmi lcsquels on remarque plusieurs espfeces
a aire tres-vaste, telles que les Chenopodium murale L., Ch. ambrosioides L.,
Ch. anthelminthicum L. et Roubieva rnultifida Moq.-Tand.; cinq planches
sont annexes a cetle monographie.

Lc 38° fascicule contient Imposition des families des Magnoliacees, Winte-
racfcs, Renonculacees, Menisperme'es et Bcrbe'ride'es, trailers successivemcnt
par JV1. Eichler. Les Magnoliaclcs ne rcnfermcnt que deux especes: le Ta-
lauma ovata St-Hil. el le T. dubia Eichl. n. sp. — Les Winte>ac6es ne
renfermcnt que le Drimys Winteri Forst.; mais, a son sujet, M. Eichler
entre dans de grands developpements d'abord sur la place quedoivcnt occu-
perles Wint6rac6es dans la classification, puis sur l'ecorce officinalc de cette
plantc. — Les Renonculactas ne renferment que le genre Clematis, avec
quatre especes; le genre Anemone avec deux especes, et le genre Hanuncvdus
avec cinq, parmi lcsquclles on remarque le R. mvricatns L. M. Eichler a pro-
file de ['occasion pour d6crireun nouveau Clematis du P6rou,le 67. millefo-
liata Eichl.— Le,s Menispermac6es contiennent onze genres, disposes suivant
]a methode adoptee dans le Genera plantarum par MJVL Bentham et J. Hoo-
ker. De ces genres, trois sont eric's par Tauteur : le Disciphaniu, qui repro-
duit le port du Jateorrhiza Miers {Cocculus macranthug Hook. FL nig.), mais
qui se distingue de tous les genres de Fa famille par la structure singuliere de
sa fleur male, dont les 6 petales se rgunisscnt a leur base sur un disque hexa-
gone-suborbiculaire; le Sychnosepalum, qui presentede 18 a 36 s£pales, dis-
posed par verticllles trimeres; et le Somphoxylon qui, voisin de plusieurs
Cocculus par la structure de sa fleur, en differe cependant par les s6pales ext6-
rieurs soudes a leur base, et l\indrocee reduit a trois 6tamines longuement
monadelphes. M. Eichlcr a trac6 Tetude anatomique de la famille des MSnis-
pennac6cs d'une maniere speciale; parmi les vingt-six planches annex6es au
38e fascicule, deux sont occupees par des gravures qui reproduisent la
structure anatomique des M6nispermac6es; nous renvoyons egalement sur ce
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sujct a un des articles suivants.— Les BerbGridees ne comprennent que deux
especes de Herberts. Le nouveau fascicule se termine par la description d'un
Osyris nouveau, 0. spinescens Mart, et Eichl., qui sc irouvail dans 1'herbier
royal dc Berlin, c'liqucte' de la main dc Klolzsclr : Berlflris brasilicnsis
Klotzsch.

Bemerkungcn ucbcr tile Strtictur des Holzes von HH-
§ny* unil Xr©e#«mlcmlt*on, sowie ueber die systematische
Stellung der letztercn Gattung {Remarque* sur la structure du bois du
Dry mis et du Trochodendron, ainsi que la place taxonomique dece der-
nier genre); par M. A.-G. Eichler {Flora, 1864, n° 20, pp. M9-&58).

On sait que des plantes voisines pat lem's caracteres exte" rieurs different
souveni beau coup par Jcur structure iniime. par laquelle el les se rattachent
au contrairc parfois a des types morphologiquement tres-eloignes. C'est ainsi
que les Menispo.rmacecs, par leurs cercles ligneux emboites les uns dans les
autres, rappellent la slructuro. des Gnetum ou dc certaines Legumineuses,
comme les Bauhinia et les Rhynchosia, landis qii'elles s'ecartent des DH16-
niacees, puisque leurs anneaux ligneuxexlfoieurs sc d6vcloppcnt dans Tccorce
primaire ct les memes organes dans l'Gcorce secondaire chcz les Dillemacdes,
ce qui se reproduit chcz les Phytocrene, les Phytolacca et Securidaca. On
rencontre un cas du memc genre dans lc Drimys {Tasmannia R. Br.,
qui forme avec le genre lUiciumL. la petite famillc des Wint6rac6cs, 6troi-
tement alliee aux Magnoliac6es, Dilleniacees el Schizandracees, car le corps
ligneux du Drimys, a l'exception des vaisseaux spiroldesdc la game medullaire,
est compl^tement depourvu dc toute formation vasculaire, ct est compos6
exclusiv^ment dc cellules prosencliymateuses: slruclure qui est particuliere
aux Con iferes ct aux Cycadees. M. Goeppert, dans un travail qu'il a publie
sur la structure anatomique de quelques Magnoliac6cs#(A2/?«/i?a, t. XVI,
p. 135), avaitdeja signale ce fait, que M. Eichler eludie dc nouveau, en modi-
fiant les resukats exprim^s par cet auteur. A l'cxemple du Drimys, seal
connu jusqu'a ce jour dans lc groupe des Pelyp^tales hypogynes, M. Eichler
ajoute celui du Trochodendron aralioides Sieb. et Zucc., dont il d€crit lon-
guement la structure anatomique. L.i place de ce genre a el6 fort contest6e.
Dans le Flora japonica, il ost plac6 pves du genre Drimys; Endlicher et
M. Merss»er lui oiit conserve celte place; M. Miers Pa regarde comme aUie
a VActinidia el au Carpodontos, qui sont des TernstrGmiace'es, at MM. Ben-
thain et Hooker en ont fait une Araliac&e. L'auteur souiient que l'ovairc est
compl^lement inferc dans ce genre, et il pense, avec Endlicher et M.Meissner,
que le genre Trochodendron doit etre laisbe dans le voisinige des WHitera -
c^es, mais en dehors d'elles, en attendant que de nou\dtes decouveiUes nous
fassent connatlre des formes intermediaires, ou etablissent
propre du type vegetal auquel ce genre apparllent.
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llcitU|K>i'iiiuioHK amei - lcnnnw digessit Ang.-Giiil. Eichler(Flbrat

1864, ii° 25, pp. 385-396).

M. Kichlcr, Charge de trailer la fmiullu des illeniepermau'es dans te Flora
bvnsidnntis, a cti a sa disposition poor son travail les materiaiix les plus riches,
pulses dans plimeurs dee principaax hprbiers da I'Etnope. 11 signale dans
son nouvcau travail: 1 VhonSroaendron, \ Calycoearpum, T Discipfiania,
h Anomospermum, 12 Abuta, It Cbcculus, 1 Slenispermum, 9 Cissampslos,
3 Pacfiygone, 2 Itgtryopsis, 3 SciadoUnnia, 3 Sycknasepahm et 1 Sim-
phoxijlim. (!cs t'sjtfpct:s Boot lnul.es originalres des l''iats-lliiis on de l'Arn6-
itrpic incridionalc (Gnyane, Colombie, Nouvcile-Grenade, Brfofl ct IVTOU);

une sei'le croit au Mexique, le Ctecutits obinngifolius DC.
H. Miers a commenc6 1'an dcniicf, dans les Annals and mnyazine> of

natural hi&tnmj, nuo iuiportaine publication sur Its Mcnispermac^es; noDs
a[(endrons«|)OHr en rwidre cornpte qu'elle sok coinplutement lenini^fc.

Vcrwucl i c l n c r Cl i f t r t ik tcrKfl lk d « r i i a t i i c r l l c l s e n l*flau-
z c i i f u i n l l i c 31 fitiHpe>*tnttve<v {Etude des caractvrm de la
fmqittt; naturelh des Memspermaeees); par M. A. -G. Eichler [Denk-
schri.ficn der K. Bayer, botanischen Gesdlschaft zu Jicgcnsburg, t, V,
J" partie); m-W de £i2 pages, avec une planche. Uaiisboimo, 1864, en
commission cbez 6,-J. Mini/..

Ce travail, coimexe avcc le pirecWeni, a pani presqne c;n nfiBM temps; il
csl fondfi sur les rnfimcs docuuwnts. II -a 6tC publie ;*(i<5ci»lemcnt, commc
l'<;lude de SI. Sehultz-Hipontiiius sur le genre Ltjc/tnap/ioi'o, a l;owasion de
la fete Kcieniilique qui a en pour objet de celfibrcr le cinqu ami erne annivcr-
saii:e du doctoral; de M, dei\fflriius. II coniprtind tint iniioductien ou 1'aulour
rappelle les h-av»ux publics jusqu'ici sur les M^nispennact'es, dont lus plus
rooenis sont ceBX de M. IWiHtiam (tien. plant, et Proceed, of the Linn. Soc.
V, 2e suppJ. )•(!), de-M. Rf9em, qui les continue encore actueHement, et le«

documents contenus dans 1c Flora capenms; le Flova australiensw, le Pro-
dromvs Flora; novo-granatemis. Le corps du tnemoire Iui-m6me est divrfle
en deiiK parties iutitulees : Tune, etude gen§ra*le; 1'autre, etude sp6ct<fle des
caracifipes de la famille. Dans cetttj secdnde partie, M. EicMer constrierc
d'abor^l les organos de vegetation : sysleme axile et feuHles; puis ceux rfe
rtjM-otVuctiwi: inflorcscenee, fleuret fruH ; il-terminc par queiques tnots sur
les oî fliios accessoires. Nous extraifon9de son travail queU|Lies-unsdesf«ks
lo» phis saiHaiils.

U ligc des SWtiispennacees se compose, comrne on sait, de plusieurs
, enlermatrt chaexine des faisceaHx Hbro-vasculaires, et limitee#Hiacune

•

(I) VoyezleBulletin, t. VIII, p. 3W.
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cxte"rieurement |5ar un tissu qu'on a compare a une e*corce. D'apres les
recherches de l'auteur, la zone cent rale prlsente des faisceaux dans lesquels
on observe du cdte" de la moellc, et de dedans en dehors, des cellules libe"-
riennes, puis une couche mince de parenchyme & Elements allonges Ion git u-
dinalement, et 1c bois primaire, compose de prosenchyme et de trachges
dGroulables; celui-ci passe au bois secondaire, qui ne renferme que des vais-
seaux ponctuds, et forme la plus grande par tie du faisceau fibro-vasculaire.
Dans la premiere zone corticate, c'est-a-dire en considdrant ces mSmes
faisceaux a leur extremity extericure, (jt toujours dc dedans en dehors^ on
trouve une couche epaisse, en forme dedemi-ccrcle ou de demi-lune, formee
de cellules cambiformes (Naeg.) allongecs ou partage*es en deux par une cloison
transversal?, et en dehors de ces cellules une couchc falciforme dG cellules
libeYiennes, tournant sa concavitu vers l'inte'rieur, et terminant la premiere
zone de la tige, dont les faisceaux sont separe*s par des rayons medullaires h
cellules Gpaissies vcrs l'exterieur. Les zones intcrm&liaiines entre xscttc zone
centrale el la zone exlfirieure sont plus simples dans lour constitution. Leurs
faisceaux fibro-vasculaires sont uniformGment composes de prosenchyme et
de vaisseaux ponclue's, terminus ext£rieurement par des cellules cambiformes,
et relies par un cercle interrompu dc cellules epaissies et poreuses, qui ^arais-
scnt b premiere vue comme une couche de liber. Chaque zone estrseparee de
la suivante par un parenchyme a parois minces, qui se continue dans les
rayons medullaircs de la zone cxterieure. La zone la plus exterieure preseiite
des faisceaux fibro-vasculaires moins 6teirdus; its ne coniiennent point de cel-
lules cambiformes, mais une couche de cambium; ils sont relics par le nTGrrfe
cercle de cellules ponctuees, en dehors duqucl se trouve un parenchyme,
puis une couche sube>euse.

L*auteur d6crit tres-longuement la syme'trie florale d^s M^nispermac6es,
en se reportant aux travaux publics il y a longiemps en Vlemagnc sur la
phyllolaxie. II nous apprend que Tangle de divergence , d'apres lequcl soilt
dispps6es les fleurs de ces. plantes, ê st tan tot de 1/2, tan tot de 2/3; ct que ]e
passage sYHablit entre deux verticilles floraux conseciitifs de ces plantes .par
le inoyen d'une prosenthese proagogiyue, de memo qu'cnlrc la spiralc ter-
niin6e par la dcrniere bractde et la premiere fleur. Cc sujet est eclairci par
de nombreux diagrammes.

Quelqucs obser vat lens nmv les. espeece du gcuie
Cleihra; par M. Turczaniuow [Bulletin de la Societe desnaturalistes
de Moseou, 1863, n° in, pp. 228-235).

Toutes les especes nouvelles d^crites dans ce travail par fe\i M. Tnrcza-
ninow appartiennetit k la section Cmllaria du genre Ctethra, ce torn "les
suivantes: CL suaveolens, Mexiquc, e*tat de Chiapas, Linden n° 387; Cl.
ocanensis, Nouvelle-Grenadc, province d'Ocana, Funck et Sclilim n° 1683 •
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CL lancifolia, ile Lu$on, Cuming n° 855; CL repajnda, Venezuela, Linden
n° 869; CL ovaiifolia, Andes de Tequateur, Spruce n° 5150; CL Sprucei,
Perou, Spruce n° G002; Clethra Mathewsii, Perou, Mathews n° 1476; CL
javanica, Zell. n° 2963; CL Gardneri% Br6sil; CL Kowaleioslrii [Kowalews-
kia integerrima Turcz. in Bull. Mosc. 1859); CL serrulata (AT. serrulata
Turcz. L c); CL pedicellaris, P6rou, Spruce n° 4833; CL punctata% Nou-
velle-Grenade, Linden n° 1321.

Une cieurticn botanique sur le massif de Cagire et
4ans la liautc val!6e eta Ger (Haute* Garonne); par
MM. Bailiet, Jeanbernatet TimbaULagrave(Extraitdes^/emo2>^(fe/'i4ca-
demie imperiale d**s sciences^ inscriptions et belles-lettres de Toulouse,
VIe seiie, 1. II, pp. 383-409); tirage a part en brochure ki-8° de
27 pages.

Le massif de Cagire coinprend tout l'espace silu6 entre la Garonne a l'ouest
et au nord, Ic Ger a Test, et la crete fronliere au sud. Dans sa partie la plus
elevee, il alteint 191-m , et il decroit jusqu'a former, le long des rives de la
Garonne et de quelques-uns de scs affluents, des collines de 800m seulement
d'^ltitude. Les auteurs Tont parcouru en tous sens, vers la fin du mois de
juin, pendant quaire jours, et donnent dc nombreuses listes des planles
qu'ils y ont recoltGes; ils indiqucnt k quelle hauteur descendent et disparais-
sent les cspeces alpestres, et jusqu'ou montent les ospeces de la plaine. Ils
out ajoute* a leur travail, sous forme de notes, des observations sur quelques
plantes considered jusqu'a ce jour coinmc critiques, sur la synonymic de
plusieurs fspeces de Lapeyrouse et sur la geographie botanique si interessantc
a 6tudier dans cettc partie des Pyrenees. On remarque que les auteurs ont
recueilli sur un des points elevls du massif de Cagire le Trisetum agrosti-
deum Fr., dlcorfveit par M. Miegeville sur plusieurs points de la chatne des
Pyrenees.

Memorandum on a presumed ease of parthenogenesis
In Manthoacytum atatum Bo&b. (Note sur un cas presume
de parthenogenese chez le Zanthoxylum alatum lioxb.); par M. D. Han-
buiy {Proceedings of the Linnean Society, vol. VII, n°28,1864, p. 171).

Nos lecteurs se rappellcnt avoir lu dans cctte Revue que M. Anderson
avail observe un nouveau tas 'de pifrthenogGnese dans une espece A*Abe-
ria (\). En voici encore un, 6tudi6 par M. Hanbury sur le Zantfioxylum
alatum Roxb., qu'il a \u fleirir en serre en 1862. II n'a vu aucune trace
d^tamines dans les fleurs qu'H a examinees ; cependant ces fleurs ont nou6
leHrj fruits; el 1'aiKeur a vu germer une eraine de Tun d'eux. L^nnee sui-

(4) Voyez le Bulletin, t. X. D. 617.
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vante, le meme arbrisseau, observe avec plus de soin, n*a de meme porte*
que des fleurs femelles, dont les fruits ont muri et ont et£ pre*senle"s par
l'auteur a la Societe* Linneenne.

On the plants of the temperate regions of the Cameroon
mountains and islands in the bight of Benin, collec-
t e d by H r . G u s t a i r Mann {Sur les plantes des regions temperees
des monts Cameroon et de$ ties de la bale de Benin, recueillies par
M. Gustave Mann); par M. J.-D. Hooker (Proceedings of the Linnean
Society, vol. VII, n° 28,1864, pp. 171-240).

Ce nouveau travail de M. J. Hooker est la suite nattfrellc de celui qu'il
avait pubiiedans le VIe volume des Proceedings sur la vegetation de4'ile de
Fernando-Po (1). C'est en face de celte tie, dans lefond de la baie deJBiafra,
ct non loin de la cote, que s'dlevent les deux groupes montagneux qui out
re$u le nom de monts Cameroon, et qui Mteignent 13 000 pieds a teur
sommel (mont Albert des Anglais), commencant d'uiie maiiere abrupte la
grande cbaine qui traverse toute l'Afrique centrale pour se relier aux pla-
teaux eiev6s de l'Abyssinie. Les monts Cameroon presentcnt jusqu'a 7000
pieds environ une region boisee, a laquelle succedent de vastes pftturag'es ou
Ton rencontre des buissons ou des Unifies d'Hypericum, de Pittosporum,
d'Adenocarpus, de Pygeum, de Leucothoe, dEricinella, de Myrica. Les
formes purement tropicales ne Vglevent guere au-dcla de 5000 pieds sur ces
montagnes, situees a quelques degrls seulement au nord de l'lquateur; l'au-
(eur en gniimere 3/i qui depassent cette Iimite. Quant aux types de la region
temperee qui la franchissent, ils sont reiativement en pelit nombre; les prin-
cipaux sont les genres Clematis, Hypericum, Bubus, Sanicula, Anthriscus,
Adenostemma, Senecio, Leucothoe, Ericinella, quiarrivent#a 4000 ou seule-
ment a 2000 pieds au-dessus de la mcr. M. Hooker, dans son iftemoire, dresse
la florule des especes recueillies sur les monts Cameroon par M. Mann, au-des-
sus de la limite de 5000 pieds. Gette florule est remarquable par sa pauvrete*,
par la preponderance des genres et des especes d'Abyssinie, par la proportion
considerable des especes franchises, par la rarete des genres et des especes de
I'Afrique me~ridionale, parJa grande rarete de nouveaux genres, et par Tab-
sence des types propres a la flore de Sainte-Helene. Nos lecteurs ne regretteront
pas que nous reproduisions la liste speciale des especes europe*ennes com-
prises dans cette florule. Ce sont les suivantes: Ranunculus pinnatus, Car-
damine hirsuta, Cerastium vulgatum, Linum liadiola, Oxalis corniculata,
Umbilicus pendulinus, Sanicula europwa, Galium rotundrfoKum/G. Apa-
rine, Scabiosa Succisa, Myosotis stricta,' Limosella aquatica, Sibthorpia
europcea, Solanum nigrum^ Bumex obtusifolius} Parietaria irtauritanica,

(1) Voyes le Bulletin, t. IX., p. 68.
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Trickonema Bulbocodium, Junqus capitatus, Luzula campestris, Descham-
psia ccespitosa, Aim caryophyllea , Poa neruoralis, Kcslcria cristata,
Vulpia bromoidos, Fesluca gigantea, Brachypodium silvaticum, Andro-

pogondistathyus, Pieris aqvilina, Asplcnium Adiantum nigrum, Asple-
nium Filix femina, Aspidium aculeatum, Nephrodium Filix mas. Pour
les Mousses ct les tiepatiqueB des itionts Cam6roons, dlcriles antSrieurement
par M. Mitten, nous a\ons deja signale la meine analogic. Efle existe aussi
pour les Lichens, nomm^s par M. Nylander. Un point dignc d'etre note, c'est
que, paf les Fougfcres et les Lichens (Asplenium monnnthemum L., Cftei-
lantheSf Pteris, Gymnogramme^ Asplcnhim, Polypodium, Sticta quercizans
Mich.), com me par la rdunion do certains genres (Comraelina, Hypoxis,
CyperuSy Peperomia, Achyranthesy Swertia, Lobelia, Sonchus* Seneeio,
Helichrymm, Vernpnia, Galium, Lorantltus, Anthriscus, Cissus, lmpa-
ti-ens, OxaliSy Poly gala, Ranunculus, Thalictrum), la flore temperee des
monls Cameroon n'(;st pas sens analogic aver, cclle des plateaux 6lev6s
du Mexique. IM\ grand nombre d'especes nouvelles sont decrites par
M^ Hooker, principalcment dans les genres Jmpaticns, Coleus, Bolbophyl-
kim, Andvopogon. On y rcmaixjuc une Conifurc nouvclle, le Podocargm
Alarihii; cc fait est d'aulanl plus intercssant que, d'apres R. Brown, il
n'cxistail pas dc Coniferes dans l'Afriquc occidcnlalc. Nous avons signals les
rapports 6troils do la vegetation des monls Cameroon avec cellc de 1'AbyssJnie;
Tespece qui en forme La nieillcurc prcuve est pcut-gtrc lc Brucea antidy-
sentericaj qui croil a plus de 7000 pigds, et altcint 20 pieds.dp hauteur. Un
seul geurc nouveau est d^crit par M. Hooker, c'est lo genre Ardisiandra
(Primulacees), voisin du genre Androsace, dont il dilTerc par le port, les
antheres acumin6es, le style allonge, la capsule s'ouvrant seulement au
sommct, etc.

Oy four new genera of plants of western tropical
A f r l c n , belonging to the natural orders Anomceae, (Marineae, Loga-
niaceoe and Thymelaeaceae; and on a new species*of Paropsia (Sur quatre
nauveaux genres de plantes de I'Afrique tropicale occidental, apparte-
nant aux ordres natvrels des Anonace'es, Olacinees, Loganiacees et Thy-
me'leacees ;el sur une nouvelle espece de Paropsia); par M. le professeur
Oliver (Extrait des Proceedings of the Linnean Society) to!. VIII,
"pp. 158-102, avec uric planche lithographiee.

Nous inlerrompons un pen I'ordrc chronologiquc de nos analyses des
publications* dc la Societe Linneemic de Londres, pour placer a cot6 du prec6-
deut, dont il peut etre considere comuic une annexe, le memoire de M. Oliver.
Les plantcir qui y sont decrites som, en ellel, originaires de la cote occulen-
lale de I'Afrique tropicale, du Vicux-Galabar, de Fernando-Po ou de la cole
voisine; dies ont elu rccucillics parlcrtv. W/c. Thoiosou el pur M. G. Mann.
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C< a*ut, parmi I* Anonacties, le gcnve Piptostigma, de la trUju des Miuv-
phorues eLde la spus-tribfl dcs PheiMhe*es, jcwnpreiiiiiit dcu* especes; parmi
fas Olacintes, le genre Rhaptwetalum, dc la nibu dcs Olacees; parmi les
Loganiacees, le genre Leptocladus] que caractcYisu un stiginaVo bifide, a lobes
lincaircs filiformes bipartiis; parfni Fes Thyme1 lees, lc genre Octolepis, letra-
mere, avcc on ovaire a quatrc loges. I.e nouveau'Paropsia, P. guineenais,
dfrtrit par Si. Oliver, offre mi fjix gfAgiaphiquc inteftfssant, !es deux Pa-
ropsia deja connus 6tabt briginaires Tun die 'Madagascar, ct 1'autre de to
presqu'llede Ulalarra.

Itvcli d' 11 u*? •'».*'in*.sivn l»»taiiii|iic aiix euvlrotiN tie llcnit-
val .s ; par M. I-Oou P-lcssier. Brochure iu-8"de {J pages, lieauvais, J86ft.

L'exciirsion racontfa par t l . Plcssicr a 6i(i fatto le lH mai 1864 par
MM. (jfhlin, dt Schteflcfeld, ff. Gris, de Fourcy, (Ihatooisseam et pltisietirs ath
treV frfembrcs de la Socifit?, auxquels so sent joints des amateurs de Beam ais.
Les plantes les plus int^rcssaiitesTrficoWosdanscctte excui'sionoiit *lc le« W&i-
sth calc(fi*ea, les deux Chrym$pttmhtmy le Lychnis ^(vpstris, h Cardnminn
amdrai le 6lJ?«m rit'fl/e.dontla corolle a oiTert de fi^cjueilts-exemples dc dfi-
rtonblelnrnt, le PotaiTtogeton acittifolins,\e Ventaria bitlbiferacllv/jycopo-
dium complanatum var. Ckamtecyparissus. On aursit pu, si la saison et le
U'tnps I1 a* «ien l pwiuis, observer enowrc le Lathyvm Nitaolia, le Vic in
luiea, Ic Ranunculus hederaeeus et quelques aiitros plantes

t i c* licr l iar fan (Ion H an Itousifnct-d'Orli ct nii Cnylar
( l ler iui l t ) , en 1SU4, avcc des coosiderattoiu Bar la flore dc MoolpeN
lier; par M. flenri Loi'et (Extrait thi tome VI des Memoires de VAcadi'-
mie (Fes sciences et let ires de Montp&llie)\ ann6c 18 6/1); lir^gd a part en
brochure in-8° de 9 pages. Monipdlier, It* irtnvembre 1 8 ^ .

On apprcciora rimportarwe des recherches <lo W. Lorel en snchant qa'll n
CQOStat̂  autour da BousfpicurOrb, hameau f51eve de 257 mf'tros, rflpen'dant
du canion de Lunas, seize esp6c£*.oonvelles pour fe Sdpartement de I'flerault;
et au Caylar, clief-lieu dc canion de I'arrojidissement dc I.od^vo, «ita4 sur lc
froid plateau de Larzac, elev6 dc 753 metres, 29 ospfeegs egalcmout iu>uvclle3
pour la inCine flore, parmi Icsf̂ uellcs plosieara espe*ces alpcsires: Anemone al-
pitta L., Polentilla caulescent t., Aster alpimti I., Festuca Bpadicea L., efc.
M- Loret a retrouvc ati Caylar loute la (lore tic iflende. Plusietns dc ces pianlcs
hii piiraisscnt fitre descendues'de Meude dans lc (Vpartement de ril^ratilt; er,
jQsr contrc, uoml)re d'especcs de la region chaudc Seal parvennefl iis'^JbJji'
jiisqnc sur lc phtttur^lacial du Qtjltn tin iAmck&sant lea qiwk]iK« kU»>
metres qui separent I.odiive de-cWte fioideregion, eilessesont avaitcecs cli-
inatotogiquei«ci«,i!h M. Loret, de cent i deufceenta lieue? vaA lc nurd.

Dans un appeadiee, H. Loret fait coni»tme euco"di(TeiTine» tJiowneKcs,
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dues & JV1. Barrandon, a M. Richter, k M. Aubouy, & M. Sers et fc Tautenr*
lui-meme, sur cPautres points du d£partement de rH6rault%

Uelicr die Caattuug? Zuiuzania Pers., Sz.-Bip. in Bot. Zeit.
1861, p. 553 (Sur le genre Zulazania); par M. C-ft. Schultz-Bipontinus
(Flora, 1864, n° lftf pp. 216-220).

Les especes du genre Zaluzania (Composers H6lianth6es),sont ainsi distri-
buees par M. Schultz-Bipoittkiuti dans ce nouveau travail.

Subgenus I. Trichotoma Sz-Bip. 1. Z. oppositifolia Sz-Bip. /. c. 2.
Z. ensifolia Sz-Bip. (Montagmea ensifolia Sz-Bip. in Seem. Bot. of
Herald). 3. Z. sqiiarrosa Sz-Bip. ir. sp., Mexique, Guadalajara (OMva).—
Subg. I*. Ferdinand a Lag. (Chrysophania Kth). h. Z. angusta Sz-Bip. /.
c. 5. Z. megacepHala Sz-Bip. /. c. 6. Z. mont am ce folia Sz-Bip. /. c. 7.
Z. asperrima Sz-Bip. n. sp., Mexique, Ghapulco (Liebmann). 8. Z. cine-
rascens Sz-Bip. n. sp., Mewque (Ehrenberg n. 346). 9. Z. pinnatUsbata
Sa-Bip. n. sp., Mexique, Tehuacan (Liebmann).

Pea de temps aj)res«a publication, ce m^moire se trouve deja incomplet,
car M. Schullz vient lui-meme de dislinguer, parmi leyplantes recueillies au
Mexique par M. Viriet d'Aoust, deux especes nouvelles de Zaluzania, les
Z. Virletii et Z. leucophylla.

Bctraditiingcn nebcr die Crrcftie zvrlselicii Matt and
Stamni (fiechcrchei sur la limites qui separe la feuille de la tige);
par ML Gharles-Gustave Stenzel (Flora, 1866, n°22^ pp. 337-367, n ° 2 ^
pp. 369-375).

Ge memoire est consacr^ presque toul entier a des cousideratiOns th6o-
riques dans lesquelkes nous ne crayons pas devoir suivre l'auleur; nous
reproduirons seulei.ient ses conclusions. 11 pense, apres avoir dcbaltu le pour
et le contre, qu'il faut en revenir a Fancienne opinion, en fixant la limke de
la feuille ct de la tigeau point ou la premiere se separe de la seconde ; comme
la tigc M'a pas toujours une forme cylindrique, mais presente frgquemmenl
des angles ou d'autres sailiies, on doit considerer le coussinet et les decur-
rences des fouilles comme de naiure caulinaire. La limite enlre le systeine
axile et 1'organc foliac6* se rencontreJa ou la feuille se d^sarticule, et ou exisle
apres sa chute la cicatrice qui en r&ulte; quand ce pliSnomene ne se produit
pas, une Kgne ifUtale tir6e dans Tangle de la feuille, perpendiculairement ou
un peu obKquement a sa kgne moyenne, exprimerait bien la limite en
question.

Notice tmv le Hohenhergi* evythromHteHv* ,• par M. Ad.
Brongniart (Journal de.la Societe imperiale et centrale d'horticulture,
18H&, t. X., pp. 385-392, avec une planche clessiiie> et pcitite par
W. Hiecreux).
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Ceile notice est pr£c6d£e de considerations frnportanles sur les caFacteres
dc la famille des Brom6Iiac£cs et sur le groupcinent de ses genres. Les carac-
teres de la famille sont tires du p&rispcrmc blanc ct farineux, non charnu ou
corn£ comine dans les Liliacees ct les families voisines, en dehors duquel es
plac6 l'enibryon, ainsi que de la difference des deux verticilles du perianthe,
dont les irois divisions cxternes forment un vrai catice a sepales plus courts,
aigus, souvent mucrones, tandis que les trois divisions internes sont bril-
lammenl color^es ct contournges en spirale. Ces caract&res rapprochent
beaucoup plus les BrorneliacGes des Joncees, ct surtout des firiocaulonees et
des Xyriddes, que des Liliacees. Dcpuis longtempson a parlagg les Brome-
liacees en deux groupes, suivant que le fruit est sec et capsulaire, ou charnu
el bacciforme. Le premier forme deux groups -tr&s-naturcls: les Bromelia-
cees sarcocarpees et les Bromeliacees sclerocarpees, dont chacun est suscep-
tible d'etre part age en plusieurs tribus. Beaucoup d'auteurs out donng, dans
ies Brorneliacees scltfpocarpees, unc grande importance a l'adhfirence ou a la
non-adh6rcncc de 1'ovaire et du fruit. Mais cc caractere se presente a des
degres si divers, et varie tellement, scion I'epoque de la fructification ou on
I'exaoiHie, qu'il paratt a Tauteur devoir elre tir6 des graines nues, subulges
ou aigretlees. Les graines nues, horizontal, ovoidesou anguieuses, quelque-
fois aplaties et l^g^rcment ailees, formenl lc caractere de la tribu des Pour-
r^li^es, dont les genres les plus connus sont les Pourretia et les Dickia.
Des graines ascendanics, subul&es, se prolongeant a. la base et au sommet en
un filament grele, caractgrisent les Pitcairniees, auxquelles se rapportem Ics
genres Pitcairnia et Neumannia et les Bonapartea de Ruiz et Pavon. Des
graines ascendantes, eniourles a leur base d'une aigrette formee par le tissu
Itfclfl du testa, font facilemenl reconnaitre les Tillandsi£es, auxquelles appar-
liennent, outre les Tillandsia, les Vriesia, qui n'en different peut-etre pas,
les Gusmannia et ks Caraguata. Les Bromeliacees sarcocarpees se pertagent
tres-naturellement en deux tribus, d*apres le nombre et surtout d'apr^s la direc-
tion des ovules el des graines renfermes dans chacune des loges du fruit. Dans
les vraies BromeliSes ou BiHbergiees, qui comprennenl essentiellemeiK les
genres Bromelia, Anaiiassa et Billbergia, les ovules nombreux sont atta-
ches tout le long de Tangle interne des loges OH dans sa pirtie moyjfenne, et
sont dirig£s horizonlalemenl. Dans la derniere tribu, ceile des Echmeees,
les ovules et les grains, peu nombreux en general dans chaque loge, et
quelquefois au nombre de deux ou trois seulement, sont suspendus au som-
met de chaque loge. A cette tribu apparttenncnt, outre le genre jEchmea%

les genres flohenbergia, Macrochordium, Echinostacliys, Arceococcus et
Acanthostachys.

M. Brongniart s'occup© particulicrement du genre Hohenbergiai dont il
d6crit une espece nouvellc, YH. erythrouachys Ad. Br., voisin de YHohen*
bergia capitata Scfaullz, qui en differe par Ies epis Jgglom6r£s en un seul

T. XII. (MtVUE) 2
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cnpUule terminal-et paries frractc'es primaires depassaul les e"pis. VIf,.cry-
tkntktekya a ete trouve anx onviriyis de Baliia au Bresil, d'oii il a ele rap-
portf par 31. Porte. CeUe planle a d'abord Seofi e t a MIL Thibaui el Kele-
leci\ en a-vril 1855; dcpiiis lors,. on I'a vu lieu ii r plusieurs fois, 0t M. Broil-
gniart a pu 1'examiner au Mus6uin d'bistoirc naiurelle de Paris, i;

M. Kroiigniart Itit coiuiaitrc dans ccltft notice une confusion Grange, coin-
misc par Iiurmanu quafad it a rcprudnit dans Ics Planlurum amcriconaKwn
GenwaAQ I'lumier, jilanchc Ik, unc planic ligurc'c par Plnmier au Ionic V, pi. 65
PL 66, d« son liotanicon amcriamwn mamisi-.rit, mnm le nom de Ciwiujuota
ctunata et spicata, foliisserratn, ctqni tft dcvemiclc TilUtndsia serratu dc

ie. fiurmami a joint a ia reproduction dc la planclie do Pltiniier mi dcssin
la fleur, qtii-nc a'appliquc nullemejir a ceiie esiiccc, mais a un .vrai

Caraguata ; et il a fait pis, ear il a rcniplac6 les fleurs qu'on voil dans Ie
Aessin d'inflorescence generate trac6 par lMumier, par l«s corolles des Nova
genera, et toutv la plante est devcuue ainsi Line plaitle^riuvt'iiijoi). La plaHle
de l'luminr, rttablie Icllc (juc ics dessins manuscrits ntms la pieswntcHt, osi,
sans aucuti duute, dil M. Brongniait, uu /Echmea voisin de YsEvkmea fas-
data ou un Hofanbertjia voisiu de i'U. capitate? I'.iualysit quiy acii jointe
repieseiHe uue flour et u» IVuiL capsulaire avec grainc aigiellce- d'uneTil-
laudsice et probableoiunt d'uu vrai Caraguata, d'apr&t V$f0UWB& yauiope-
talc dc la corolle.

Star Muflorcsccncc ct Ics ilciirN den Crueiforeit ; par
M. D.-A, Godron {Ctimptesrendus, ISM, U H\,-pp.lQ41-10/i3).

•

M. Godron detluit des fails Otablis dans son mthuoirc, duut un extraiwsou-
lcuienl a cte public dans Ics Cvnptes rendus, les conclusiuns suivii

l°,Le type (fuaiurnaire, avec dfiOX vaiigs d'etamincs a '̂a
Ja syniOtricpriiiiitivc des truciferes. f * •

2U l/;ihsunce des bractccsi, TaiJatisiieintiHt pfua ou inoins grand des pedon-
cul«s, U forme plus tm moius deprimOe du bonlootbral, la Irgrre irregulantt
d« calice, I'abafucu do deux etainines au vcrucUle externe de L'

des demc glandes pur lcsc|ucllcs illcs d^vraicnt eirc i
I'awuieinein de deux feuillcs carpellairos, soni dciwiniucs par

qui s'excrpe de dodaus eu debors sur les iteuus ct les bracties des
Crudluus.

3° Cetle pression cst due uou»seuleinent a racamiulaliou des. ileurs q*ii
sc developpent eu grand nombrt: au soininct de Tin florescence alors coryui-
biforme, el se geuent inuluellcinent dans leur evolution, muis aussfa la resis-
Unce que preseutcnt a celte expansiou Ics feuiiles accumul6es qui tjuiourcnt
l'aufloresceuce a son
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u tin nouvean $ c n r e CZrt»©ffe«; par M. H. Baillon
(Adansonia, t. IV, pp. 211-219).

Le nouvcau genre Grisdllea, dedie" a M. GrisollS, prdfesseur a fa Facufte
de mcdecine de Paris, est forniG ptiur une planic rapporfec des iles aus-
trales*de TAfriquc par Uoivin. II apparticnt a la famille des Mappiees (Icaci-
nacGes), panni lesquclles il se railachc aux PhytocrenGes par sa diclinie. Ses
fleura spnt ccpcndant construiles comme celles de cerlaincs Artocarpees, et
n'en different essentidlement que par lc sens dans lcquel se tournent les
ovules; dies offrent aussi les plus grandes analogies avec cellcs du genre Co-
rjjnocurpus de Forster; ct si, comme on s'accorde a Tadmettre aujourd'hui,
ce dernier genre doit etre rapporte aux Anacardiace*cs, il faut en cSnclure
que le Grisollea scrt lout a la fojs jlc lien enlrc les Terebinihacees, les Arto-
carpees et les Ilicin6.es. La seulc especc encore connue du genre Grisollea
est le G. myriantha H. Bn (Boivin exsicc. n° 3/i77)f ainsi noinmy a cause
de la grande abondance de ses fleurs, surlout de cellcs du scxe male.

Pi*o<lroinus feystcm&Witt uatiiraliM j
tore ct pro partc auclorc Alph. De Candolty. Pars decima-sexla, seclio
posterior. Fasc. I,, ia-8° de 160 pages, raris, chez Victor Masson. Prix :
4 francs.

Ge nouveau dcmi-volume du Prodromus renferme la monograptue des
Cupuliferes, des Corylac6es, des Jugland6cs, 'des Myricees et des Platandes.
La famille des Cupuliferes a die restreinte par IM. De Candolle aux genres
Quercus, Cq&tanopsis, Castanea et Fayus. Relativemenl au prenficr, il avait
dojh public des iravaux preliminaires d*une# grande \aleurA qui sonl connus
dc nos lecteurs (1). Cc grand genre ne conlienl pas moins#dc 281 cspeces
dans le recensemeut qui vicntde parailrc dans le Prodromus; encore devrail-
on peut-eire y ajoutcr plusieurs des dix-huit cspeces mal connues qui sonl
placees a la suite. La famille des Corylacees, iraitee par le memc auleur^
comprend les genres Ostrya, Carpinus> Distegocarpus et Corylus. Les Jp-
glandees et les Myricees sont iraitecs par M. Casimir De Candolle. On devra
au sujet de ces families consulter un memoire public pr^alablement par ce
meme autcur (2) Les Plalanees sont 6tudiees par M. Alph. De Candolle ;
elles ne renferment que lc genre Platanus, avec cinq especes. L'auteur a
place en note la description des cinq especes du genre Liquidambar, qui,
jadis place aupres des PlaianGes, a 6t6 regarde ensuile comme conslituaut La
famille des Balsamifluees, el que lous s'accordent a considerer comme une

(1) Yoyei le BuUetin, t. IX, pp. AG9 e| 486, et 1. *, p. 109.
(2) Voyez le Bulletin, t. IX, p. 677.
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Hamam6lid6e, mais dont la monographie a 6te omise dans le volume IV du

Prodromus.

Sur one particularity de la nervation dc« fciillles da
genre Fuffu&tpav M. AI ph. De Candolle (Extrait des Actes de la
Sociele helvetique des sciences naturelles, session du 22 aout l$f)A, a
Zurich); lirage & part en brochure in-8° de 7 pages.

Ce travail est un appendicc qu'il faut rapprocher de la monographic des
Cupuliferes publtee par M. Alph. De Candolle dans le dernier demi-volunie
du Prodromus que nous venons d'annoncer.

D'ordinaire les nervurcs laterales d'une feuille occupent le centre
des lobes ou respondent a rcxtrgmite des dents, s*il y a des lobes ou des
dents sur les feuilles de l'cspece que Ton considere. Dans le Coldenia pro-
cumbens L., le Craiwgus Oxyacantha et les Rhinanthm; les nervures r6pon-
dent, au -contraire, aux sinus du bord de la feuiJIc; il en est dememe de
plusieurs especes du genre Fagus, notamment des Fagus Gunnii Hook f. et
du F. antarctica Forst. Dans le F. alpina Poepp. et Endl., le F. procera
Poepp. ct Endl., et dans le F. silvatica, la feuille pr&senle vers son extremity
dps nervures allani a des debits, et ailleurs des nervures allant aux sinus.
Dans les F. Sieboldiiy du Japon, F. ferruginea (F. silvestris Mich. )t

F. obliqua Mirb., F. Dombeyi iMirb., F. fusca Hook. f. et F. Cunninghami
Hook. ,rtoutes les nervures laterales, meme pr6s de l'exti'6mit6 de la feuille,
sont dirigles vers les dcntelures. Enfin, dans quelques especes, qui compe-
tent le genre, ou lcs dents n'existent pas, ou dies sont peu prononcees, ou
encore les pervures sont tres-att£nuees, ct quelquefois lcs secondaires secon-
fondent avee les tcrtiaires en un r6seau complique; dans toifs ces cas, la
direction ne pqit-pas etre constate facilement sous le point de vue qui nous
occupe. Cela est vrai surtout dans les F. Solandri Hook. f. et F. cliffor-
(ioides Hook. f., de la JVouvelle-Zclande, doHt les feuilles sont entieues. —
L'organogenic de la feuille montrerait peut-^lre qu'a Torigine les nervures
de ces especes repondent loutes a des denls, et que chez quelques-unes
elles se d^vient a une ceriaine epoque, ou que le point ou dies se termi-
nenl s'arrfite dans son de\eloppeiuent, tandis que les parties primitive-
ment renirantes se sont accrues davaniage. II est a remarquer gue, dans le
genre Fagus, la nervation'si vartee est un caraclere purcment sp^ciflquc, ne
se rattachant pas au scctionnement du genre, cc qui averlit les pal6onto-
logistes de ne pas s'en rapporter trop a la direction des nervures pour recon-
sahre le genre.

Contrt tmtlonw a la flore f o s s l l e f t a l l c n n e , sixiemc memoire;
par MM. Charles*Tb. Gaudin «i Le marquis Carhj Strozzi (Nouveaux me-
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moires de la Socwte heIvetiqu? ties sciences naturelles, t. XX, 31 pages,
avec quatre planches, 1864).

Ce mlmoire est annonce comme le dernier dc ceux dans lesquels M. Gau-
din a 6tudi6 les types tcrtiaircs de la (lore fossile d'ltalie recueillis par M. le
marquis Slrozzi, en les comnaranl a ceux de la molasse suissc. D'excellentes
figures ont 6t6 publics d'une bonne partie des feuilles qui composent la col-
lection palGophytologique de M. Strozzi, sur des Ichantillons g£n6ralement
examines ou deiermin&s par JM. le profes&ur Heer; de sorte que les travaux
de MM. Strozzi et Gaudin seront Ividemment une base solide pour l'etude
d'une partie de la flore fossile de l'Europe.

La plupart des especes dont il est parle" dans ce mlmoire appartiengent a la
partie superieure du terrain miocene et se rattachent aux genres Populus,
Salix, Quercus, Platanus. Une. nouvelle espece de ce dernier genre est
dSsignee par M. Gaudin sous le nom de Platanus Academice; elle parait
£tre le prototype du PL orientalisy originaipe d'Awe, d'ou les Romains doi-
vent Tavoir introduit«n Italie, et qui ornaita Athenes les jardins d'Academus.
Quelques especes appai tiennenl aussi au groupe des Proteacees; on y
remarque encore un Diospyros, un Berberis, un Cornus, un MytUus et
plusieurs Acer, des feuilles de Vitisque M. Gaudin ne peut d6cid6ment pas
distinguer de celles du Vitis vinifera, bien qu'il ait cru aiu6rieurement
devoir les rupporter a une nouvelle espece, V. Amonice, des C61astrin6es et
des Rhamnees, deux Cratcegus, un lnga% et d'autres L^gumineuses. Plu-
sieurs de ces determinations reposent seulement sur l'examen de fragments de
feuiiles.

Ktrade des Uttm dc Monlpelllcr an point de TIIe
9 l q « e et paTContologlque; par M. Gustave Plaiichon. These pour
le doctorat %s sciences. In-4° de 73 pages, avec trois planches lithogra-
phies, dont une carte. Paris, chcz F. Savy, 186A. Prix : k fr.

La seconde these souleuue I'6t6 deraier.devant la Faculty des sciences dc
Paris par M. Planchon se relie b la premiere, que nous avons analysed pre-
c^demment, t. XI, p. 258, et la complete en constalant dans quel 6tat sa
trouvait de la v6g6tation de Montpellier avant toulc intervention probable de
rhomme. Deja, vers la (in du siecle, dernier, de Joubert avait signale de nom-
brcux fossiles v6g6taux dans les monticules de Castelnau, et en avait parfaite-
ment dlcrit quelques-uns. M. Marcel dc Serres nc fit guere que les signaler
M. PlaiTchon s'est occupe specialement de l'elude de ces vestiges de (a florc
anciennedeiMonlpellier, parmi lesquelsil a 6le assez heureux pour reijcontrer
des tiges, des feuilles, desfleurs et des fruits. Les vdgetaux a la determination
desquels il est arrive par la comparaisoii etl*6tude attentive.de ces debris
fossiles rappellent ceux de la flore actuelle de Montpellier, ntn-seulemenl
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pap leirrs formes exte"rieures, mais anssi par Icur mode dissociation. Ce
sont les Clematis Vitalba L., Acer monspessulanum L., A. opulifolium
L., A. opulifolium L. van neapolitanum (A. neapolitanum Ten.)f Vitis
vinifera L., Ilex Aguifolium L., Rubus discolor "vVeihc et Nees, Cra-
tcegus Pyrac'antha Pers., Iledera Jlelix L.f Cornus sanguinea L.,
Viburnum Tinus L., Tfofa'a peregrina L. var. angustifolia Gr. et Godr.

"(/if. angusti folia L.), Fraxinus excelsior L., -/fy. Or/itts L., Phillyrep.
media L.t /V?. angusti folia L.,0Laurus nobilisL., Buxus sempervirens
X., Ficws Carica 1L, Ulmus campestris Sm., Querctts sessiliflora Sm.,
Q./texL., Salix cinerea L., j4/nws glutinosa Gaerin., Pinus Laricio?
Poir. an P. 5fl/-w?awm?Dun., Smilax aspera L., Typha angustifolia L.t

SpargCnium ramosum Iluds., I'teris aquilina L.t Scolopen4rium offlcinale
Sm., Fegalelta conica Corda (Marchantia conica L.), et quclqucs autres
espe'ees douteuses. fitudiant a un point de vue synth&ique les v6gelaux qq'il
a recueillis, ill. Planchon recherche si les rosultats de ses Etudes pourront
jeter quelque jour sur 1'origine des vGgetaux cuitiv^s aujourd'hui dans les
environs de IMontpellicr. Les Figuiers de la (lore fossile out des fruits qui
rappellentbien, dit-il, ccux de nos Figuiers sauvages, et gomme M. de Saporla
a parcillement trouv6 le Ficus Carica parmi les fossilcs de Provence, et
M. Gaudin parmi qeux de Toscane, M. Planchon est dispose a cioire que
cerlaines formes de Figuiers actuellcmenl sauvages, a Monlpellier, d^rivent
directcment de cellesqu'il a observees a lYjlat fossile. Cette opinion confirme,
dit-il, celle de M. Gasparrini, qui rcgarde comme spontanees diverses formes
dc Figuiers spontanees en Italic, ct tend a infirmer' cello de M. Alphi De
Candolle, qui esl dispose a faire deliver des cultures les types indiqu6s
c^ayne-sauvages par M- Gasparrini. Pour les Vignes, Tauteur sedenaaMde «i
celles qui sc d£vejoppent loin de laute culture, daus les bois, ou ell^ n'ont
jamais et6 voJontairemenl apport&s par Thomme, nc peuve^t pas paraitre
reellement spontanees. M. Alph. De* Candolle admet coin me patrie originaire
bien con statue de la Vigne la region inf6rieure da Gaucase, T^sie occiden-
tale. D'autres auteurs, entreautres Lavalle (Des grands vinsxle la Cftte-d'Or,
Dijon, 1859), croient qu*il serail possible dc lui attribuer une aire beaucoup
plus etenduc. M. Henri Mares rcgarde comme indigenes les Vignes qui pa-
raissent sauvages dans nos bois. Les eludes fossiles", (lit 3L Planchon, viennent
a l'appui de cetle idee. Pour TOlivier, il ne se trouve nulle part dans les tufs
de Montpellier.

II faut Taire observer que les tufs de Monlpellicr, bien que Feurs relatiolis
aVec les terrains de la p£riodc quaternaire soient encore extrfimement obscu-
res, paraisscnt cependant post^rieurs a retablissemont de Tordre de choses
qui caract̂ rise F6poquc g^ologique actuelle.

Le t̂ravail dc M. Planchon conticnt encore, en dehors de ces 6tudes sur la
Hore fossile tie Montpellier, (tes id^es relativts a la constitution des tufs et au



itiodo d'flftion drs east incrustanies, ainsiqiie des details statigraphiques que
nous avons du laisser dans ['ombre, pour extraire de son travail les faits qui
concerneut plus spficialemenl la boianique.

Flos-ilia hryolosieii mosque nsl«, auctorc Alexaudro Fischer de
^aldbeim (lixtrail du Bulletin-de la Societe imperials des nalwalistes
deMoscou, 18G&, u°* I et n ) ; tirage a part en brochure in-8° de 165 pages.

, 1864. .

des Mousses -du gonvfirnement de Moscou n'a &6 qu'tfbauchee
Hans trois ouvra^cR, qui otftpama de longs intervallos, savoir YEnumerafio
ttirjrimr, ntjri mnsguensia, de*Stephan (1792)*, 4e Prodromus Flora? mos-
qticnm,' L\P. M. de Marlins (1817), et le St/llafwsr, de Weinmann^l8<!i5).
L'anteur a rassemble les tnatOriaux 6pars dans cos ouvrages et dans diver*
herbiers, noianimetit dansceliii de Goldfcacli, en lesdisposant suivaut I'dtat
actuel de la science, et en-y joignant des notices.manuscrites de Goldbach,
ainsi que les clonuses qne lui out fournics ses propres excursions,

Dans le Florula bryologim mosqucn$is,'ies Mousses sont disposeeset de-

crites'd'apres-ie Synopsis fo H. Schimper.
•

re J t ird in f r n l t l c r dn Mu«6nin, ou iconogriipliie dc toutcs )cs
cspectis ou rarifites d'arbres fruitiers cnHives dans cot dtablisseinent, avec
leur descriptioji, lea* bistoire, (ear syuotiymie, etc.; par M. .). Decaisne,
Iu-4" avec planches colorizes j>a.r ftj. Riocreux, Livraisons 60-64t 186i.

OO'livraison. — Poire Omnge-Tulipee. Fruit d7He\ moyen, arrondi on
turbine", jaune ;i l\>mbrc, lave et iianaclie de rouge fonce au soleH; a queue
de grosseur variable, cyHntlracce, droite, inseY6edans 1'axc du fruit; a ohair
de'mi-cassanie, sucre'e, juteuse, pou reievee. — P; Saint-Rock. Fruit de ftn
d'Ote, tnoyen ou gros, h queue comte, legerenient enfonccetlans le fruit; a
^eau itsse, jaune, a peine Iav6e de-jaune oraoge tki cot6 du soleil, nwrqufie de
fauve amour du [>0doncule; tvil place dans une cavil6 Ovasee, mais assez^po-
fonde, et eiuonree de petites cdtes; a chair demi-cassame, sucree, peu par-
par fuin(-e. *<• P. tmperrale a fevxM('.& de Chens. Fruit d'hiver, moyen, ovnle
ou oraie-aiTOiidi, turbinfi, obtus ou d6priru6 aux deux extreinites; a quoue
dwite ou nrtniee,. meyenuu, plus ou moins tjjionc6 dans le fruit j a pcau
]attne*verdatre ou janne-terne, parsemee de gros points fauves,m arqtiee de
bniu -autourdw pedoncule; it chair cassaute, sucree. Fruit b compote. —
IK tiiwttf. frnil d'ete,-petit, ovoide, vcrt-]aunillrea I'onibre, lave.pu tacte de
toit^e brun au soleil,.potntille el marque de fau-ve atitoiir de la queue; a
queue cylindianr, [{'"('iTtncntarquee ; wil a llcur de fruit^u uii peu proe-
miiient, entome dc uto-pctitcs htmvs,- h divisions conuiveiites; elijir

jtt 'usc, SUCKV, ntidnk^.1, n;icv6e.

liwais*.— fitchmde Ghmtmjiwmblsateke 4mMe. Fcuilles
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leuses.aglandesre*niformes; fleursgraudes, doubles* blanches; frukpclk,non
colore",a chair fertement adherente, murissant en seplembrc.—Pecher unique.
Feuilles depourvues de glandes, Ires-longuement et irr6guliepemenl deniees;
flcurs trcs-petitcs f fruit de grosseur moyennc, a chair non adherente, muris-
sant vers la ftn d'aout. — Poire Charbonniere. Fruit d'eie, piriforme,
ventru ou quelquefois arrondi, & pcau d'un vert jaunatre, parsemec dc gros
points fauves, 16gerement Iav6e de roux du cdte du soleil; a queue longue,
droite ou arquec, un pen pligseea son insertion sur |e fruit; a chair fondunte,
sucree, aciduiee, parfumee. — Poire Boutsc. Fruit de fin d*6t6, moycu,
otyong, obtus ou turbine; a queue arquee, leg&remenl enfoncee dans le
fruit; a peau lisse, jaune-citrAh a l'ombre, up peu Iav6e de rouge au soleil,,
marqufe de fauve autour du pedoncule; a chair tros-fondante, suctfe, lege-
ment citronnee.

62e livraison. — Pecher de Chang-Hai. — Feuilles glanduleuses, a glan-
des r^niformes; fleurs tres-grandes; fruit gros, seuvent inequilateral, a chair
tr^s-adherentc, murissant au commencement de septembre.—Pecher Avant-
peche rouge. Feuilles glanduleuses, a glandes mixtes (subr^niformes, subglo-
buleuses ou scutell^es); fleurs petites; fruit tresrpetit, rond, colord, h chair
seuvent l̂ gerement adherente, murissant a la fin de juillet ou au commencement
d'aoui. — Poire d'Angome. Fruit d'hiver, petit ou moyen, turbine ou
arrondi, a queue droite ou arquee, a peau jaune, parseme'e de gros points et
recouverte de nomhreuses taches ou marbrures rudes, de couleur fauve ou
ferrugineusc, raremcnt teintee de rouge au soleil; a chair cassante, sucree,
astringente. Fruit a cuire.— Poire Safrart. Fruit d'automne, petit ou rnoyen,
turbine, ventru, a peau jaune-indien, parsemee de points et de marbrures
fauves, marquee de jauue safrane terne autour du pedoncule; a queue
inse>6c dansl'axe du fruit ou un peu en dehors; a chair cassante, peu juUuse,
sucree et tres-tegerement musquee.

63e livraison.—Pecher Reine des vergers. Feuilles glanduleuses, a glandes
norabreuses, reniformes; fleurs tres-petiies; fruit tres-gros, a chair non-
a41ierente, murissai>t vers le 15 septembre. — Pecher Galande. Feuilles
glanduleuses; fleurs petites; fruit gros, subspherique, a chair non adherente
ou tres-l^gerement adherente, mnrissant fin d'aout. — Poire Petit-Muscat.
Fruit d'ete, petit ou tres-petit, piriforme, turbine ou arrondi, quelquefois
tr&s-retreci vers 1'oeil; a queue lengue, draite* a peau jaune ou jaune ara*ge"
du cote du soleil, lisse; a chair cassante, juteuse, plus ou moins musquee.
— Poire d*Angora. Fruit d'automne, gros ou tres-gros, turbine ou ventru;
a peau d'un jaune pale, parsemee de petits points verdatres ou bruns, g6ne-
ralement depourvue de marbrures; a queue tres-renflee el plissee a son
insertion sur le fruit; a chair fondante, granuleuse, sucree, peu parfumee.

64e livraison. — Pecher a fleur blanche (White blossom). Feuilles glandu-
kuses, a glandes remformes; fleurs graudes, blanche^ fruit petit, a ckair
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noil ad herente, murissant dans la derniere qtiiozainc d'aoiii. — Pecker
Tammy hunt's. Feuilfes dlpourvues de glandes, a dents tres-in^gales, aigi^s.
fleurs petites; fruit subsph6riqne, ii chair Jamie, nnn adtae>ente, murissarrt
du 15 au 1U aout.— Poire Arbre courbe. Fruit d'automne, moyen ou grus,
oblong ou fuilmir : a pcau mule, \<:rt-j;innatr(j ou jaune, Iav6e de rouge dn
e&t6 du soteil, parsentfe de taphes ou de marbruires fauves ou peu rudes; a
queue gFOSse, cylindrace>, droite OH oblique, clrtrnue, insert dans 1'axe du
fruit; a chair fondante, tres-juteuse, sucrie et parfuinee. —Poire Bergamote
panachee.' Fruit d'automne, raoyeH, turbine\ o«, te plus ordwtairenient,
ammdi-malifornie, vert pale ©ujaune-verdilre, myrquf: de bantles d'un vert
fonci, phis oa moins larges et nombreuses, q«i s'etcHdent du pddoncule a 1'iwl.

•• a s e x u a l m o n s i m o * U y , consisting in the. development of
polleniferous ovules, iu Iwo species of Pamflora [Sur une deformation
sexuelle consistant dans le developpement d'ovules pollimferes chez deu$
especes de Passiflora); par.M. S. James A. Sailer (The transactions of the
Linnean Society of tendon, vol. XXIV, 2e paru'e, 1&63, pp. 168-150,
a vet- une planche grav6e).

Cette monshruosU6 a 616 observie sur le Passiflora cterulea et sur te
P.palrrtata. bilk: cousiste dans une dialysc partielle et persislante des car-
[n'llrs, qtii maimiciu ouverlo la ca\iie marienne, dans 1c duvcloppcnicut de
corps an thOri for Hies <jni prcnnenL nai usance le long oVs bords libreti de ces
oarpelles isol6s, et en outre dans la metamorphose de cerlahis des OTUIAS eux-
IIH'IHCS, qui se Iratisfoiinent en sacs pulliiiiques. M. Moqiiin-TanH<iM a cite
dans sa IVratologie vegelaledes fails plus on moins jnalognes ; il Iiri a
tSulcrit que, dans ces cas, Ja matiere fi'-condantc etait produite dans
d« la feuillc ovarienne ou dans le voisinage de ses bortki, ^mais sans avoir de
relation directe avec les ovules. La moastruesitfi o.bserv^c p5r M. Sailer ea
une preuve du coHlraiie; les nonibrcuses citations (ji'il fait etaUUssenl qie
e'est la premiere fois que le pollen 3 i>.\6. rencontiv <la»s les ovules.

Les ovulev anomauxde Passiflora se so»t presents SOHS qualre formes priii-
cipales. La premitce etutcelle d'utie amhere biloben, senriilable a celle de I'aa-
lliere normale des Passiflora, p6dicu!6e ct ii»66r̂ e sur te hwd A'mi carpeile;
00 y trouvait un epidenne, une membrane a cellnlos fibreuses et un veritable
pollen. La deilxiome forme consislatt en corps globuleux ou ovoldes altaches
au placenta par un p6diculc plus ou moins £trai)gle; lew structure etait U
memc que celle de 1'anthere biloWe. Dane la treisieme fucme oWHibservait uu
corps ovale, jiresque sessile, ins^rfi sur le bord 6taJe d'un carpeile, recevaw
un faisceau vasculaiue qui fermait une sortc dc chalaze; dans son interie»r se
irouvait une vaste cavile qui renfermait UH tres^rand numbre de grams de

1 wlli1 n. La quatriume for me appartcnait a uu o\ nl<- modi lie geuUinent par ta
presence de qitelques grains polliitjques danssa substance.
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, M. JiaUq- fait reiuarqupgque^eilaiiKeafi de

C't*'# «s|jli*juc';sX*jri. ua lore I lament en suppostBt le dcvcloppfmient

4'wgaue« males d«M£ I'iiUerian; do la tVfUA uvarienue.

d'cwpcccK UOHVCHCN OH i i i ^couuacs , .pool' wrvir
ilc naaterlaax ;i one flore reformer de la France el des coutr^es voisines ^

par M. h\. Jordan; t 1 ^ 1 " gartie. Grand m-8° de 355 pages. Paris,

chez F. Savy, lgfrt. — 2° article.
t

•Jiwlww. *-Ju Stirp* H. vulyaris R* Bt\ —M* aiivestris, difT r̂ant du
B. stmcta AiWuz,, doiikil a Jo potf, par »e* (Icurit-visibiement pkis grjjudes,

pat' scs siliquai un puu L̂altV«s, p«fsqiie <Ie inuki« pluv Opaisses, *Bn»MHi':aB par

un style, pltis allonge, par sos graioea ovaics-arrorulips, et noji ovalw-oblon-

gucs, d8 coulcin' gridS (rd* el tioii reilffiVmiu; ;* Tm'se. —1i" Slirps li. pa-

tutce¥r. (B.prcBCC&U aucf . ) .*—5. brhhtijln {B. prmcotf Rchb. /c. ^.

jerm,7i"558,qtioad specitnetiTlorifei-utn^illot exstcc. n" 506).—/?. austraiis,

pr^rMent par sesflenrs notnblcmcifl plus peliles, e"galcinent d'un

*, par son style*plus allonge", par ses giaincs plus petites el de forme

plus arrondie, et par ses fenilles d'nn veil clair tin pe'u jannftlre, a lobes plus

forteuient wrtnrtni dmtftrriTnirlnn. Myores.—Jl. longiriliqiia (0. pracox Rchb.

Lc. quoad specimen fritelifcrun*), diflerant duprfic^deiu pafr Ics lobes des

ieuilles bten moins nombi'eux et ipoiu* dentOs, ftar ses j;i*alnes plus gros-

ses, eKM!Vl0!it Cki Lure (Basses-Alpe*):—B. &re»icaul?s, differsiilnln B. ntpi-

coia Moris par ses*ncurs phis potites, pw £on style plus allonge, parses sHiqiiPs

plusiwrih39, plus oourk'9, un pen alT(pi^e^ct porters snr detfpMuMSKlei etalfs

h a»*glc*droit on sourest-d6J£i£g eti arniOre; Gene, mont Coscione. — */?. py-

retiaica (&• siculatlv. et ttoctp. v»« (3prnstrata, non B. prostrata J. Gn^).

Arabif* — A. Stivps J4. tdpints t. — ,4. saxeticnia,- clislinct tie la foritfc

la plus #rdiiwii*e dc YM alpma h. pw ses fcuilles plus Strokes et |>his aigaes,

fftr sessHiqiies plus'fiftes, aMttique pat* ses'ffenrs plus [Elites ; croit dflns !e

Bu^cy. — A: monticoirt, d+stinct du pr£cSd?nt par ses fleurs plus grtmrtes,

de (acme phis ^tar'gfe', pa^ scs siUques plus gfosscS, irtoins toru-

moins efaMes, par ses''graines vde (bi'inc plus* arrondie, parses

feuittesrbien pltirr larges et mohis aigufis, a dents conri.es, e t^ar ses tiges

ordfnatrcment phis roliusfts, ft mnrcanx plus ftnverls; Corse,-inont Reuosu.

J—*B.'Stirps A\ ftirsnn? t*—- lu Plantm biennea. — /Wrigidutrt, remap-

par smi p̂ >rt roid*, par -sos feniHes radicale's c'troifts et a1 dent's

* res catilinaires aSi«t riipprochfies'snr la tige, par ses fleurs fort

ptthes el I* pedonrnle cftmt.'et par scs stliques asset fines, trf-*s-serrees

coirtfcflcnr axe, elyurmoirtfies d'un stjite tres-cou*rt; Nimes.— A.virescens,

(Hstinfet<iu pn?cftt«it par «es IKifrs ptofl grmdcS , par smi style nn ^Ba pl"«

aildUgg, A piirsos ffjurllffidirctiusSstanccplus niincof*d'un ?eit clair, a denls

moins oombreases et pf!us*courtesf tes eauKniriries- a linrbeuii pcil 6tali au-
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du milieu ; Hyeres, Tou)or>. — A. permixta, disimbt»des deux
dents par safloraison plustardive Ac liiiftaquinze jours, pausonfcuillage d'un
ten movns gal, un peu grisdtre et par sos sili'qtl«s ieunes IH> peu rembrunies;
Moiitpellicr. — A. Kocim [A. Gtrardi Besser apud Koch Syn-. {I. gcrmfyt—
A. ruOricaulix, distinct du .prc'cedeia parson pi»rt plus (obuste, parses
fouilles plus grandes et moiifs rapprofcltfes snr la-tige, d'im vertsomlwe, plus
bridvcmciit auriculues, et par ses siliques inoHK'fines et moiiw
Hollande. — A. procera, aiwlegue par son feurllagft JrlVU a^ittata
Jc. fl. Q£rm. n° h$h?> lv, niais-en difiKwint cotnplitement-par ses
lieaucoup plus longues; Lyon. — 2° Plant*/? peremes. — A.wcedem,
distinct dn prGc6deiH par ses feuillus moinsaHowgees, k Jents courtes et pm
iionibrcHses,a oreiHos dc la.bas# irts-courtcs, cl |>ai- ses-grahies un jfeu pWft
grosses et dc forme plus etrrte; I»yon. — A. ffubirgem {A.'kirsuta Rcbb. fe.
fh. gerfn, U3U2). — A.coHupat^tt, distinct dn pre«6ek>nt. parses f«Tffh>s m*
jiea plus courtes, dc forme pl*s ^langie et par ses aftiqii* an ^ien rao*ns
;illimge>s et i>ius Iargt's,.dit;pos6tjs en grap(ie ludHlditi ; Vilfcurbanne,
— A. idamnsis, rcmarquaitlc par sa pn5coci(e et par la forme *
caulinaires sn])ei ieure*t, dans Iwsquelles I'fichancrare do la base esi
oovertc;' croJt dans 1c Ilugey. <— A. propera^ remarqnabk1 pftr se« peT»l«s
assez larges et d'un hlanc pur, par H gn^ffe frxirttfere 4ache et J( sih'qu?s
assorcouites, par Sts feuiiles d'uo-vert grisfiire, les »adicahvs assez courtes ft
de foFme ilargie; col M we du Bwgcy. — A. ptopinqva, dim's rant
lispafsajftt *a grjippu floriff-re cduronnie par It1* jeunes aiKquwt m
par les graiuesde forme plus elargin, et par les anricules etalfes el nm n
qu^essnrla tige; J)a«pliin^. — A . giraciletecns, distinct desde
pat" son fetiillagc d'ut) vert clair, par st*s calicps vwrts et rft>n rcinltninis t
met, par ses fcuillcH plus obscui^ment cordfes a la base, pjir 8esrsil«ini3r:tm
pea plus conrtes'et par ^es lig<?s OexHcilscsv Savoie. — A. nirteltn,
quablb par ses fleurs assea grandes, par sa'-grafpc fnncrif<y<rj?lu;!
assez dense, et par ses siliques ritrecies a lour sommct et surmontw's d'tiu
style un pen allonge; Savoie. — A. jtetricold, remarquable par sos feuilles
caulinaires de fonlie regulierement oblongue, trfes-pou o'u pas t'cliancrfics a
lear base, a dents tres-courtes el tres-pcu nombreuses ; Alpes et Pyrenees. —
C. §tirps A. crltalcs'aact. ^4, frirsvfwt, var. rjiabvaUc). — A . jugicbla,
distinct de \*A-. Sbyeri Rcm. (A. brititiifdia var. p Sfyeriana »r. et Cntlr.)
jfar sou port plus rol)U3te, par ses fetriUes plus deniiesetpliis fortement miVr-
culees a'la base, par ws si«ques plus- aHong<5es et k-style plus longT Mortb-
Cenis.—A.vcsuln, dislinct dps Ai ju/pcohJord. et A. SngwtRent.*par ses
fleurs phis pelitcs, par ses amh<*refl ovales, par ses si/iques plus fines ct phis
courtes, et par ses graines bien plus petitos; HKVnt-Viso. —A. »ubnitm$-
(listinctdrS7>i'(JCL'iients parses feuillfs canlH>aires r^Weciw a la base et'nidlev
ment corses; I-Wutrt-Alpes. *-D. Sthps-.-i. murnlis Bert. — A./Jimrictftdt
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different de la figure i° A339 des I cones dc Reiclienbach par les feniHe£ des
rosettes plus 6largies an <sommet et par les pedonciiles plus allonges; Provence.
— A. r§sella, distinct du pr6c6dent par ses fleurs .plus gran des et un pcu
teintSes de rose, surtout a l'extgrieur, et non blanches, par son style phis
court et plus 6pais, par ses siliques u* peu plus courles et plus larges, moins
•nkr6«ieg & leur extreniit6, et par ses graines de forme plus elargie et plus lar-
gement a*te"es, etc.; Dauphkil. —A.saxigena, distinct du precedent parsa
pubescence raeins courts, par ses tigesentierement glabres dans leur moiti6
supfrieure, par ses siKqires-plus allongees et par son style plus long; Gbamb6ry.

Cardamine. — §jttrps C. pralensis L, — C. praticola, & fleurs assez
grandes, d'un lilas clair, & sHifpes peu 6tal6es et terminees par uu style assez
allonge (le C. pratmsis du Nord a les segments des fcwlles plus nombreux);
Lyon. — C. herbivaga, difWrant du pn6c£dent, avec lequel il emit souvent

soci^ke, par ses flenrs un peu plus pelites et d'un Irlas plus fonc£, par ses
de forme plus oblongue, par sa grappe fructif^re plus courte et

plus llargie, k siKques Wen plus etaktes, termiwees par un style plus court et
fhas epais, etc.; Lyon. — C. udicola, distinct des deux pr6c£dents par ses
fleurs f4us petites, ordinairement pkis p^les, k veines des pdtales bien plus
marquees, par ses sHiques plus courtes, et par ses feuiHes glabres, pen ou
point ciHles, a segments pius petits et plus nombreux.

Pteroneur&n.—Pt. cprsicum, distinct du Pt. grcecum (hi monl Hymette par
we» fleurs plus petites, par ses siliques constant men t hispides et non trds-glabres,
bee visiblement pl«s court, et par ses graines de forme plus fclargie et d'un
rouge plus clair. — P t . trkhocarpum[Pt. groscum var. trichocarpum Rcbb.
Pl.erit. L 398, f. 582); Sicile. — Pt. Cupanii, a siliques glabres, plus
?llof»g£es et plus Strokes que ceiles du Pt. groecum de Gr^ce, a bee un peu
plus long, k graines plus petites et phis etroites; Sicile. — P t . creticum,
different du Pt. trichocarpum par Phfcpidite des valves plus fouraie et plus
caracterMe, et par le bee plus fin et long de 7 mill.

S w r l e y e n r e Sj»Jbett^fiiiyi#t#ttf/ par MM. £ug. Goemans et J.-J.
Kickx (Acad6rnie royale de Belgiquc; elasse des sciences, stance du
6aoftt 1SQU ;Ylnstitutt 1864, n° 1615, p. 397).

MM. Coemauset Kickx ont profit^ de leur sgjour momenta«6 a Bonn pour
lludier dans les riches collections pateontologiques de I'Universite de cette
KiKe»les cspeoes euvop^emies du genre Sphenophyllum. Les botanistes ne sont
pjft ^'accord spr \$ place qu'il couvient d'assiguer dans la classification a ce
genre de l'epoque houillere. Snccessivemcnt range parmi les Palmiers, les
Coiiiferes et les M*rsilktc6es, il a 6te considerd en dernier lieu par M. Bron-
gniart comme devant coiwtituer un type particuUer parmi les Dicotyl6dones
gyrandspermes. C'est k oette derniere opinion que s'arrftumt les awteurs. Les
Spiienophyllum otaient, d'apres eux, des v^getaux aquatiques, ou tout au
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moins de? planles de marais. Us ont reduit a six le nombre des especes q
rencontre en Europe, en faisant intervenir a e6t6 des caracteres inorplwlo-
giques la consideration de l'habitat. Ces especes sont les suivantes: 1. Sph.
Schlothcimii Ad. Br.f Sph. emarginatum Ad.Kr. (sensu latiore-); Sph. lemgi-
folium Germar; Sph. erosum Lindl. et Hutton; Sph. angustifolium Germar
e\ Sph. oblongifolium Germar.

Hl»toli*e d e s p l a n t e s 5 par M. Louis Fig«ier*. On volume m-8° de
531 pages, illustre de M5 figures dessinges d'apres irature pat M; Faguet,
gravies par M. Laplante. Paris, ttacbette, 1865. f.rix : 1% fr.

En ecrivant celte lustoire des plantes, M. Figuier a vpulu, comree il le dk
lui-meme dans sa preface, r&luire la botanique a ses faits et a ses pdncipes
essentiels; bien que condense, en un seul vokime, Touvrage qu'il destine a
rinstruction de la jeuness.e, pour la preparer a des etudes pfus approfondies,
embrasse cependant'toutes les subdivisions de cette science. LHhtoire des
plantes se divise en quatre parties : 1° Torganographie et la physiologic des
plantes; 2° leur clnssrfication ; 3° les families naturelks; ^° h g^ograpkie
bolanfquc. Pour faire connaitrc sommairenftenj les families, Fauteur en a
choisi î5 parmi les plus importantes a connaitre. Apres avoir dlerit ayefe som
une plante prise comme type de la famille, il cite les especes les plus connues
apparlenant a ce groupe naturel, ca qui lui permet de donner Tidee d'ungrand
nombre de vdgetaux usuels. La crypto^amie a cte, de la part de M. Figuier,
l'objet d*un soin parlicuiier; dans le chapitre consacr§ abx Algues, H
decrk la reproduction du Nostoc. d*apres M. Thuret. du Vaucheria* d'apres

LU. rrillgsneim, uu oiJnwrupwu, u upico m. VJUUII, ct uvs TUUUS, u y
bL Thurcft; dans le chapitre consacrt aux Champignons,, il fait connaitre
sotnmairement la structure des Agarics, des Truffes, des Ustilaginees, des
Erysiphe, (Vapres M. Tulasnc, et la germiaanwi des Perotiospora* d'apres
M. DeBary; plus loin, il figure le proembryon et les spermatozoides des
Fougeres.

Tous les lecteurs de ce livre remarqueront assur^ment les- figures dont 21
eslrorne, et dont la plupart ont £te faites spccialement. Celles qui reprSsentent
des experiences physiologiques ont ravanlnge de graver les faits dans I'esprk
mieux que no le fait un simple expose*. Quant a celles qui se rapportent a la
cryptogamie, elles ont 6t6 empru-nle*es aux tneraoires originaux publics dans
les Annales des sciences naturelles.

I,cs piftntcN a feiililafre 0*U»r6; recueil des especes les phis
remarquables servant« la decoration des jardins, dus serrtis et des appar-
tements; par M. Ev-J. Lowe el "W. Howard, membres dc la SocKt̂  d'hor-
titulture dc Londres; traduit de l'tnglais par M. J. Rothschild/avec te
concours de phisietus horlicukenrs. U« volume in-8° it 1*6 pages, iHus-
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• he-tie m gravura colorizes et-dc /»6 graviires sur bois. Pads, cijez
*. RoAschiW. IMx ^25 francs. •

Quinine 1c (lit M. Naudin dims une courtc introduction, placce en tote de
ccl ouvrage, /es plantes a feuitlaye color& sum pcul-etre^ dc umics les ac-
quisitions rfeentes de t'liorticulturc, les plus gracieuaes ct lep plus juslement
recbtrcfa6e& Le colons do feuillage se rattache a deux, origins biCu di«d
rwiics, et (Um<ie liou a -deux groupes trcs-iotfgaux dtf -valeur. Tanlul il c»»
iiUMii'Miirnilift a ia naiure dc I'csj^ce, 'etj a ce tkrc, aussi normal (jue la
tcinte vcrlc 1'cst tljus la gt'audc majority rfes W'̂ ':tauTp, lantot, au cuiilraiie, il
rusuke de I'altcialiou dea liasus, cl aiiesic la vuritable in!irmii6 qui rci^ii
sou veil l sur le d6ve)of)f>ea]ei]l de la plan te. II Importe done a I'amateyr dc
savoir choisir enlre les plantcs coloiOes, dc dlstinguer celles dont Ic colons
est normal de culles oil il est Ie siguc de lraffaU)[issetnent^,et, parnii ces der-
nitres, de rccoiinaitre celles on la beautG des paoachurcs u'est pas facheuse-
mcut contrc-batancccpai• riiilcrioriid: du port. MeUrc 1'amaieur ii mOmc dc
fairc cc* cnont, tel eslje but quc se soul prqposfi* les auteurs de ce recueH; ct
ils Pont d'auiant inieuv itteiijt qu'ils ont 6t6 iiabilcnieiit secondes par le
peiiiire q(ii leirt" a prele sonT;oncours,'et qui a su rendre, presquc avec fehr
vTvacrtfi naluVelle, Ics nuances lariecs q̂ ug 1c laiigage n'aurait pu exprimer.

La iratiuciiuii donnee de t'ouvrage anglaisH'est pas Utterale. Le texte en a
(•u- change dans quetqnes-uns dc ses <^ta,ils. tcrivapt-pour des ninateufs qui
tiafcitetit un ciinial plus cbaud.qoe eclui de J'Anglqterrc, 1c Lraducicur a cru
tlevoii Mriodi(ier Ics nielhodes dc culture iodiquges dans le tc\te anglais; parce
que beaucoup des plantes qui, en Anglelerre, apparlienuent en propie a hi

in: teniperee, penvent devenir, sous le cliniat de la France et du inidi de
I^Europe, dos planles dcplcine lerre, au nioins pendant line notable* parlie
tft L'anh6e. /

* Les veg^taux it feu ill es c»lor*5cs decrits dans cet on v rage sont au iionlljre
de soixaote, repre'scnles cliactni par unc planclie. On (rouvc a la (in du livre
dts lableaux disposes r̂ ar ordrc^alrjhabetKjiie, donuant quelques details sur
les plaiues panachecs rusiiuues ct seuii-rusiiqucs, sur les arbres et arbusles ii
fe ui I les persist antes pa na chiies; sur les arbres a Teuilles cajuques colorees et
panuchees; sur les plautes de serre' chaude a feuiflage coiore ou panacW; et

"i Fougferesj-emarquablQS jtar 1'^gance de leui- feuillage, quelquefois
•ueux. L'n index termfne le livre.

sue les
inonstrucux

(juries crw&ux
g 'itmlim et la lUmuwtfratim de leur-presence dans les cellules

v uuwoyen du microscope); party J^ius Sacbs (Botmu£^teZei(uity}



travail«c6tfdivib-6«n trors parties. Dans la preinrere, i'auteui»*rtudru Los
proprietis de 1'inuline ; daws la demi&nc, H se scrt dos catactews niicroscA-
piqnesqn'eHe prtiscnle poor en d(i«ontrei.'' 1'exislAtce dans les tissus qnt en
renl'ennenl; dans la •trtisifcme, il peirnce tef docuftieiils tontenos dansi la
scienccsur ce principe, immediat, el tins au* travaux &6 bleyn^'Pibanteri-
pAy$j'a/(^vi»38, II. 283); tie ill. Payen (Ann. sc. ML, 1850, 2° sfirie,
t. XIV, p. 86), tic M.*de Mottl (Hot. ZeiL, 1838, p. 17), de M. Schnl«e
(•/.rftrbiKkder C/iemie, 18fiOt p. 68) et dtmfuelqncs autres*eutettre fvoyeaNc
Bulletin, t. XI, iievue, p. 124)i Nous signalororts senlecnent lcpoiiiHtf>plus
iiouveaii des rt'ijlinxhcs tfe-̂ M. *htchs. H a vii quft fe ptrtdpitf qni se forftc
flans corjaiijcs conditions <te conceniratitn des -soldlions d'imiWne; csi com-
pose tie enstaux sphiroi'danx ([iii, a un fwbU ^rossisseinent.'sont setibiables
intes goHUPs d'fuiile, et q»i,'4-un grdssifismncflt plus fort, se montreiit, siiHorn
quaod onjatt agir«ur eux 1'acid^aMtrkfiie dune matiitfe lente et gradurth;,
eotviposes d'atgiulles divcpgent^s^i partir d'uti cenlr« «)mmfln.'En elfet, dc
cinq a dir mi—tea npi^s qn'une goutlelette de cA-ieide &&1& (Hjf»s6* nur ^e
Jioi-dde la kiiim tic voire qui-recouvie la preparation, on voit ccs cr«taux>»t
diviser par -deS foates rayonnanteytet awssi sirivant des llgiMs p
erconoeiUnqiiefi, qui indiqwentruxistencC'de plusieurScotMJhrt.

. i

den NyAt(cutntlschcu.lIiiterAic)i&cd zvt ittvfycii Pll^cpa
u u d F l c c h t e u (5u;- la differencequ^existe thi'qriquammt entre Jes
Champignons et les lichens); par 31. TV. Nylaoder[Flora, 1864, n° 21,

. Lc« Licheus «e joigneiH icertaiiics Algues par
ne"es et^es Coii6m6is, etse rattachent-par les <3raphid&s et
a cetiaius genres de CUatnpif îons dt*.groiipe des Pyt'6nomy«etes-«UBBi
^uede culUs dus Uiscomyctiles. Iilnliiimn [H»lt a HlDtetii- phis mtime
iwi Chauifiigturns ei lea 1 Jckeiis, a tel pewt.-dit-il, ifti'it ost, chns
cfis, iinpof»il)k* de *Ucidcr b laquellc dc can dem\ classes appartient m\v. es]w«c
du tout jumtuus Mil ticlian«ili«« domte. die foit«ne foamit
taisun sulifaaiiK* pamwxuiliMKlrti.-ws tU»\ «*a*scs«n «nc sent*)
cas, ces (Minis de contact no s»nt ffuo^ciMWf^UwHs,-*! il ousto 4»IMI M

ncralile un type paiticulier a cbaqop classe, ijue^ I'autair s'egt piopose dp
d^cr'ire'dansce nienioire. D^alflfiors, poor ce yui co;icernelesCHam'pi^HS,
la cbmparaisoitipie Ton peut en faire avec les Lichens np s'eleiid qn'atq; •The-
caspor&s dc M. Levcille, c4r les Cjiiiospoies n'ptit rien gui leur i^jwtule
parini les Lichens, et les pycuides qu*6ffl a i cnconirecs sur leur tballus pcu-
« n l e*tre H?gai'd6*e3,' d"apr^s raiifem-,- coniifie && petits Champignons para-
gites, analogues ou identiqacs* aui Diplodfy PttomaevCytisprnJi des fnyco-
l»gues, plutot quc coiDBie one sortc tleHniiL snpptemefttairc, setaa l'»pinteti
in M. TBhftner '' *' * v
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Onpeut On que los Lichens se disiiuguenl prinoipalemei«<des Ohampi-
Htiujis par an thailu.s qui reu/erme parmi s«'s elements de la chlorophylls ou
ce ((ii'uii nomine des gonidies, et uu livmeniiim imbibe d'une substance gfita-
tincuse, proprictfis qu'on «e frmive pas chez les Champignons. Cepeiulant il
faut ri'mawjiwr qu'il se plcsenle parfcis chez ties Lichens* infericurs ties fruits
nus sans thailus particuticr, JD'autrcs fois, te lhallus ne manque pas, m;iis
la gelatine ile rhymeiiiiun prend sous rinftuence tit- la solution d'iode HOB
luttf culoraiion bleue on rose, roais one teinte jannc coinmc chez les Chain-
pigmms, par exeinplc chez les Lichtnu, Symdissa, Dirina, Leeuka cilri-
mktla; d'mi aulre cOle, diez un Cha!>i|)ign«B, VHysterium. elatinum l<r., les
spores prenneiil, par I'etfet de cet agcjii, une coloration bleue fono£e. II en
csi de inemc dans ie gome Graphis. L'auleur se demande si e'est la uue
jaison siillisatiU: j>oyr faire rentrer Vllijsierium parmi les Gnaphidees,
VMysterivm PvcHii Waby He peul pas Otie separe du genre Opegrapha ; il
se rapproche d« VO. varia aussj bieii par S«T configwration ext6rieure que par
sa composkion anatoim«|ut: el chimique; il esivrai que I'auleur n'a observe

• o r cettc espt'ee aucutie sorie de lhalle. D1au(res Lichens premieiK par lo
contact du uidme-rtaclif UHC iciuto rouge ou jaune rougeatre dans los cel-
lules ,|iii ;n(iisiiK.'hi lenrs SJKUCS OU dans la gelatine hyni*niale qui les enve-
loppe. < ;ln7. d'a litres, au con train1, celte g^laiinc nc prend (]u'tiuc colora*
tion peu acfeosee, par example chez les Ephebe pubescens, Lccidea pezi-
zoidea Ach. non Hcpp, L. abtetina r i te , Gyalecta cameo-lutea Turn,,
Opeyrapha lyncea Turn, et Borr., Parmelia aleuritvt, P. ambiytta;
oiiuiiie souvciU ch*z Ie Lecanora cinerea var, calcarea et chez les jeuues
I mils des Leptogium. Malgrc (onles ces variations , on peut dire que chez In
phis grand, nombre ttbs Lickons riiymenium devieiit fortement colon'', tr6s-
souvciii en bleu itidigo. Cela eat si general que I'atHcur trouve dans la pre-
sence de Taniidon' I'uii des caracteres les phis iiiiporiants et lo-s plus panicu*
licrs an\ l.ichcnv, caracture qui manque a la classc des Champignons. Mais,
dans t'elat actucl de nos comiaissauces, dit-il, il ml impossible tie ijrer uue
liguedu UutiNrcaLioii ahsofne enlre le« Champigiions et lee LwheiH Cc sont
lii deux classes de v«getaux difKrentes, maw qui pasw-ni de TUHC a 1'aulre
par certains types d'mie orgwiisatioH incomplete.

0 i i Sir, pt<*,,thtt* \ « t i . , and the plants which have been referred lo
that genus [Sur U Sifapia-mhus iVirf/. et lesptanles qui ont etc rapportees
a h genre); par M. Asa Gray (Proceedings of the american academy of
arts and sciences, vol. Vf, n»v. 1863, pp. 182-188).

Le gofcre Streptantiuts <Jt Nmiall .passe par de» transicions HKensiblesan
genre Arabia; cependant M. Asa Gray le regarde comme assez earactirisd
par sus tspw k» plus maKiu«s your le Hiaiuienir. U le divise en deux, sec-
tions : Eustreptuntf/us Eadl. et Euclhia NutL M en decrit qwekjues esp6c«s
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nouvclhfs : jftr. Hreweri et Str. hispidus, de la Galifornic; il en exclut neuf:
les Str. anrjustifolius Nutt., Str. angustifolius Gray, Str. virgatus Null.
Str. arcuatus Nult., Str. petiolaris Gray, 6Vr. longifolius Benth. et &r!
micranthus Gray, qu'il place definitiveinent dandles genres AraWs et /«?•-
ntts; ainsi que les A>. sagittntus Nult. et S*r. angustifolius'. Null., qui
apparticnncnl au genre Thelypodium Endl. (Vachypodium Nult. mm Webb).

ttlc flnsel C y p e r n , ihrer physischen und organisclien Natur nach, mit
Ruecksichtauf ilirc fruehereGeschichte(Z,7/e de Chyprc.d'apressa nature
physique et organique, avec un coup d'osil sur son histoire primitive); par
MM. F. Ungcr et Tli. Kolschy. IJn volume in-8° de 598 pages, avec quel-
ques gravures sur bois et une carte geographique. Vienne, chez W. Brau-
muelleV. Prix: 18 fr. 75 c.

Le volume que nous avons sous les yeux renferme les 616ments d'uue bis-
tpire naturelle a peu pres complete de l*Ue de Cbyprc. G6ographie, mfiteoro-
logie, mineralogie, geologie, eniomologie, botanique, agriculture, induslric,
tout y est ctudiG par les auteurs. Coinmc on le reconnaiira parfaitvineni,
nous ne devons signaler a nos lecleurs que ceux des douze chapiires de
Touvrage qui se rapporient plus particulierement a la botanique. Dc ce
nombre sont les chapitres V, VI et VII. Le.chapitre V renferme quatre divi-
sions. Dans la premiere, les auteurs passent en revue les botanistes er les
voyageurs qui put fourni des materiaux pour Tetudc de la llore de Chypre ;
dans la deuxieme, ils oludienl le caraci^re general de la vegetation do cetic
grande ile; dans la troisieme, ils appliqucnt a celle etude les principes dc la
phylostatique, en comparant suecessiveinenl eelte vegetation a la flore inedi-
terraneenne ct a cellc de chacun des pays \oisins. II r&mlle de ces exauicns
comparalifs que la Qore dc Chypre renferme encore un grand nombre d'es-
peces paniculieres, non rencomrecs dans les lies non plus que sur les-conti-
nents voisins; ce sont le's Fissidens cyprius Jurai/kan. sp.; Potlia venusta
Juralzka n. sp.; Grirnmia Ungeri Juratzka n. sp.; Entosthodon pallescens
.)uratzka n. sp.; Funaria anomata Juratcka n. sp.; Brachytheciumolum-
picum Juratzka n. sp.; Colchicum Troodi Kolschy n. sp. (6'. autumnaie
Poech), foliis longis late lanceolato- linearibus utriuquc seusiin attenuaiis
capsellis pedunculatis acutatis; Omithogalum pediceHare Boiss. et Kotschy;
Allium maaosptrmum Boiss. et Kotschy; Crocus cyprius Boiss. et Kotschy;
Bermione Cypri Harv.; Arisarum crassifolium Sciiolt; Arum cyprium
Schott; Quercus alnifolia I'oech (Q. cypria Jaub. etSpacb; Pterocep/tafa
multiflorus Poech [Pt. Cyprius rBoiss.); Anthcmis rosea Sibth.; Cota
palcestina lleut. mss. in herb. Boissier, a C. altissima J. Gay ramis patentibus
foliorum rhachidibus latioribus, palearum structure disanctissima; Scorzo-
nem cypria Kolschy n. sp., affinis Sc. humid, abea diljert radice crafisiori reli-
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quiisquc foliorum vetcrum vestita, foliis basi angustissime attenuajis, capitulis
angustioribus, etc.; Lactuca teucophcea Siblb.; Galium suberosum Siblh. et
Sm.; G. pauciflorum Kotschy n. sp., affine G. recurvato Req., ab eo verti-
cillis distantibus, foliis aliisque riotis differt; Salvia cypria Kotschy n. sp.,
proxima S. libanoticce, a qua foliis minoribus, dentibus calycis minoribus,
corolla magis inflata, fauci maculata, et aliis nolis differt; Micromeria cypria
Kotschy n. sp., post JM. grwcam collocanda, a qua differl indumento, foliis
omnibus .ovatis, calycis dentibus subulalo-linearibus; Ballota integrifoliu
fienth.; Teucrium cyprium Boiss.; Onosma ccespitosum Kotschy n. sp.,
affine Onosmce miti Boiss., quod differt indumento brevi velutino molliori,
caulibus longioribu*, ramis erectis elongatis et diversis aliis nolis; 0. Troodi
Kotschy n. sp. quod differt ab 0. nano DC. foliis minoribus, anthcris fila-
mento triplo longioribus, etc.; Orobanche cypria lleut. .n. sp., ad radices
Pterocephali multiflori et Scutellarice kirta>, afiinis Orobanchce fuliginosa>f

a qua differt floribus minoribus densius imbricatis, bracteis sepalisque non
acuminalis; Cyclamen cyprium Kotschy n. sp., affine C. neapolitano,
quod differt forma foliorum, calycis lacimis ovatis, glanduloso-dentaiis,
ovario glabro albo, stylo basi incrassato; Peucedanum Veneris Kotschy
n. sp.*, foliis radicalibus sesquipedem longis, lalis, carnosis, rigidissimis;
Crassula microcarpa Sm. , Umbilicus microstacliyus Kotschy n. sp.,
proximus U. globular ice folio; U. Lampusce Kotschy n. sp. (Sempervivum
globiferum Sm. non L.); Sedum porphyreum Kotschy n. sp., aff. S. lit-
toreo Gtiss., a quo differt cymae ramis post anthesim erectis nee patenli-
recurvalis, petalis sepalis quadruplo ncc duplo longioribus, roseo-purpu-
reis nee lutcscentibus; JSigella fumaricefolia Kotschy n. sp.; Matthiola
tenclla DC., Cheiranthus flexuosus Sibth., Cistus cyprius Lam. (C.
ladaniferus Bot. mag. tab. 112 non L.); Dianthus tricuspidatus Sibth.;
Silene Icevigala' Sibth. ; S. leucophcea Sibth. ; S. thymifolia Siblh.;
S. rubella L.; S. discolor Sibth.; V'icia cypria |Cotsch-y n. sp.̂  affinis
V. monantho Godr. et Gr., \erum stipulae singuh folii difformes, altera
triloba basin versus triangulari-angustaia, apicem versus acuminata in seiam
vel cirrum terminata, altera oppftsita brevissimc stipitata abrupte dilatala,
ambitu triangulari, setoso-acuminata, laciniis utrinquc tribus quatuorve in
setasr sursumvergentes excedentibus; Vicia carnea Kotschy n. sp., affinis
V. Michauxii Spreng., â qua differt foliis brevioribus apice truncato-emargi-

natis, floribus majoribus longius pediceliatis, dentibus calvcinis longioribus
angustioribusque. La flore sp^ciale de Tile de Ghyprc, d'oa nous avons
extrait la lisle pr6c6dente, remplit la derniere panic du Vc chapitre. Elle se
borne a ^num r̂er les especes deja connues; les auteurs n'y ont d6crit que
les especes qui ue L'ont pas encore el6. Us iiidiquent pour chaque cspece
les noms vulgaires qu'elle porte en grec moderne et son extension geogra-
phique.
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Le chapitre VI est consacrg k I'etude des ve*getaux originaires de Chyprc
dont Ics produits sont employes en medecine et livres au commerce. Ges pro-
duits sont la resine connue sous lc nom dc Ladanum, l'ambre ou la resine
Storax eft le mastic. Avant de tracer I'histoire du premier, les auteurs jettent
un coup d'oeil sur les origincs des colonies des Phlniciens, et par consequent
sur les premiers Itablissements fonde's dans Tile de Chypre par ces hardis
navigateurs, qui firent de bonne hcure du Ladanum un objet de commerce.
M. Unger va jusqu'a penser quc I'arbrisseau qui fournit le Ladanum, et qui
est, dit-il, le Cistus crcticus L., a donne son nom a Tile de Chypre. II fait
deriver, en effet, ce nom de l'hebreu Gopher ou Kopher, qui designe, dit-il,
un arbrisseau dont les fleurs et les fruits servent a preparer des builes ct des
onguents, et d'ou aurait ele" tire Le nom de la plante Cyurost d'oii Tile aurait
pris le sicn (1). Gomme il existe dans plusieurs auteurs de l'antiquitc*, no-
lamment dans Dioscoride et dans Pline, des details sur une plante Cypros,
rapportee avec doute par Plineau Ligustrumy ct que Prosper Alpina prouvG
etre identique avec le Lawsonia ou Hennc des Arabcs, Tautenr est oblige
d'expliquer pourquoi cc n'est pas le Lawsonia qui a pu donner son nom a
Tile; e'est, dit-il, parce qu'il n'en est pas originaire, et parcc qu'il n'a
pu y etre import̂  et recherche comme objet de commerce, puisque I'Oricnt
le cultivait, et que les Grecs et les Romains n'avaient nul besoin de ce
cosmgtiquc. II ajouie que ce Cistus ou cette plante Kopher, ayant transmis
son nom a Tile de Chypre, a ainsi indircctement cr£6 ceux du Cypres,
njnapiGGQGy du cuivre, cuprum, et des Gyprins, arbre, metal el poissons qui
se trouvent dans cette lie.

ill. Unger s'occupe ensuite de la secretion du Ladanum en cllc-mdme,
des organes qui la produisent et de ses propriety chimiques. II la figure
portee a l'elat de goulleleltes fluides par de longs poils, forme's d'un grand
nombre de cellules superposc*es. II 6iudie ensuite le storax, rapporle* g6n6ra-
lement au Styrax officinalis, mais dont 1'origine n'est pas encore, selon
lui, parfaitement elucid^e. II reconnait bien, d'apres les lemoignages que
M. Kolschy a recueillis des indigenes, que eel arbuste fournit une panic du
produit connu sous le nom de storax; mais il rappelle que deja, au temps de
Pline, cette substance etait falsifî e par des melanges, et montre ensuite,
comme on le sail, que, dans divers pays, des produits analogues sont
fournis par des Liquidambar; il gtudie spdeialenient la constitution anatomi-
que de T6corce de ces arbres. Il figure egalement celW de l'ecorce et du bois
du Pistacia Lentiscus, qui fournit le mastic.

Le chapitre VII est relatif a Tagriculture. M. Unger y decrit des instru-

(1) Cetle elymologie, qui parait empruntde a VArboreluin hblicum d'Ursinus, souleve
des critiques que le r&glement impose a cetle llevue nous euipeche de produire ici; on
les tiouvera dans le Compte rendu des stances.
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ineiUs ct des pvotfdes; il s'6tcnd sur la culture dc la Vigne; sur cede dc
TOlivier et sur 1'extraction de 1'liuile.

Les autcurs se sont partagc la tDche en elaborant ce livrc; par un avis
special place en tele dela table des matures, ils en signent chacun dtfs parties
diflcrcnles. M. Kotschy a 6crit Ics chapitres rclatifs h h geographic bota-
niquc ct a la flore, pour lesquels il s'csL adjoint quelques col la bora Leu rs, car
M. A. Grunow a Gludie les Algues, 1VI. Al. Braun les Characees, M. Rei-
ch a rdt Ics Champignons, M. dc Krcinpclhuber Ics Lichens, el M. Juratzka
les HGpaliques ct les Mousses. Bieu quo nous n'ayons cite plus liaut, parmi
Ics Gryplogames propres a Tile dc Chypre, que des Muscinles, il y a aussi
des especes nouvcllcs dans Ics premieres families dc ecl embranchement;
commoccs families out ele* jusqu'a ce jour.moius eludiees que Ics auIres, et
quc ccs especes se rcncoulreronl probablemcnt aillcurs que dans Tile, nous
n'avons pas cru devoir les comprendre dans cc recensement.

IiC Catlorc eft *CM foi*£tN 5 apcrcu hisloriquc ct agronomique adressG
a la Society imperialc el ccutralc d'agriculture dc France; par M. Jerome
Costanlini. \n-U° dc 22 pages, a\cc unc planchc lilhographice. Paris, chez
D"Mllt 186/1.

Le Cadore, silue au uord dc la Vcnelie, a pour borncs, 5 l'esl, le Frioul;
au sud, Bellunc; cl, a Touest, la province de Trcnte. C'esl un pays monla-
gneux, ou Ics ceieales el les fiuils sont cxcellents ct ou la vegetation des
forels est prodigieuse, La rente qu'on retire annuellcmcnt de l'cxploitaiion de
c<?s forels pcul elrc 6valu£c a 1 049 200 francs environ. C'cst la forct dc So-
madina, ou de Saint-Marc, qui excelle sur toulcs Ics autres paries qualitesde
ses bois, dont Ics fibres soul douecs d'unc solidile ct d'une elasticity excep-
tionnelles. C'etait dc ces bois qu'on approvigionnail jadis ('arsenal de Venise;
lc gouvcrnemt'iit fran^ais s'en servit a son tour, el aujourd'hui eclui de
l'Autriche les prdferc a ccux de Trieste, de la Garinthie, de I'JIlyric, de laPon-
leba et du Frioul. Us ne sont inf^rieurs sous aucun rapport a ceux de Riga
ct de total le nord. G'est sur des radeau* ou dans des barques quc les bois
du Gadore arrivent par la Pianc a Venise, d'ou ils sonl exports. Ils \ienncnt
d'etre employes aux travaux du percement dc Tisthme dc Suez. £cs princi-
cipales essences de ces bois sont le Larix, le Picca, le Pinus Abies,
le IK silvestris, le P. alba ct le / J . Cembra. Ces essences sont employees a
toute construction navale ou publique; on les exploitc pour Ics ponts et pour
d'aulrcs services. Mais le P. Cembra, dont le bois so conserve si bien
qu'il semble d^ficr i'aclitm du temps, sert presque cxclusiveiucnt aux sculp-
tures^ bas-reliefs ct orncmcnis. A3. Gostantini insiste beaucoup sur le parti
que hi France pourrait tircr des bois du Gadoi c pour ses constructions nava-
lcs. Une planchc jointe a son travail lyjprcsenle un apparcil sp6cial destine a
mesurer la consistance el l'elasticite des bois.
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|'|iylii'itfllt£ ©oiisliWr^c conmic caiiae lie variability
dana ICK vtS^etrtiax; par M. Ch. Naudin {Comptes rendus, 1864,
t. LIX, pp. 837-845).

Dans un indmoire anllrinir, M. Naiulin a etabli cc fait, confirm^ dcpuis
par de nouvelles experiences, qu'a partir de la deuxieme generation les
hybrides veg&aux, lorsqu'ils sontdoues dc fertility, rcviennent tres-fr6quem-
ment a Tune des deux especes doni ils sont sorlis. Cependant rien n'est plus
commun quede trouvcr dans une collection d'hybrides dc meme provenance
el de secondc generation un certain noinbre d'inclividus qui ne.rcntrenl pas
dans lc cadre des espuces |>roductrices. M. Naudin a observe 60 individus de
Datura Iwvi-ferox et 70 de D. feroci-laevis, en tout 130 plantes lif brides,
issues des mfimes parents ayant aliernativcin<*nt rempli les rOles de pere el de
mere. Toutcs ces plantes onl ele parfaiteiucnl stinblables en tie elles, mais
diffcraient etrangem^nl des deux especes qui les avaient produites. Ce
n'etait, ni la taillc, ni le port, ni les fleurs, ni les fruits de ces dernjeres;
ce nf6tait mfime rien d*interinediairc cnlro leurs formes si connues et si
tranches, (ihez le D. ferox de race pure, la tigelle, au moment de la ger-
minalion, esl d'un pourprc violet foncG; cetle teinte s'arrfite auniveaudes
cotyledons; lc D. lawis ne possedc nullc part ccttc teinte. Or, les hybrides
precites avaient tous les tiges brunes ct les fleurs viol elles. Ils furcnl steriles
dans les sept ou huit premieres dichotomies, mais Ucs-fertiles dans les sui-
vantes. Dans les produits de deuxieme generation qui en provinrent, on
remarqua la plus etonnantc diversity dc caractercs; ia plupart resscmblaienl
plus aux 1). Stramonium, et D. quercifolia, avec lesquels elles n'avaient aucunc
parent^, qu'aux esp^ces dont elles descendaient; mais chacune d'elles diflerait
par quelque point des auties, comme si le lien qui devaitjes rattacber aux
types specifiques s'cilant rompu, leur vegetation s'^tait egar^e dans ton les les
directions. G'est la ce que M. Naudin appelle la variation desordonn^e. II a
observe des faits analogues sur des hybrides provenant des Mirabilis longi-
flora et M. Jalajja. 11 a pu eludier la meme variation a la sixieme generation
sur le lAnaria purpureo-vulgaris. Chez les Petunia, les horticulteurs ob-
tiennent egalcmcnt, en fecondaut artificiellement ces hybrides les uns par les
autrcs, des variations extremes, quelquefois monslrucuses. L'examen de ces
fails ameneM. Naudin k jeter un coup d'ceil sur les arbres frurtiers. II pense
que sous la multitude de formes inslables que revetent ces vdgetaux a cliaquc
generation nouvelle, se cachent plusicurs types specifiques primitivement
distincts, auxquels il n'est plus possible aujourd'hui d'assigner leurs vrais
caractfcres. 11 est port6 a croire que la meme opinion peut etre etendue aux
espfcees millipliees de Salix, de Potent ilia, de Rubus, qui se trouvent dans
les conditions physiques les plus propres a favoriscr leurs croisements.



• 4 6 SOCIETY BOTANIQUE DE FRANCE.

On a new specie* of BouttHingnutfia, (Sur une nouvelle
es/jece de Boussingaultia); parM. John JMiers (Journal of botany % 1864,
pp. 161-162, avec une planche lithographic).

Gette nouvelle espece est originairc du Brcsil, ou cllc a etG r6colt6e dans la
province dc Saint-Paul par M. Weis en 1846. En voici la diagnose :

B. gracilis; scandens, glaberrima, ramulis teneris, subcompressis, angu-
lalo-striatis, subflexuosis, dependentibus; foliis obovatis, imo acutis et in
peliolum subbrcvem canaliculatum decurrentibus, apicc acutis et cuspidalo-
acuminatis, siccis merabranaceis et fuscescentibus, utrinque opacis, nervis
lenerrimis immersis; raccmis axillaribus, glaberrimis, ramosis; ramis longis-
simis, ,gracillimis, dense spi cat is; pedicellis brevibus, imo uni- apice bibrac-
teatis, filamentis dilalatis subulatis; ovario ovato, 3-sulcato; stylo ultra
medium 3-fido, ramis tenuibus, stigmatibus papilloso-globosis.

Lcs f e u I l i e s d c s p l a n tern c f t l ia lc i i t -c l lcs dc 1'oxydc dc
cai»1u»nc? par fil. B. Corenwinder (Comptes rendus, 1865, t. LX,
pp. 102-103).

II Vagit dans celte note d'une question controversy sur laquelle nos lec-
teurs trouvcront dcs renscigncmenis dans plusicurs articles antdrieurs de
celte Revue (1). Ellc parait definitivement resolue aujourd'hui, les auteurs
les plus comp6tents s'accordant a dire que les feuilles des veg6taux, en fonc-
lionnant dans dcs conditions aussi seinblablcs que possible aux conditions
naturelles, 6mettent de Toxygene qui nc pr^sente pas d'indiccs de gaz com-
bustible dans l'atmospherc; M. Corenwinder ajoule que le fumier ou les
engrais, en se putr f̂iant a l'air_, n'en exhalent pas de traces, et qu'on n*en
trouve pas davantage dans les produils gazeux 6man ŝ des fleurs m îne les
plus odoriferaities.

dcr Botau ik In Ungrarn (Histoire de la botanique en
Hongrie); par M. Augtiste Kanitz. Petit in-8° de 199 pages. Hanovre,
1863, en d^pot a Pesth chez Mor. Rath.

Get ouvrage n'a cte tir6 qu'a 70 exemplaires. L'auteur y rassemble avec un
soin extreme tous les documents relatifs aux Etudes botaniques faites en
Hongrie ou sur la Hongrie. II cite tous les. auteurs dans les ecrits desquels se
trouvent des passages relatifs a ces eludes, et fait connaitre par une courte
notice bibliographique chacun dc ceux dont les travaux ont un caratere bota-
nique special. Cette Enumeration, dressee suivant Tordre chrpnologique,
commence a Manardus, nc en 1462 5 Fcrrare, et mort en 1536, apres avoir

m^decin des rois de Hongrie Ladislas II ct Louis II, et qui a laissd des

(1) Voyez le Bulletin, t. IX, p. 47, et t. X, p. 608.
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Epistolw medicinales in guibus multa recentiorum errata et antiquorum
decretn fofcrantur; ellc se termine par M. Rudolf Somogyi, qui a traduit
rgcemment dans la langue des Magyars, un travail de M. Pokorni sur les
Sphagnum de la Hongrie. Suit une liste des botanistes qui s'occupent actuel-
lemenl de la flore hongroise, ct des additions; enfin, une table dressGe par
ordre alphabetique des nombreux auteurs dont les travaux sont cil£s par
M. Kanitz, et dont il a eu soin de r&ablir le Writable nom, souvent d£figur6
par la traduction en latin ou par la transcription des auteurs allemands*.

ITelier d i e Vcgetatftou d c r Gcfltess-Cryptogaii ici i der lJn i -
gclftuiig YOU R a z z e s In S u c d t i r o l [Sur les Cryptogames vascu-
laires des environs de Razze, dans le Tirol meridional); par M. J. Milde
(Verhandlungen der K. K. zool.-bot. Gesellschaft in Wien, 1864,
pp. 1-14).

M. Milde a sejourne' pendant plusieurs scmaincs aux bains de Razze, dans
T&G de 1864, ce qui Pa engage 5 r6diger ces notes. II y est question de
28 Cryptogames (Fougeres, fiquis6tac6es ou Lycopodiacdes), sur plusi0urs

\ari6t6s desqucllcs il donne des indications interessantcs, notamment sur une
monstruositede YAspidium rigidum etsurYEquisetum ramosissimumDesf.,
que M. Milde ticnt pour une variele de YE. elongatum Willd.

Mittliellanffen [Communications relatives aux
Sauks); par M. Jos. Kerner {Verhandlungen der K. K. zool.-bot.
Gesellschaft in Wien, 1864, pp. 99-102).

Dans ces notes, l'auteur decrit le Salix hircina (cinerea X incana); il
Inumerc ensuite les differences qui dislinguenl cet hybride des autres hybrides
suivants: les Salix Seringeana Gaud, (caprea X incana), S. intermedia
Host (grandifolia X incana), S. patula Ser. (aurita X irtbana), S. Salvi-
folia Koch.

Huicornm frondosorum species novae; par M. J. Juratzka
(Verhandlungen der K. K. zool.-bot. Gesellschaft in Wien, 1864,
pp. 103-104).

Nous croyons devoir reproduire la description des deux especes nouvelles
crepes dans cette note.

1. Hypnum curvicaule Jur. — Cespites lulescenti-\irides, inferne fus-
cescentes. Caulis prostraius vel ascendens, flexuosus, suboradiculosus plus
minusve regulariter pinnalim ramulosus vel subsimplex, apicom versus cur-
vatus, inferne aetate provecta subnudus, ramulis imilateralibus vel disliche
palentibus, apice acutis reclis vel tcniicr incurvis. Folia mollia ercfeto-
patcnlia siccilale incumbenlia, apicalia interdum subsecunda y ovato- vel
obcordato-lanceolaia subito fere brevius longiusve acuminalo, baud sulcaia,
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(nto margine piano minute serrulata, costa lutescente,simplici ante apicem
dciiquescente; retis areolne hexagono-lineares basi parum laxiorcs ad angulos
cxcavalos subito valde dilalalae aurantiae — Croil dans les Alpcs dc la
Baviere et de I'Autriche.

2. Amblystegium graciie Jur. — Demisso-caespitosum, laele viride.
Caulis ascendens parce radiculosus vage vel subpinnatini ramulosus, ramulis
ftttenualis ereclis. Folia dense conferta, humiditale patcnlia, siccitale arete
imbricata, e basi obcordata lanceolata longc acuminata, opaca, concava, basi
bisulco, lolo fere margine minute scrrulata vcl subintegra, costa subflexuosa
cum apice finientc; rctis areolis minutissimis in tolo folio fere aequalibus.
Flores nionoici. Perichaetium in ramulo brevissimo basi radiculoso magnum,
foliis pajlidis laxc imbricalis ereclis, elongalo-lanceolalis, subito fere in api:

culum piliformem flexuosum productis, costa crassiuscula ante apicem
evanida. Capsula incuivo-cernua" oblongo-cylindracea. Operculum obluse
conicum; annulus e duplici serie ccllularum minutarum compositus. Pcris-
tomii denies lutescentes incurvi, processus integri, ciliis exappendiculatis. —
Trieste, Gratsch pres M6ran (Tirol).

giqucspour 1864); par M. Stef. Schulzer v. Muoggenburg (Verkandlun-
gen der K. K. zool.-bot. Gesell&chaft in Wien, 186&, pp. 105-120).

Ge travail est formg d'unc seric de notes oft Pauteur traite : 1° du genre
Stilbospora des aulcurs; 2° des gtres microscopiques que les agrfbulteurs
nomment Mehlthau, c'ost-a-dire ros6e farineuse, les regardant commc un
d(5pot d'originc atmosphgriquc, etres qui appartiennent a un Hyphomycete,
le Torula monilioides Corda [Acrosporium monilioides Nees, Oidium moni-
lioides Link), ainsi qu'au genre Alphitomorpha Wallr., el que plusieurs auteurs
ont ranges parnti iQs£risyphe; 3° au Sphceria lanciformis^r. (Synsphceria
Bonordcn); U° au genre Pkragmidiutn Link; 5° au genre Crinula Fr.; 6° a
un nouvel Agyrium; 7° au Xenodochus sparsus Schulzer; 8° au genre Mitro-
phora Schulz.; 9° a quelques Hyphomycetes.

Eln Bllick aiif die pflanzcngcosraplilsclicii Ycrliceltiiisse
G a l i c l c n s (Covp d'ceil sur la geograplde botanique de la Gallicie);

. par M. Franz Herbisch, {Verhandlungen derK. K. zool.-bot. Gesellschaft
in Wien, 1864, pp. 125-136).

Nous croyons ne pouvoir micuxfaire connaitre a nos lecteurs le sujet de ce
travail qu'en reproduisant les deux listes suivantes, quiindiquent, la premiere,
les plan tes les plus remarquables qui ncf s'61event pas au-dessus deAOOOpieds
dans la Gallicie et la Bukowine; la deuxieme celles qui croissent de 4000 h
7000 pieds.

Premiere liste. — Elymus arenarius L., Psamma arenariaJi. Schult.,
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Eragrostis poceoides P. h^Sesleria rigida Heufl., Mellca althsimah.,
Hierochloa austral is R. Sell., Scirpus triqueter L., Schamus ferrugineus
L., Carex cyperoideslj., C. arenaria DC., C. limosa L., Cladinm Maris-
CMS R. Br., Cyperus flavescensL., Asparagus tenuifolius Lam., Muscari
pallens Fisch., Salicornia herbacea L., Kochia scoparia Schrad., A triplex
latifoliay salina Koch, Crepis sibirica L., Phlomis tuberosaL., Salvia
nutans W. K., Scutellaria lupulina L., 5. altissima L., A/w^a laxmanni
Benlh., Ceratoccphalus orthoceras DC., Elsholzia cristata Willd., Delphi-
nium hybridvm Willd., Alyssum saxatile L., 7Vw/or pmnilum Sm., Mdro-
vandia vesiculosa Monti, Alsine graminifolia Blaff, Gypsophila altissima
L., Dianthus serotinus "W. K., Silene dickotoma Ehrh., 6\ Pseudotites
Bess., Hibiscus ternatus Cav., Acer tataricum L., Euphorbia falcata L.,
Waldsteinia geoides Willd., Cratcegus nigraVl. K., Oxytropis pilosa DC.,
Astragalus Onobrychis L., A austriacus Jacq., Lathyrus hirsutus L., £.
Nissolia L.

Deuxi&me lisle. — Sesleria disticha Pers., Carea? afrata L., Juncus tri-
glumis L., Lloydia serotina Salisb., Pmws Mughus Scop., P. Cembra L.,
A/wws viridis DC., -Sa/̂ a; reticulata L., 5. herbacea L., Oxyria digyna
Camp., Erigeron uniflorus L., Gnaphalium carpathiciimVfa\\\nh., Aoliillea
lingulata W. K., Senecio carniolicus Willd., Saussurea pygmcea Spgl.j
Gentiana frigida Frccl., G. glacial is Vill., Veronica petrcea Bgt., Pedicularis
versicolor Wahlnb., Androsace obtusifolia L., Primula minima L., Rhodo-
dendron myrtifolium Sch. et Kotschy, Laserpitium alpinum W. K., Gaya
simplex Gaud., Snxifraga luteo-viridis Sch. et Kotschy, .S\ ajugifolia
Wahlnb., 5. carpathica Rchb., 5. cernua L., Chrysosplanium glaciale Fuss.,
Arabis ovirensis Wahlnb., Cochleariaofficinalis L., Dianthus glacialis L.,

reptans L., Phaca frigida L., JV?. astragalina DC.

ji#pfettitfttt i io#o«uttt; par M. Milde (Verhandlungen der K. K.
zool.-bot. Gesellschaft in Wien, 1864, pp. 165-167, avec une planche
colorize).

L1Asplenium dolosum, que dgcritpour la premiere fois M. Milde, est con-
siderc par lui commc un hybride des A. Adiantum nigrum ct A. Trie/to-
manes. Nous en reproduisons la diagnose :

Rhizoma brfive, obliquum; paleae lineali-lanceolatae nervo spurio destitute.
Petiolus folio multo brevior, glaberrimus, atrofuscus; rhachis canaliculata,
parlim viridis, partim castanea^ non dentata, non scarioso-marginata. Folia
coi iacea, opaca, lineari-lanceolata, pinnatisecta;. segmenta breviter viridi-
slipita, ovato-rotundala, basi utrinque profonde incisa, lack)iis breviter den-
tatis. Nervi Sphenopteridis; indusium integerrimiim. Sporae subrotunoje,
atrofuscae, verrucosa?.

Cctie forme a 6t6 recueillie pres dc Woran (Tirol).
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Re c heretics SUP la germination; par M. G. Floury (Adansonia,
t. IV, livr. 7 et 8, pp. 220-247, avec une planche graved).

L'autcur a fait dans ces recherches l'etude des gaz degagds pendant la ger-
mination ct cclle des changements survenus par cet acte physiologique dans
la composition chimique des graines oleagineuscs. Sur le premier point, il a
suivi pendant quinze jours la germination du Ricin, a partir du 17 sep-
tembre; il conclut de ces experiences que la germination de certaines graines
peut rCpandre dans 1'alrnosphere un principe hydrocarbon^ qui vient en
augmentcr encore la complexity. Sur le dcuxieme point, il a <Hudi6 le Ricin
et le Colza, el public plusieurs analyses de leurs graines faitcs avant la germi-
nation e't a differentes plriodes de eel actc. Il conclut de ces observations que
la malicre grasse accumulee dans les graines n'a pas seulement pour resultat
de fournir des aliments a la combustion respiraloire du \eg6tal pendant la
germination; mais que, dc plus, die lui procure les nouvcaux matGriaux
dont il a besoin pour s'accroitre. Le premier produit de la transformation
parait Stre le sucre ou la dextrine; ceux-ci s'organisent ensuite en cellulose,
en perdant les 6l6ments d'un ou de deux equivalents d'eau. Quelquefois lc pas-
sage a ce dernier etat est si rapide, qu'on peut a peine saisir la transforma-
|ion pr£c6dcnte. L'influence dc I'oxygene ne se borne pas a bruler le carbone
et rhydrogene qui se trouvent en exces dans les corps gras et r6sincux pour
les amencr a la composition des hydrates de carbone; elle va plus loin, et la
planle fixe de l'oxygene, D'apres l'auteur, un poids donngde graines acquiert
toujours de l'oxygene par la germination.

JCnumcratio s c m i i i u m in liorto botanico regii Musei florentini physico
ac naluralis his'oriae anno 1863 collector urn quae cum aliis seminibus sunt
commutanda". In-8°de 28 pages. Florence, f^vrier

Dans des annotations jointesace catalogue, M. Parlatore d£crit deux
especes du genre Vesicaria, qui out ete confondues par les auteurs sous le
nom de Vesicaria utriculata ; Tune a laquelle il garde le nom de V. utri-
culata Lam. excl. syn. DC, et qui est propre aux Alpes de I'Europecen-
irale; l'autre qu'il nomme Vesicaria Barrelieriy qui^se trouve dans les
rochers des Apennins, eii Dalmatie, en Bithynie et en Thessalie. Nous met-
trons en regard les caracteres distinctifs de ces deux plantes.

V. iiiriculatahzm.—V. foliis ramorifm fertilium integerrimis, uninerviis,
laevibus, glabris, pedicellis silicula sublongibribus, pelalorum limbo brevi,
suborbiculari, su1>emarginato, patentissimo-reflexo, silicula inflata, globosa,
subrciusa, seminibus margine anguste alatis, cotyledonibus ellipticis.

V. Darrelieri Parl. V. utriculata Puccin excl. syn., Bert. Fl. ital. excl.
syn. praeter Barr. et Bocc, Griseb. Spic, Vis. FL dalm., Caruel Prodr.
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excl. syn., Alyssum utriculatum Sibth. Fl. grccc., etc. — V. foliis ramorum
fertilium margine denticulatis, denticulis longe uniselis, subtrinerviis, pedi-
cellis siliculae subaequaljbus, petalorum limbo patentissimo, elliplico, obovate,
integro vel subemarginalo, basi attenuate, silicula elliptica, basi altenuata,
inflata, seminibus margine late alatis, cotyledonibus subreniformibus.

Reciterclies orgauograplilqucs et orgaiiojge'iilqiies mr
le Coffen nrahica, I,.; par M. L6on Marchand. In-8° de £18 pages,
avec quatre planches &rav6es. Paris, chez J.-B. Bailliere ct (Us, 1864.

Nous reproduirons textuellement les conclusions de l'auteur, qui sont les
suivantes :

1° La graine de cafe n'est anomale que par sa forme. Elle provient d'un
ovule aplaii qui, oblige de contourner une saillie du placenta, s'enroule en
cornet par son bord libre.

2° Cet enroulemenl explique la position excentrique de l'embryon et sa
direction variable par rapport a Taxe de la graine.

3° Si, pour la germination, on doit prendre dc pref6rence des graines
fraiches et rGcentcs, eclte condition n'est pas indispensable a la reusaite de
l'opdralion.

U° Les racines secondaires se dcjveloppent suivant une ligne spirale.
5° Les stipules se developpent par un seul ma melon, en sorte que si Ton

veut dire flue chacune d'elles provient de la fusion de deux stipules primi-
tives, il faut admettre qu'elles sont connees des leur apparition.

6° L'ovaire inftre du Caller est une dependance de I'axe, et ne provient
pas de la soudure du calice et des feuilies carpellaires.

7° Toutes les espdees commerciales paraissent g^ndralement provenir dc la
meme cspece bolanique, le Coffea arabica L. La di(T6renc8 de leurs propriti-
t6s ticnt, soit a la diversity des plants, soit h l'action du sol, du climat, etc.
La difference de leurs formes pent tenir h Tune de ces causes, mais on doit se
rappeler qu'une meme branche peut les porter loutes, et que la couleur ne
depend le plus souvenl que de l'c*tat de maturity plus ou moins avanc6 de la
graine au moment de la recolte.

Ajoutons que, d'apres Tauteur, le caf6 marron est produit par le Coffea
mauritiana Lam., et que le cafe Monrovia semble etre port6 par une cspece
encore incoiinue. Les negres de «erlaines contrtes de TAfrique emploient un
autre cafe, qui n'est point rgpandu dans le commerce; il appartiendrait au
Psycholria citrifolia.

M o n d e de la m e r ; par Alfred Frtdol. In-8° de vn-652 pages,
illustr6 de 21 planches sur acier tirees en couleur, et dc 200 vignettes sur
bois dessinees par M. P. Lackerbaucr. Paris, chcz L. Hachettc et Cic, 1865.



SOCIETY BOTANIQU^ DB FRANCE.

Nos lecteuK ont pu deja trouver dans plusieurs fcuillcs periodiquos des de-
tails snr la derniere produciion de 1'autcur du Caryn magamlensis, dont lc
pseudonyme litteraire, consent d'apres ses derniere^ volontes, n'esl qu'un
voile bien 16ger, soulcv6 par M. deQuatrefages* devant I'Academie des scien-
ces, par M. Baillon devant >a Faculty de mgdecine, et par M. Michon devant
la Soci&d d'acclimatation (1). Quoique beaucoup plus zoologique quebota-
nique, lc Monde de la mer sc ratlachc cependant a notre science par un cha-
pilre special: Les plantes de la mer, ou les decouvertes de MM. Thuret et
Pringshuim sont mi ses a contribution avee un tac;t exquis, qui exclut toutc
description p6dantesque, cinpiunte les fails saillanls et en lire des aper$us nou-
veaux. On contemplera avec atlraitle tableau de celte vegetation sous-marine,
ou Ton J^couvre des buissons et des bosquets, des jardins et des bois; et le
portrait de ces plant es bizanes qui ne produisent ni cajice, ni corolle, qui
n'ont ni vraics etamines, ni vrais pistils, tandis quev par une compensation
merveilleuse, beaucoup des animaux marins qui vivent au milieu d'elles,sont
organises et quelqucfois groupes commc dc veritables fieuis.

11 y aurait de grands 61oges h donner aux vignettes ct aux planches qui
ornent cet ouvragc, ct qui out coutu des frais considerables. Tims d'enlrc
elles son I la reproduction de lahleaux de M. Gudin et de M. Biard.
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(1) Voyez le Bulletin, t. XI (Revue), p. 42.
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Enumferatio plantarum phaucrogamicarum sponle crescentium copiosiusque

culiarum terriiorii soproniensis, auctore Nicolao de Szontagh (Ibid.,
pp. 463-502).

Note sur le Stelechanteria; par Al. H. Baillon (Adansonia, t. iv, pp. 147-
149).

Sur des fleurs doubles de Delphinium Comolida; par M. H. Baillon {Ibid.,
p. 149).

De l'hybridalion et des opinions des horliculteurs ecossais sur les feconda-
tions crois^cs; par M. H. Baillon (Ibid., pp. 175-186).

Analyse de (liverses feuiiles et de quelques plantes; par M. firti. Gucymard
(Comptes rendus, 1864,.t. LVIII, pp. 989-992).

Recherches chimiques sur la Betterave; par M. B» Gorenwinder (Ibid., 1865,
t. LX, pp. 154-156).

Production, au moyeii de la tecondation croisde, d'un^ s6rie de c£pages a sue
colors; par M. Bouschet (/^^., pp. 229-231).

Description of a new species of Cosmarium Corda and otPenium Brtb. (Des-
cription d'une espece1 nouvelle de Cosmarium et dJune espece nouvelle de
Penium); par M. Archer (Proceedings of the natural history Society of
Dublin, vol. vi, part I, pp. 49-53); 1864.

On a peculiar form of Asplenium liuta muraria (Sur une forme particu-
Here deVk. lluta muraria); par M. F.-J. Foot (Ibid., pp. 58-60).

Record of the occurrence of Poly podium Phegopteris L. in the neighbour-
hood of Dublin (Presence du P. Phegopteris aux environs de Dublin);
par M. Archer (Ibid., p. 60).
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Description of a new species of Cosmarium Gorda and of Artkrodesmus
[Description d'une espece nouvelle'de Cosmarium et d'une espece nouvelle
d'Arlhrodcsmus); par M. Archer (fbid., pp. 66-G9).

Untersuchungen ueber die Entwickelungsgeschichtc des Farbstofles in Pflan-
zenzellen (Recherches sur le devcfopptment de la matiere colorante dans
les cellules vegetales); par M. Adolf Weiss, professeur a TUnivcrsite de
Lembevg (Sitzungsberichte der K. Akad.der Wiss. zu Wien, matemalisch*
nalurwissenschaftliche Classe, •erste Abtheilung, 1864, n° 6, pp. 6-35,
avec trois planches). Voyez le Dull.,t.XI, Revue, p. 103.

Vierter Nachtrag zu dem in den Miltheilungen enthaltenen Yerzeichniss
Schweizerischer Pilze (Quatrieme addition a Venumeration.des Champi-
gnons de Suisse contenue dans les Memoires); par M. Oth (Mittheilun-
gen der naturforschenden Gesellschaft in Bern, 1863, pp. 70-90).

Ueber die Identitaet einigcr Algen- und Infusoriengruppen (Sur Videntiti
de certains groupes d'Algues et d'lidhsdfres); pat1 M. Perty (lbid.9
pp. 90-92). J

Equisetacjeae; addenda, auctorc J. Milde (Annales.Musei botanici Lugduno-
batavi, t. Ier, fasc. VIII, 186^, pp. 241-247). r

Pomaceae, Acerinca* et Berberideae; auctorc Carolo' iCoch (Ibid:, pp. 248-
253).

Cinnamomi generis revisio; auctore F.-A.-G. Miquel (Ibid.,, pp. [254-
(fasc. ix) 270).

Xanthophylli-species; auctore F.-A.-G. Miquel (Ibid., pp. 271-277).
Araceae; auctore A.-W. Schott; pars altera (Ibid., pp. 278-286).
Hepaticae : Jungcrmanniae archipdagici iudici, adjectis quibusdam specicbus

japonicis; auctore C.-M. van derSande Lacosle (Ibid.9 pp. 287- (fasc. x)
314).

Wormia subsessilis; auctoreF.-A.-G. Miquel (Ibid., p. 3l£).
DeOrchipeda; auclore F.-A.-G. tfiquel (Ibid., p. 316).
Annotatio .ad Cinnamomi revisionem; auctore F.-A-G. Miquel (Ibid.,

p. 317).
Xanthophylli species addeudae; ayctoie F.-A.-G. Miquel (Ibidf, pp. 317-

318).

N0UVELLES.

— L'Acad^mie des sciences a temi le 6 fevrier 1865 la-stance annuelle
destin^e a la distribution des prix et a la proposition des sujets de prix nou-
veanx, qui, suivant Tusage, aurait du etre tetiuea la (in de TannGe 18(34.
Dans cette seance, l'Academie nfa couronn6 aucun travail de bolanique, le
prix Bordin n'ayant pas et6 d6cern6 l'annee deriiiere. Les questions de bola-
niqqe proposes en sujet de prix par 1'Acad^mie sont les suivantes;
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1° Prix: Bordin, hdecerncr en 1865. '— Determiner expe'rimenlalement les
causes de I'in^galit^ de 1'absorption par des vc*g6laux difle rents des dissolu-
tions salines de diverses natures que contient le sol, et rccoiiuaitre par I'etude
anatomiquc des ratines les rapports qui peuvent exister en tie les tissus qui
les constituent ct les malieres qu'eltes absorbent ou qu'etles excretent.

Le prix consistera. en une medaille d'or de la \aleur de trois mille francs.
Ecs memoires (manuscrits) devront etrc deposes, francs de port, au secre-
tariat de I'lnstitut, avant le 1" septembrc 1865, terme de rigueur.

2° Prix Bordin, a dGcerner en 1866. — Determiner par des recherches
aiiatomiques s'il exisle dans la struciure des tiges des v6g6taux des caracteres
propres aux grandes families naturelles, ct concordant ainsi avec ceux tirGs
des orguiies de La reproduction.

La commission ajoute a ce programme qu'ellc admettra a concourir tout
travail conscicncicux qui aurait pour objet I'&ude anatomiquc compared
d'un ou de plusieurs genres d&^iges, et notamment l'cxamen des lianes et
tigcs grimpaiites on volubiles, ercrdie'es coinparaliveinent avec les autres sortes
de liges dans les memes families vegetales.

Le prix consistera en wi*e medaille d'or de la valeur de trois mille francs.
Les memoires (manuficrits) devront elre de'pose's, francs de port, au secreta-
rial de riiihlitut, avant k lcrjuin 1866.

Les noms des auteurs de ces memoires seront contenus dans des billets
cachcle's, qui ne seront ouverts que si la piece est couronnee.

— ML. Cruegcr, dirccteur du Jardin botanique a 1'ile de la Trinite*, est
morl le 25 tevrier 18'6/u

— On annonce un ouvrage important de M. van Heurck, professeur de bo-
tanique au Kruidkundig genootschap d'Anvers, intitule Le microscope,
sa construction^ .oon maniement et son application aux 6tudes d'anatomie
ve*ge*talc. Le prix dc L'ouvrage, aclucllement sous presse et qui formcra un
beau Aolumc in-8°, est fixe" a 3 francs; tpres la publication, il sera porte
a U francs. Lcs souscriptions sont recues chez l'ddife^ur, M. Jorssen, rue
Hochslettcr, 2 1 , a Anvers, et chez l'auteur, vieillc route, 396, a Ber-
cliem-Anvers. On pourra 6galement souscrire en Angleterre chez M. J.-G.
Baker, Market-place, a 'Jthirsk; et a Paris, chez M. Arthur Chevalier, Palais-
Ro>al, 158.

— Al. Drorourt, actuellement rrs Cler, 31, a Paris (Gros-Caillou), d6sire
c6der a un prix* con\cnaWe une collection de ^00 a 500 planles, qu'il a
recueillies pour la plupart en Boheme, aux environs de Carlsbad. Ces planles
n'onl pas 6t6 passees au sublime corrosif, mais sont en bon 6tat de conservation.

D' EUGENE FOURNIER.

Paris. — Imprimerie de E. MARTINET, rue Mignon
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N. I). — On pcul so procurer les ouvrages analyses duns celtc Revue chcz M. J. RollisehiM, libraiic
Je la Societd botaniquc do Pranre, rue Saint-Andrd-des-Arts, 43, a Paris.

DGc MilclisiifftgclYease mid die verwaiidtcu Organc der
l l i n d c {Les vaisseaux laticiferes et les organes de Vecorce en rapport
avec eux); par M. Johannes Hanstein. Memoirc couronng par I'£cad6mie
des sciences de Peris. In-A° dc 92 pages, avee 10 planches lithographies.
Berlin, cbez Wiegandt et Hempcl, octobre 186k Prix: 12 fr.

11 y a deja plus d*un an que nous avons annonce la distinction accordgt
par l'Acadcmie & MM. Hanstein et Dippcl pour leurs travaux sur les latici-
feres (1). M. Hanstein, aiasi qu'il I'expose dans unc courtc preface, public
aujourd'hui son m6moire tel qu'il l'avait envoyl a 1'Academic des sciences,
bien qu'il le lui cut adressG erf deux parties et a deux epoqucs cliiKrentes, <**
qu'il y ait a cause de cela quelques rep6titions dans la deuxicmc partie. G?
niemoire est divise en trois chapitres, dont les deux premiers etaient conte-
nus dans la premiere partie, envoy£e a FAcademie le 31 d6cembrc 1860. Le
premier chapitre renfernie une introduction o& Tauteur passe en revue les
travaux anterieurs publics sur les iaticifores, et des details anatomiques tres-
circonstancies sur Torganisation du « sysleme Iib6rien », dans lecfucl M. Han-
stein (itudie lq& vaisscaux laticiferes proprcment dits, les tubes cribicux,
les vaisseaux utrtculiformcs et les fibres du liber; il trace? ensuitc les rap-
ports que toutes ces formations ont entre dies. Le deuxieme est iniilulg :
Recherches physiologiques sur le systeme liberim; l'autcur y rappclle les
rucherches ancieunes* et y expose les sienncs propres. Le troisieme c t̂ inti-
tule : Exposition plus detaillee du systeme le plus complet des vaisseaux
luticifkres; M. Ilanstein y rapporte successivement les fails qu'il a observ6s
dans les families des Papayacees, des Chicorac6cs, des Campanulacees et des
LobeliacGes, des Urlic6es, des Euphorbiacfies, des autres Dicotyl6dones et des
Aioidees; il resume ensuite ces faits dajjs un article parliculier. Nous extrai-
rons de ce vaste expos6 les passages qui 'ri>sumcnt le plus succinctement les
principaux rcsultals exposes par M. Hanstein.

1« Les ulricules qui scrvent au transport de la s6ve laiteuse sonl des vais-
seaux vGrilables, e'est-a-dire resullant de la fusion de diflerentes cellules,

(1; Voyez le Bulletin, t. X, p. A50.
T. XII. (REVUE) ft
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comme l'avait dil M. Unger. Cctte fusion a meme lieu chez elles plus compte-
tement que dans cs vaisseaux du bois, au point que souvent on ne pent plus
en distihgucr les articles*. Ley vaisseaux laliciferes 'sont, dans le plus grand
nombre dcs cas, si diflerents des* fibres liheYiennes, qu*on ne pcut en aucune
fâ on les idcniifier a ces fibres, mais qu'on doil au conlraire les considfirer
comme un organe parliculier du sysieme libcricn. Ils constituent un sysleme
clos, et dans le plus grand noinbre des cas ne s'abouihent qu'avec leurs
semblablcs; aucune union n'a lieu entre eux et d'autres Elements de la
couche libe'rienne. Ils naissent du cambium habiluellement avant les vais-
seaux spiraux, comme la premiere par tie du sysieme parenchymaieux; leurs
extremitcs surpassent souvent beaucoup en cpaisscur les vaisseaux spiraux les
plus fiu4}. Ccpendant, bien qu'ils apparaissent isollment dans la lige, ils
accompagncnl parlout les faisceaux vasculaires, jusque (fens les feuilles et les
fleurs, et se joignent a eux, dans les fleurs sui tout, de la manicre la plup
intime. Mais en se terminant, ils laisscnt les dernieres extivmites des vais-
teaux spiraux marcher seules; ils se tefminent en coecums obtus, et mon-
trent plus de tendance a s'enfoncer dans le parenchyme qu'a se relier aux
autresorgancs tubuleux du faisccau vasculaire.

2° Les lubes cribreux formi'iit un systeme particulier de cellules tubu-
^uses, qui sc fondent a travers les cloisons criblees de trous, par le d6vetop-
pement d'une membrane interne continue, en organes vasculiformes analo-
gues a ceux du buis. Leurs surfaces tcrminalcs sont souvent inclinees' ou
courbes, leurs cxtrtmitds dilat6es-claviformes. Ces tubes sont grouped en
faisceaux ct accompagnent dans le voisinagc du cambium tous les faisceaux
vasculaires, formanl comme ceux-ci un systeme vasculaire clos a travers toute
la planle; cependanl ils se montrent aussi sur des points ijoles. Ils naissent
des cellules du cambium, et leur presence est plus generate que celle des
vaisseaux laticMeres et meme que cclle des fibres liberiennes. Les couches
interieures de leurs parois deviennent apres la maceration extensibles et 6las-
tiques, et rentrent par la dans les \aisseaux du latex de M. C.-H. Schultz,
ce qui a fait que l'existence de ces vaisseaux put 6tre -regard6e comme
generate.

3° M. Hanstcin donne le nom de vaisseaux utriculeux (Schlauchgefcesse) a
un systeme de vaisseaux corticaux inconnu jusqu'a cc jour, qu*il a trouv6
dans le lissu parenchjmateux de la tige et des feuilles de beaucoup de
genres de plantes, appartenant presque tous aux !Monocoiyledones. Tres-
analogues aux vrais tubes cribreux, ils s'en disliuguent essciitiellemenl par
leur fusion en longs utricules non interrompus, par la place qu'ils occupent
et par les raphides qu'ils couiiennent ordinal rcment.

Ils ne se rajpprochent pas moins des laliciferes et m£me du parenchyme,
car Tauleur a, d'une pan, observe des passages, chez les Liliaclcs et chez les
Arolctees, entre les vaisseaux utriculeux parfaitement d6veloppls, des cellules
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utrieuleuses isol&s et dc tres-courtes cellules h raphides, et, d'autre part,
constate quo le& series parenchymateuses contenant des crislaux ont une ten-
dance rema^narne a former de longs utriculcs. En fin, on ne peut pas non
plus negligeFles analogies que les vaisseaux utriculeux ont mSme avec les
fibres liberiofties, analogies qui se font reconnaitrc, soit parce que chacune
des deux formations rcmplacc reciproquement Fautre, par exemple chez les
Pandanees et les Arouses, soit par les extr&nitls attdnuees propres aw
vaisseaux utriculeux chcz les Fumariac6es et les Cruciferes.

U° En de"crhant plus loin Tensemble de la structure de Tlcorce, M. Han-
stcin y reconnait un parenchyme qui revel diverses formes, ct des vaisseaux
qu'il classe dans six categories diflerenles, savoir: 1° les vaisseaux en rdseau,
fonnant un veritable rcseau capillaire dans toute la plante (vaisseauf lalici-
feres des Chicoracees, des Campanulacles, des Lobeiiacees, contcnus dans le
liber, et du Carica, contenus dans le bois); 2° les vaisseaux utriculiformes
(vaisseaux utriculeux des Aliium, des Amarylliddes, des Coinm61yn6es, des
Aroidees, des-Pandanees, vaisseaux hliciferes des Papavera'cees, des Acer,
des HumuluSy des Sambucus, des Aroidees, des Clusia, etc.); o° les vais-
seaux ramilios, sorles de vaisscaux utriculeux, & cavite simple, pourvus de
queiques anastomoses et de ramifications termin6es ordinairement en caecum
(vaisseaux laliciferes des Arlocarpdes, des Morecs, dc plusieurs Apocyn^cs et
Euphorbiacees); ^° les vaisseaux fusiformes, tubes complctement unilocu-
laires, clos et alt^nuds 5 leurs extremity, qui ne se distingucnt des fibres
liberiennes que par des parois plus minces (vaisscaux utriculeux des Fuma-
ri.tc^es, formes plus simples apuartenant aux families d̂ jdi mentiounees);
,r>° fibres liberiennes; 6°lubescribreux. On peut, d'apres leurcontenu, diviser
ces organes vasculaires en: 1° ^conduits dc ia s£ve assimilable, plaslique,
vitale (lubds cribreux et peut-etre une partie des vaisseaux utriculeux);
2° rlservoiis et conduits de la s6ve laiteuse (laticiferes); 3° vfisscaux trans-
port ant des cristaux (une partie des VQis&aux utriculeux); 4° vaisseaux ou
fibres sans contenu parliculier, munis d'une paroi ^paissie (fibres Iib6-
riennes).

5° £n terminant son deuxieme chapitre, ou il etudie la circulation des
vegetaux^ Tauleur emet des idees qui different pcu de celles de M. Tr6cul.
Selon M. llanstein, le re lour de la seve 6laboree se fait principalement par
les tubes cribreux qui avoisinent la couche du cambium, ct sont aussi siluds
pres des vaisseaux laticiferes cl des cellules a crislaux. Les vaisseaux lalici-
feres sont considered comme des organes de depot, qui recoivent par dios-
mose 4a s6ve dlaborec. Cellc-ci se trouve porlde par les lubes cribreux partout
ou se font de nouvclles formations, dans le cyliudre de cambium, dans l'ex-
tremite radiculairc el dans les bourgeons. Elle passe aussi de ces tubes dans
le parenchyme qui les eutoure, et meme dans la moelle, par riniermediaire
des rayons m6dullaires.
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6° Nous empruntons au troisieme chapitre de M. HansLein quelques-mes
des conclusions qu'il 'tire de l'examen des v£gelaux de certaines families.
Relativement aux Papayacees (Vasconcella, Carica), il adifltBfcte les pone-
tuations des vaisseaux ponctues soul dans certains points complement per-
fore~es et en foul librement communiquer la cavite avec celle dp cellules de
parenchyme qui les entourent, ct qu'il regarde comine analogu$ a des cel-
lules Iigneuses. D'autre part, il reconnatt que ces cellules contractent (res-
souvent des communications directcs [offene Verbindungen) avec les vais-
seaux laticiferes, et se changent en prolongemenls de ces vaisseaux;
ces laticiferes, dil-il, arrives ainsi jusqu'a la surface des vaisseaux ponctues,
s'atlachent a cux comine s'ils leur 6taient aussi inlimement unis qu'ils le sont
entre eax. Ges laticiferes ont des parois elasliques, et quand ils s'emplisscnt
de s£ve, ils exercent sur les parois cellulaires des organes voisiijs une pres-
sion ci laquelle peul diOScilement resister la paroi (extremement mince en
dedans des ponciuaiions) des vaisseaux ponctuc*s remplis d'air, et ils cntrent
par la en union dirccle avec cux. Eflectivemenl, les yaisseaaux ponctues
transportent souvent une seve muco-granuleuse, semblable au latex, et qui
ne peut guere prendre son origine dans ces vaisseaux. Aussi, dans ce cas,
quand meme on ne voit pas directement leg vaisseaux de chaque sorte
s'aboucher l'un dans l'autre, il est cependant tres-vraisemblable que le latex
de l'un est verse particlleinent daps l'autre. Mais le nombre des vaisseaux
ponctues dans lesquels on rencontre ainsi du latex est tres-faible relativement
au nombre total de ces vaisseaux; le nombre dcs pores complement ouverts
est insignifiant relativement au nombre de ceux de ces organes qui restent
fermes par une membrane; le nombre des cas ou les extr6mit6s des vaisseaux
laticiferes s'appliquent sur un vaisseau ligneux et] en sont inseparables, est
tres-faible par rapport atw cas ofr s rampent seulement sur la surface de ces
organes et de leurs analogues; de sorte que l'auteur arrive hi considdrer
comme exceptionuels les faits qu'il a demerits ani6rieurement.lQuant.aux
Chicoracees, nulle part, soit dans le cours de la tige ou de la racine, soit dans
les feuilles, il n'a vu les vaisseaux iaticiferes de ces plantes s'aboucher dans
les vaisseaux ligneux.. Chez les Campanulacees et les Lobeliacees, il n'a rien
observe de plus a cet egard. 11 termine en disant que le systeme dtes vaisseaux
laticiferes court dans les plantes s6par6 des vaisseaux spiraux et ionctues, et
ne se rencontre avec eux en union normale dans a*ucun organe 5(si ce n*est
dans la famille des Papayacees, ou L'union direcle des vaisseaux des deux
sortes, a rinlerieur des faisceaux ligneux, pendant tout leur parcofcrs, esttres-
probable); et que dans toutes les autres families qu'il a gtudifcs, les faits
analogues ne sont que dcs exceptions rares.

Rapport des vaisscamt du latex avec le systeme flbro-
vascu la l re ; ouverlures entre les laticiferes et les fibres Iigneuses ou les
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vaisseaux; par M, A. Trecul (Comptes rendus, 1865, i. LX, pp. 78-
82).

Nous venons de constater que M. Hanstein admet des points de contact
exceptionnels entre les laticiferes et les vaisseaux ligneux. M. Trficul en avait
multiple les exemples d£s 1860. Dans le Vasconcella quercifolia, dit-il, les
laticiferes sont tellement metes aux vaisseaux ponctues, que ceux-ci en sont
quelquefois, pour ainsi dire, enlaces. On trduve frgquemment dans T6corce
interne d'une Apocynee, le Beaumontia grandi flora, comme dans celle des
Figuiers, des laticifferes verticaux 6mettant lalgralement des branches qui
p£netrent dans le corps ligneux ct qui le traversent completernent, en passant
dans les rayons medulla ires, cotoyant ainsi les elements du bois sur toute
I'gpaisseur de celui-ci. Les Euphorbia globos/x, helicolhele, dentroides,
neriifolia, Caput Medusa?, ccerulescens, et les Dorstenia ceratosanthes et
ratnosa ont fourni des exemples analogues; chez eux, Ics latici feres traver-
sent nieme quelquefois les faisceaux fibro-vasculaires. Mais les observations
les plus interessantes ont 6te faites par l'autcur sur cerlaines Lob61iacecs, les
Lobeliasyphilitica et laxiflorat\es Tupasalicifolia, Feuillei, Ghiesbreghtii,
VJsotoma longiflora, le Centropogon surinamensis, les Siphocampylus
manetticeflorus, microstoma, etc. Du reseau laticifere o^ntenu dans l'6corce
interne dc ces Lob6liac6es partcnt des ramifications qui so r6pandenl d*un
cot6 dans la partie cxt^rieure de l'^corce, et jusqu'au contact de l'̂ pidcrme,
qu'elles traversent quelquefois, en simulant a sa surface un poil tres-court,
ordinairement incline: d*un autre col£, dans le corps ligneux, ou souvent elles
sont en contact avec les fibres ligneuses et les vaisseaux, les fibres suivant
quelquefois la meme inclinaison que les laticiferes. Pans plusicurs LobGIia-
c^es, 1'auteur a observê  de v^ritables ouvertures, qui dtablissent des commu-
nications directes entre les laticiferes et les fibres ligneuses ou les vaisseaux,
notamment dans le Centropogon surinamensis. On constate surtout ces ouver-
tures entre les laticiferes et les fibres, quand celles-ci aboutissent par leur
extr£ftiite a la surface du vaisseau du latex. Alors I'gpaisse membrane des fibres
ligneuses est traversed par des pertuis plus ou moins larges, qui font commu-
niquer directement la cavite de ces fibres avec la cavite du laticifere; aucune
membrane obturatrice n'eet visible du coi6 de ce vaisseau du latex. Une coupe
heureuse, en enlevant un vaisseau poreux contigu a un laticifere, et en lais-
sant celui-ci intact et mis a nu, permit a 1'auteur de voir dans la paroi du
laticifere six larges pores, en tout semblables a ceux du vaisseau ponctu6.
Souvent les pertuis de communication sont incomplets, ouverts du cote du
laticiffere et fermes du cote* de la fibre. Au reste, ajoule M. Trecul, quand la
membrane du laticifere serait loujours intacie (ce qui n'est pas) vis-a-vis des
perforations des fibres ligncuses et des vaisseaux du bois, l'existence de ces
perforations ne serait-elle pas suflisantc pour attester les rapports physiotogi-
ques des laticiferes et des elements du corps li
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De semblables rapports paraissent exister aussi pour.certains canaux & sue
laiteux depourvus de membrane propre. Dans la feuilie du Calophyllum
Calaba (Gultiferes), vers le milieu de fintcrvrJIe parenchymatcux qui silpare
deux des nervures, lesquellcs sont tres-rapprochces, se trouve un large canal
& sue laiteux, horde" de cellules Itroites et oblongues, de chaque cot6 duquel
est un faisceau tracheen qui s'ltale meme quelquefois sur une granclc partie
de son pourtour. Bon nombre des trach6cs qui le constituent sont remplies
d*une matierc brune qui rappelle le latex vu sous le microscope. 11 y aurait a
decider, dil 1'auteur, si cette substance est emprunlee au latex, ou si elle lui
est apporiee. Quoi qu'il en soit, cetie observation denote un nouveau degre"
de rcssemblance enlre lcs laticiferes d6pour\us de membrane propre ctceux
qui en. sont pourvus, ressemblance $ur laquelle 1'auteur a deja iusist&aut£-
rieurement (voirle journal *////«/*7M£ du 13- aout 1862).

Die Krankhelfen dcr Knitnr-Pflanzeii (Les maladies*des
plantes cultivees); par M. William Loebe, rddacteur de Ylllustrirte
landwirlhschnftliche Zeitung. In-8° de 21x1 pages. Hambourg, chez
Robert Kittler, 1864. Prix: h francs.

Ce livre debute par des considerations g6n6ralcs sur les maladies des v<5g6-
taux et par l'ltutle des moyens gene"raux employes con Ire dies. L'auteur
Itudie ensuile spgcialement les maladies des cer6ales, principalement celles
que d6lerraincnt les Cryptogamcs parasites, sur tout les UredinGes; puis les
maladies de la Pomme-de-terre, cellesque determinentcertainesCryptogames
sur les fruits, celles des racines comestibles, celles des plantes qui garnissent
les paturages, causees par lcs Uredinees et les Orobanches; celles des .v^g6-
taux induslriels (Ajiis, Clia.nvre, Houblon, LinrSafran), etc.; celles des
arbres fruiliers, celles des Orangers, des Muriers, de la Yigne et celles des
planles potage&*es, celles des plantes d'ornement. L'ouvrage se teriniue par des
additions el par une table alphab£lique.

Rechcrchcs anaf omlques et physlologiques sur la ter-
m i n a t i o n ; par M. Arthur Gris (Exlrait des Ann. sc. nat., 186&,»
5e serie, t. II, pp. f-123); in-8° de 1%23 pages, avec \lx planches gravies,
dessinees par l'auteur a la chambre claire. M6moire auquel i'Academiedes
sciences a dScernSJe grand prix des sciences phjsiques en 1863. Paris,
chez Victor Masson et tils, 186&.

Ce m^moirc, qui a e"td depose a l'Acadfimie le 1" avril 1863, se divise en
trois parties. Dans la premiere, l'auteur pr^sente un resume historique, ex-
trait des travaux originaux de plusieurs physiologisles et anatomistes contein-
porains. II a particulierement analys6 lcs meipoires de MM. Hartig, Sachs et
Maschke. Dans la deuxieme parlie, il fait, de chacune des grainos qu'il a 6tu-
i^es, Tobjet d'une sorie*de monographic anatomique et physiologique aussi
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complete que possible, en restreignant toutefois le -cercle des observations &
I'etude des changements qui s'opferent dans les organes e\istant"deja dans la
semence en repos. C'est ainsi que le perisperme, le corps cotyledonaire et
l'axe dc la jeune plante sont dccrits dans la graine scche et suivis pas a pas
dans leurs metamorphoses pendant l'acte de la germination. Les plantcs que
M. Gris a soumises & l'observation sont: le Ricin, la Buglosse, la Gourde, le
Cytise, comme excmples d'embryons plus ou moins riches en matiere grasse,
et dont le limbe cotyledonaire de\ ient foliace; le Haricot, comme exemple d'un
embryon riche en fecule; le Balisier, le Dattier, le Haricot, comme ex em pics
d'embryons dont le limbo cotyleilctaire resle sous terre et ne devient pas fo-
liace; enfin, le Mais, le Balisier, la Belle-de-nuit, pour les perispcrmes fari-
neux; le Dattier, pour les perispermes corn6s; le Ricin, pour les p6r1fepermes
charnus. Dans cette partie, l'autenr insiste for tern en t sur l'aleurone, forma-
tiaii extrCmement r6pandue dans le perisperme comme dans 1'embryon des
graines, et dont 1'importance, au point de vue physiologique, est ca pi tale.
Enfin, dans la troisieme parlie, il presente un resume de ses observations,
resume d'ou nous exlrairons ce qui suit:

1° L'aleurone. — L'auteur a expose avec de grands details le developpe-
ment et la resorption dc cette matiere dans le Ricin, le Baguenaudier,1a Bu- •
glosse ct les Lupins. Dans le Ricin, une formation transitoiretlc matiere amy-
lacee precede l'apparilion de la matiere aleurique; celle-ci se developpe
simultanSment avec la maliere grasse. Les deux elements principaux du grain
d'aleurone, le noyau blanc et la masse aleurique proprement dile, se montrent
tous deux en meme temps et de t res-bonne heure. Gelte dernierd ne perd
sa forme cristalJine primitive que tres-peu de temps avaht la matiirite parfaite
de Ja graine et la coalescence des deux elements du grain en cette formation
unique et complexe qui caracterise T3ge adulte. En sornme% dans le Ricin, le
developpement dcs grains d'aleuronc est compietement independant de celui
des grains amylace"s. Ces grains sont places, dans les cellules, au milieu d'une
gangue fmement granuleuse, soluble dans I'ether. Les globules (Faleu rone et
la gangue augmentent de proportion h mesure que la graine approche dc sa
maturite. Or, en employant la balance et les re"actifs appropries, M. Gris a
pu constater qu*il en est de m&me de Thuile. — S'il n'y a aucune relation
entre la production de la matiere amylac£e et celle de l'aleurone dans le
Ricin, il en est de nifime dans la Buglosse et dans la Capucine. De phjs, les
etudes deTauteur sur Ied6veloppement de raleurone(1) dans les Legumineuses
Tont conduit a reconnailre qne les formations chlorophylliennes et aleuriques
qu'on rencontre sirnultanement dans les cellules de ees plantes sont comple-
ment ind£pendantes Tune de Taulre. — Quant a la resorplion de Taleurone,
on voit souvent (Ricin, Gourde), dans les premieres periodesde cette r^sorp-

(1) Voyez le Bulletin, t. IX, p. 466.
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tion, le grain offriF en sens inverse, les phenomenes qu'il a presents lors de
son developpement; puis la masse aleurique proprement dite se segmente et
se rcsorbe generalemcnt du centre & la circonference. Relativement a la
structure v&iculaire de ces grains, l'opinion de J\J. Gris differe de celles de
M. Harlig et de M. Trecul; il ne lui a jamais dt6 possible de meltre nette-
ment en evidence la presence d'une veritable membrane d'enveloppe. Pour
ce qui regarde la nature chimique des formations aleuriques, la presence
simultanCe constante de la matiere grasse et de l'aleurone porte M. Gris a
supposcr qu'il existc quelque correlation ptiysiologique entre ces deux sub-
stances.

2° Le perisperme. — Quelquefois le pgrisperme consiste en grains d'aleu-
rone eUen matiere grasse, dans le Ricin et le Dattier; il est cssentiellemeni
amylacc dans 1c Balisier, la Belle-de-nuU, le Mais. La rfoorption de son
contenu se fait des parties profondes en contact avec l'embryon vers les |^r-
ties superficiellcs dans ces dernieres plantes; elle suit, au contraire, unc
marchc inverse dans le Ricin.

3° Le scutelle. — M. Sachs a voulu en faire un organe de transmission ;
mais M. Gris n'admet pas que les matieres contenues dans le parenchyme du
scuteile soient dans un 6tat con linn el de dissolution et de reconslitulion (1).

k° Le cotyledon. — Lorsque le limbe cotyltidonaire demeure captif et hy-
poge, ou bicn il garde, pendant toute la duree de la germination, un dia-
inetre sensiblemcnt egal (Balisier), ou bien il s'accroit sans cessc, de manierc
& se substituer entierement au perisperme (Dattier). Dans cc dernier cas, la
tranformation d*un organe si petit et d'un lissu si dense, avant la germina-
tion, en un corps volumineux et de texture spongieuse, resulte nonseule-
ment d'un prodigieux developpement des celfule-: profondes, mais aussi d'une
multiplication speciale des cellules superficielles qui se fait le plus ordinaire-
ment par des eloisonnements vcrticaux, c'ost-a-dire perpendiculairement a la
surface du cotyledon. Lorsque lelimbe cotyledonaire est libre ct epige, comme
par exemple dans le Ricin, la Belle-dc-nuit (2), la Buglosse, la transforma-
tion de cet organe pen de*veloppe en line feuille veritable resulte k la fois
d'unc multiplication cellulaire qui se fait gene*ralement par unc division Ion-
gitudinale, et parliculierement dans la region des cellules longues, et do
Tagrandissement, comme aiissi de la dislocation des elements du parenchuiie
sous-jacent. Le contenw des cotyledons avant la germination est d'une uni-
formity remarquable (aleurone, matieres grasses, et quelquefois amidon).
Des les premieres phases de la germination, l'amidon se montre dans les
cotyledons qui n'en contenaient pas, quelle que soit la structure des graines.
Cette substance amylacee, de nouvelle formation, est toujours accompagnee

(1) Voycz le Bulletin, t. X, p. 92.
(2) Voyez le Bulletin, t. XI (Seances), p. 120.
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d'un substratum granulcux et azote, qui provicnt probablement de 1'nitra-
tion dcs grains d'aleuronc. Les phases suivantes dc la germination, qui, de
meme que les pre"ce*dentes, apparaissent dans Tepiderme comme dans le pa-
renchyme sous-jacent, sont uuifonnSment caract6risles par la resorption, ou
plutot par la transformation successive des matieres azotes et hydrocarbo-
ne"es, a mesurc du developpement des tissus, et aboutissenta l'apparition de
la chlorophylle. Pour se rendre compte de Tapparitron de I'amidon, dans les
cotyledons, Tauteur a fait sur l'embryon du Balisier des experiences quvil a
d6ja consignees dans notrc Bulletin (1). On sait que, d'apres lui, la gemisc
de l'amidon est tout a fait indepen^ante de la nature du perisperme.

Uelier E q u i s e t e n (Sur les Equisetum; par M. J. Milde (Verhandlun-
gen der K. K. zoql-bot. Gesellschaft in Wien, 186/i, t. xiv, pp. 393-
398).

Les especes decrites dans ce travail par M. Milde sont les Equisetum pyra-
middle Goldm. (Nova Acta xi, suppl. I, 1843, p. &69) [E. giganteum
Cl. Gay FL chiL vi, &71, E. giganteum var. chilcnsc Milde Verhandl.
1863, p. 228); E. Sieboldi Milde Ann. ikts. Lugd.-bat. 1863, du Japon.
Ge travail est 4ermine par une note relative au role que jouc le nombrc des
lignes de stomates dans la division des Equiseta cryptopora Milde.

griseus n. sp.; par M. J. Juratzka [Verhondlnngen
der K.K. zool.-bot. Gesellschaft in Wien, 1864, t. xiv, pp. 399-400).

Desmatodon facie, vegetationis modo et magnitudine Barbulce membrani-
folicc simillimus! Folia ovata et ovato-oblonga, apice minute denliculata,
membranacea, hyalina, concava, margine plana: costa subtereti dimidia partc
superiore filamentis chlorophyllosis numerosissimis obtecta, in pilum longuin
laevem producta. Flores monoici, masculus femineo approximatus, gemmi-
fonnis, sessilis^ diphyllus, foliolis exobtuso apice breviter apiculatis, obsolete
costaris v. ecostatis, antheridiis paucis, paraphysiis subclavatis. Capsula in
pedicello abbreviato crassiusculo tota longitudine dcxtrorsum lorto oblonga,
crecta vel lenitor incurva, fusca, exannulaia; operculum conicum brevi rostrum,
obliquaium, mox deciduum ; calyptra cucullata, ad basin fere capsula? desceji-
dens. Peristomii dentcs HI membrana basilari pallidc aurantia dentium quar-
tam circa partem metiente baud spiraliter torti, Qssi ct pertusi, plerumque
tricrares, cruribus filiformibus partim imperfectis obtusis subtevibus. Sporae
ut in Barbula membranifolia.

Hab. in rupibus calcareis montis Kalenderberg prope Mcedling Austriae
inferioris, cum Grimmia anodonte, pulvinata et orbiculari, Barbula mu-
rali y incano, Orthotricho cupulato, etc. Fruct mat. Majo.

(1) Voyez t. X, p. 182.
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Plantw Racldeance monopetalie. Die monopetalen Ostsibiriens,
der Amurlandes, Kamtschatka's und des Russischen Nordamerika's, nach
den in Herbarium des Kaisorlichen botanischen Gartens befmdlichen, von
G. Raddc und vielen Anderen gesammelten Pflanzen (Les monopetales de
la Sibe'rie orientate, du bassin de VAmour, du Kamtchatkaet de VAme-
rique russe, d'apres les echantillons recoltes par A/. G. lladde et d'autres
botartistesy ei qui se trouvent dans I'herbier du jardin botanique impe-
rial); par M. Ferdinand de Herder (Bulletin de la Societe des natuvolittes
deMoscou, 1864, n° 1, pp. 190-235, avec trois planches lithographies).

Les espe'eos dont s'occupe successivement ill. de Herder dans cc travail
sontles suivantes : Adoxa Moschatellina L., Sambucus racemosa L. > Vibur-
num Opulus L., V. pauciflorum Pylaie, V. burejasticum Regcl et Herder
(V.davuricum Maxim, non Pallas), K. davuricum Palf., Lonicera Xylosteum
L., L. chrysnntha Turcz., L. Maximowiczii Rupr., L. Maackii Rupr., L.
cwrulea L. var. a Turcz., var. (3 Turcz. [*L. altaica Pall., L. Pallasii Ledeb.),
var. y Turcz. (Z. edulis Turcz.), var. villosa Torr. et Gray (Xylosteum
molle Fisch. herb . ,X villosum Mich., Lonicera velutina DC), Linnceam

borealis \J. , Rubia cordifolia h., Galium Aparine L., G. uliginosum L.,
G. palustre L., G. davuricum Turcz., G. trifidum L., G. dbovatum H. B.
K. (G.pnridifolium Esch.), G. boreale L. (G. septentrionale IUcm. et
Schuli.), G. triflorum MLich., G. vcrum L. \ar. a leiocarpum Led., var. (i la-
siocarpum Led. (G. ruthenicum Bieb.)t

9Patrinia sibirica Juss., P. rupestris
Jliss., /*. scabioscefolia Link, Valeriana capitata Pall., F. officinalis L.,
K sitchensis Bong., Scabiosa Fischeri DC. (5c. comosa Fisch.), 5c.

Pall., 5c. ochroleuca L.

Ccbcr Re 1 sen HIM! Sannnlungen des Natnrforschers in
der asiat|s^ben Tuerkel In Pcrsien und den !%illocn-
d e r n (Sur les voyages et les collections du naturaliste dans la Tur-
quie d'Asie^ la Perse et le bassin du Nil]; par M. Theodore Kotschy.
/i6 pages. Vienne, 1866.

M. Kotschy, instruit par ses nombreux vojages en Orient des difficultes
qu'y rencontre le naturaliste collecteur, a voulu donner des conseils k ceux
qui \oudraient marcher sur ses traces. Il decrit l'itjne>aire le plus commode
a syivro en partant de Vienne, indiquant l'epoquc a choibir et les frais aux-
quelsdoit s'attendre a peu pres levo)dgeur, ainsi que les objets qu'il doit
emportcr avec lui et les precaulions de toute nature qu'il lui faut prendre. On
coii£oit que, qucl que soit I'interet pratique oflert } ar cette publication, il
nous est impossible d'entrer a son sujet dans aucun detail.
E.'acc l imala l lon d e s p l a n l e s ; par M. tdouard Morren. In-lx° de

2>h pages. Namur, 186&.
Nous ne pouvons que reproduire la conclusion de ce travail, ou sont
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cute*es.les opinions relatives a Kacclimatation des ve"ge"taux. II y a pour ch.aque
espece ve*getale, dit l'auteur, une ceriajne intensity de froid auquel soil orga-
nistDC ne pcut pas re*sister; il y a aussi un degr6 de. chaleur qui lui est fatal;
une temperature delermincc lui est particulieremcnl favorable ; ricn ne per-

rmet de la connaitre & priori; et c'est k l'expe'rimentation, & I'acclimatation,
si Ton veut, a la determiner. Get 6tat de choscs etant connu, on ne doit pas
esperer de le modifier. En dech de ces limitcs, Pacclimatation est parfaitement
rgelle, en ce sens que le climat exerce sur les v£gc*taux, comme sur l'hoinme
ct les animaux, une influence manifesto, profonde. On a le droil de chercher
ft modifier les et>pcccg. On pcut lcs amcner ii satisfairc & tcllc exigence raison-
nable et sp£ciale. Par nos jardins surloul, nous entourons les plantes d'un
veritable climat arlificiel qui, apres les avoir reduites h I'&at de dojpesticitc*,
les rend souples a nos efforts et docilcs a nosvoeux. L'horticullure n*est pas un
vain mot/ Elle est le comnjeucement de la culture veritable, car toute plante,
avant d'etre rgpaudue dans nos champs laboures, doit passer par nos
jardins.

Lo B r o m e de S c l i r a d e r ; par M. Alph. Lavallge. In-8° de 70 pages,
avix deux planches de M. A. Riocreux. Paris, chez J. Rothschild. 1865.
Prix : 1 fr. 50 c. figures hoires; 2 francs figures coloriees.

tos memoire est un c!6veloppemont de celui quo Tautcur n lu lo 3 fu-
vrier 1864 a la Soci6t6 imp^riale d'agriculture sur la incme plante fourra-
-gere (1). Il contient des renseignements que de nouvelles recherches lui ont
procures sur l'histoire et Torigine du Bromus Schraderi Kunth (Ccratwhloa
pendula Schrad., C. breviaristata Hook.). Ce Bromus est indigene dans le
nord de l'OrSgon (Am. sept.), ou Douglas l'a observe pres des sources du
fleuve Columbia (Hook. Flor. bor.-am. II, 250), e'est-a-dire dans des loca-
lity ou le froid est beau coup plus prolonge" et plus rigoi^reux que dans le
nord de la France. 11 est cullivg dans le sud des Etats-tJnis sous le nom de
Rescue-grass, qui est Igalementdonne* h une espece a.nnuelle, le B. unioloides,
inferieure a tous ^gards qu B. Schraderi. l/annGe qui vient dc s^couler a
permis a M. Lavallee de faire diverses experiences sur cette esp5ce. Un "grand
nombre de personnes ont eu 1'obligeance de lui faire connaitre lours observa-
tions apres de serieux essais, essais dont lcs rdsuhats genera lenient ires-favo-
rables conlirmenl M. Lavallee dans ses premieres opinions. Il pense que le
Bromus Schraderi est une plante fourragere d'un merile exceptionnel, pos-
s£dant des proprieles nutrili\es remarquables, qu'il faut surloul atlribuer h
la presence des graines aux 6poques de fauchaison.

ad Tlicsaiirom lltcraturrc liotanicce. Index
HI librorum botanic&rumbibliolhecs horti impeiialis botanici Petro|K)litani

(1) Voyezle Bulletin, t. XI [Revue), p. 82.
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quorum inscripdones in G. -A. Pritzelii Thesauro literatures botanicceet in
Additamentis ad thesaurum ilium ab Ernesto-Amando Zuchold edilis desi-
derantur; collegit et composuit Ernestus de Berg, horti imperialis botanici
Petropolitani bibliothecarius. In-8° de 69 pages. Saint-Pgtersbourg, 1864.

Nous avons deja par!6 des supplements que M. de Berg a ajouUHs au The-
saurus de M. Priizel. Ge troisieme supplement a 310 numeros; sou vent e'est
seulement une Edition particuliere ou une traduction d'un livre qui est signaled
par l'auteur comme ayant e*chappe aux recherches de IYI. Pritzel.

A n e w g e n u s «f Hcpatictc (Un nouveau genre d'Hepatiques); par
M. V. Mitten (Journal of the proceedings of the Linnean Society, vol. VII,
n° 28, pp. 2&3-2M, 186&).

Le nouveau genre Adelanthus comprend quatjs especes dlja connues : les
Jungermannia falcata Hook. [Alicularia occlusaHook. f. et Tayl.), Plagio-
chila magellanica Lindenb. (P. sphalera ct P. unciformis Hook. f. et
TayL), P. Lindenbergiana Lchm. ct Jungermannia decipiens Hook. (Pla-
giochila decipiens Nees et Mont., P. campylodohta Hook. f. et Tayl.,
GymrMnthe decipiens Mitt.). Le nouveau genre doit etre place aupies du
gfenre Sphagncecetis Mitt.

Note b i o g r a p t i l q u e s n r J . -N. B r 6 o n , ancien jardinier botanistc
en chef du jardin botanique et d'acclimatation deSaint-Uenis (ile Bourbon),
ancien president du cercle general d'hor lieu I tu re dc la Seine ; parM. Louis
Bouchard-Huzard, I'un des secretaires dc la Socielc imperiale et centrale
d'horti culture (Ex trait du Journal de la Societe imperiale et centrale
d*horticulture [ctecembre 1864], et des Annnles de Vagrictflture fran-
faise [Janvier 1865]); tirage a part en brochure in-8° de 15 .pages. Paris,
chez Mme veuve Bouchard-Huzard, 1865.

Jean-Nicolas Brlon naquit a Sierck pies Thionville (Moselle), le 27 sep-
tembre 1785. Occup6 aux travaux de la culture des son jenne age, il entra
en 1809 comme jardinier-eieve au Museum d'hisloire naturelle de Paris, et
se mit a eludier la botanique dans les cours de rLhouin et dc Jussieu. En
1813, ilfut nomine jartlinier-botaniste au jardin botanique et de naturalisa-
tion a Ajaccio; puis, le 25 f^vrier 1815, jardinier-botaniste de la marine a
I'llc Bourbon. Son depart ayant did retarde par les cv^nements de cettc
Spoque, il d^barqua le 27 mai 1817 a Tile Bourbon, oCi il devait st4journer
pendant dix-neuf ann^es. De la, il fit plusieurs excursions a xMadagascar, aux
Maldives, sw les bords du golfe Persique, en Arabie; les r&ultats de son
sejour dans nos colonies africaines furent des plus miles; on lui dut Tintro-
duction, tant au jardin botanique qu'au jardin de naturalisation de Tile Bour-
bon, de plus de 800 especes de vegStaux rares ou utiles, et dont une partie
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etait encore inconnue, parmi lesquels la Canne-a-sucre da Batavia, la seule
qui soit cullivGe aujourdiiui dans toules nos colonies, le Teck, et plus de
60 espdees d'arbres fruitiers. II fit au Museum de Paris plusieurs envois fort
importants de plantes et de graines, parmi lesquelles des graines d'Aiian-
tics glanduloea qui donnerent les pie^s femelles de cet arbre, pieds que Ton
ne connaissait pas encore en Europe. II revint en France en 1833, et mourut
il y a environ un an, a Noyon oil il s'etait retire, n'ayanl pour toute res-
source que sa pension de retraile, ported a 1000 francs, et le pelit produit
d'un bureau de tabac. Son Exc. M. le ministre de l'agriculture a ordonne
radmission de son ills, avec bourse entire, a la fenne-6cole du M6nil-Saint-
Firmiif (Oise).

D i e S o m m e r f l o r a d e s A n t f l i b a n o n {La flore estivale cte I'Anti-
Liban); par M. ThSodoije Kotechy {Verhandlungen des K. K. zool.-bots
Gesellschaft in Wien, M$i, pp. M7-/i58).

Nous ne pouvons analyser ce travail, qui est lui-mSme une sorte de resume"
de quelques-uns des yoyages de l'auteur, et qui sera consults avec fruit par
les botanistes qui s'occupent de geographie botanique, et surtout des plaitfes
d'Orient; mais nous devons faire connaitre que plusieurs especes disliibu6es
parM. Kotschy etsignalSes par lui comme nouvelles surscs etiquettes .sont
decrites pour la premiere fois dans ce travail}- ce sont les Quercus (Chino-
phyllum) Melluly proxima Q. Bomieri Reut., quae differt cortice rainulo-
rum cinnamomea, foliis subliis glaucescenti-pallesceniibus marginis dentibus
obtusis, pedunculis petiolo longioribus, cupularum junior urn squamis lineari-
lanceolatis; Prunus ursina, arabice Kokh el Dubb, proxima P. syriaca,
quae diiTert dimpa flava, putamine utrinque acuto, cafrnc flava nee auccosa;
Quercus carpinea et Q. squarrosa, que l'auteur regarde comme devant ren-
trer, au nioins quant a present ct faute de fruits, dans le Q. Look Kotschy
[Die Eichm Europas und des Orientes tab. xxi); Q. hypoleuca, afiinis
Q. Look, quae differt indumente foliorhm, fructibus solitariis vel bim's fere
sessilibus nee non cupulae juveuilis slructura turbinata, etc.

U c b e r e u d ' o g e n e Grcfaes i ibuei idelbElduuK [Sur la formation
endogene des faisceaux vasculaives); par M. Sanio {Dot. ZeiL, 1864,
n09 27, 28, 29 et 30, pp. 193-200, 201-204, 209-217, 221-231).

On sail qu'il y a, mSine parmi les Dicotyl6dones, un certain nombre de
plantes dans lesquelles les faisceaux vasculaires se dlveloppent comme dans
les Monocotyledones; en d'autres termes, suivant une generation endogene.
De ce nombre sont, suivant quelques auteurs, des v6g6laux a faisceaux 6pars
dans le tissu parenchymateux de la. tjge; notamment des NyctaginSes et des
yiperac6es, sur lesquelles il a 6t£ fait plusieurs travaux anaiomiques. L'au-
teur cite plus particulierement ceux de MM. Naegeli {Beitrcege zur wissens-
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chaftlichp BotaniR9'l9 p. 14), Unger {Ueber den Bauund das Wachsthum
des Dicotyledonemtammes, 18&0), Karsten (Die Vegetntionsorgane der
Palmen), el iMoIdehhiTwer (Beitrtiege zur Artatomie der Pflanzen, 1812),
auteurs qui se sont contredits plus d'une fois sur cos sujets d61icats. II fait
aussi de frcquentes citations du travail de JM. Hildebrand sur les Begoniacees
[Untersuchungen ucber die Stcemme der Begoniaceen), parce qu'il reconnait
d'&roites analogies entre la structure des Pip6rac6es et celte des B6gonia-
cdes. Ce sont, en effat, les Pip6racees, et parmi elles le Peperomia bl&uda ct
le Chavica Roxburghii, que I'auteur a principalement examinees. Une fois
entr£ dans l'exposition de ses observations personnelles, il glargit singuliere-
ment le cadre de son sujet, car il traile avec de grands details de l'anatomie
de ces ptanles.

Si Ton fait une coupe transvcrsale d'un entre-nceud moyen de la tige du
Peperomia blanda, on y remarque un epiderm^p&ompos6 de deux rang6es
cellulaires, nees d'une couchc simple par une partition opgree dans le sens
de la tangente, en dedans de l'epiderme un collenchyme h cellules allongt'es,
dont les parois longitudinales sont Ipaissies et les *doisons horizontales
minces; la membrane des cellules de ce collenchyme se colore en violet terne
par Faction du ctiloro-iodure de zinc; les plus internes d'enlre elies contien-
nent une m'atiere colorante rouge, homogene; les plus externes une substance
huileuse que ML Unger a 6t6 jtort£ a consid^rer comme caustique, particuliere
aux Pip6racees, et comme 6tant fopiperine. iMaiSla piperiue, dit Tauteur, est
insipide el emp'runte son gout piquant a une sorle d'huile 6iheree qui pourrait
bien €tre la substanbe en question. En dedans du collenchyme se trouve un
parenchyine a minces parbis, qui remplit toul l'cspace entour£,par la zone de
collenchyme, et dans fequel se d£veloppent 1^ faisceaux vasculaires, en for-

• mant trois anneaux irregulicrs. Ce parenchyme renferme de la chluropiiylleet
des cristaux, que *1. Unger a dit formls de tarlrale de chaux. M. Satiio
affirme que ces crislaux sont de deux sortes •: on n'a guere jusqu'a present
cite d'exeinplcs de cristaux de nature differente, coexistanf dans les memes
cellules. Les uns, dit l*auteur, appartiennent au sysleme du prisme droit
a base cari'69,. pribme modifie sur les aretes de la base par les faces de
l'octaedre, et dont l'axe vertical esl plus court que les axes horizontaux; ce
sont des crislaux d'oxalate de chaux. Les autres appartiennent au syslfeme du
prisme oblique a base rhombe, avec predominance de deux faces Jaterales
oppos^es, ce qui leur donne un aspect lamelliforine; Ms prdsentent dc fre-
quents exemples d'hemitropie, et resseinblentpar leur forme, comme par leur
composition, a des cristaux frequents chez les AIusac6es, dont la base est une
lerre calcaire ct l'acide un acide organique. L£s cristaux octaedriques appa-
rtissent les premiers.

La zone de parenchyme la plus extGrieure, qui se trouve en dehors des
faisceaux vasculaires les plus excentriques, est nominee par%l*auteur 6copce
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interne (fnnenrinde). L'auteur s'eten4 longuement sur la 'structure de .ces
faisceaux vasculalres isbMs, entourgs d'une galne de cellutes particulieres,
gaine de la nature de cellcs qu'a 6tudiees partirulierement M. Caspary; dans
les vaisseaux reticules qu'ils con lien nent, les couches d'accroissement se for-
ment d'emblee, et ne precedent pas d'une spirale diversement mgiamor-
phosee; les spirales des vaisseaux spiraux ne sont pas homogenes; dies
renferriient un filament central entourd d'une sorte d'ecorce, filament qui n'«
pas partout la jneme e*paisseur, et parait en certains points plus opaque. Les
faisceaux presentent vers leur cole ext6rieur leur partie libe'rienue, qui se
compose de deux-elements: liber et cellules de transport; quelques-unes de
celles-ei ont des cloisons qui rappellent celles des cellules cribreuscs. L'au-
teur fail rcmarquer, contre M. Hildebrand, que les cellules de transport ne
peuvent Sire regardees comme le premier etat anatomique des fibres du liber.
II decrit avec de grands Qjfrails les anastomoses des divers faisceaux en ire
eux; il fait remarquer queitsftdisceanx internes ou avoisinant la moelle ne
passent pas directement cl'un me'rithalle dans le merilballe suivant, et que
chaque feuille rec.eit tjois faisceaux, dont le plus ancien est celui du milieu,
le plus precoce dans son developpement. Chftcun des faisceaux exterieurs de
la tige resulle de partiiions qui s'etablissent dans deux series de cellules sjbuees
imm^diatemenl en dedans de l'6corce interne. Les premieres cellules Iib6-
riennes paraissent toujours dans ces faisceaux avant les premiers vaisseaux.
Les faisceaux internes paraissent apres les faisceaux p6riph6rjques, mais non
pas apres tous ces faisceaux, du moins dans le Chavica.

Apres avoir termine cette description, dans laquelle nous sommes force de
nggliger un grand nombre de details, .l'auteur passe en revue les dillerentes
sorles de tiges, dans lesquelles les faisceaux vasculaires occupent une situa-
tion anomale, et il cherche k quel type ou doit les rapportcr. Ainsi que les
Piperacees et les B6goniac6es cju'il a observees a ce point de»v îe, el les Nym-
pheacdesqui l'ont 6te par M. Caspary, les Araliacees sonl caracte'risees par
un-developpement endogene de leurs faisceaux ; leurs faisceaux internes pre"-
scntcut la partie Iib6rieune en dedans, et les vaisseaux aia peripb^rie. Lr'au-
teur range les Cucurbitacees dans la mSrae ca l̂egorie, ainsi que le Tecoma
radicans (1). II a observe^ au contraire, le developpeuient exogene des fais-
ceaux vasculaires chez-les Amarantac^es, les Berberidees, un Tkulictrumy le
Cimicifuga et le Papaoer orientals
D i a g u o s c s d ' e s p e c e s uouvellcju ou m 6 c o n n n e s 9 pour servir

de materiaux a une flore reformec de la France; par M. Al. Jordan; t. IBr,
lrepariie. In-8° de 355pages. Paris, chezF. Savy, 1864. Prix: 8francs.
— 3e ariicle.
Nous sommes a regret forcl d'abr^ger, en la terminanl, l'̂ nalyse du

(1) Voyqy lerBulletin, t. XI (Revue), p. 241.



6/| SOCIETE POTANIQUE DE FRANCE.

livic de M. Jordan, qui nous a de*ja oecupe a deux, reprises. Les articles qu'il
nous reste a signaler sont tous relatifs a divers genres dc la famille des Gruci-
feres. L'auteur d6crif. trois Besperis dugroupedc YH. laciniata All., et du
sud-ouest de la France; deux Sisymbrium du groupc du S. officinale, tous
deux originates de Sicilc; neuf especes du groupe du S. austriacum Jacq.,
originaires en general des AJpes francaises et ilaliennes ou des Pyrenees ;
quatre Erisymum du type de YE. virgatum, dont trois du Dauphine ct un
de Suede; deux du groupc de YE. Cheiranthus Pers., Tun du Pigmont,
I'autre de Sicile; dix du type de YE. Bocconi All. (E. amtrale Gay), origi-
naires en general des Alpes; huit Brnssica du type du B. Erucastrwn L.
(/J. Cheiranthus Vill.), originaires du niidi de la France; un Diplotaxis sub-
cuneata (Brassica humilis Coss. in Bourg. PL hisp.); un Erucastrum
voisin de YE. obtusangulum; deux Eruca du type de YE. sativa Lam.; un
Alyssum Lapeyrousianum (A. Peyrusianum^Gw); un A. Bourgceanum
(Ronrgeau, PL d'Esp. n° 1553 sub A. fitlmifolium); un A. flexicaule
voisin dc YA. montanum, groupe dans lequel Tauteur distingue YA. monta-
wi'Wi de Saint-Alaur pres Paris et celui de Fontajnejbleau; sept especes du
typedc I'A. calycinum; trois Uraba du groupe du D. aizoides, dont Tun,
te By Corsica Jord., est le D. rigida Lois. (D. oiympica Duby, Bertol. non
Sibth.); 53 Erophila du groupe de YE. verna; deux Thlaspi du groupe du
Thl. perfoliatum L.; seize du type du ThL afpestre, parmi lesquels le
ThL pygnueum (Viv). (Hutchimia pygmasa Viy., H. brevistyla Duby, Jord.
non DC, ThL rivale Gr. etGodr. noii Presl); le ThL brachypetalum Jord.
(ThL virgatum Gr. etGodr.), le ThL iuecicum Jord. [ThL alpestre Fries);
trois du type du ThL montanum L., parmi lesquels le ThL lotharingum
Jord. (ThL montanum Godr.); dix-huit Iberis du groupe de 17. umbellala,
parmi lesquels YI. Balansa? Jord. (/. Pruitii Bal. PL Alg. exsicc. n° 889
non Tineo), IV. Bourgwi Jord. (A contracta Coss. in Bourg. PL d'Esp.
exsicc. n° 2099 non Pers.), /. lusitanica Jord. (/. contracta Coss. in Bourg.
PL d'Esp. et de Port. n° 2077 non Pers. nee Boiss.), YL amama Jord.
(/. umbeltata Savi), IV. leptophylla Jord. (7. linifolia Jord. Obs. fr. excl.
syn.); quatre Iberis du grqupe de 1'/. amarah.; une especedu groupe de
Yl.pectinaia Boiss., 1'/- numidica Jord. (I. paruiflora Munby Bull. Soc.
bot. Fr. II, 282?); dix-huit Biscutella du groupe du B. Icevigata L.,
parmi lesquels le/?. arvernensis Jord. [B. Icevigata var. fimontana Lee. et
Lam. CQL plat, ccntr. p. 3l\), B. Lamottii Jord. (B. coronopifolia Lee. et
Lam.), B.divionensisJord. [B* ambigua Lorey et Duret, B. coronopifolia
Bor.); dix-sept Biscutella du groupe des B. lyrata L. ct B. apula L., parmi
lesquels lc B. algeriensis Jord., le B. Chouletti Jord. (B. apula L. in Choul.
Fragm. exsicc. n° 9), B. patulipes JorcJ,. (B. apula Coss. in Bourg. PL
d'Esp. n° 28); trois Biscutella du groupe du B. auriculata L., parmi les-
quels le B. mauritanica Jord. (B. auriculata Desf.); trois Legidium du
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groupe du Z. campeatre L.; troisdu groupe d'u Z. graminifolium L.; trois
fjutcliimia du type de VH. procumbens; cinq Capsella du groupe du C.
bursa-pastoris, un Buiiias voisin da /?. Erucago; enfin quatre CaAt7*
voisins du C maritima auct. Lc volume que nous-avons sous les yeux se
tcrminc par une table alphabetique ties especes qui y sont decrites ou
signalees.

Il'ofa per scrvirc alia s tor I a del CoMMemm (Note pour serviru
Vhistoire des Collema); par M. Theodore Caruel (Atti della Societd ita-
liana di scienze naturali, vu, 1864) $ tirage a part en brochure in-8° de
4 pages, avee une planche.

Les observations de l'auteur ont et6 faitcs en mars 1864 sur le Collema
pulposum, qui est Tcspece la plus commune du genre aux environs de Flo-
rence. On sait que le thalle des Collema se compose de filaments tubule's et
de filaments moniliformes. La nature de ceux-ci a e"te* contest^e. M. Caruel
est convaincu, d*apres ses propres observations, qu'ils se composent d'utri-
culcs spheriques ou un peu allonges dans le sens du filament, et que ces utri-
cules sont formes d'une paroi extrdmetnent mince et d'un contenu granuletfx
et colors, rassembl^ en one spherule unique. II a gludig la germinatio*n dejs
Collema et croit avoir saisi le mode de formation de ces filaments monili-
formes. Chez les Lichens, comme Font vu d'autres observateurs, etnotam-
ment M. Tulasne (Ann. sc. naU 3e s^rie, t. xvn), la spore donne naissance
a un ou plusieurs filaments qui s'allongent et se ramifient. Au bout d'un cer-
tain temps, M. Caruel a vu le contenu granuleux de ces filaments *se rassem-
bl|r en plusieurs spherules distinctes, et la membrane commune se plisser
dans leurs intervalles, de fa^on a isoler chaque spherule de ses voisines.
Cependant il nTa pas mi Tisolement de <;hacune d'elles s^chever compl^-
teraent. II reconnatt d'ailleurs qii'il est possible aussi que les uTamehts nes '4e
la spore produisent directement les filaments tubuleux. II a vu encore les
extrfrmtes d'un filament moniliforme s'allonger, et ce filament se transformer
ainsi en un filament tubuleux.

Anatomle, Eutwlckelnnffs^escWclfttfe and Klasslfleaflon
dcr Flccl i tcn; Ein Beitrag zur Frage ueber die Grcnzen der orga-
Hischen Reiche (Anatomte, developpement et classification des Lichens;
etude relative a la question des limites des regnes organists); par
M. C. Lindemann (Bulletin de la Society imperiale des naturalistes de
Moscou, 1864* n° 1, pp> 236-292, avec deux planches).

L'auteur commence par rappeler les principaux caractdres invoqu^s par
divers savants pour delimiter et sparer les deux regnes organises, et quif

dans certains cas, se montrent insuffisanls, comme l'ont prouvg des recher-
ches diverses et r^centes. II rappelle encore le curieux cxemple des Myceto-

T. XIL (HRVUE) 5
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zo.aires ou Myxomyc&tes, dont il a 616 plusieurs fois traits dans -cette itevue,
et que des auteurs divers rangeni tantot parmi les animaiix, tantot parmi les
piantes; 4 parait 4ispose* & les ranger dans le regne animal, a l'exemplede
M. De Bary. II ajoutequelcs Lichens, par certains points de leur structure,
se rapprochenf plus des Myce"tozoaires que Jes Champignons.

Le premier chapitre du memoire de M. Lindemann est relatif a la structure
des Lichens. II en dtudie d'abord la forme exte>ieure, thalle et apothecium,
•puis la structure microsco'pitiue, cellule^ fllamenleuses et cellules gonimiales,
couche cortitale et couche medullalre. Les cellules filamenteuses merileraient
mieux le nom de cellules myclliformes, qui en indique parfaitement l'appa-
rence; l'auteur les dexrit et les figure chez un certain nombre d^spfeces.
Elles sont revetues imme'diatement par l'gpiderme, a une ou plusicurs rang£es
de cellules, chez les especes (Jui ne poss^dent pas d'apothexies (Usnea barbata,
O. bicolor, Cetraria islandica, Lobaria pulverulenta, UmJbiticaria gri-
sea), tandis que chez les esp^ccs qui en possedent, ce sont les cellules goni-
miales qui sont placets im media tern en t sous l'epiderme (Verrucaria pallida,
Parmelia parietirw, Umbilicaria hyperbola). L'appareil de fixation des
Lichens se compose de cellules filamenteuses. L'auteur s'occupe ensulte dela
structure des apoihecies, des paraphyses qui entran(^ans leur composition,
et qui sont con$titue> par des dilatations terminant des tubes cylindriques et
dresses. Ces paraphyses coniiennent un noyau et des granulations; a un cer-
tain moment, elles se crevent; leur contenu devient libre^ et ce contenu, ou
au iqoins le noyau, se presente comme un filament rcproducteur, a contours
netlement limites, pourvu d'une queue, veritable spermatozoi'de qui traverse
rapidement le chamf) du microscope. Le corps en est irregulier; la jqucue
courle et mince; e'est lemouvement flagelliforme de cet appendice qui pousse
le corps en avant. I/aqteur de'erit ensuite les sporanges qui se troyvent dans
GBS apoihecies enue les pjaraphyses. Les spcrmalozoi'des atteign^nt facilement
I'extr^mil^ de ces sporanges, qui fait saillie a la surface de l'apothecie, et oil
se trouve un appareil qui facilite la penetration des sperma.tozoides dans leur
cavite*; e'est une petile ouverture ronde ou ovale, qui se trouve sur chaque
sporange, tantot tout a fait a son soinmet, tantot un peu lateralement. Dans
la membrane a double con'totfi'tJu spoiange, cette T>u\*erture apparait comme
un canal court qui traverse toute I'epaisseur de la paroi; elle peut, dit l'auteur,
mgriter le uom de mfcropyle. Les spermatozoides devenus libres s'e rassem-
blent autour de ce micropyle et cherchelit 2T le franchir a l'aide de mouve-
ments en tire-bouchon. L'auteur a souvent observe eel inte*rCssant phenom^ne
et il en donne une figure sche'matique. Les spermatozoi'deS peuetrent au
nombrede dix a vingt dans lesporange, ou se trouve un cylindre n^queux
apeine muni de quelqucs granules avant leur arri\6c. Us se placent daivs ce
c^indre nieme, deux a' deux et.par paires un pcu distantes Uiuedi Tautre.
Us perdent alors leur queue et se ee'duiseut a un noyau ^rroudi. Le cylindre
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muqueux se inodiGe eneuite autour,d'eux ; il se forme autour de chaque paiye
dc noyaux un corpuseule ovate* brillan.t, $"j devient toujours-de plus en plus
gros el s'entoure enfin d'une membrane, formant alors une cellule embryon-
naire. On reconnait 1'analogie que ces d£couirertes etablissent entre Ies
Lichens et d'autres Cryptogames, efcsur lcsquelles insiste naturellement 1'au-
teur; il se livre egalemeni 5 quelques considerations, faoiles iprevoir, sur la
nature de la flcondation, insistant sur ce que la membrane d'envetoppe ne
se developpe icl» comme dans beaucoup d'autres cas, qu'apr&s cet acte pUy-
siologique.

C'est sur Ies Liohens munis d'apothecies que ces phenomdnes ont 616 ob-
serves comme nous venons de Ies rapporter. Chez ceux qui en sont prive*s,
ils se passent dans des fentes du thalle, dont Ies parois sont compos6es de
paraphyses et de sporanges, et qui tiennent lieu d'apothecies. L'auteur ii'a
pas pu suivre la fecondation chez ces Lichens, mais il pense que Ies ph6no-
menes en sont Ies memes que chez Ies precedents.

La classificalion proposde par M. Lindemann resulte 4fis faits nouveaux qu'il
vi(^t de faire connailre. II cartage Ies Lichens * en trois groupes: Tun 41
muni J'organes de reproduction par lieu liers, limits anatomiquement, d'une
structure particuli^re, composes de sporanges et de paraphyses, Ies apoljieties.
Qnand Ies spores sont mures, lesporangese cr&veet Ies disperse. Ce groupe
comprend des plants depourvues de ihalle et pourvues de mycelium[Verru-
caria coraaina), depourvues de ihalle etde mycelium (V. tar tared) ,oii pour-
^ues de thalle (V. pall id a, Umbilicaria hyperborea, Pdrmeliaparietina). Le
groupe B ne renferme pas d'apothecies, lesquelles sont remplac6es paries fenteft
du thalle; Ies cellules gonimiales produiscnt par generation cnclog&ne un certain
nuoiJ)re»de cellules-Giles qpi se trapsforment̂  en# spores. Quand celles-ci sont
mures,, le sporange tout entier sc detache du tissu.od il a ete produit, et ne
repand ses spores que quand il est parvenu ^ I'exterieur* pan§ ce groupe,
lantdt Ies cellules gonimiales de toute la surface du thalle developpent des
spores dans leur interieur {Cladonia rangiferina, Cl. iubuliformis, Usnea
bicolor, U. barbata); tantot ce n'est qtfe sur certains-points de la surface du
thalle qu'il se forme des fentes ou paraisseilt leg sporanges et Ies paraphyaes,
soft irreguli&rcment, sans aucune regie (Ufnbilicaria grisea), sok toujours
sur le bord du ihalle, recouvertes par une plaque epidermique ordinairement
bruirc, le p6rithecium<(plusieurs Lobtfria), ou'non recouvertes ainsi (L.pul-
verulenta): Le gronpe C renferme des apothecies, mais ies spores s'y deve-
lopment aussi dams de» cellules gonimiales places dans des fentes
surface du thalle.

Le reste du memoire est consacft \ la comparaison des Lichens et y
cetozoaires. L'auteur co'nclut que Ies Lichens sont des Mycckozoairesd'une orga-
nisation plusavance'e. Commeon de^kits'yattendre,iletablit en terminantqu'il
a'y a qu'ua seul regn^ dans la nature, et qu'on ne peut le Sparer en deux.
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C a t a l o g u e d e s Aga*r6eg, C a c h e s , A t o 6 c « , ct autres plautes
grasses cultMes par F. Gels, Suivk dc la classification des Cactees et de
celledes Agavees. In-12 dc 24 pages, avec deux tableaux synoptiques.
Paris, 1865.

Nous mentionnons spgcialement ce petit catalogue, parce qu'il offre un in-
t£r€t botanique particulier, & cause des tableaux qui le termincnt et qui ren-
ferment la classification des Cactges et des Agavles de M. Gels. M. Gels avait
d6ja public, en 1858, une classification des Cactees, dout celle-ci est pen
diflflrenle. II a supprimG le genre Piloce?*eus9 comme n'ayant pas de caracterc
suffisant, et les genres Pfeffeira et Lepismium rSunis aux Rhypsalis, ccs
genres ne diflerant que par la forme des fruits epineupc dans le Pfei/fera,
areol£s tlans les Lepismium et lisses dans les Rhypsalis. II divise le genre
Cereus en cinq tribus: Radicant^s, Heteromorpki, Erecti (au lieu de Cc-
reiformes), Echinocereini et Pilocerei. Dans le genre Echinocactus, les
E. ornatus et E. capricornis entrent dans la tribu des Myriostigmati (Aste-
roidei), les Hybogoni sonl divisSs en Cincrascentes, Chrysacant/ri, Ex-
sculpti et Albiflores. Le genre Mamillaria a et£ a peine modify; lasous-tribu
Microthete est supprimle, ainsi que celle des Subtetragonce.

La classification des Agave>s a 6t6 facilitee a l'autcur par 1'obligeance'cle
MvCh. Koch, qui lui a donne la synonymie d'un eertafn nombres d'esp^ces
et de variety. Gependant, il reste quelques-ujies de ces# plaiKes dont la place
est, dit Tauteur, incertaine, faute de dorin6es bien positives sur leur inflo-
rescence; ce sont les A. laxa et A. Cantala, ainsi que les A. vivipara et
A. sobolifera, qui pourraient etre des Fourcroya.ou des Agave spicatw.

Ou the sexual changes in the luflbresccnee of
May'• [Des changements de sexualite dans I'inflorescence du Zea Mays);
par ]$I. John Scott (Transagtions of the botanictd Societyf vol. vin, part
I, pp. 55-62); ftlimbourg,

Dans les-^chanlilloas anomaux de Mais, soumis a la Soci6t6 botanique
d'^di^nbourg par M. Scott, les fleurs males et femelles se rencontraient p^le-
mele ct plus ou uioins*irreguli&reipent sur un axe unique. Dans quelques
fleurs, on remarquait des traces dela metamorphose d'tine sexuality enl'autre;
quelqucs-unes gtaient aeutres par le fait de Favortement siqiultan6 des deux
sexe6. D'autres se trouvaient hermaphrodites. Ges diflerentes sortes de
fcurs occupaient des-positions relatives tr^s-diverses, suivant les 6cbantiHons.

the sexuality of the hfghe* Cry p toff ants (De la sexualite
des Cryptogams superieurs); par M. John Scott ( Transactions of the
botanical Society, vol. VIII, pqrt I. pp. 144-151); tdimbourg, 1864,

M. Scolt a &6 assez habile pour pratlquer la KooHdation artificielie d'uo
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Selaginetla, en piâ ant des macrospores du S. Danielsiana ctdcs micro -
spores du S. Martensii sur du sable humide, et en recouvrant le tout d'une
cloche de verre. II ne s'est d6vclopp£ qu*une seule plante. M. Scott donne
Ics caracteres des deux parents et de l'hybride en regard les uns des autres.
Malheureusement, il est obligg de convenir que M. A). Braun considere les
S. Martensii tt S. Danielsiana comme deux vari6t£s d*une mSjiie esp&ce.

Zur llorplioloffle VOH Hedcra, HeMiac L. (De la morphologie
ie /'Hedera Helix Z.) ; par M. Franz Buchenau ( Botanische Zeitung,
1864, n" 31 et 32, pp. 233-236, 2M-2A5, avec une planche).

L'auteur commence par insisier longuement sur I'erreur queTonfommet,
suivant lui, en donnant au fruit du Lierre le notn de baie. Ensuite, il deve-
loppe l'6tude qu'il a faite des graines de ce v£g6tal, qui restent entourSes par
la paroi interne de la loge dans laquelle elles 6taient contenues, ct renferment
dans un albumen profondGment ruining une cavite m^diane ct courbe, dans
ia partie supfrieure de laquelle se trouve l'embryon, a radicle exterieure. .
Viennent Misuite des details circonstanci£s sur la forme et la disposition des
feuilles de Ylfedera.

B e m e r k a n g ^ n u ^ b e r kr l t l se lhe P f l a n r c u d e v M e d i t e r -
i a n e a u i o r t [Remarques sur des plantes critiques de la (lore medi-
terraneenne); par M. Willkomm (Botanische Zeitung, 186ft, n° 33,
pp. 269-255, avec une planche).

Nous r&umerons parfaitement Ie travail de M. Willkomtn en retragant,
d'apr̂ s lui, la synonymie des plantes dont il s'est occupg, et qui constituent
pour lui des genres nouveaux. Ce sont les suivanles:

1. Otospermum glabrum AVk. (Pyrethrum glabrum Lag., P. arvense
Salzm., Chamcemelum arvense Rchb. f.).

2. Phalacrocarpum oppositifolium Wk. (Chrysanthemum anomalum
Lag., Chr. oppositi folium Brot., Ckr. sericeum Hoffmannsegg et Link,
Leucanthemum anomalum DC, Pyrethrum anomalum Lange).

3. Hymenostemma Pseudantkemis Kze (Prolongoa Pseudanthemis Kze) •
U. H. Fontanesii Wk. (Chrysanthemum paludosum Desf., Chr. glabrum

Poir., Cheiranthemum setabense L. Duf. ined., Leucanthemum setabens
DC, L. glabrum Boiss. et Reut.).

P pinnatifidum Wk. (Leucanthemum glabrum fi pinnatific[um Coss.,
L. murcicum J. Gay),

5. Glossopappus chrysanthemoides Kze (Coleostephtis macrotus DR.,
Pyrethrum Myconis var. pullaium Goss.).
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S M I K a m a l a (Sur le Kamala); par.U. Philippe Parlatore. Note toe a

la Soci6t6 royale physico-medweale de Florence, dans sa r6union du 20
mars 18&». Extraitdu Sperimentale, juillet 1864; tirageapart «n bro-
chure in-8° de 8 pages.

Le Kamala est, comme on sait, une poussiere rouge que Ton retire des fruits
d'une Euphorbiacee, le Rottlera tinctoria Ro\b., poussiere qui a etG l'objet
de nombreuses experiences thgrapeutiques de la part de plusieurs medecins
anglais, et qui sert aussi pour la teinture en rouge. Elle cst produite par une
se'ere'tion glanduleuse de la surface du fruit. JM. Parlatore en retrace l'his-
toire, principalemenfc d'apres les travaux de M. Anderson. II Itudie ensuite
les caracteres des principaux tenifuges, surtout de ceux qui sont employes en
Abyssinie, et insiste sur ce que le principe actif de ces vdgetaux est de nature
rgsineuse. II termine en faisant remarquer que le fameux aphorisipe de Linn6
sur les proprie'te's mddicalcs des plantes est d£ja formule dans les Tabvlce phi-
losophical, du prince Fcderigo Cesi, le fondateur de YAcademia di Lined,
et dans le De plantis de G6sajpin, qui a 6crit en 1583: « Plantae quae eaim
generis socielatc junguntur, plerumque et similes pbssideut faculta^es.

P r i n c i p a l p l a n t s of t h e S n t l c j Va l l ey , with hill, botanical and
english urines; together, wjth app^ximatc elevatjpqs, an^ remarks, {^rii\
cipqles plartfes de la vallee de Sutlej, avec les noms indigenes, botanizes
et anglais, ainsi qu'avec Vindication approximative des altitudes et des
remarques); par M. Hugn F.-C. Gleghorn (Transactions of the botanical
Society, vol. via, part I, pp. 77-86); tidimbourg, 1864.

M. Gleghorn a longtemps dirige^s'il ne le dirige encore, le jardin botanique
de Calcutta, et un travail public par lui sur les plantes de l'lnde anglaise
ofTre un inte'ret incontestable. Sous une forme Ires-abr6g6e, celui-ci prcsente
Tindication de tous les v£g£taux qui croissent dans un district de cette con-
tr6e, et qui peuvent se prater 5 une application industrielle. La precaution
que M. Gleghorn a prise de transcrire tres-exactement les poms indigenes est
des plus utiles, car en combinant les documents qu'il nous donne avec ceux
qu'oa trouve dans Roxburgh, dans l'index de Piddington, etdans la matiere
m^dicale indienne d'Ainslie, et en remontant des noms tamouls ou hindous-
tanis aux termjes Sanscrit's correspondants, on peut arriver a r^unir, par la
philelogie, les ruateriaux d'un travail sur les id6es que les peuples anciens
concevaient des plantes et sur l'elymologie de plusieurs des noms qui leur
sont restes dans diverses langues. Nous demandons a nos lecteurs la permis-
sion de leur en citer quclques exemples, qui nous &ont inspires par le travail
de ML Cleghorn. I] indique pour le Cupressus torulosa le m>m de* Deodara,
ct pour le Cedrus Deodara celui de Keluy ce qui porterait a penser que Rox-
burgh, dont il rapporte d'ailleurs ['indication, s*est tromp6 en donnant et en
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faisarit donner paftousr les bcrianistes aprfcs lui'le nom de Deodata au Cfedrfe
de l'Himalaya. D6ja, dans son beau m^moire sur le culte du'Cyprfcs, M. La-
jard avnit rappori£ au Gypres le noq} de Deodnrq, ou plus exactement d&oa
darut c'est-a-dire arbre sacre. Or le Cyprus est encore appele dev-dar dans
cerlaincs traditions persanes; Tune d'elles, rapport6e dans l'Avcsta, raconte
que Zoroaslre avail cnchaine sous un Cypres les genies malfaisants, e'est-a-dire
les devs. Le Bnis est nommg dans l'lnde Shamsliad (transcription, faite par un
anglais), et la meme plante se nomme Schemschad en persan. Le PccW, le
Prunier et une varifitte de Cerisier, sont d6sigh£s par des noms composes dont
une parlie est constanle, sorlelle radical qu'r proirve quel'affinit6 botaniqute
de cos arbres avait et6 remarqu6e par les peuplades qui' les ont nommes.1

L'Abricoiier .a pour nom indigene Juldaru, qui signiHe probablenient arbre
a roses. Si cette interpretation est exacte, il faut avouer qu'on troute \k une
application bien ancienne et un peu^naftendue de la m£thode naturelle.

Plaiitas ^uc vlven ciipoutau cam cute en cl termlno de
V i t a s u a s , pueblo de Valencia, enumeradas en forma de indicc alfabetico
(Plantes qui croissent spontanement dans le territoirede Titaguas,elc.,
inumerees par ordre alpkabetique); par D. Simon de Rojas Glemente
(Extrait ĉ e la Revista- de los progressos de las Ciencias, t. xiv,*n° 7);
tk-age a part en brochure'in-8° de 72 pages.

Dans le nouveau manuscrit de Glemente que vient de publier.M. Golmeiro,
on trouvera, outre un catalogue inlgressant ou sont signal6es plusieurs des
espfceesde Cavanilles, l'indication, donn^e par Clemente Ifti-mem6, de lasy-
nouymie qui fait cadrer les especes linn^ennes ou candolliciines avec eel les
qu'il avait anterieurement nommees sous des noms diflerents, ainsi que Fin-
dication pr6cieuse des noms vulgaires. Ge catalogue s'6tend des Renoncula-
c6esaux Algu^s.

Synop'sis ^f Canadian Ferns and fillcold plants (Synopsis
des Fougeres et des• Filicinees du Canada); par*M. George Lawson
(Transactions of the botanical Society, vol. vm, part I,' pp. 20-50);
f i d i m b o u r g , 1 8 ^

Les plantes d^crites dans ce m^moire comprennent 50.Fougeres, 11 Lyco-
podiacles, 3 Marsil^ac^es et 10 Equis&acees,. au total Ik espoces; parrai
elles, 63 seulement habilent certainemeLt le Canada; dans ce nombre de 63,
58 sp rencoutrent Igalement dans le uord des titats-Unis, 38 dans le sud du
m6me pays, et 36 en Europe; il nfy a pas une seule espfece spdeiale an Ca-
nada, mais plusieurs sont seulement america^ies. Il est a rcmarquer que
presquc toutes celles qui sont communes au Canada et au continent europ6en
se rencontreut egaleinent dans les lies Britanniques. La synonymie de cliaque
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esipece, Tindication de scs locality et de ses varies, sont traitees avcc un soin
particulier par l'auteur.

Goethe naturallste et spgeialemciit botanlste; lecture pu-
blique faite le 21 dlcembre 1864 a la prefecture du Bas-Rlun par M. F.
Kirschleger; in-8° de 25 pages. Strasbourg, 1865.

M. Kirschleger, dans cette etude, a voulu montrer que les ceuvres de
Goethe le naturalistc ont la meme porte*e que celle de Goethe le poele; que
ces deux genres, le genre litt£raire et le genre scientifique, sortent de la
m£me source et sont aninris du meme esprit. 11 s'applique a faire l'analyse
du iraite sur la metamorphose des plantes; sa connaissance toute speciale de
la langue allemandc lui permet de faire passer dans la notre quelques-unes
des expressions de Goethe, sans qu'elles perdent rien de leur gnergie. En
terminant, le savant professeur de Strasbourg fait remarquer, avec grande
justesse, que la doctrine des metamorphoses, si elle etait poursuivie avec une
logique rigoureusc et comme fanatique, conduirait a des aberrations. Goethe
avait dejfc entrevu ce danger. G'est pourquoi, dit M. Kirschleger, il faut con-
sciller aux amis trop passionnSs de la doctrine de la metamorphose, l'etudc
des especes dans leur stabilite, leur Gxite, ieur invariability relatives; il
ajoute que les classificateurs et les descriptors les plus ilhistres, les De Can-
dolle, les R. Brown, les Roeper, les Martius, etarent tous empreints de I'es-
prit de Goethe, et n'ont pourtant pas manque de circonscrire les especes dans
des limites bien determines.

El m e d i c o botanfteo erf o l i o (Le medecin botaniste Creole); par
AJ. Rene de Grosourdy. h volumes in-8°. Paris, chcz Francois Bracher.
Prix: 100 fr.

L'ouvrage de M. le docteur de Grosourdy est divise" en deux parties, dont
la premiere porte"lc nom de Flore medicate et vtile des Antilles et de la
partie correspondante du continent amdricain, et la deuxieme celui dc Com-
pendium de therapentique ve get ale. de ces mimes pays.

La premiere partie, ou la flore medicale, a ete disposed de la maniere sui-
vanlc : dans I1 introduction, l'auteur expliquc le but qu'il s'est propose, et
qui est de faciliter autant que possible I'etudc de* la botanique dans ces pays
ou elle est k peu pres incpnnue, faute d'ouvrages qui mettent les connais-
sances botaniques h la port6e de tous; il expose le plan qu'il a suivi, et il cite
les auteurs dont il s'est aide. Sous le nom de Discours preliminaire, il a
retmi dans un chapitre special tous les faits scientifiques en relation plus ou
moins directe avec la botanique, et dont la connaissance est necessaire pour
le but qu'ilse propose; cc chapitre se termine par un resume de geographie
botanique suivi de la maniere d'herboriser et de pr^parer les herbiers. En-
suite vicnt, sous le nom de Prolegomenes% un resume de botanique eleinen-
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taire aussi .complet que possible, et par consequent tres-suffisant pour
pouvoir eludier seul cette science; dfin d'en faciliter l'&ude, 1'auteur a eu
sein de choisir des exemples parmi les planiesles plus communes des Antilles.
Les elements de bounfquesont suivis d'une clef dichotomique contenani tous
les genres des plantes medicinales et miles', disposes de maniere a en faciliter
la determination, l'espece la plus communte etant toujours decrite comme
exemple afin de rendre l'etude plus facile. Le nora latin du genre est suivi de
la lettre Ff qui signifie famille, avec le chiffre correspondant a son numero
d'ordre dans le deuxieme volume, accompagoe*e de I'indication de la tribu,
ordre, etc., du paragrapheou se trouvent toutes les especes du meme genre,
aussi disposes dichotomiquement et dlcriles le plus succinctcment possible.
Dans le deuxieme volume de la flore, les v£gelaux sont range's par classe, or-
dres, families, etc. Ce volume se termine par deux appendices, dont Tun traile
de l'agriculture appliqu£e a ces pays, et passe en revue la culture des vegf>-
taux les plus utiles, comme la Ganne a sucre, le Caftier, etc.; tandis que dans
le deuxieme, 1'auteur s'est eflbrcG de ddcrire les bois miles de ces pays.
Ghaque volume se termine par une table spexiale.

La deuxieme parlie de I'ouvrage, le Compendium de therapeutique itfqe'-
tale des Antilles, etc., renfermedes Etudes pratiques faitessur les planles dc
ces pays, considers soit comme texiques, soit comme medicinales, soit enfin
comme alimentaires; 1'auteur n!a pas oubli6 d'indiquer de plus l'emploi
qu'on en fait dans l'̂ conomie domeslique, ainsi que dans les arts. Gette
partie de Touvrage peut, dans certaines limites, supplier au defant de mede-
cins, dont souffre beaucoup la campagne, ou Ton est oblige souvent ou de
se traiter soi-raeme ou d'avyir recours 5 des'charlatans.

Dans rintroduction, 1'autcur explique le but de cette partie de son travail
et les considerations toutes philanthropiques qui le lui ontfait^ntreprendre; il
expose le plan qu'il a adopte et cite lesauteurs qu'jl a consults pour 1c com-
poser. Le discours pr61iminaire est enlidrement consacr^ a la topographic
m^dicale des pays auxquels I'ouvrage est destine; ifse termine cependam par
des observations au sujet des noms vulgaires des vegetaux, cause d'errcuis
journaliercs, qu'il donne le moyen d'eviler. Gcs observations sont suivics de
considerations sur les poids transform^ en volume, afin do faciliter l'emploi
domestique des vegfraux indiques dans le courant de Tonvrage. Ensuilc com-
mence le Compendium proprement dit, dans lequel les plantes medicinales
sont reparties en classes, selon leur action sur rfoonomie animale, en com-
mencant par Ics caustiques, etc. I/etude des vegetaux qui sc trouvent dans
chaque classe est toujours prec6dee de generality therapcutiqucs sur loule la
classe considerce en general, indiquant ce que Ton doit faire et ce qu'il faut
6viter pour que les plantes medicinales qu'elle contienf produisent le meil-
leur resullat possible. L'histoire thirapeutique dc chaque vegetal comprend
la synonymic >ulgaire espagnole, la synonymie latine, puis la francaise et sou-
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vent I'anglajse; ensuite l'auteur indique les parties du v6g£tal qui doivent Stre
employees de pr6fgrence, la manicre de les employer, les doses et ['indication
des maladies con Ire lesqaclles- elles onl 6t6 employees avec succes, et le resume
dos travaux clinicjues faits sar elles ou sur cjuelque jtrodoit dfEurope.ana-
logue. Lorsque la plante ainsi 6tudiee a donne lieu a un empoisonnement,
J'auteur signale Jes symptomes de la maladie avec le plus grand soin; il
indique le conlre-poison ou. I'antidote quand il y en a un, ou, dans le cas
contra ire, il donne la medication a suivre pour comballre le poison.

Pans la classification methodique qui suit le Memorandum, tous les vege-
taux mddicinaux sont ranges d'aprto Ieur action sur l'gconomie animale, in-
diqu£s par tous leurs noms vulgaires avec 1'indication des. pajs ou ils
les portent, et par Ieur nom botanique latin, suivi du numgro du paragraph
ou se trouveleur histoire th£rapeutique; enfin, lc Compendium, qui se com-
pose aussi de deux volumes, se termine par trois tables generales : Tune espa-
gnole, l'autre latine, et la troisfeme franchise.

Dans la (lore mddicale, l'auteur a decrit quelques plantes nouvelles, le
genre Doyerea par exemple, qui comprend deux espgces: le Doyerea emeto-
caXhartica et le fioyerea angusturensts.

Dans la partie m6dicale, il y a un bon nombre d'applications nouvellcss de
certains v6g6taux a la medociiie,, telles que J'emploi des feuilles du Cecropio
pelt at a comme succ6dan6 tout a fait inolTensif de la dangereuse Digitale; celui
des Artanthe scabra et adunca pour remplacer ajvantageusement le Matico;
l'emploi de la racine de YAuredera scandens, comme hemostatique dans les
h6morrhagies uterines qui suivent l'accoucheinent; celui de la racine des
Byttneria carthagenensis et scabYa, comme anliblennorrhagique et dlpuratif;
celui de I'ecorce des Ceonolhus reclinatus el colubrina, comme stomachiqqe,
tonique et amer legitime; celui de la racine de Craniolaria annua, comme
Jepuratif et anstolochique; celui de l'dcorce de Cytharexylum quadrangu-
lare, comme emmgnagogue; celui des Doyerea emeto-cathartica et angus-
turensis, comme 6m6lo-cathartique; celui du Gnaphalium Vira-vira comme
dgpuratif j celui du Guamia domingensis comme amer llgitime; celui de la
racine de YIchthyothere curvifolia comme tres-bon depuralif; celui du
Plumeria alba comme antiblennorrhagique; celui des bulbes du Sisyrin-
chium pal mi folium t comme pectoraux; celui du Tradescantia bicolor contre
les hemorrhagies traumatiques; c^lui des fruits du Luffa purgans comme
drastiques et pouvant remplacer YElaterium, etc., etc.

Commentar zn den von Molina beschricbenen ebilcnl-
seben Pflanzcn (Commentaires sur les plantes du Chili decntespar
Molina); par M. Je docteur R.-A. Philippi, professeur d'bistoire natu-
relle a TUniversit^ de Santiago ( Botanische Zeitung, 1864, Beil.,
pp. 1-
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C'est en 1782, a unee*poque ou 1'on tie connais&ait guftre<les praductjons
nalurelles de I'Aintriquc cspagnolci que parut a Bologne l'ouvragc de I'abW
Jean-Ignace Moljna, inlitule* Saggio sulla storia naturale de I Chili, .ouvrage
dont le m^me auteur donna peu de temps a\ant samort, en 1810, une
deuxieme edition dans laquelle il mit a profit les travaux de Cavanilles, de
Ruiz et Pavon, de Willdenow etdfautres auteurs. Les descriptions de Molina
sonl ires-bre\cs, et comme il de~crivait pour la plupjrtdu temps des objets qtfil
n*a\ait plusrous les yeux, elles ne sont .pas suffisamment praises. II y avail
done un inte*ret r6el h entreprendre une revision de l'omrage de Molina ; et
cede revision iu;poutTaitSire faite que par un boianiste vers6 dans I'histoire
naturelle du Chili. C'estceque vient de faire M. Philippi, avec une competence
cjue personne ne contestera. Son travail se divise en 4eux parties. l)ans la
premiere, il donne, en texte courant, des explications sur divers v^g6taux
d^signespar Molina sous leur nom vulgaire, qu'il a soment Toccasion de re-
taljlir, ce nom ayant ^te alt£r6 d'apres les regies de la prononciation iialienne.
Dans la deuxieme, il dresse, suivantle systemede Linne*, une Enumeration de
tous les ve*g&aux indiquejs dans ch^cune des deux editions de Molina DV
leur nom botanique et indique sous quel nom ces v6g6taux sont aujourd'liuf
connus.

P l a n t a r u m n o v a r u m cl i l le i iNlum c c n t n r l w , inclusis quibus-
dam mendocinfs et patagonicis; auctore R.-A. Philippi (Linncea, 1864,
pp. 1-30&).

Nous devons a nos confreres occupes de travaux monographiques ae lepr
faire connaitre quels sont les genres dans lesquels le professeur de Santiago
vient d^tablir des especes nou\ elles. Ce sont les genres Clematis, Ranun-
culus, Callianthemum, Herberts, Cardamine, Nasturtium, Sisymbriuni,
Draba, Menonvillea, Agallis (nouveau^ genre de Cruciferes, °caracte>isl par
caljx basi aequalis, stamina edentula, silicula oblonga, compressa, anguti-
sepla, bivalvis, bilocularis, in quovis loculo 4-6-sperma), Vesicaria, Hoxap-
tera, Viola, Polygala, Hualania (genre nouveau de PolygalGes, different
duf?omesperma Labill. par le calice persistant, a folioles un peu inGgales, la
car&ie tri- et non pentapetale, la carene entiere et non trilob^e), Silene
Steltaria, Arenaria, Cerastium, Sagina, Sphceralcea, Malm, Cristaria
Ariitotelia, Hypericum, Dinemagonum, Cissarobryum, Viviania, 7Yo-
pa>olum, Oxalis, Colletia, Retanilla, Litrea, Dumua,Phaca, Astragalus,
Vicia, Lathyrus, Adesmia, Cassia, Prosopu, Trtraglochin, Acama, Sphce-
rostigma, (Enothera, Boisduvnlia, Fpilobium, Lythrum, Eugenia, Loasa,
Blumcnbacliia, Calandrinia, Monocosmia, Paronychia, Eulychnia, Echi
nocactus, Opuntia,. Ribes, Escallonia, Hydrocotyle, Apleura (nomeau
genre d'Ombelliferes, a port de Llaretia ou d'Azorelta, caractfrise par
fructus drupaceus, a latere inspectus fere oblongo-linearis, sectione subqua-
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ctralus, ttilcis quatuor supcrficialibus, commissuris nempe et sulcis dorsa-
libus, exaratus, evittatus, jugis desiitulus; commissura subtricostata; semina
latcrc dorsali plana, latere commissurae medio subcostala), Mulinum,
Asteriscium, Gytnnophytum, Apium% Wydleria, Huanaca, Ligusticum,
Cruikshanksia, Galium, Valeriana, Gamocarpha, Boopis, Mutisia, Chuqui-
raga, Gochnatia, Oriastrum, Tylloma, Pachylcena, Chondrochilus, Prous-
tia, Elachia, Triptilium, •Panargyrum, Chevreulia, Lcunisia (genre nou-
veau deTrixide'es), Pleocarphus, Chabrcea, Homceanthus, Clarionea, Hie-
racium, Psilopogon (genre nouveau de Chicoracees, different du Trago-
pogon par ses akenes lisses, munis d'un pappus k polls shnples non plu-
mcux), fichyrophorus, Stevia, Tripolium, Noticastrum, Aster, ChrysopsU,
Chiliophyllum (nouveau genre de la tribu des AsieVles, different du Chilio-
trichum ligulis luteis et stylorum disci ramis extus non papillosis),
Erigeron% Bracfiyris, Solidago, Eoplopappus t St^riphe (genre nou-
veau de la tribu des Aster£es), Conyza, Baccharis% Senecio, Gnaphalium,
Soliva, Cephalophora, Polygyne (nouveau genre dc la tribu des Sen&rioni-
cMts), Pemettya, Menodora, flotostemma, Astephanus, Cynoctonum,
t)xi/petalumt Gentiana, Varasia, Argylia, Gilia, Convolvulus, Calyste-
gia, Cuscuta, Phacelia, Futoca, Heliotropium, EritHchium% Stachys,
Verbena, Lippia, Nicotiana, Physalis, Solatium, Lycopersicum, Lycium,
Sorema, Haplocarya, Halibrexia, Ourisia, Mimulm, Euphrasia, Schi-
zanthus, Calceolaria, Statice, Plantago, Leuzia (nouveau genre d'An\aran-
tacees dela tribu des Ervles), Chnoanthus (nouveau genre de la memje fa-
mille et de la tribu des Gomphr6ne'es)f Chenopodium, Polygonum, Chori-
zanthe, Cryptocarya, Bellota, Aristolochia, Arjona, Quinchamalium,
Urtica, Fagus, Avellanita (nouveau genre d'Euphorbiaclcs de la tribu des
Groton6es), Lemna, Habenaria, Chlorcca, Bromelia, Rhodostachys, Puya,
Tillandsia, Susarium (genre nouveau de la famille des Irid6es), Chamelum
(id.),Sisyrinchium, Epipetrum (nouveau genre de la famille des Dioscor&'s),
Dioscorea, Habranthus, Bhodophiala, Placea, Alstroemeria, Luzula, Jun-
cus, Cyperus, Hdeocharis, Carex, Uncinia, Andropogon, Phalaris, Difs-
sellc, Piptochcetittm, Stipa, Agrostis, Deyeuxia, Gynerium, Desckampsia,
Trisetum, Melica, Chascolytrum, Rhomboelytrum, Poa, Festuca, Browus,
Chusquea, Elymus,'Lomariay Adiantum, Grammitis, Polystivhum, Tri-
chomanes, Hymenophyllum et Ophioglossum. Cette longue liste de descrip-
tions ou d'observaiions, relative & 1148 plantes diflerentes, se termine par la
description d'un genre nouveau, fribeles, que l'auteur signale commedevant
peut-efre etre rapproche* de la famille des Piltospore*es.

Plusieurs des genres et especes dlcrits dans ce mgmoire par M. Pliilippi
avaient dejU ete etablis ant̂ riQurcment par lui dars les* volumes publics en
1861 et 1862 d'un recuejl fort peu rfpandH dans les bibliotheques curo-
peennes, les Annales de VUniversite chilienne. Outre les descriptions de
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plantes nouvelles que nous signalons, il a iniereale* dans son travail beaucoup
d'observalions sur des plantes du Chili dfeja d&rites par d'auhres auteurs.

Ziir iiffiheren verg lc lc l ienf l l i l s to lag l schen
des Bi t tcr l io lzes (Sur Vetude histologique comparee du bois de
Quassia); par M. Auguste Vogl (Verhandlungen der K. K. zooL-bot. Ge-
sellschaftin Wien. 1864, pp. 515-52&, avec une planche).

Il existe dans le commerce, sous le nom de bois de Quassia, deux prodoits
un peu differents, tant par leu re caracteres exte/ieujs que par leurs propri£-
l6s medicales, provenant Tun de Surinam, l'autre de la Jamaique. M. Yogi les
a etudes tous deux comparativement; il en trace 1'anaiyse microscopique, ct
en compare la structure qu'il a observed sur des troncs provenant d£ plantes
bien cl6tennin6es, Le bois de Surinam appartient bien au Quassia amara L.,
arbrisseau indigene dans la Guyane et dans le nord du BrSsil; celui de la
Jamaique au Simaruba excelsa DC. {Quassia excelsa Sw., Picrcena excelsa
Lindl.)t arbre de 50 a 60 pieds de hauteur qui se trouve dans plusieurs iles
des Antilles.

nde^Jqp editio altera aucta et emendata; auctore
J. Milde (Verhandlungen der K. K. zool.-bot* Gesellschaft in Wien,
1866, p. 525).

Ce travail conrprend: 1° uu Conspectus Equisetorum, dress^ suivant
i'ordre syst^matique adopts par l'auteur et comprenant 27 especes; 2° l'indi-
caiion des Equisetum appartenant aux flores de I'Allemagne, dela Suisse, de
la Silesie, de Tltalie, de TAnglelerre, de TAsie borfiale, de TAsie tropicale et
subtropicale, du Japan, de TAltai, de l'Amur, de l'Am&ique bor^ale, du
Mexfque, du Perou, du Br^sil, du Chili et dc TAustralie; 3° l'indication 4u
nombre d'especes observ6es dans chacune des principales divisions du globe.;
U° l'indicatjon de la valeur et de la synonyinie de tous les Equisetum d£crits;
5° la determination de lous les Equisetum publics sans determination dans
diff^rentes collections.

hybri*t*m Mlldc; proles bybrida orta ex Sco-
lopendrio vulgari Sym. etCeterach officinarum Willd.; par M. J. Milde
(Verhandlungen der K. K. zool.-boL ' Gesellschaft in Wien, 1864,
pp. 235-238, avec une planche coloriee).

Voici la diagnose de cette nouvelle forme: Folia breviter petiolata, e basi
cordata lingulato-lanceolata obtusa, inferiore parte irregulariter pinnato-
lobata, superiore parte integerrima, subglabra, juvenilia palcacea, lobi roinn-
dati, rhachis plana vel sulco medio incomplete obsolete. Nervatio ut in Cete-
rack officinarum; dispositib sororum et indusiorum ut in Scolopendrio vui~
gari. Pales angustiores et longiores, fasciculi sliphis et sporae ut m Qetemeh,
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Gelte forme a •e'tfi recneiltie an milieu d'exenfptaires normaux du Ceterach
of/ioinurum paf M. Reichardt, pits tie Perto-Zigate.

Arena ©<*Wrf**t»/««fc Hit. [Catalogue des grtiihes recoltfes en
dhH8 le Jardin des plantes de la vUle de Bordeaux); par M. feurieu de
Maisonneuve, T annee, p. 24. Bordeaux, Kvrier 1865)."

Nous reproduisons m extenso la diagnose de cette osptae nouvelle, qu'il
serai I difficile de trouvcr dans le catalogue oil H, Durieu la publi6e.

Aiiiiua; pahiciila seeunda.Maxa, subsiinplici, spiculis maxitnis fr-floris, flo-
ribu.s omnibus ai'tieuldus, maturitale separaLirn dtciduis, aristatijs, in callum
obtusissimum setoso-pilosnm desinentibos, fovcola florum iifferionim ovata,
superibPbm bbcoidata, axe infra florem inferiorem glabro, ad basim caBle-
ronim florum pilosissimo; gluniis subasqualibus flores mullo siinerantlbiis,
inferior? 7-, superiore 9-nervia; glutuella inferiors supcriorem '1/4 loiigiore
superaote, lobis acbbiinalis fDaequaliter bicuspidalis, a basi ad medium pilis
lufeiicenlibus setosb-pilosa, supeine sea bra vallde 7-nenia, infra medium
arislata, arista longa , gcnicnlala, inferne torlili; caryopsi lincaii, pilisad-
jiressis^sericeis utuii<iue vestiia. , .. . . . ,-> • * * ..

Par 1'ampleur de ses cpillets, VAvena occident&lis rappelle certaiiies formes
a grandee Bern de IM. sterilis. Mais les deux plantes n'appaiiicnnent pas a
la mCinesous-section. L'A. occidentalis ;ippartient a celledel'/l. faiua, etne
pr'̂ geuLe quefqut" apparencS d'afTmitfi qu'ave'c VA. barbuta Broi. et YA. ton-
gigtumis 1)U. Kile a les" tongues glumes' el lea gros tfpillcts de cette dernifere
espece, inais u*i callus ^pais et a base arrondie, citms^ d'une fossette large-
mentuvale, la distingue ues-netlement de 1*4- tonr/iglunus, dont te callus
"eslsiibult, calcarifonne, a foss'elle e"iroitement lineai^. VA. barbate* n'est
pas non plus sans atialogie avec I'espece nouvelle, ma is s'en distingue aisemeni
par la petitesse* relative des epillets, 2-flores et non 6-flores, pat la glumclle in-
R'riciife biaristee, pir un callus tris-mince, a fossetle Ctroiteitient oblon-
gtfe, etc. Enftii VA. odcidenialis presenie un caractefe lout special dabs l<;
genre ; c'esl la forme ohcord6e de la fossette des deux fleurs supfirieures. *

Oili' belle espece est originajre î e rile4e l'er, la plus occideiiule ileatfia-
naries. L'infortun6 H% de la Pcrraudiere Ja de'eouvrit, ii son insu, dans le
voyage bolaiiique qu'il exicuta aux Canaries, en 1855, avec ^. Bourgeau.
L'ayant in^coiinue sur les lieux, il n'en rapporta q.u'uue simple sbmuiil^,
mClee a dese'chantillons complets d'autres esp^ces. Ce fragment, drposedans
I'beibierde M. Grfy, ayant pass<i sbiis les yeux de M. Durieu de Siaisonneuve,
it y recount]i ilussitoi une espece V>ute nouvelle, et un caryopse mur, qu'il
lui fut permfti d^vlraire, devint̂  Torigilie de l'existfence de la plauie dans le
Jardin de'Bordeaux.

ttbwervift(iou« on «!*«- ft*actions and structure or
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p organs of Primiilaccoe (Observations sur les
fonciions et la structure des organes reproducteurs des Pmmulacees); par
IVL Jdhn Scott (Journal of the proceedings of the Linnean Society, vol.
Till, tk° 30, pp. 78-126).-

M. Scolt 6lend a un grand nombre de PrimulacSes les faits de dimor-
pbisme sexuel qui ont 6l6 signals dans te genre Primula par plusieurs ati-
teurs,notammentpar HI. Darwin, qui lui a fourni des notes pour son nou-
veau m6moire. VHottonia palustris presenle deux formes, Tune a court
style, l'autre a long style, qui ont 6t6 remarqudes par divers botanistes. II y
a quelques espfcces de Primula dans lesquelles on'n'a encore observe qu'une
des deux formes sexudles, et d'autres qui ne paraissent pas oflrirde dimor-
phisme, les Primula elata Hook., P. fongiflora All., P. mollis Hook.,
P. scotica Hook., P. sibirica var. (5 Bot. mag., P. verticillata Forsk. Dans
le genre Gregoriq, on rencontre au mo ins une espe.ce dimorphe, le G. Vita-
liana. Le Cortusq Matthioli ne pr£sent<? probablemenl que la forme a long
style, ainsi quc les genres voisins Dodecatheon et Soldanella. Dans le Lysi-
machia nut am,. rapporig au genre Lubinia par Link et Otto, les famines
parviennent bien au dela de l'extremite du style.

L'auteur a fait un nombre tres-considerable d'experiences sur la ftconda-
tion artificielle1 et les divers croisemenis des Primula. 11 in'dique 'avec
soio, dans autant de tableaux, le nombre de fleurs f^cond^es dans cheque
experience, le nonfbre de bonnes capsules produifes et le nombre de graines
obienues. II a aussi op6r6 des croisements entre esp&ces diff^rentes. Les r^sdl-
tals g6n£raux sont exposes par lauteur d'une mdniere fres-concise. On sait
fort bien, dit-il; que si A feconde B, sou vent B ne peut fe'conder A; et j'ai
donnc de nouveaux exomples de cettc loi & l'egard des Primula. J'Si aussi
montr^ le fait nouveau et remarqua-ble que des deux fottnes de la m'6me
esp^ce A, le pollen fie Tune des deux 'seiilement est apte a feconder une
espece B. Par excmple, la forme a loitg style du Primula Palinuri peut
etre f^coiid^e facilement par la forme a long style du P. Auricula; elle ne
peut Tdlre par la forme a court M)\e de oette meme espece. Cela montre
conrl)ien ont peu de consistence les idles de' ceux qui croient & des relations
absolnet> entre la sle>iKt6dcs fecondalions artifioielles et Ta'flinite'spGclfique...
Leresultat le plus remarquabtede mesobservations est probablen^nt que quand
les especes diirtorphes cessentde Tfitre, lews fonciions reproductrices sont
grandement changees. Tel est le cas du Couoou, par exemple,. ou une union
eAtre fleurs seniblables produit environ qualorze graines par capsule, l'unioh
entre fleurs de sorte differetwe epviron vingt quaire graines par caj)sule, tan-
dis que des lleurs ou le pistil et les etamines sont de la meme longueur, ft-
condees par leur propre pollen, donnent trenle-quatre graines par capsule.

, >quand une de fees' dfernftiw flours esl unie avec unfe des deux
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formes sexuelles modifies, le produit tombc bien au-dessous du nomj)r£ de
graines donnG par l'union enire flcurs de la memo forme. II faut rapprocher
de ccs faits les changements qu'on observe dans la fecondite des vartftes colo-
reosdela Primevere desjardins, la variele rouge ne produisantpasdeguunes
quand elle est fecondee par le pollen des vari&es jaunc oil blanche, et les fc-
condations inverses Slant aussi absolument steriles. Des unions fgcondes
peuvent, au contraire, dtrc effectuees par le croisement re~ciproque des va-
ri6t£s a fleur jaune et blanche, quoique dans chaquc cas la moyenne des
graines obtenues de telles unions soit considerahlement au-dessous de eelle
que donne la fecondalion de chaque vari6te par son propre pollen.

En terminant, M. Scolt expose que les formes i exudes partioulieres des
Primeveres ne sc sont probablement pas produitcs subitement, parce qu'il
a observe des e"tats intermctliaires entrc rhermaphrodismc parfait et le di-
morphisme complet.

Mote o n ( l ie s t r u c t u r e a n d m o d e o f d c h l s c e n c c o f 4be
L e g u m e * of W*ent£*cieti*t*a mncrophyMMa, B e n t h . {Note
sur la structure et la dchiscence des legumes du Pentaclethra macrophyfla
JJent/t.); par M. Daniel Oliver [Transactions of the Linnean Society,
vol. XXIV, 186/i, pp. &15-A20, avec une planche grav6e).

U est qoestion dans cc m6moire du mlcanisme auquel est due la dchis-
cence et Tenroulement des valves de certains fruits de Legumineuses, noUoa-
ment VOpochala de Femando-Po, qui est le Pentacbethra macrophylla
Benth. Dans le tissH dc ces valves, on rencontre un pareuchyme traverse par
des faisceaux. de prosenchyme dont Texistence est constante et dont la. con-
traction, produite par la secheresse, est cause de la contraction des valves. La
situation el la direction des utricules allonges de ce prosenchyme est d'ail-
leur* ires-variable; ils peuvent-fitre plus rapproch6s de la face externe 031 de
la face interne, etre r6unis en ufae seule couche ou dissemines dans le paVen-
chyme, etre longitudinaux, obliques ou transversaux, et ce seul fait expli-
que renroulement en sens divers que Ton observe dans ks valves des
Legumineuses. L'auteur rappellq gn terminant que M. Wigman, dans les
Proceedings of the american academy, vol. HI, p. 167, a public" cjuelqiies
observations sur la contractility des- valves de VEchinocystis lobata^de la
famille dcs 6ucurbitac6es, et de quelques autres plantes. M. Oliver regarde
ces fails comme entierement difPerents de ceux qu'il a observes.

JBcltrregc zur Anatom'le und Physloiogte der
e e e n (Contributions a Vanatomie et a la physiologie des Sphenacees);
par M. Sollmann (Botanische Zeitung, 1864, n09 35, 36 et 37, pp. 265-
268, 273-276, 281-284, avec une planche).

Comwe le ingmoire de M. Lindefaam-dont nous venous de rendre eoinpto,
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p. 65, celui-ci a pour but d'&endre et de genGraliser nos connaissances sur
la reproduction des Cryptogames, en niontrant I'uniformitg des agents qui la
produisent. Les conceptactes des Sph6ries ct plus specialement du genre Nec-
tria, donl M. Solhnann a observe quatrc cspeces, contiennent, suivant qu'on
les observe a des epoques diff&renleff, des spermaties ou des theques. Les
th&ques, entrem6le"es de paraphyses, sont entotire'es de cerpusculcs qui se
rencontrenl aussi dans leur intlrieur, et que les mycologues ont pris tanttt
pour des granules protoplasmaliques, tantol pour les spores d'un parasite,
tantot pour des microspores, tantot pour des spermaties. II fait Femarquer
quc cos corpuscules, qui so*t ovoides-allonges, atlGnues a chaquc extremity,
n'ont pas la Tormc habituclle des granules de protoplasma, ct qu'ils s'en dis-
iinguent encore par la vivacite lie leur mouvement mollculaire, que fie d&ruft
ni l'iode, ni l'acide sulfurique, ivi memo 1'action combined de 1'acide sulfw-
riquc et de la potasse, mais un bain prolonge dans la potasse caustique ^t
l'acide sulfurique^ avec elevation de temperature; d'ailleurs des granules de
protoplasma n« se trouveraient pas libres dans la cavity des conceplacles. Ge
nc sont pas les spores d'un parasite; en diet, its ne sont pas susceptibles de
germination, etd'aillcurs comment p&n&reraient-ils dans unc cavity close,
dont les parois softi formces^'un tissu trcs-dpais?

Dans des conceptacles plus jennes, on netrouve ni theques, ni parapbyses,
mais seulement des spermaties; ct celles-ci paraissent constiluees par les der-
niers articles detaches et mobilises de perils chapelets dont h forme rappelle
les sterigmates des Ur^dindes (1). Leurs propri&e's chimi(fues ct physiques,
\t\MS mouvements sont parfaitement semblables aux propri^tes ct avx mou-
vements des corpuscules qu'on observe dans les theques, et quei'aulcur
regarde com me des spermaties.

Dans des conceptacles d'age inlermediaire entrcceux desi^eux formes pre-
cMentes, on rencontre en grand nombre des spermaties libres cl des celhiles
allong^es depourvues du chapelcl que nous avons signale a leur extrdmiie ;
sous cet aspect nouveau elles ressemWeqt completement a des parapixyses.
L'auteur pense que les theques prennent naissance dans ces conceptacles, et
que, quaud elks sont developpees, on a sous les yeux h forme parfaile,
bisexu^e des Spherics. II a observe des fcheques d'age different; cites sont
produites par le d^veloppement ascendaiu d'ude cellule de la conckc speciaie
qui forme la base du conceptaclc, avec (a cajite* de laquelle celle de la ihegue
reste toujours cu ltbre cofnmunica-tron.

L'auteur n'a pas observe comment les spermaties penetrent dans les the-
qoes; mais i\ a vu que celles-ci en sont remplies a une certainc ^poque.
Alors il apparait daus le liquide protoplasmatique des llidques des corpt

(t) A moins, (lit l'auteur, que cctlaapparcnce ne r^sullc de I'a&h6ittice momentanee
des spertnaties a i'extremitfc de cellules allongees.

T. XII. vHEVCE} 6 #
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sans membranes (cytoblastes), a nit senl conloni\ d'apparencc graisscuse,
donl Iemodededeveloppemenla echappe a I'aiitcur; il |x*i>se cepcndantqu'ils
se fonnotit de Louies pieces, Its pruseulent use* surface pariaitetneiit lisse;
bientot iU deviennent eUiptiques-allouges, et lour grand diametrc est paral-
tolc a Taxc dc ia tliiqiie. C'cst dans eel *etat quc Ton voil les spennalies qut
ItB cnlourenl s'alUclier a lour surface cxliirieurc, en pcrdant In faculte de se
Uietivoir. Sur lea puinls oil dies s'attjclicnt, Jc conlour des cyloblastes dispa-
rait, «t4es spermatics se trouvcnl en emmmmication avee le tissu de ces cor-
pusculesqui s!^levcaiitonr dos points irattaclicel cnglolic lesspeiinaties dans
SOB inl6rieur. Alois cst formic la fame spore, qui, plus lard, s'enloured'urrc
membrane distinjcic.

•• Dans la dermcre parlie dc son niemoire, M. Sullmann trace le dvveloppe-.
meru des conccptacles du Spfasrella Plantaginfs SolJm. D'lunes lui, un con-
«»ptacle i'(Ssnlte de la partition d'une settle cellule; rl se pcut cftie deux «el-

est en se eloisounaiU pareilleinent, coaicour*iH a la formation d'tm
piiritliecium, niois cela u'a rieu de pailiculier. Los co#icepiacles sonl
s dircctctncnt par Its spores ou Bar lours filaments de mycultum.

Dn tann£at liaiiK l«s fi^ffiimliieiiseMt par iff. A, Truciil
{Cotoptes rendus, 1865, t IX, pp. 225-229),

M 1^53, M. M. Kaislcn siguala la presence du (anuin dans clivers organcs
rcs des v£g6taux ct en particulicr dans q u e u e s vaisseaus du lalex

ct (laHS-ccrlaines series lougitudiualea de cellule mais awcuae L6giHnineu3e
n'est menlionnec parmi les quelques plantes qu'il nomme. Jtf. Trecul s'est
assure, en employanl le sulfale defer, que dans le Ilobinia Pseudacatio, A
plusicurs des cellules ^OMS-Iiberiennes coiuicmuenl du tannin, ainsi que *
U'a*»trtJs groupees aulour de la moellc, vis-a-vis les faî ceaux vaseutaires. 11
Litudiaiki inane point du vuc enviiou tiuq cenls J.ugumiucuscs cutiivees au
]ani|ft dfif f 1l>nti*n dc V&m, xt reaotiuut quc beaucoup de ces planles cou-
lieuncut du lannin, lamlis ^uc lo autrtM en mi\l d^iourvues. Calles qui eu
renferuieiU ne la prescntenl pas loujours a la menm place. Les uues u'en
difrent quc dans l'ccorce, lea aid ITS au puurtonr dc la nioelle seulement,
diautres e«(i| en rcnfenncnl a ia foil dan.s ['ecorcc cl dans la moclle. Quand
lu^ cqflules a tauniu soul cLms 1'ecorots ellcs peuvent uiro; 1° extra^libe-
riennesseulemeul; 2° sur chacun des deux co^s des faiscea.ux liberiens;
3° eparses ou groupees.sous ces iaisceaux. Quaad ceif cellultss subsisteul acu-
leuietitdans la noodle, elk's soiU: 1° opposees îux faisceaux wtsculaires;
iJJentrela pattie des faisceaux vasctilaircs tiajllaiite dans la uioelle, soil i s -
le's cotes de ces faisceaux, soil vers le milieu de 1'espace qol les separe. Qnand
ces cellules existeut a la fois dans I'ecorce et dans ia moelle, tous les modes
precedents peuvent se combiner. Kufjn, cerlaincs Leguminuuscii )u'wciUctu
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encore du tannin dans les cellules de l'dpiderme et dans celled du G»l-
lenchyme.
. Les cellules a tannin placees a cote des faisceaux libfriens, sous ces- fais-
ceaux ou au pourtour dc la rnoelle, sOnt supcrposees en series longitudi-
nalcs, de manierc a constituer des sorles de vaisseaux a tannin, dont les cel-
lules, toulefois, ne sont ordinairement pas perfonues. Ces cellules sont tou-
jours plus longues que celles du parenchyme voisin ret clles ont souvent une
grande longueur; quelqucibis elles conliemient du sue kiUeux, et quclquefofc
aussi du tannin, et d'autres fois rien de tout cela.-

L'autcur a trouve ausst du tannin dans les longues cellules du sue propre
chez quelques- plantes appartenant h d'autres families (Sambucus, Cannabis,
Humulus). Celles des Musa represenlent precisement les vaisseaux propres
dScrits des 18.12 par Moldenhawer. 11 est done evident, clit l'auteur, que les
cellules a tannin des Llgumineuses sc relient ft ce qui a 6te appele jusqu'a
ce jour vaisseaux du latex. II cite pour corroborer cette opinion un certain
nombre d'exemples empruntgs a des v^getaux de families tres - diverses.
D'autre part, ajoute-t-il, il paralt bien elabli que lc tannin cst une substance
assimilable, comme le sucreet Tamidon̂  Les vaisseaux propres qui le/enfor-
ment ne peuvent done ctre pris pour des reservoirs de mattered rejetSes h
jamais hors dc la circulation. Par consequent, les laticiferes, aVixquels ils se
rattacbent ct qui d'aillcurs peuvent renfermer de Tamidon, ne doivent pas
itceregardes comme des excipients de substances inutiles Si la vegetation.

die AufloefiUiift und TVlcderbildau^: dc» Aiujlani«
In d^u CBBloroplftylllM»rn.ci'u IMBI i¥kccli«cludGr Bcleuc^i-
tung; ($ur la dissolution et la reproduction de Vamidon dans les
grains de chlorophylle par des variations d'intensite lumineuse); par
M. Julius Sachs (Botanische Zeitung, n° 38, pp. 289-295).

3L Sachs a dejk fait connaitre, dans des travaux anf̂ rieuFS, que dans les
cellules parenchymateuses des feuilles n6es dans l'obscurite il apparalt par la
partition d'un pcotoplasma jaune des corpuscules que leur forme, leur situa-
tion ct leurs reactions chimiques font reconnaitre pour de la chlorophylle,
dont r&lment colorant vert n'a pu se clevelopper dans l'obscurile. Il avait
montr6 en outre que ce§ corpusciiles jaunes se'colorent en vert, et se trans-
forment ainsi en grains de chlorophylle ordinaires, quand les feuilles alleges
ont et6 exposees a la lwmiere et a une temperature suflisante; et que, fniale-
inent, quand la lumiere est assefc intense, il-se prodnit dans les masses proto-
piastnatiques deja verdies des formations amyiiques.

Les memes resultats onl et^eiendus par Tauteur, arf prin temps de 186ft,
a des plantes inuliniferes telles que le Dahlia et le Topinambour. II restc con-
sute* d'apres ses recherchesr#que e'est la lumiere qui fait naitre Tamidon
dans les grains de chtorophylle ct dc plus quf Vx maintient, crfr il disparait
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lorsque les feuilles qui le conten&ient sont souslraites a la lumiere. M. Arthur
Gris avait deja publie quclques reclicrchcs sur ce sujet; il avait observe
que les grains d'amidon diminuent de volume ct disparaissent dans les plantes
placets dans I'obscuritg. Les recherches de M. Sachs sont dans leur g£n£ralit6
une confirmation, des resultats exposes par M. Gris.

Les phe'nomenes que presentent les feuilles soustraites a la lumiere res-
scmblent etonnamment, dit-il, a ceux qui accompagnent la decoloration d'au-
lomne, et I'gvacualion des sues coHtcnus dans les feuilles a cctte saison. G'est
une rfegle sans exception que ces modifications de ramidon couimencent dans
les fcuilles les plus agees et suivent dans les autres d'apr&s leur age. Si la
planle est suffisammentpourvue de substances nutritives, il peut cependaRt
se dSvelopper au sommet des rameaux de houvelles feuilles £tk>l6es, incme
des fleurs et des fruits. Il est quelques plantes qui r£sistent d'une maniere
extraordinaire a l'influence appauvrissante de I'obscurile. L'auteur cite le
Cactus speciosus, un Selaginella, YAdiantum, Capillus Veneris, le Polypo-
dium vulgare, YAspidium spinulosum, le Scolopendrium officinarum.

Les fails observes par M. Sachs le conduisent a formuler une th£orie re-
marquablc : e'est que si pendant le jour il se produit de l'amidon dans cheque
grain de ohlorophylie, pendant la nuit suivante cet amidon est en partie
dissous; il fant bicn, dit-il, conclure ainsi, puisque dans l'espace de quariante-
huit heures on voit tout Tamidon disparailre des grains ou il est renferme'.
II est possible^ dit-il, que Tamidon *insi modify soit converti partiellement
en acidc carboniquc et en eau, par une sorte de respiration nocturne (1);
mais les feuilles vcrtes sont deja d&s organes dissimilation, el l'amidon qu'ellcs
oontiennent passe dans la tige pour y fournir les mal^riaux nccessaires a la
croissance des organes. M. Sachs promet de nouveaux developpements sur ce
sujct intgressant.

On consultera avec avanldge sur les sujets traites dans ce tn^moire des tra-
Vjaux anterieurs de M. Sachs analyses dans cette Revue (t. XI , pp. 3, 58,
125).

Pltantes dc la Nouvellc-Cal£doiilc; recueillies par 31. Eugene
Yieillard, chirurgien de la marine (Extrait du Bulletin de la Societe Lin-
neenne de Normandie); tirage a part en brochure in-8° de 21 pages.
Caen, chei F. Leblanc-Hardel, 1865.

Les plantes decrites dans ce travail sont les suivantes: Ionidivm austro*
caledonicum Vieill. exsicc. n. 2066, /. ilicifolium Vieill. exsicc. H. 8A9;
Antholoma montana Labill. Vieill: exsicc. n. 171, A. BillardieHy\t\}\.
exsicc. n. 2157; Eleeocarpus Lenormandii Vieil. exsicc. n. 2067, E. Guil-

(1) Cela concorderait parfaitement avec les resultats obtenus par M. BoussingauU sur
la respiration tic plantes tenucs dans r'obscuritg. Voycz t. XI (lievue), p. 242.
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Mnii Vieill. n« 2156, E\ micreqit/ms Vieill. exstec. it, 2168; Gtrcinia
neglecta Vieill. ex sice. n. 485, G. corallina Vieill. exsicc. m 2083;
sianthemum pedicellatum Vieill. exsicc. n. 2085 (C. cwweMta mss.);
Moslebei Vieill. exsicc. n. 386; Entada adenanthera DC. (Adenanlhera
scandens Vieill.) exsicc. n. 2082; Albizzia Fournieri Vierll. exsicc.
n. Zi-27: Spirceanthemum undulatum Vieill. exsicc. n. 2078; Delarbrea
collina Vieill. exsicc. n. 625, A paradoxa Vieill. ibick n. 627 (genus no-
vum Umbelliferartifli, dicatum illustrissimo Delarbre, ancien directeur de la
Revue coloniale, aestivatione corolhe imbricato-valvala el filamentis exserlis
geniculato-replicatis accedit ad Alyodocarpum Br. ct Gris); ^Morierina mon~
tana Vieill. exsicc. n. 2159 (genus novum Rubiacearum., -arbor floribus
^lbklis, magnis, suaveolentibus, aestivalione valvatis, staminibus basi in annu-
lum brevem coalilis, ovario infero biloculari, ovula includenle plurima in
placentis dissepiinenio utrinque adnatis, biseriatim imbricatis horizontalia,
fructu capsulari); Notelcea austro-caledonica Vieill. exsicc. n.-333; Char-
pentiera bracteata Vieill. exsicc. n. 663 (genus novum Loganiacearum, frutex
flore 4-mero, corolla aestLvatione contorta, ovario infero biloculari, fructu
2-3-loculari); ithopala Jtousselii Vieill. exsicc. n. 21*53_; Trichomanes fce-
niculiforme Vieill. exsicc. n. 2139.

System tier Euphorlilaccen [Division systematique des Eiqphor-
biacees); par M. J. Mueller, de Geneve (Botanische Zeitung% 136/i,
p. 324).

JV1. J. Mueller a public Tan dernier, dans plusieurs Gainers du Linncea, de
nombreuses descriptions d'Eupborbiacees nouvelles que nous ne pouvons
reprodliire; mais nous nous ferons un devoir de copier, comme un document
d'une grande importance scientifiquc, avant 1'apparition <ly volume du Pro-
dromus qui en renfermera le developpement, la classification suivante des
Euphorbiacees qu'adopte M. Mueller, et qu*il a eommuniquee au mois de
septembre dernier a un congres scientifiquc a Bath. Elle contient dix trH)irs,
ainsi gronpees en deux sous-ordres.

1° Eapborbfoceae stenoioheic. — (^otyledones seiuicylindricae, quain
radicula non#v. vtx distincte laliores, quam albumen pluries angustiores. —
In nova Hollandia et in terra Van Diemen dicta crescentes, vulgo sudruticu-
losae et angustifolis.
Ser. 1^ Loculi ovarii 2-ovuIati:

iEstivatio calycis masculi quincuncialis: 1. Caletiece.
Ser. 2. Loculi ovarii 1-ovulati:

iEstivalio calycis masculi quincuncialis: 2. Ricinocarpew.
— — — valvaris: 3.
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2° Bupiiorbia<rei» piatjiobeae. — Cptyledones complanatas, quam radi-
cula pJuries lafiores et latitudine* albumen fere omnino aquantes.
Ser. 1. Locnli ovarii 2-ovulati:

JEsthalio calycis mascuii quincunciaflis: A. Phyllanthece.
— — — .valvaris: 5. Briedeliece.

Ser. 2. Loculi ovarii 1-ovuteli:
Antherap in akibastro inflexae; aest. cal. masc. quinc. : 6. Crotonece.

— — — erects:
f Flores in axilla bractearum sili v. involucrati, uni-

sexualia:
iEstivatio calycis masc. valvaris: 1. Acalyphece.

— — — quincuncialis: 8. Hippomanece»
•J-f Flores involucrati, involucra bisexualia, i. e.

flores evolulos utriusque sexus gerentia :
jEstivatio calycis mascuii valvaris, involucrum com-

pressum, diphyllum (flores mascuii polyandri): 9. Dalechampiva*
/ttslivatlo calycis mascuii (rarissime efoluti) quin-

cuncialis, involucrum calyciforme, non com-
pressum (flores mascuii monandri): 10. Euphorbiea* Bailf.

L'auteur dit qu'il n*a pas tenu comple des Buxac6es et des Callitrichac6es
dans cfe tableau. II exposera plus tard la coordination de ccs dix tribus et leurf
divisions en sous-tribus, etc.

Vortree$c n c b e r d i e F l o r e n r c l e f i c (Discours sur les royaumes
de Flore); par Bl. Ph. de Martius; in-8° de 56 pages. Munich, 1865.

Ce mSmoire a et6 lu en plusieurs fragments successifs a la Soci6t6 d'horti-
culture de Baviere, des memoires de laquelle le tiragc a part en a 6te.extr.ait.
II ttaite a peu pres exclusivemenl de geographie botanique, el renferme rex-
position de principes qui ont generalement cours dans la science. L'autcur
rapporle Tune apres l'aulre les divisions geographiques que difTerents auteurs
ont etablies dans I'empire de Flore; celles da Schouw, de Bcntham, celles
qu'il a propos6cs lui-mSme dans son Bistoire naturelle des Pahniet s. II
traiteensuite des variations que les changenienls d'altitude fhtroduisent dans
la v6g6tation. Les exeuiples que cite M. de Martius paraissent, en general,
emprunt^s ii lafloredeTAm^riquedu Sud.

Tlic vegetation of ilic Cliatani-lslAiids ( La vegetation des
Ues Chatam); par M. Ferdinand Muellen In-8° de 86 pages, avec sept
planches gravies. Melbourne, I86Z1.

L'6uum6ration des plantes des ties Ghatain decrites dans ce mfimoire par
le savant directcur du Jardin botanique dc Melbourne, ne renferme que
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129 especes qui en paYaissent indigenes; cari'auteur ne compvend pas dans
ce nombrc des pi antes teHes que les Cerasthim vulgatnm, Potentilla Anse-
rina, Taraxacum vfficinale, Sonchns oleraceus% Solarium nigrum, Holcus
lanatus. Une compafraison de ces 129 esperes- avec celles de la Nouvelle-
Zllande a permis & M. IMuellcr de constatcr qu'il n'y a dans ce noinbre que
neuf especes phan6roganies exclusivement propres a la flore des lies Chaiam.
De ce noinbre, une seule, le Myositidhim nobile Hook., conslituc un genre par-
tilier; les autres-; dont la valcur spdciliqtre n'est pas toujours dfonontriie, ap-.
partiennent aux genres Coprosma, Gingidium, Eurybia, Senecio, Leptineila
et Myrsine. Sur les 189, 2b Phanerogames <»t 6 Fougeres sont restreintcs a la
flore des Chatam et de la Nouvelle-Z&andc. D'autrcs sc renconircnt aussi en
Auslralie; en fin une douzaino de i'han6rogames ou de Filicinees (Epilobium
tetragonum, €amolm \alerandi, Calystegia septum, Polygonum minus,
Luzula'campestris* Heleorharis palustris, Carex paniculatay Lycopodiwn
Selago, Boirychium ruti folium, Aspleniummarinum, Aspidium aculeatum,
PierU aqmlina) des lies Chaiam sont rupandues dans une grantte panic dt
monde connu. Nous remarquons d'ailleurs que M. Mueller est trcs-port6
a r^unir des types cansid6res comine diiTerents par d'autres auteurs; et qu'eu
assimilanl certaines formes australiennes a\ec les types europeens \oisins il
sc irou\c souvent oblig6 a signalerJes premieres u litre de variel-es dc ces
inemes types.

Die Bastardbcfriielituiig iu Pfiauzcuveleli crl0putcrt an
d e n tta&iardcn t ier W e l d c n (Les croisements*entre especes dif-
ferentes, eclaircia par I'etude des hybrides (Jle Sanies); par M. Max Wi-
,chura. In-4° de 95 pages, avec deux planches granges par impression sur
nature. Ba;cslau, chez £. Morgenslcrn, 1865. Prix : 9 fr. 35 cent.

Get outrage d6bute par une introduction ou Tauteur tra^e Thistoire des
experiences de fecundation artificielle. II expose ensuite la rn£thode qu'il a
stihie, la sequestration des fleurs femelles, la conservation du pollen, ladureb
de sa vitality; ŝ il a pris les Saules pour sujet d^observalion, e'est parce que,
d'une part, les fleurs mAles ne se montrent guere sur les chalons femelles do
ces arbrcs dioiques; et, d'autre part, parce que l'hybridalion est frequente
entre eux dans les concHtions natuielles. II fail connaltre plus loin la classifi-
cation des hybrides dc Saules, 6tablie d'apres leur gen^alogic, par laquelle il
distingue les hybrides binaires, ternaires, etc., les pretaiers comprenant
panni leurs parents deux, les seconds trois especes, etc.; il expose les fww
mulesdiverses suivant lesquelles peuvelit chrc effectu6es ces unions crt)is6es,
et domic ensuite la listc des nonibreuses experiences qu'il a fakes en plusieurs
annees, des sucefcs comme des insucces. II est arrive a obtenir des hybrides
treii-comflexes, comprensmt dans IIHUS ascendants jusqu'ii six'especes diW-
renles; pour'en cilcr un setil exempltf, -I© S. Lapponum ct le 5. silesiaca
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donnent un^produit A; le S. purpurea et le S. viminalk un produit B; le
S. cincvea et le S. incana un produit G. A et B, etant croises ensemble,
donnent un bybride de deuxieme generation D, qui, cnoise lui-meme avec C,
donne un hy bride £ contenant des elements eonstituants empruntes a six
especes diflerentes. II est tres-remarquable que la fecondite sc soit ma in ten uc
dans les hybrides A, Bv G etO; et Ton ne saurait trop louer M. Wichura
d'avoir poursuivi avec tain de zelc des experiences fort longues, a cause du
temps pendant lcquel on doit attendre lVstat adulte de ehacun des hybrides,
temps qui cst de plusieurs anuees. II a echoue plus bouvent qu'il n!a rlussi, ct
quelquefois Ik ou il at ait reussi dans d'autres circonstances; de sorte qu'il
reconnait lui-meme qu'il ne.pourrait tirer aucune loi generate et absolue de
ses recherchcs sur la possibility de la creation des hybrides de Saules. Mais il
a fail d'interessantes observations sur les lois du retour au ly/pe primitif de
Thybride par son croisement, continue pendant plusieurs generations; avec le
nunVd'un des parents B. On obtient alors un produit qu'on ne peut en rien
distinguer de B. Il rapproche avec raison ces fails de ceux -qui ont ele obser-
ves par Gaertner et KoBlreuter, et fait remarquer que, par ces fecondations
arlificielles, on arrive a changer une especc en une aulre. Il est arrive aux
memes requitals en operant sur des hybrides spontanes, et en les croisant
pendant plusieurs generations avec un de leurs parents. Si Thybride est fe-
conde avec son propre pollen, les produits sont semblables ou analogues a Tun
des deux parents; mais Thy bride a aussi la faculte dc perpetuer ses propres
caracteres par la generation.

M. "NVichura consacre un chapitre tout eniier a cc cju'il nomine la nature
incomplete des hybrides. II insiste sur le deAeloppement imparfait et l'irrggu-
Iarit6 de leur pollen; il traite aussi de Timperfcciion de l'appareil sexnel
femelle des memes plantes. Les ovaires sont toujours studies dans le Salix
hippopl\aefolia Ttiuill. (S. triandra X virninalis)^ le & undulata Ehrh.
(S. alba X viminalis), le S. cinerea X triandra, et le S. longifolia (lost
(& dasydados Wimfti.), qui est probablement un hy bride ternairedes S.
viminalisy coprea et cinerea. L'ovaire de ces planles ne mofitre jamais au-
cune trace de developpenient seminal, meme quand elles out ete fecond£es
par le pollen d'un des parents, soit artificiellement, soit spontangment et par
le concoms des insectes. Dn fail assurement curieux, c'esl que parmi les
individus hybrides î sus de fgcendations croisees, naturelles ou artificielles;
hs males sont en beaucoup moins grand nombre que parmi les especes legi-
times.

Apices avoir 6tudi6 ia dislpibulion g§ographique des hybrides de Saules, et
trace une classification des Saules et de leurs hybrides, qu'il distribue^n trois
sections : 1° Saules arborescents a deux nectaires; 2° Saules a un seul nee-
taire; 3 Saules nains des regions alpines a deux nectaires, Tauteur fait
remarquer qu'il n'existe aucnn produit hy bride enlre la premiere et la
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deuxigne deces sections; quant a-savoir s'il en exisle entre la premiere et la
troisieme, cela est fprt difficile, parce que les especes de ces. sections ne se
renconlrent pas nalurellemcut dans les mgmes pays, et que, pour les expe-
riences de fecondation arlificielle, on ne trouve pas dans les jardins un
nombre suDisant de Saules nains cultivSs. Mois on rencontre des exemples
d'nnions h) brides entre les Saules de la troisieme section et les especes alpines
de la deuxifcme.

M. Wichura termine par un chapitre intitule Remarques generates d'oti
nous exlrairona les propositions suivantes : La faiblesse habituellc des hy-
brides est une oonsequeBce de la necessite ou ils sont de s'accommoder aux .
caracteres des deux parents entre lesquels ils sont intermediaires. La steri-
lite augmente de plus en plus dans les generations d'hybrides fecond6s par
leur propre pollen. Les plantes hybrrdes ressemfrlent a beaucoup ite plantes
cuHivees, en ce qu'eltes ne sont pas Cbmpietemcnt aptes a vivre dans les cir-
constances ou elles sont places, les unes n'ayant recu ie leurs parents qu'une
partre des proprietes nScessaires a leur existence, les autres ne trouvant pas
dans leur demeure arlificielle les conditions de sol et de climat qu'il leur fau-
drait: cc defaut d'accommodation aux circonstancesexterieures augmentechez
les unes cominc chez les autres la faculte de variation.

Herbarium oestcrrelelilselicr Wcidcn {Herbier des Saules
d'Autriche); publie par MAI. A. et J. Kerner.

M. A. Kerner a publie dans ces dernieres amides de nombreux travaux sur
les Saules, soit dai>s les Verhandlungen der zoologischen-botanischen Ge-
sellschaft in Wien, soit dans Y Oesterreichische botanische Zeitschrift
(1866), soit dans un ouvrage special intitule Niedermterreichische Weiden
(Saules de la Basse-Autricfie). II a fait connaStre plusieurs espfeces nov-
veHes et de nombreux hybrides. II a eu l'excellente idee ^commencer, en
collaboration avec M. J. Kerner, une publication d'exsiccata, qui est accom-
pagnee de quclques pages isoiees, renfermant Tindication et souvent la des-
cription des especes fournies dans Yexsiccata. Nous, avoas sous les yeux les
trois premieres decades de cot exsiccata, dont la troisi&me porte la date de
Janvier 1865; Jes tfchaniillons y sont en parfak etat, et chaquc espece repr6-
sent^e par Tun des deux sexes ct les feuiiles adultes. Tous les ecbantillont
sont fixes sur papier blanc a Icicle de petites bandes gommees; les etiquettes
pareillement, et aucune transposition n'est a craindre. On jugera de I'int6ret
que presents cettc publication en consultant Enumeration des especes coa-
tenues dans les trois premieres decades, et qui sont les suuwntes:

1. Salix Wimmeri Kern, (incana x daphnoides) $. 2. & Seringeana
Gaud, (incana X caprea) $. 3. S. incana Schrank J. k. S. arbuscuia L.
5. 5. S. helvetica Vill. 5. 6. S. glabra Scop. $. 7. S. grandifolia Sjer. <f.
8. S. mauternyisis Kewi. (pwptirra x eopva) 9. Q. S. pentgndta L. tf.
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40. S. fmgilis var. Pokorrtyitf. 11, 12 er 13. S. nigricam Sm. el ur. <?/
14. 5. MijvsinitesL. <£. 15. /tf. g. 16. %S\ bietilor Ehrh. (5. Weigeliaria
Willd., iS. philycifolia Koch) </. 17. S. incana Schrank $. 1'8. & alba
L. </. "19. S. pentandra L. J. 20. 5. limnognna Kern: (aurifa X grandi-
folia). 9. 21. 5. sphcerocephaia Kern. '</. 22.. 5. auritoides Kern, (purpn-
rea X aurita) </. 23. S. jwawferaewsis Kern, (purpurea x caprea) 9- 24.
5. amygdalina L. var. Villarsiana (S. Yillarsiana Willd., £, tenmflora
Host) </. 25. & daphnoidest Vill. 9; 26. & cmpidata Schultz [pentandra
X fragilis) rf\ 27. 6". EhrJiartiana Sm. (pentandra X *tf#a) d*. 28. 5.
grandi folia Ser. <j>. 2<K £. cinerea L. 9. 30. & pubmcens Sehleich. 9.

Gette publication est 6dit6c a Innspruck (Tyrol), dioz le libiaire Wagner',
&u prix d'un thaler par decade.

F l o r e dc la c^liaiue j t ^ r a p s i q v i c ; par M. Cb. Grenier. Premiere
partie. Un. volume iu-8° dc 346 pages (fixtrait cles Slemoires de la Society
d* emulation du Doubs, 3e serie, t. X). Paris, cfocz F. Savy; Besanjfowfc

(?hez Dodivers et Cie, 1865. Prix : 5 fr.

Sou6«uii€ poFt6e' geographiquenient restreinte, l'6uvrage dont M. Grenier
publie aujourd'hui la premiere partie est mi prentier sappl6meirt a la Flore de
France de MM. Grenier et Godron. Elle renfenne, en effet,, un certain
nombre de modifications et demotes qui temoignent 'du dlsir ou sont ces
anteurs de perfectionner lcurs travaux. Lcs genres T/ialictrum, Jiosa, Sedum,
ont &£ compl&enient remam^s. Lc Thalictrum nutans Gr. et Godr. (Th.
GrenieH Loret, 7%. calcareum Jord.?, Th. *montnnum Wallr.?), est rap-
port6 au Th. majus Jacq.; le Th. lucidum Gr. et Godr., au Th. medivm
Jacq. Dans la monographic du genre Rosa, 31. Grenier a suivi une mcthode
cMIferente de celle qu*il avait adopted dans la Flore de France; il s'est adress£
^ la forme des a-gaillons. II a reconnu dc grandes difllcult^s dans la delimi-
tation de plusieurs des especes de cet inextricable genre. Ne pouvaiil recourtr
a la culture, il a cherch^ avec soiit si l6s caracteres donngs comme parliculiers
a une forme ne varaent pas sur certains raineaux; de palientes investigations
dirigees dan^ ce sensM'ui 0111 souvent permis dc constitucr des series qui eta-
blissaient sans contestation poarsiblc 1'identtte de deux types donnas comme
di(Tcrent». Malgr6 de nombreuses reductions fondles sur ce principe, il d6-
crit cependnnt 47 especes de Rosa, croissant dans hi chaine du Jura ou dans
ties localites voisines, parmi lesqucllcs plusieurs nouvelles, el auxqueHes il
fjhtt ajotiter le ft. €habois3cei, du d^partemeirt de (a Vienne. Le genre Sedum
a et6 traitefc iioweau 'suivant les opinions que M. Grenier a d6ja expos^es
dans-noire Bulletin. On rencontre des notes inte*ressantcs dans plusieurs
am res genres [Cap^ell^ 'frifblrum, Fpilobium, Saxifraga, etc.). M. Grenier
ponse ifue son Copse I la gracilis est un h\ bride des' C. Bursa patooris et
Cirubella. In decrivaiu les Ikifolium, il ar adopts les rectifications propo-
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sees par M. PucF poftr la synonymie des espdces de la section* Chrcrno*
semium.

Les faits nouveaux et lcs locality nouvelies signals par M. Greuier sont
dus priricipalement* en clchors des rdsuliats fournis par tes recherche^ per-
sonnelles de Pauleur, aux observations dc feu notre regrets confrere M. Mi-
chalet, de MM. Godet, Contejean, Ba>oux, PaHlot et d'autres botanistes.
M. Grenier a donn6 avec soinles indications relatives aux stations dos plan tos,
en tenant niinulieusement compte des altitudes et de la nature physique et
chimiquedusbl.

Le premier volume de la Ftotede la chaine jttrassiqne, on la classification
diflere peu de celle qui a 6te suivie dans la Flore de France\ s'dlend jus-
nu/aux LorantKacdes.

IiC m i c r o s c o p e ; sa construction, son maniement cl son application ,au.x
Etudes d'anatomic vtgctajle; par M. Benri van Heurck. ln-8° de 108
pages, avec 35 figures ii>lercal6es dans le texte. Paris, chez Delahaye,
18*65. Prix: k fr.

On trouvera dans ce petit livre des details fort utilcs sor hi manure de se
scrvir du urtcroscope. I/histoirfe des pcrfecfionnements successifs qu'il 9 suo
cessivement acquis, ct la th6orie optique de ses proprtetGs ont 6te Iaiss6es de
cot^ par Tauteur*; niais il s'est spdciaKinent applique a Tcxpositionde lY'tat
actuel dc la pratique scidnlifique en ce qui concerne le microscope. Li6 av«c
!M. Schacht auquel il adu, ainsiqti*h M. Hartig, les"plus uliles renseigne-
ments, et instruit par une experience personneilc dans l'art de prcparcr les
objels ifiicroscopiques, il s*est trou\6 dans la meilleure situation pour 6crire
Ic traitg que nous avons sous les yeux.

Ge trait6 est divis£ en deux parties. La premiere concerne rinstrument, la
seconde les applications. Apr&s avoir dcciit l'inslrument cP ses accessoires,
M. van Heurck expose comment il faut le placer, et guide I'foudiant dans la
sitnatiorr-̂ t fa disposition dw cabinet dc iravaH, danslacheix<de If himiercf,
du grossissement, et mcinedu microscope. II expose les qualites dnersesdes
instruments conslruits par MM. Hartnack, Arthur Chevalier et Nachet. Il
donne los mo\ens de mesurer le pouvoir amplifianl du microscope, lcs objels
microscopiques, de les' dtessiner et dc les reproduire par la l)hotographift
Dans la deuxifcme partifi, il s*attache'a enseignfcr la mantere de faire les pre-
parations microscopiques. Los produils qu'it emploie dans te but sont au
nofhbre de six. Le baume dn Canada, pour lcs bois fossHes, les Diatomic* et
quelques objets fort opaques; jc chlorure de calcium (chlorure 1 panic pour
3 p. d'eaudistillde), pour la plus giandc parlie des otfjets transparents.; la
gly'cdrine (pa f̂aitement pur(*), ponr les objets transparftnts; tels que les coupes
detois, et pour la* preparation des ftcules qui s'alterent dans le chlorrtre de
calcium; l'eau camphree, pour conserver les spiralesdeiicates de chloropfcylle
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qui se trouveftt dans certaines Algues, tellesque lc Spirogyra (eltase prepare
en versant 3 ou 4 gouttes d'akool camphre dans un flacon k moitie rempli
d'eau, en sccouant fortement et en rep&ant cetlc operation jusqu'a ce qu'il
surnage une couche assez considerable de camphre en,po\idre); enfin l'huile
fixe des horlogers pour les pollens, l'aleurone et quelques aulrqs objets. Pour
construire et fenner les cellules ou doivent etre renfcrm£s les objets, J'aulenr
reconunande lc schwarzer Maskenlack, quo Ton trouve chcz Beseler
(Schuetzenstrasse, 66, a Berlin), ou une solution gpaisse de vernisnoir au bi-
tume, auquel on ajoute une polite quantity de cire dissoute dans la t6r6ben-
thine pour 6vitor le fendillcnaent. Yiennent ensuite des details sur les r6actifs,
leur emptoi, leur utility. Dans un dernier chapitre, l'auteur expose, pour
cliaque organe ou tissu \egetal, quelles sont les plantes sur lesquelles on 1'ob-
servera le mieux, et avec quel liquide on devra le pr̂ parer pour Texam R̂
nicroscopique.

M. van Heurck a fait Tannta demise, a la demandc de M. le pvofesseur
Faivre (de Lyon), un certain nombre de collections de series de preparations,
d6montrant tous les points d'anatomic vegetalc signals dans les cours uriiver-
sitaires, et ppetialement les preparations enumerees dans cet ouvrajge. Ces
series ont ebtenu une ni6daille sp6cialc de lrc.classe a l'e^positioa inlematio-
nalc d'horticulture d'Anvers en 1865. Les occupations dc M. van Heurck ne
lut permettent plus de faire de parcHlcs series, mais il possede encore quel-
qiies series completes et un bon nombre de preparalions isolees disponibles.
Lc prix de la s6rie complete dc 100 preparations renfennees dans une boite
de chene h rainures est de 125 francs. Les preparations isolees sont cotees
de 1 fr. 50 a 3 francs. L'auteur fera aû ssi volonliers des echanges avec
d'autres micrographes. Son adresse est: Yieille-roule, 396, a Berchem-Anvers
(flelgique).
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R\\dmnie^ et tm Convolvulus noil tfcternrtee^ remar-
quable par riudicatinn dc beaucoupde noms iri&gencs, Gteadue josqa'aoi
Oyptogames vasculaires inclusivemcnt); par ac^l -Si Tieruey, Aitcliison
(/iw/.. pp. 55-75).-

NOUVELLES.
a

— La Socicte botanique dc France vieiit de fairc une perte bieu
euse dans la.personnc de M. L£on Dufour. Le.doyen <ics botanistes et des

eiilomologistes franca is est d(ke"de le raois dernier a Saint-Scver-sur-Adour.

nos'confreres. On trouveradans h Compte rendu des seances quelques details
sur la vie si bien remplie dc cet illusive savant, si aim&de tous cemfcqui ont
v6cu dans son intimite", si apprctit': de toas icux qui 1'ont connu.

— L'academte des sciences a nomin6 receminont deux correspondams
etidngeis dans la sccuon dc botanique, en renipJaccmciH dc MM. Blumc et
Trevirauns. La section avait piesenlO, pour la premiere Domination, dans la
sesncedii 13 mars, en premiere ligne, M. Al. Brauo; en detkvicme ligne eL
ex fpquo, MM. DC Bary, Asa Gray, HofmeisSer, Joscpii Hooker, Parlatore et
Pnngshuim. It. Brauo ayant cu; noniinc (lans lit sOaucc suivantc par£h suf-
frages, contre 6 donnes ii M. Pajlalorc et 1 a M. Dc Bary, la section a pre-
sept6 1c 17 avril, pour unc deuxitine election, en premiere ligne, M. Hof-
meister, en dcuxieme ligiie, MM. Dc Bary, Asa Gray, Joseph Hooker,
I'arlatorc et Pruigslicim. M. Hofincistei' a Ct6 uommc dans la s6ance ,du
17 ami par 32 suffrages, conire 9 doniius a M. J. Hooker ct 3 donn& ii
M. Parlatorc.

— La distribution des recompenses accorded aux Sociele.i s;ivantes a Ja
suite (in concours dc 1863 a cu lieu a. la Sorboinic, Ie 22 avril, sous la pi'6-
si deuce dc S. £\c. M. Duruy, mi nisi re de 1'in.si ruction iniRliquc Dans la
seciion des sciences, ujie u)(5daille d'or a eiO decernee a M. Duval-Jouvc,
membrc uc la Socicte des sciences natureljes dc Siiasbourg, pour ses reclier-
clies sur les v6g6lnux du gronpc des Kquisetacecs TJuc mcdaillo d'argent a ct6
egalcment (leccrnc'C a M. Cooggjean, de( la Soci(-t6 .(i'emulaiion dc Montbe-
liard, pour sa description physique et gOalogUjue de rajiondiKsemeut dc
Mont bollard, et pour ses travaux relatifs a la llorc francaise.

— Oaaiinonce la niort.de M. H,«m-k;h Scl^ott, diroctcnr du jardin impe-
rial et de la mctiagorie de Schcenbrunn. 11 cs» decedii a 1'ilgc dc ^oixaute-
onze ans le 5 ft-vricr tlcrm'er.

— Mademoiselle Aime-Maric Liberlcat morle a I'age dc qualrervingt-hini
ans le W Janvier denrier, a Malm^dy (ftwfe'o ihliuMW). r.eiie dame s'ctait
occtip^e de botaaiqaearee zele ct succesj cllcs'etaitsurtout adonnee h IVtmfe
des Champignons. C'est a ellc quo M. Du Mortfcr a detli6 1c genre Liberliu,
forme par lui pour les HemerocaHes a flear bleue, et (jw, d'aprcs Sprcngei,
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cst un simple synttayme du genre Funkia. Lejeune et Sprengel o»t Igalement
adopte, le premier pour unc Grarainee, le Bromus arduennensis, lfc second
pour un nouveau genre qu'il separait des Sisyrinchium, la m£me deiiomina-
lion, cbacun d'eux vonlant rappcler les travaux de predilection de mademoi-
selle Libert, travaux dont s'est rapprochc* davantagc encore M. Desmazieres,
lorsqu'il a cree", en 1825, le genre Libertella pour un Champignon range1

panrti les Nemaspora ou les Myxosporium.

— On sait quc M. Hanstein a ete* appele* a remplir la place de professenr
ordinaire de botanique a runiversite de Bonn, apres le deces de Mi Schaclit.
Apres le depart de M. Hanstein, qui 6tait attache* h l'Universile* de Berlin, la
place de conservaleur de I'herbier royal de cetle ville a ele dedoublee,
et l'unelies deux places resultant de cette nouvelle organisation a 61c donnee
a M. P. Ascherson.

-:— II sera ouvert a Cologne, depuis le 2 juin jusqu'au 30 juin de cette
aunee, une exposition Internationale agricole et d'6conomie clomestkjuc.
Cette exposition aura lieu dans les jardins de la Socie'te' d'horticulture Flora,
sous le patronage special de S. A. R. lc prince hereditaire de Prusse. Toutes
demandes <et lettres relatives a celte exposition devront etre adress^es franco
a M. (i president de la Socie*tg Flora, a Cologne.

— L'association pour la recolte et Fetude des Cryptogames, fondle par
MM. AIV. Schimper et Rabenhorst, doiit l'in^portance est g&ieralement appr6-
ciee par les botanisles, s'est assur6 cette ann6e le concoursdes principaux bryo-
logues anglais pour se procurer les nombreuses Mousses inte'ressanies des ftes
Brilanniques. Le savant auteur du Bryologia europcea, dans lc voyage qu'il
doit faire lui-meme dans cette contree, centralisera les rccoltes faites par les
divers botanistes anglais, et les compl$tera par ses recherches personneHes.

S*adre6ser pour les souscriptions, soit a M. Buchinger, a Strasbourg, soit
k M. Kralik, 12, ruB du Grand-Chantier, a Paris (1).

— On annonce la mise en vente de Therbier de feu M. Gu&rin*Laooinbe,
qui a fourni a MM. Grenier et Godron quelques indications dont ces auteurs
ont profite dans leur Florede France. Cet herbier contient environ 6000 es-
peces de plantes, presque toutes frdncaises, quelques-unes exotiques r6coltees
dans divers jardins botaniqaes, et en outre environ 800 especes d'Al-
g^rie; toutes ont M pass£cs au sublime corrosif. Le prix de cet herbier est
fixe* a 2000 francs. S^adresser a M. de Schonen, 69, rue de Grenclte Saint-
Germain, a Paris.

(1) Le prix de la cotisation annueHe restc flx6 a 15 francs. Voyez ce qui a 6te an-
nonoe anterieuroiuent dans notre Bulletin, t. Vlll, p. 774,,relatiyement a cette asso-
ciation.

D' EUGBNB FOURNIER.

Tarte — Iir.primAric dc K. MARTINET, lue Mignon
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h\ B. On pent se prornrei ICJ ouviago analyses djiia celle Hcvuc chez M. J. Kulliscluld, libiairc

de Id Socirlc bolamquc dc France, rue Saint-Andre-des-Arls, 43, a Paris.

DC I'exlstcinec des flbi'cs corticales on llbe'rlcniies dans
1c systeme ligiicii* des ve&etaiijt 5 par M. Ad. Ghatift
•{Comptesrendus, 1865, t. iix, stance du 27 irons 1865, pp. 61T-615).

Plusieurs auteurs, notamtnent M. Decaisne, out elabli que IQS fibres lil»6-
rienncs ne sont pas toujours,' chez Jes Dicotylednnes, exclusi\cment places a
la'partie exterieure des faisceaux fibro-vasculaires. M. Chatin a reconnu que,
frdwsYAntidaphne et dans les dherscs especes de Viscum, de meme que dans
le Viscwn albwn, dont la structure a 616 depuis loitgtemps etudi^e a ce
point de vue, des faisceaux identiques aux faisceaux liberiens de la zofiecorli-
cale sont places entre les faisceaux ligneux et la moelle, et que, dans le Piper, ii
cxiste aussi en general des fibres lib^rieniues derriere la pointe interne des fais-
ceaux. Dans la tige souterraine du Petasites vulgari$> e'est unc transposition
qui a lieu, les faisceaux liberiens qui font defaut dans la region corlicalc se
trouvant places sur le cotg interne des masses fibro-vasculaires. Mais, dans
tous ces cas, le systeme cortical, transpose ou dcplacc, ou ajoute aux faisceaux
qui reprcsentent le type normal, csl localise, com me cc dernier, sur des points
fixes lies a la symelrie de I'cnsemble. Dans les Lorauthacees, il existe des fibres
corticales mclangees avec les lissus du bois, chez les Lorufithus ewwpct'us,
L. spkcerocarpvs et dans tin Loranthus indlterminc, fixe sur un Citrus qui
fail panic des collections du Museum. II en est'de mem? dans le Medicago
arborea, dans la base perennctnte du M. Lupulina el dans plusieurs Ulex.
Chez les L6gumineuses, les fibres corticales melees au I)ois forment d'assez
fortes agregaiions et sout separees des vaisseaux par des Gbres ligneuses,
tandis que chea les Loranlhac&s dies sont assez somqut solitaires ou a peine
rapprochees par petits groupes, et sojivent contigoes aux \aisseaux. Entrc
ces deux types opposes, M. Chatin en a reconnu uu iroisieme intennediaire,
chez des Viscwn a tige aplatie ou foliifoume (K apkyllum, V. articulatum);
dans ce type, les fibres libSriennes soni disposees, le> unes symetriquement
par rapport au bok, ies autres eparses au milieu de celui-ci.

Les feuillcs elles-memes, dit Tafuteur, peuvent avoir des fibres Hberiennes
clans le systeme iibro-vasculaire 011 ligncux des faisceaux du p&ioleou des

r. Mi. RL\LE} 7



98 S0C1ETE BilTANIQUE DE FIIANCE.

.nervures, et, comme on pOorrah s'y attendre, les divers modes de distribu-
tion des fibres cor,t Scales reconnus dans hi Mge.se retrouyent dans ia feuilie.

Dans une conmwnicatfffl tiltfyieure, !U. Cliatin se propose de rechercher
quels enseignenicnts n . i(, pour I'll is Loire physiolugiqiic dos fibres libt--
riennes, des fails precfBtfis et de quelques aulres en connexion inline
avec eu\.

N«'"«-r4;ii'iii* i l r s 4'oftftwallies: par- M. II. Baillon

{Adansonia, L iv, pp. 248-256, avec une planche).

Ps'os confreres onl eu ['occasion de lire* une note interessante insert dans
notre Bulletin par M. Meoifere mr la secretipirdies Coryanthes (t). Le gy-
BOfrtcme de ces Oixhideeg ^ieaeuie.lai6raleineiit qualre appendices 'saillanis:
deux en liaut, an nWeau de 1'anthei'e, et dcuic aulres plus develops iriseres
a s.a base; ce sont ces derniers qui produiseot la secr£tkffl du gynosleme. Us
rehfermenl des faisceaus de trach^es espacOs qui, aprcs s'etre dirig^s de la
base vers le sororaet de ta corne, se re"fle"clHssent suf eux-memes pres de ce
sommet, forment une aiise arrondie et reviennent parallelement a ebx-
iii^mes, dn sommet vers la base, jusqu'au gynostemc," Cette stiUctnie",' flit
M. Uaillon, s'cxpliqne parce que- la come s6cr6lante des Cori/ant/ivs n'osi
qu'une'gibbosili lateialc du'gynosteinc. I,a formaiion do Cfifl anses parait 6tre
en rapport a\oc la secretion; tin liquide. Elie doit retarder la marcbe de cv
lrquide dans les trachees, qui en sont remplies taut que l^cotilenient'se pro-
duit par le sommet de la corne. Les bulles gozeuses n'apparaisseut dans ces

, raissewiT, fmi\ /majwl .1". .ftwr -iJwmii?e««a
<^»tftilft rt \^ikks«tTiit^L«*vtat rcf t-rr

Ouand l^couleraent est a son maximum d'intensity, si Ton coupe la oonn
(ravers, on voit recoulement se cfintinuer par la surface dp la section, avec la
me"me rapiditl, avec les inetnes qualites dans le liquide secrete, et avec d'au-
taut plus d'intensity que la plante vicnt d'etic phis a bond am me ni aimsee. fce
liquide sftrdtfi est incolore et ioodofe.

Oes latleif'erci* danN Ic« l*it|iav«>rneooN; par M. A." Trecul
{Cotnpte* rendusT 1^05; t. Li, seance du 13 mars, pp..522-526).

Tons les auleurs qui out parle des P,i[iav6racees ta general onl cru, dil
M. Tlteri, que leurs lalicifcres soul reparlis au punrlour de.s faisccaux tibro-
vasculaires dts tiges afirir-nncs'ei des feiulles. H en exisle ausfs1, dit-it dans le
tissn sous-lib^rien des fatteenn fibroivasculaires d<'s innnes organrs. Amsi,
dans If pt'tinle da Sanguinarw, il y a des'laiif ifries dixtribufis .suivant mi
cercle dans 1'ecorcc externe, et quchpies a litres dans TLvoree moyenne.

lesceilsles qui rmferment le latex subissent-qtiilqiiefois des cliangenients
icmarquables dans leur developi^ment.* Le sue ilisparart.^Ians lei laticiferes

1 Voycz (c Bulletin, L II, p. 351
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Macleya atrdata, a mcsureque la plante avance en age; a la lin les p6ri
carpes en presonteiU presque senb quand les fruits approchent de la 'maturite""
Pendant que Ie sue disparaft de la tige, les cellules qui Je renferment pla-
cees au contact du liber, ou melees a ces fibres el atfqutfus par elles, s'Lais"
sissent, quoiqne plus tardivement, ahsolument coflfie ces fibres libe'riennes"
donlil est impossible de les dislinguer quandle lalex a enticement disparu et
que' rSpaississement est achevc*.

Dans la racinc des Argemone, il est facile de suivre la transformation des
series' de cellules en lubes conliuus et anastomoses. Ces series de cellules,
pleines d'un beau sue jaune et trois a cinq fois plus tongues que larges, offren't
une disposition riiticiitec. Un peu plus tard, les parois transversales qui se*pa-
rent les cellules superposecs se pcrforent; elles dispdraissent mSme entiere-
ment pendaiit que la fusion des parois laterales s'accomplit pour la transfor-
mation des laliciferes en tubes parfails. Alors quelquefois on voit les
lalicifcres voisins, et mCme des laticiferes cloignds les uns des autres, s'en-
voyer des ramifications lalerales qui sc rencontrent par lours sommets, se
fusionnent et rfunisscnt ainsi des laticiferes d'abord s6par.es. Dans les Arge-
mone, aussi bien que cliez certaines Chicoracees, e'est a la surface de la
racine, parmi les cellules d6ja brunies par la desorganisation ou aupres d'elles
e'est-a-dire la ou Ton s'altendait a trouver le mbins de vitality que ces latici'
feres en manifestenl Je plus. Au voisiriage du collet de VArgemone, les latici-
feres s'epaississent au.ssi, mais non en couches regulieies, comme ceux du
Macleya; ils ne produisent que des bourreleis plus ou moins rapproch<5s et
plusou moins rSgulierement espaces; quelquefois meme des spires irr6gu-
lieres, des femes ou memede larges poncluations.

M. Trteul pense que le latex peut Stre s6cr6te dans les vaisseaux du bois,
dans les vaisseaux rayes, ponctuds ou spiraux eux-memes. En tludiant des
coupes transversales fakes %ur de jeunes indi\idus vigqureux VArgemonc
grandiflora, il a remarqu6, sur la paroi interne des vaisseaux ponctues, des
protuberances jaunes, fmement graiiuleuses, comme le latex, et limit^es par
une membrane! tres-delicale. Ces i>rotub(§rances sont d'abord fort petites el
incolores. Peu a peu, dies prennent une teinie jauue, qui se fence comme le
latex ordinaire de eelte planie. Ces productions couvrent une portion plus ou
moins grandc du pourtonr du vaisseau, et p.usieurs se d6veloppant dans le
voisinage les unes des autres, tout le pourtourpeut en etre revOtu En s'ac
croissant, ces pro^minences se joignent au centre de l'organe, se fusionnent
quelquefois, et le vaisseau em obstrue. Par Texainen de coupes longitudinals
I'anleur a pu voir, daiw quelques vaisseaux, jusqu'a une vingtaine de ces
obstructions assez reguliercinent espacdes. Chacune d'elles n'avait qU e DG
d'elendue longitudinals mais, dans quelques cas, le lalex, |>ioduit sans dom!
par la re"union de plusieurs de.ces centres de secrciion, occupait une aJ
grande 6tendue. * c ^
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Uebcr den Kinfluss dcr Tcmperatur auf das Krgruenen
d c r Blacttcr (Zte I'influence dc la temperature syr le verdissement
des fehilles); par M. Julius Sachs (Flora, 1864, n° 32, pp. 497-506).

Lorsque la temperatorj^rde Fair descend au prinlemps ou meuie en 6te et
se mainticnt pendant un Temps prolong^ au-dessous d'un certain minimum
non encore bien determine*, il n*cst pas rare que la premiere feuille d'un
cmbryon sonant dc terre reste jaune, bien qu'elle soil frappec par la lumiere
solaire, comme si clle etait environnee de l'obscurite la plus epaissc. L'auteur
a cu l'occasion d'obscner en grand cc phenoinene; il se preset)te plus com-
munement chez des plantes qui ont besoiu pour germer el vlgeler de I'aclion
de temperatures assez elevees, notamment chezles ZeaMays, Cucurbita Pepo,
Ipomasa^purpurea, Phaseolus multiflorus. Dans d'autres cas, quand les
plantes sont deja developpSes, ce sont les fcuilles superieures, dgveloppees
sous Tinfliience des basses temperatures, qui restent jaunes. Le minimum de
temperature que la plante peut supporter sans jaunir varie selon chaque
espece \6getale que Ton soumet a l'expenence. Les Dicotyle'dones angio-
spermes et les Moitocolyledoncs, du moins toutes celles qui ont ^te dtudiees a
ce point de vue par l'auteur, ont besoiu pour verdir leurs feuilies, non-seule-
mt3in d une temperature suffk>amment 61ev6c, mais encore dc Faction de la
lumiere; au contraire, les Goniferes sur Jesquelles M. Sachs a expeiimente
pcuvent d^veloppcr dc la matiere verte, meme dans I'obscurite la plus pro-
fonder et n'ont besoin pour cela que d'une chaleur suflisante.

iler ^Icbrwhreu mid Vcrhrel-
dcrsclben ini Pflanzcurclfli (Histoire du developpe-

ment des tubes cribreux et diffusion de ces organes dons le regne
vegetal); par M. Fr. Schreiber (Botanische Zeitung, 1864, n° 42,
pp. 321-323).

Ces notes, ecrites par un 6le\e de Schacht, contiennent l'expos(§ d'observa-
tions propres lant a ce savant qu'a Tauteur lui-meme. Elles ont sur lout pour
but de prouver quo les lubes cribreux, tant par leur situation que par leur
developpement, ne sont pas dans une relation intime ct necessairc avec les
faisceaux fibro-vasculaires. Schacht en avait trouve" dans le Pteris aquilina.
M. Schreiber les a observes dans le Smilax Sarsaparilla. II en a e'tudie le
developpement dans un 6chatuillon de bois provenant du Mexique et appar-
lenant probablement a une espece de Missus. Sur une coupe transversale dc
cc bois, lcs tubes cribreux, que Ton distingue a la.minceiir de lours parois,
alternent avec le parenchyine lib^ricn et procluisent avec lui des faisceaux
Msiblesa l'ceil nu. En dedans des tubes cribreux sont des cellules plus petilcs
qui lcs relient a la zone geiieralrice. Chaque lube cribreux nail dc la partition
longitudinalc d'une cellule du cambium, sans qu'une partition ulterieure dc
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la meme nature puisse avoir lieu. Les parois qui sgparent ces tubes sont
d'abord horizontals; plus tard, elles deviennent obliques, parce qu'un des
deux tubes glisse devant l'autre. II esl difficile, dit l'auteur, d'etablir si les
pores de ces vaisseaux sunt re*ellement beauts, mais il est bien certain que
dans leur vieillesse ils ne transported pas de s6ve, car on en trouve dans le
Cissus du Mexique a 4'̂ tat de cellules isolees dans les parlies les plus agees de
T6corce secondaire. Dans leur jeunesse, les plaques criblees sont munies
non de pores, mais de iiodosites gelatineuses qui donnent a leur coupe un
aspect ondule. Schacht avait vu d'abord ce fait sur YAri&tolochia Sipho;
l'auteur l'a reconuu egalement sur le Bryonia et sur toutes les Monocolyfe-
dones qu'il a examinees apres la dlcouverte de Schacht.

g farl»i#en IJclitw mif Pflanzen [Action de la
lumiere coloree sur les plantes); par M. Julius Sachs(Botanische Zeitung t

1864, n09 hi, h% et 49, pp. 353-358, 361-367, 369-372, avec une
planche).

Ce travail est dwise en trois parties. Dans Ja premiere, l'auteur fait
coiinaiire la bibliographic du sujet qu'il a 6tudie; dans la deuxieme, In
m6thode qu'il a <uivie; dans la troisieme, les expediences qu'il a fakes et les
resulials auxquels»il esl parvenu. La premiere partie, donl on trouvera les
principaux elements dans la these de M. GuiUemin (Ann. sc. nat., 1857,
t. vu, p. 160), comprend trois sortes diflfcrentes de travaux; les uns con-
cern en t la production de ia chlorophylle; d'autres la secretion gazeuse, et il
est gengralement reconnu que ces deux phgnomenes sont p^gis par les rayons
les moins refrangibles du spectre solaire, sur tout par le jaune et Forange;
d'autres enh'n ont trail a la courbure de la plante vers la lumiere, et ici les
contradictions les plus grandes regnent dans la science sur la nature des
agents qui determinenl ce mouveinent. Cc que M. Sachs sfe»t propose dans
ce memoire, e'est surtout de comparer les divers modes d'action chimique
de la lumiere : faction photographique et Taction vitale. Or, ilfautrecon-
nalire, d'apres les fails obser\os depuis longtemps, que ces deux faculty's ne
sont pas exerc6es par les memes agents. Les rayons qui agissent le plus sur
les plaques prepares, on, si Ton vein, sur le chlorine d'argent, sont les
rayons bleus, violets et ultra-violets du spectre, les plus refrangibles et les
moins Sclairants ; au contraire, ceux qui favorisent le plus fortement la pro
duction de la chlorophylle et la secretion des gaz sont les rayons jaunes"
oranges el rouges, les moins refrangibles et les plus eclairanis. Avant d ia l
sliiuer ses experiences, M. Sachs a commence par 6tudier, au moyen du
spectroscope, appareil de physique qu'il avait deja employe dans des recher
dies anterieures, et qu'il a perfeciionne ensuile apres les iravaux de MM Mous"
son el Valentin, la nalu.e des rajons lumineux qu'6meiient tleux dissolution,
clont il a fait usaje pour ses ex^riences, celle d'oxyde do cuivre ammoniac \
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et celle de chromate double de potasse. Au moyen de papier impregne de
chlorure d'argent et iptroduit dans le spectroscope, sorle de chambre noire
ou pln&trent seuleinent les rayons qui ont traverse la'solution interposee, il a
pareiltement mesure la puissance photograpbique de ces rayons. Ccla fait, il
place les plantes inises en experience, soit dans la terre, soit dans l'eau, dans
uii cylindre de verrc ferme infericurement et muni ftupdrieurement d'un
bouchon, que traversent les .tubes n&essaircs au passage d'un ihermometre,
au degageinent des gaz et a Installation du petit appareil porteur du papter
r6actif. Ce cylindre est ensuite enfoncg tout en tier dans un autre cylindw?,
pareilieinent en verre, et I'espace vide compris entre les parois du cylindre
extdrieur et du cylindre inte'rieur est rempli avec une des deux solutions indi-
qu£es. Deux experiences- sont instituees et poursuivies simultanement avec
chacune d'elles. Les plantes soumises a robservaiion par M. Sachs sont les
Triticum vulgare, Catthamus tinctorius, Sinapis alba, Pisum sativum,
Lvpinus albus, Zm Mays, Potamogeton compressus, Ceratophyllum demer-
sum, et quelques autres. Void quil resultat M. Sachs a tir£ de ses recherches:

1° Relative men t h la production de la chlorophylle, *il a reconnu, avec
Gardner et M. Guillemin, qu'il existe dans chacune des deux inoities du
spectre des rayons favorables a ce ph^nomene, ce qui prouve que la luiniere
n'agit pas sur le verdissement des plantes comme le chlorwre d'argent, d'au-
tant plus que Faction dps rayons oranges est vraisemblablement plus ener-
gique que celle des rayons les plus refrangibles.

2° M. Sachs a etudie Faction dela lumiere sur la decoloration des solutions
alcooliques de chlorophylle. Ici encore, les rayons les plus Sclairants du
spectre ont et6 les plus aclifs.

3° Relalivement a la secretion gazeuse operee par les parties verles des
plantes, la lumiere- orang^e a agi un peu plus lentement que la lumiere
blanche, (t la lumiere bleue d'une maniere tres-faible. Dans cette serie, les
experiences ont 6te faites sur des plantes aquatiques.

k° Enfin, M. Sachs a ^tudi6 comparativement la germination et la crois-
sahce des plantes dans la lumiere orang^e et dans la lumiere bleue. Ici
encorej meme relation. Dans la lumiere bleue, les phenomenes qui se sont
produits sont ceux qui ont lieu meme dans Tobscurite; dans la lumiere oran-
gee, Taccroissement «des entre-noauds a ete seulement un peu plus lent qu'il
ne Test dans la luiniere blanche.

Wouvelles reelierelics sur la flcur ffemclle «lcs Conl-
r e r e s ; par !M. H. Baillon (Adansonia, t. v, pp. 1-16, ave une planche
gravee).

Ge mdmoire a-pour but de conGrmer les observations faites antgrieurement
par l'auteur sur le meme sujet, et de r^fulei les objections qui lui ont
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adress6es par M. Gaspary (1). M. Caspary a 6tudie le deAeloppement du M6-
teze, dans lequel il a vu, autour du mamcloB central, naitre une enveloppe
en forme de mur annulate, partout egalement eleve, et non en forme d'un
double Ter a cheval. M. Baillon a reconnu, au contraire, que, dans chaque
fleur de cet arbre,.il apparait a I'origine une paroi ovarienne formee par
deux croissants se regardant par leur concavitt, mais il ajoute que* cet 6tat
est de peu de dure"e. Les sommels des feuilles carpellaires, apres etre derneu-
res egaux pendant quelque temps, grandissent si inggalement quc l'un 'd'eux
vient graduellement coiffer tout le sommet de la fleur a la facou d'un tinner;
c'esl le plus rapprochG de l'axe floral. M. Baillon a constate des fails analo-
gues chez le Juniperus communis, chez loquel M. Caspary en avait niG
l'exislence. M. Gaspary soutenait qu'il y a des teguments ovulairef, comme
ceux du Poly got a cornosa et du Tremandra verticiliata, qai out la forme
cucullee ou bilobGe, sans qu'on adinette pour cela qu'ils represented deux*
feuilles carpellaires. M. Baillon fail voir, en citant les planches du Traite
d'organogenie comparee, que ces teguments commencent par eirc parfaite-
ment circulaires. Maisl dit-11, s'il atrivait que le bourrelet qui entoure le
corps cenirai clans le gynecoe des Coniferes naqwt sous forme d'un anneau
continu, il faudrait bien se garder de conclure, avec M. Gaspary, "que cet
anueau representat pour cette raison un tegument ovulaire; ce qu'on pourrait
seulement admetlie, c'est que i'etude des developpements ne suQit pas a elle
seule dans toutes les circonstances, et qu'ici notamment elle montre qu'unc
paroi ovarienne et une enveloppe ovulaire peuVent naitre de la meme facou.
Ainsi Tovaire de plusieurs Primulacees nail par un bourrelet conlinu, comme
celui des Thesium, ou l'union des carpelles peut etre considered comme con-
g^uitale. Plusieurs Cupressinees, dit M. Baillon, sont egalement dans ce £as,
de meme que le Welwitschia ; le peu qu'il a vu du Gingko le porte a croire
qu'il en est de meme pour cette plante.

JM. Baillou s'occape ensqile du Welwitschia, d'apres les dessins de i\l. J.-
D. Hooker. 11 pense que le cone terminal qui se montre a la partie centrale
des fleurs hermaphrodites et perianthees de celte plante, apres l'apparition
de 1'anneau circulaire nomme par M. Ho6ker tegunlent ovulaire, et par* lui
paroicarpellaire, represente le sommet du receptacle et non point le micelle;
car, s'il e*lait un ovule, ii faudrait admcttrc que dans une fleur l'ovule se d£-
veloppe avant le perianthe, qui apparaitrait lui-meiue sur la surface de
l'ovule.

M. Baillon compare le ramcau aplaii des Phyllocladus, qui porte cks brac-
tees et des fleurs femclles sur ses bords, a l'ecaille du Pin qui ne porte que
deux fleurs. Ii rappelle ensuite l'opiniou de Meyen, suivant lequel les> Loran-
thac^es sont gynuiospermes, el insisle, comme il l'a deja fait dans des travaux

(1) Voyez le Bulletin, t. VII, p.-828.
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anterieurs, sur I'analogie des Loranthace>s, des Antholobe'es, dcs Conifores.
11 montre que si R. Brown a e'tabli la th^orie de la gynwospermie, c'est qu'a;
son epoque on croyait des teguments indispensahles a la constitution de
l'ovaire. Pour soutenir cette theorie, on cst oblige aujourd'bui, en reconnais-
sant que l'ecaille des Abietinees est un rameau, de supposer des feuilles
carpellaircs portees par ce rameau; M. Baillon combat cette hypotbese; pour
lui, l'teiiHe n'estqu'un rameau court, epais, trapu dans lcs Thuja, les Cypres,
cylindrique dans le Ging/co, aplati dans les AbietinGes, mais toujours le
mfime quant a sa natuio et a ses rapports. Et d'ailleurs, le support des fleurs
fc in el les des Goniferes, quelle que soit la nature de,ces fleurs, ne peut plus
Sire consider^ comme un organe dc nature appendiculairc.

En terwiinant, M. Baillon dit que la gymnospermie des Coniferes, si elle
etait adoptee, devrait mener a recon n art re celle des Loranthacees et celle de
toutes les plantes qui unt un placenta basilaire avec un seul ovule orihotrope
depourvu d'cnveloppes.

Stir mi earn Apparent dc pnrtli^no^uesc ; par M. Baillon
[Atfansonia, .1. \, pp. 62-65).

Peur M. BaiHon, la' panhenogen5se est une theorie aussi fausse ct aussi
dangereusc que celle dc la g\mnospcrmie. M. Anderson a fait mention d'un
cas de parthcuog6nese chez un Aber.in. M. BaiHon a rencontre dans YAberia
abyssiuica, donl il n'a pu analyser ({u'une seule fleur, trois staminodes hypo-
gynes qui pourraient, ch ct la, devenir fertiles. La fleur femelle du Xylosma
Paliurus, qui apparlicnt dgalemcnt a la famille des BKacees, o(Tre une etamine
hypogyne sterile ou fertile, situe'e k la base du pistil. Une Cucurbilac^e, uu
Metathria, qui produisait des fleurs diclines, n'a montre, pendant tout l'ete
de 1862 et de 1S63, que des fleurs compKHement berm:ipbrodites.

fri'iiplificlci et LecanOrel qufdam europueS uovi«; auclore
W. Nylauder (Flora, 1864, n° 31, pp. /»87-/i9l).

l.es especes nouvelles d^crites (kins ce travail par M. W. Nylander sont les
suivautes : Arthonia tenelluUa, ad caules velustos Solani Dulcamara* prope
Brest (Crouan); Opegrapha alr,orimoUs, ad Hederam et alios cortices lene-
riorcsprope Brest (Crouan), et in California; LUhographa dendrographu, ad
corticem Ulmi prope Brpst (Crouan); Pertusaria nolens, ad saxa basaliica
prope Glenarm in Hibernia (Jones); P. melano&ton.a, ad ramulos Juniperi
in montibns supra Nystuenr Bomsdal, in Norvegia (Carroll); Lecanora depla-
natula, ^upra lapides insuke Kildln in Laponia orieuiali (N.-.l. Fellmann);
/.. belonioides, ad saxa prope Iaciini Imandram in Lapponia orientali (X.-J.
PoHmann) ; L. critica, ad saxa gianitosa prope Huaiikutki in Lapponia
orientali (Y-.1. Pellmann).
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Cure a Pezlzas b lnas galllcas novas; auctore W. Nylander
(Floro, 186̂ i, n° 33, pp. 520-521).

Ces deux especes sont les suivantes : Peziza beloncea, supra terrain in
silva Meudon, et prope Brest (Groiian); P. abscedens, propc Brett
(Crouan), supra terrain et magma ex Algis inferioribus formaium. Ces deux
especes out la texture mollc des Peziza dc la 'section Mollisia et s'eloigncnt
des Lecidece, auxquelles elles ressemblent par Vabsence de paraphyses.

Considerations sur la florc de la Noiivclle-Catedonfe*
par M. Ad. Brongniart (Extrait des Comptes rendus des seances de VAca-
demie'des sciences, t. LX, seance du 3 avril J1865); tirage h part en bro-
chure in-8° de 9 pages.

Ce qui frappe immediatement lorsqu'on examine l'ensemble des v£g6taux
connuo de la flore n6o-cal6donienne, qui s'eleventa 1700 environ, e'est la
reunion de plusieurs des caracteres de la tlore de TAustralie a ceux des flores
de l'Asie Squatoriale. La position de la Nouvelle-Cal&lonie e:t de ses dfyen-
dances sur les limites de la region intertropicale, entre le 20e degr6 et le
22° 30' de latitude australe, et sa proximite du continent australien, dont elle
est cependant styaree par un espace de plus de 1200 kilometres, sembleht
rendre cette double analogie tres-naturelle; maisquand on examine la maniere
dom elle se manifesle, elle offre cependant des singularity tres-remar-
quables. Ainsi le caractcre australien de la flore de la JNouvelle-Catedonie
repose principalement sur la presence de plusieurs families ou tribus natu-
relles assez nombreuses en especes dans cette ile, qui sont egalement abon-
dances dans FAustralie iemp^r6e, qui diminuent rapidemenl dans les regions
tropicales de ce continent, et qui disparaissent presque completement dans
les grandes iles qui 1c stparent du continent asiatique. Telles sont les Myr-
Wc6es a fruit capsutaire, dont on compte 34 espies a la Nouvelle-Cal<5donie;
les Protfiacees, qui y sont au nombre de 27, les Kpacrictees, representees par
Mi especes, appartenani presque toutes aux genres les plus nombreux en
especes a la Nouvelle-Hollande; telles sont encore les Gunoniac&s, qui, par
leur nombre, forment un des caractfcres les plusfrappaAls de la flore auslrali-
caledonienne; les Rutacees qui se rattacbent en general auy genres australiens •
les Casuarina, quelqucs Legumineuses'du groupe des Acoriah phyllodes et
entin les Dilleniacees, pen nombreuses, il est vrai, mais la plupart de formes
ausiralienncs. Mais, a rote dc ces caracteres communs a la flore de la Nou
velle-Caledonie el a celle de 1'Australie, on doit dtre dtonne de conMater
qu'il manque au premier de ces deux pays plusieirrs des groupes les plus
nombreux a la Nouvclle-Ilollando : Ucsliacdes, Heniodoracees, Xrrotts
Xunthorrhaa, Goodenoviees a I'cxcopiioii des Scavola, St>lidiees \0oUmi
neuses des tribus des Podalyrif'es et des Genistas, si nombreuses en Australie"
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M. Broiigniart ajoute que presque jamais il n'a trouve d'identite sp6cifique
entre les plantes neo-calMoniennes qu'il a etudiees et comparees et celles de
1'Australie. Inversement, on rencontre a la Noiivelle-Caledonie plusieurs fa-
milies manquant dans les parties tropicales de la Nouvelle-Hollande: Clusiac£es,
Araliac£es, Myrsinles et Acanthacges.

La flore de la Nouvelle-Cal&donie sc lie d'un autre c6t£ a (a vegetation
des regions intertropicales asiatiques, et surtout a celle des grandes ties qui
r£unissent, pour ainsi dire, le continent australien a I'Asie: c'est principale-
ment par les Rubiacees, les Myrtacees a fruit charnu, les Euphorbiacees, les
Sapindacees, les Clusiacees, les Meliaceefe et Aurantiac^es, les Araliacees, les
Sapot6es, les Myrsinees, les Ficus et les Nepenthes, quelques Palmiers et
Pandanfes.

Enfin, il est quelqes families ou quelques genres qui sembient presenter,
dans cette flore assez restreinte, une predominance qu'ils n'ont nulle part
ailleurs, at qui donnent ainsi a la v£g£tation un caractere tout particulier:
par exemple, la tribu des Eleocarpees, dans la famille des Tiliacges, qui com-
prend-16 especes, la famille • des Piltospor6es, remarquable par le nombre
considerable des espies du genre Pittosporum (16) et par Tabsence com-
plete des autres genres si varies qui la represented a la Nouvelle-Hollande,
et la famille des Ombelliferes, qui offre un genre arborescent comprenant
deja au moins quatre especes.

Ce tableau g^n^ral de la vegetation de la Nouvelle-Caledonie est loin de
pouvoir la faire conuailre sous tousses rapports: les materiaux dont dispo-
saient MM. Brongniart et Gris Itaicnt trop incomplels pour cela. Ce sont
seulement les points les plus rapproches des etablissements francais de Tile qui
ont pu etre parcourus par des individus isoles et livrcs a leurs sculs efforts per-
sonnels. Pour completer nos connaissances sur cette nouvelle colonie, si iut6-
ressante au poiiit de vuede l'hisloire naturelleen general, et a laquelle sou
climat si salubre et la vari^te de ses productions presagent un avenir si pros-
pere,.il serait vivement 5 desirer que les hommes entreprenants, ids que
M)I. Vieillard et Pancher, qui, malgre les entraves d'un service public, ont
commence cette exploration par leurs seuls. moyens et avec tant de succes,
fussent mis a meme dN&tendre leurs recherches dans des lieux plus recules,
sur les points a peine entrevus de la cote occidenlale, et daus les montagnes
et les vallees de l'interieur de I'ile. *De ces recherches, il r^sulterait, sans
aucundoute, non-seulement des decouvertes nouvelles pleines d'interet pour
la science, mais aussi celles de produits utiles pour l'industrie ou la m£de-
cine, ainsi qu'une connaissance exacte des localitds les plus favorables & la
colonisatiou et des ressources que les productions natui elles 'peuvent lui
offrir.
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Catalogue raisomi^ des planter vageulalres ilu d£par-
teincnt dc la S o n i m c ; par MM. Eloy de Vicq el filondin de
Bruteletle (Kxtrait des Memoires de la Societe impe'riale d* emulation
d'Abbeville); lirage a part en un volume in-8° de 318 pages. Abbeville,
imp. P. Briez, 1865.

Deux ouvrages ont &£ publics jusqu'a present sur la vegetation du depar-
tement de la Somme : YExtrait de la flore d'Abbeville et du de'partement
de la Sornme, par J.-A.-G. Boucher de Crevecceur, Paris, 180T3; et la Sta-
tistique botaniqne ou Flore du department de la Somme, par Ch. Paflquy,
docteur en medecine, 1838. MM. de Vicq el de Brutelette ont fait de fr£-
quentes herborisalions, depuis longues annees, pour se procurer de jiouvelles
indications ou verifier 1'exactitude de celles qui .elaient donuees dans ces
ouvrages sur la v6g£tation de la Somme. Ils ont moins completement visits
les arrondissemenls de Douilens, de Peronneel dc Monldidier, quc les envi-
rons d'A miens et la region littorale, mais ces dernieres local ites <Haî nt sans
contredit les plus intfressantes. Ils ont decide, pour publicr un livre aussi
concis que possible, de suivre In plan de la Flore des' environs de Paris de
MM. Cosson ct Germain de Saint-Pierre (2C 6d. 1861), et de ne dec lire dans
Icur Catalogue raisonne que les genres, especes et varietes qui ne figurenl
pas dans cct ouvrage. Nous insisterions davantage sur la nature et l'interet de
la flore dc la Soinmc, si les especes curieuses qu'clle renferme n'avaient pas et£
deja signal^es a la Soci^t^ par notre honorable confrere M. de Vicq (1). Les
auteurs ont t*te ires-sobrcs sur Tadmission des especes litigieuses resultant du
d^membrement recent de certains genres; ils de'erivent seulement quelques
varieles de ftubus et quelques formes d'Erophila. Tous ceux qui aurontleur
livre enlre les mains rendront justice au zele avec lequel ils en ont r^imi les
mat6riaux et au soin avec lequel ils en ont prepare et dmg&rexe'culion. On
s'associera certainement au sentiment de gratitude qu'jls exprimeni a la So-
ciety d'emulation d*Abbeville, qui a aulorise la publication de leur livre dans
ses Memoires, comme h Thommage de reconnaissance qu'ils adresseujt a la
m^moire de notre regretUj confrere M. le baron Tillette de C;lermont-Ton-
nerre, dont I'amilig leur avait donne de puissants encouragements.

Prudroinus Florae coinijatus nitrlcusls, sistens plantas pha-
ncrogamicas el cryptogami.cas vasculares in comitdtu nitricusi hucusque
observatas; auctore Josepho Arminio Knapp (Extrait des Vcrliandlungen
derK. K. zool.-boL Gesellschaft, t. xv); tirage a part en brochure in-8°
de 86 pages. Vienne, 1865.

Le comitat de Neutra est situ6 au voisinage de celui. de Presbourg, sur les

(1) Voyez,le Bulletin, t. IV, p. 1033.
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pmiles de la tiongrie et de la Basse-Autriche. 1,'auleur donne successivement
des details sur l'orograpliic et sur la geologic dc cette contrge, sur son hydro-
graphie el sur les travaux de botaniquc qui la concernent; ensuitc vient
('enumeration des plantesqui y ont 6te observ6es par l'auteur et par divers bo-
la n is tes. Celte enumeration est, a peu de chose pres, le catalogue ordinaire de
la vegetation des plaines de 1'Europe centrale. Les plantes les plus remar-
quables de celte Enumeration sont les Botrychium matricariat folium, Stipa
capillata, Glyceria spectabilis, G. distant (in humidis pratis), Bromus iner-
mis,9Curex stenophylla, C. supina, C. Michelii* Cyperus pannonicus,
Lilium Martagon (in silvis montanis sparsum), L. bulbiferum (in graminosis
declivitatibus), Gagea stenopetala, G. arvensis, G. bohemica, G. minima, G.
lutea, Gfpusilla, Hemerocallis fulva (in graminosis silvarum), Convallaria
latifolia, Irisvariegata, I. sibirica, I. graminea, Orchis variegata, Acorus
Calamus, Camphorosma ovata, Thesium ramosumy Th. humile, Plantago
maritima (in salsis pratis), Carpesium cernuum, Centaureaphrygia\ Car-
duus defloratus , Cirsium canum, C. rivulare, Scorzonera parviflora,
Sc< purpurea, Lactuca guercina, Crepis niaeensis, C. prwmorm, Hieracium
prcealtum, H. echioides, Galiumpedemontanum, Campanula sibirica, Ery-
thrcea Cinarifolia, Lycopvs exaltatus, Saloia glutinosa, S. austriaca, S. sil-
vestri*9S. verticillata, Cynoglossum germanicum, Omphalodes scorpioides,
Echium rubrum, Onosma arenarium, Myosotis sparsiflora, Scrofularia
vevnalis (in sil\is montanis), Linaria genistifolia, Veronica dentuta,
V. longifolia, Androsace elongatu, Seseli varium, Sempervivum sobolife-
rum, Isopyrum thalictroides, Actcea spicata, Cimicifuga feet id a, Glaucium
corniculatum, Sisymbrium pannonicum, Draba lasiocarpa, Euclidium
syriacum, Euphorbia nicceensis, E. virgata, E. lucida, E. salicifolia,
Geranium pratense, G. silvalicum, Linum hirsutum, L. flavum (in siccis
pascuis et vinearum lapidosis), Astragalus dasyanthus, etc. Ainsi, sur un
fond dc planles vulgarires, tranchenl des esp&ces appartenant, soit a la flore
des pr£s sales, soit a celle des basses montagnes; d'autrcs a celle des plaines
dc lahaule Ilalie, et qui s'etendent en Hongrie a leurs limites; d'autres enlin
qui y apparaissent pour s'etendre jusqu'en Si be lie.

R c l s c ; Band iv, Theil I. Uebersicht der ^atur Nord- und
Ost-Sibiriens; vierte Licferung : Die Ge\va?chsc Sibiricns (Voyage en Si-
berie; t. iv, lre partie : Revue physique dc la Siberie septentrionale
etorientale; hc livraison : Les vegotmtx de Sibvrie); par M. A-Th. de
Middendorf. In-ft0 de 783 et LIV pages. SaiiU-Petersbourg, 186^. Prix du
tome iv : 6 thalers (22 fr. 50 c.)»

Le volume considerable que nous avons sous les yeux ne se rattache qua
une seule panic de la bolaniquo, par les documents qu'il renferme sur la dis-
tribution dcs v^getaux, et principalement sur les limites sepientrionales des
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especes arborescenlcs, aiusi que sur celles des cultures de cereales. Apres
avoir fait connaitre les essences diverses qui constituent les bois dc la 8ibe*rie,
M. de Middendorf trace leur aire geographique; il fait remarquer que les lois
qui reglcnt leur liniite polaire sont tres-di (ft rentes. Ces limites sont d'autani
plus Gloignees les unes des autres qu'on les examine plus a Test. El les s'6car-
tent de la mer de chaque cole du detroil de Retiring. Dans l'Amerique sep-
tcntrionale, vers la limite de ia vdg&aliou arborescente, on (rouve des Coni-
feres differentes de celles d1 Europe, tandis que les arbres appartenant a la
classe des Angiospernies demeurenl lcs memes. Dans le voisinage de la limite,
cc sont des circonstances locales et accessoires qui influent le plus directe-
ment sur la croissance des arbres; et le depcrissement de ceux-ci est bien
plus remarquable en Gpaisseur qu'en hauteur. Cetle limiic se trouve, dans le
pays de Taimyr, a 72° 1/2 de latitude nord, c'est-a-dire plus rappro*ch£e du
pole qu*en aucun lieu de la surface terrestre. La limite des forets difFere de
celle des arbres. Quelquefois, en avancant vcrs le pole de trois ou quatre
miHes gSographiques au dcla de cette limite, on decouvrc des restes de forets,
d&ruites non par la rigueur extraordinaire dc certains hi vers, mais par une
succession d'eles dont la chaleur a ele insuffisanle. Les bois de l'lslande ont
e*t£ de"truits parce que le climat de ce pays a empire et par suite des ravages
de rhomme. II est a remarquer que le long des fleuves, la lijmite des for&s
s*avance un peu plus vers le pole, de sorte que le contour de cette limite
prend alors la forme d'un fer de fleche.

Des details speciaux sont donnes par l'autcur sur Taititude a laquellc
parviennent, en Sib^rie, les diverses essences, sur la durce 'des arbres, sur
1'alternance naturelle des diverses essences. H trace ehsuitc les caractercs ge-
n^raux que pr&entc la flore vers la limite de la vegetation arborescente et de
chaque cote de cette limite. II rappelle les analogies qu'ome celle de' (a Si-
berie m^ridionale avec celle de 1'Amerique septentrionalet#et qui font presu-
mer la submersion d'un pays place entre les deux continents. II compare
aussi la flore du Taimyr avec celle des Alpes. Un chapilre special est con-
sacr6*aux vegetaux comestibles de cettc flore-limite; Tautcur traite sp^ciale-
ment des limites polaires des principales ce" re" a lcs en Sib^ric. Des appendices
traitentde Tetatde i'agriculture dans dilTerents pays de la meme region.

Lcmicroscopcct son application sp£cialc a lTetn«lc dc
l 'anato iu lc v e ^ t a l c ; par M. H. Schacht; traduclion francaise pu-
blided'apres la 3C edition allemande par M. Jules Dalimier, professeur dc
physique au lycee imperial du Mans. Iu-8° de 270 pagei, avec 100 figures
intercalees dans le texte et 2 planches. Paris, chez F. Savy, 1865. Prix:
7 trancs:

Cette traduction, publiee aujourd'hui par M. Jules Dalimier, avec le con-
coursdeM.Van-Tieghem, preparatcur a I'Ecole normale supericure, ayait
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commenced, comme nous I'avons annonce deja, par notre regrette" confrere
M. Paul Dalimier, qu'une douloureuse mal'adie a enlev6 au d£but de son tra-
vail. II ̂  era it superflu do fa ire une analyse de l'ouv rage de Schacht, dont 1'impor-
tance et l'exactitude ont e*t6 depuis longtemps signalers par les juges les plus
competents (1). La traduction de MM. Dalimier rendra certainement les plus
grands services en faisant connaitre cet ouvrage aux naturalises auxquels la
langue allemande n*est pas familiere. Les trnducteurs y ont ajoute quelques
notes; les plus importantes portent sur les perfectionncments apportcs par
M. Nachel & ses appareils, et sur la coloration rose qne, d'apres la d6couverte
tie M. Van-Tieghem ct de MM. Payen et Guillard, certains acides communi-
quent aux tissus fibreux et vasculaires d'un grand nombre de veg£taux.

Florc 1 ' nuSdicaic b c l y e 5 par MM. Henri van Heurck et Victor
Guiberi. In-8° de 455 pages. Bruxelles, chez Tircher-Manceaux, 1864.

La partie botanique de cet ou\rage a ete r6digee par M. van Heurck, et
la parlie medicale par M. le docteur Guibert. Us ont eu surlout pour but de
faire uue publication uationale, intcressanle pour le bolaniste el utile pour le
praticien. Dans une preface speciale, M. \an Heurck fail remarquer quc les
contradictions frequentes qui se renconirent parnii les auteurs sur l'efficacite
dc telle ou telle espece peuvenl s'expliquer facilement en reconnaibsant que
les especes linneennes, sujet de ces con testa lions, sont des types complexes
dans lesquels soul confondues diverses formes douees de propri6t(^s th^rapeu-
tiques dilferenles.

Ce livre est distribue sui'vant la classification botanique la plus gene>ale-
ment usit^e. Cbaque espece est decrite tres-succincleinent; ses locality sont
indiquees en fielgique; puis viennenl des articles sur ses propriety physiques
el sur ses usages medicaux. Les opinions des anciens medecins sur les vertus
des plantes indigenes, ggngralement abandonnees aujourd*hui, sonl rappelees
soment par 31. Guiberl.

tier «iiropasEsclieii

g i s c h e s IVotizloucli (ICnumeration des Mousses europeenncs ;
Registre hryologique); par M. G. Lorcntz. Stuttgart, chez Schweizer-
bait, 1865.

Les deux petits livres iji-12 que LM. Lorentz, Tun des bryologues les plus
distingues de l'Allemagiie, vient de publicr sous ces titreset dans uil but essen-
tiellemcnt pratique, seront trcs-apprecies des cryptogamistes de tous les pa\s.
L'un d'eux est une Enumeration qui tient en 29 pages, ct qu'on peut loujours
avoir sur soi en hcrbonsant; elle peui aider foil ulileinciil la uigiiioire.

. (1; On en trouvera uue analyse dans Ic Bulletin, t. IX, p* 62.
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L'autre livre reprocfuit la mtae enumeration, mais une page blanche y est
laissSe en regard de chaque page imprimGe, el comme il est imprim6 sur
papier colle*, on peut prendre sur celte page les notes que Ton veut en
regard du nom de chaque espece. Ce registre peut e*tre tres-utile comme
carnet d'herborisation; et, pour noter Fetat d'une collection bryologique, il
peut rendre les inemes services que le catalogue fort fcorinu de M. Lamotte,
pour les plantes vasculaires de l'Europe centrale.

X e n i a O r c h i d a c c a . Beilraege zur Kenntniss der Orchideen (Contri-
butions a la connaissance des Orchidees); par M. H.-G. Reichenbach fiU.
Tome H, &e livraison; tab. 131-140.

Tab. 131. Helcia sanguinolcnta Lindl. 132. Gypripedium hirsutfesimum
Lindl. 133. C. Fairiceanum Lindl. 134. Ccelogyne Schilleriana Rchb. f.,
C. assamica Lind., Rchb. f. 135. Cattleya Lindleyana Rchb. f. 136. firia al-
bido-iomentosa Lindl. 137. Pleurothallis incompta Rchb. f.,Pl. longissima
Lindl., PL tricarinata Poepp. Endl. 138. Appendicula Kuhlii Rchb. af.,
A. torta BL, A. Rhodiola Rchb. f. 139. Saccolobium trichromum Rr.hlv f
140. Sarcochilus teres Rchb. f.

Annalcs hotanlees systematic^, t. vi, fasc. vi et vii; auctore
DT C. Mueller, Beroliuensi. Lipsiae, sumptibus Ambrosii Abel, 1866.
Prix: 5 francs par fascicule.

Ges fascicules renfcrnient la fin <Te Imposition de la famille des Orchid6es,
due 5 M. Reichenbach fils, et le commencement du recensement des Grami-
nees nouvelles, qui a ele pr^par^ en grande partie par M. Anderson (de
Stockolm). Nous remarquons, parnii les Orchid6es, le genre nouveau'Z>e?z-
drophylax, fond6 par Tauteur sur une planle de Guba J[Wright exsicc.
n. 1692), nominee par M. Grisebach Oncidium usneoides Lindl. Les des-
criptions de Gramiuees signai'des par 31. Anderson som,eng^n6ral, recu'eillies
dans les travaux de M. Boissier,'dans la Flore de Tasrnaniede M. J. Hooker,
dans un memoire de MM. Figari et De Notaris, sur des plantes d'tigypte el
de Nubie, ainsi qu'a un travail public par M. Al. Braun a la suite du
catalogue des graines du -jardin botanique de Berlin pour 1855. Les me-
moires de M. Anderson lui-meme (Enumeration des plantes des lies
Galhpagos, Voyage de la fregate Eugenie), les Graminees du Chili d6crites
par fimile Desvaux, Texploration scienlifique de TAIgdric dont la partie
phandrogamique a et£ commenc^c par MM. Gosson et Durieu dc Alaisonneuvc,
les travaux descriptifs publies par M. Philippi dans le I^nncea, les espoccs
nouvelles d'Espagne cr6ees par MM. Willkomm, Lange et Costa, la classifica-
tion des Avena proposed par M. Cosson, etc., ont fourni en outre les princi-
paux mat^riaux de ce recensement.
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J a sepliemc livraison reiiferme le commencement d'uif index qui s'apptiquc
aux tomes iv, v et vi des Annales de Walpers.

Die Uylirfelation mid Swmliiigsziiclit tier Rosen [Uhybri-
dation et Ueleve des Roses); par M. R. Geschwind. 3° livraison, in-8°;
pp. 153-232. Vienne, chez Zamarski et Dittmarsch, 186/i.

Nous avons parle l'annee derniere (t. xi, Revue, p. 185) des deux pre-
mieres livraisons de cet ouvrage. Dans la troisieme, il s'agit principalement
de quelques experiences d'hybridation qui ont 6t6 tentees par l'auteur; il
indique la mcthode employee et les r&ultats obtenus; il s'6tend sur le choix
du porte-graine et du male que Ton veut employer, sur les soins qu'on doit
leur donner avant la fecundation; il traite des influences qui peuvenl nuire a
la maturation des graines, principalement' des Cryplogames et des insecies,
ct iudique les moyens d'en preserver les Rosiers; il s'occupe aussi du moyen
d'en hater la maturation.

Icones flora; gcrmanicre et liclvcficac simul terra rum adjacen-
(jum ergo mediae Europae, auctoribus L. Reichenbacb et H.-Gr. Reichen*
bach iilio. Tom. xxi, Decad. 8-11. Lipsiae, sumptibus Ambrosii Abel.
P r k : 2k francs (figures coloriees).

Nous continuons lc relev6 des planches de cet imponant ouvrage.
Tab. 1912. Seseli leucospermum W. K. 1913. S. Hippomaralhrurn L.

10Hi. S. tomentosum Vis. 1915. Libanotis monlana All. 1916. L. sibirica K.
1917. L. uitens Vis. 1918. L. athamantoides DC. Trochiscanlhes noditlorus
K. 1919. Conioselinum Fischeri Wirnm.' 1920. fiupleurum falcatum L.
Ccenolophium Fischeri K. 1921. Cnidium venosum K. 1922 C. apioides Spr..
1923. Silaus pratensis Bess. 1926. S. virescens Boiss. 1925. Ligusticum
ferulaceum All. 1926. L. SeguieriK. 1927. Portenschlagia rainosissima Vis.
1928. Pachypleurum simplex Rchb. 1929. P. alpinum Led., Trochiscanthes
nodifloms K. 1930. Fceniculum officinale Ml., F. dulce. DC. 1931. F. pi-
pcratumTcn. 1932. Meum athamanlicum Jacq., Ridolfia scgetum M. 1933.
Meum Mulellina Gaertu. 193ft. Alhamauta Matthioli AVulf., A. macedonica
Spr. 1935. A. aurca Vis., A. cretensis L. 1936. Angelica silvestris L.
et var. Bertolonii, Rchb. f. 1937. Id. \ar. elatior Wahlb. (A. montana
Schlcich.). 1938. A. pyreipea Spreng. 1939. Ostericum palustre Bess. I960.
Archangelica officinalis HofTm. 1961. Lcvisticum paludapifolium Rchb. f.
1962. SelinumCarvifolia L., Archangelica officinalis Hoffm. 1963. Opopanax
Chironium K. 1866. Ferula glauca L. 1965. F. communis L. 1966. F.
Heuffelii Griseb. 1967. F. silvalica Bess. 1968. F. Ferulago L. 1969.
PcucedaiHim Petieri Vis. 1950. P. parisiense DC. 1951. P. Rochelianum
HeutT.
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B r y o l o g i a j a v a n l c a , seu descriptio Muscorum frondosorum archipe-
lagi indici iconibus illustrata, auctoribus F. Dozy et J.-H. Molkenboer,
post mortem auctorum edentibus R.-B. van den Bosch et C.-M. van der
Sande-Lacoste. In-&°. Fasc. Ul-UU, 1863-1864.

Les quatre derniers fascicules du Bryologia javam'ca contiennent la repre-
sentation des especes suivantes: PI. 201. Meteorium phaeum Mitt. 202. M.
longissimump tenue v. d. B. et Lac. 203. M. javanicum v. d. B. ct Lac.
20ft. M. Kurzii v. d. E. et Lac. 205. II. rutilans v. d. B. et Lac. 206. M.
aureum Mitt. 207. M. fuscescens Brid. 208. M. Harveyi v. d. B. et Lac.
209. M. leuconeurum v. d. B. et Lac. 210. M. crassicaule Milt. 211. Tra-
chypus bicolor Schw. 212. T. crispatulus Milt. 213. Sympk\odon Perrot-
tetii Mont. 214. Lcucodou rufescens Hsch. et R. 215. L. rigidffsv. d. B.
et Lac. 216. Gladomnion octangulum v. d. B. ct Lac. 217. Pferogonium
julaceum Hook. 218. Sauloma micrccarpa Mitt. 219. S. hamala v. d. B.
ctLnc. 220. S. Baliensis v. d. B. etLac.

Iconographia phycologEca adriatica; par G. Zanardini; vol. I,
fasc. v, tav. 33-4f). Venise, chez G. Antonelli, 1864.

La cinquieme livraison de cet ouvrage en termine le premier volume. Elle
coniient la description ct la figure des especes suivantes; savoir: Pi. 33.
Sphacelaria Plumula Zanard. 36. Naccaria Vidovichii Menegh. 35. Deles-
seria (omentacea Zanard. 36 A. ChryshymemapinnulataX. Ag. 36 ft. Chr.
Chiajeana Menegh. 37 A. Halymenia ligulata C. Ag. 37 B. / / . ventricosa
Zanard. 38. Chondrus ? adriaticus Zanard. 39. Schimmelmannia ornatOf
Schousb. 40. Uiva myriotrema Crouan.

Die B c f r n e b t n u g u n d Entwiekclui ig dca* ^a t t t iug ; 19Mar-
siiia [La fecondatlon et le developpement du flrewreMarsilia); par M. J.
Hanstein (Pringsheiin's Jahrbuecher fuer ivissenschaftliche Botanik,
t. IV, T livraison, pp. 197-260, avec cinq planches), 1865.

M. Haustein a deja public sur le genre Marsilia, ct specialement sur le
Nardoo d'Australie, plusieurs notes on me moires que nous avions signales
a Taltantion de nos lecteurs. 11 vient de donner une editioiuplus complete de
ses travaux sur ce genre de Gryplogames; nous en profiterons pour traduire
l'expose des r&ultats auxquels il est parvenu el par lequel il termine son
mlmoire.

1. Dans les sporocarpes des Marsilia, il exists un apneau d'un li.%u cel-
lulaire cartilagincux, dont les cellules, ctroitcment plissees el comprkn^es k
T&at sec, sont remplies d'une substance dilatable et qui renferme les sores
dans ses courbures anterieure et postfirieure. En absor^ant de l'eau, cc tissu
creve la membrane qui Teweloppe, prend la forme d'un aHiiea

T. XII. 'RFVTF) 8
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rt large, qui se dlchire facilemcnt du cote anlurieur, el rfpand daiw l'eay
ambiante les sores qui s'ouvrent eo mdme temps et laissent les spores libres.

2. Lc contenu de la microspore se partage d'abord par trois plans de sepa-
ration perpendiculaircs Tun sur l'autre en 8, puis par un cloisonnement te-
traedrique en 32 portions plasmaiiques, dont chacune se de~veloppe en une
cellule-mere de spermatozoide.

3. Lc spermatozoide se compose d'une cellule independante, dont le fond
est spherique et contient des grains de fecule, landiŝ que la partie antCrieure
sc converlit en un filament spiral muni de ciis longs et nombreux. II
nage rapidement, dans une rotation continue, perd son saccule a my lace", le
plus souvent dans le mucus de la macrospore, et se glisse sans lui dans le
micropyle

t\. Au sommet de la macrospore sc produit, aux de*pens d'une petite accu-
mulation prgalablc de plasma, la cellule primitive du proembryon. Son con-
tenu sc partage en une couch e cent rale, considerable, et une p£ripli6rique,
plus petite ̂ il en rlsulte bienlot une cellule par la formation d'une membrane.

5. Qualrc cellules silu£es au sommet s'elevcni pour former lc CQ! de l'ar-.
chegone, et chacune d'elles se partage en deux par une cloison un peu incli-
nce vers rintlrieur.

6. La masse ccntrale du plasma se transformc en corps embryonnaire.
Ellcs secrete de son sommet une masse muqueuse, sous forme d'une cellule
qui cst peut-eHre une cellule-fillc, el le'mouvement qui acconr.pagne ce ph6-
nomene o'uvre lc col de 1'archegone a la fecondation. Apres avoir triomphe*
d'une courte resistance, le spermatozoide sc glisse ct disparait dans l'int^rieur

tie l'arch^gonc, probablement dans la masse du corps embryonnaire.
7. Cc dernier s'entoure alors d'une membrane cellulaire et se partage

verticalement en deux cellules-meres, l'une pour la tige et l'autre pour la
racine.

8. La cellule tigellaire forme en premier, vers sa partie superieure, la cel-
lule d1 origine de la premiere feuille, ou feuille embryonnaire.

9. La cellule radiculairc produit d'abord inferieuremenl la cellule primitive
de la partie basilaire poslerieure, de sorle qu'alors, la cellule embryonnaire cst
decomposee sym6triquement, a angle droit, a partir de sa ligne mediane, en
quatrc cellules in6gales.

it). Le quadrant embryonnaire anlgrieur et supeVieur se developpe le
premier ct par des cloisons obliques aux depens de «a cellule apicale en une
feuille embryonnaire filiforme sans largeur. C'est d'abord par de faibles degrees
(|iic serl^veloppe cette celltile; ensuite la multiplication cellulaire ne marche
rapidement qu'a sa base.

11. Le quadrant embryonnaire poste"rieur ct superieur (la cellule radicu-
laire de deuxierae g^n^ration) se pnrtagc pa^ dcs cloisons inclindes en trois
cycles toujours semblables, qui laissent cnlre eu* une cellule apicale tetrad
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drique.c'est celle-ci qui.apres la formation du premier cycle a trois filaments,
donne naissancc a la premiere cellule de la coleorrhize.

12. Le quadrant embryonnaire anicricur et infGrieur produit inferieure-
nient la cellule-mere de la partle basilaire antcrieure par sa deuxieme paroi de
separation. Par sa troisieme, il forme lalGralement la deuxieme feuille; par les
suivantes, un cycle dc trois elements qui cdnslitue l'entre-noeud; par la
septiemi1, opposee a la deuxieme, il forme la troisieme feuille.

13. La direction du developpement du bourgeon tigellaire laisse l'axe em-
bryonnaire prcsquc horizontal. La premiere racine, comme la racine princi-
pale des Phan6rogames, est situee directcmenl dans son prolongement pos-
le>ieur

\U. La base, resultant (Tune cellule antciieure du deuxieme ordra et d'une
cellule posle'rieure du premier, forme unc masse cellulaire parenchymateuse
qui peut iMre consid6r6c comme une dilatation laterale dc la partie para- et
hypocoUlairc de l'axe>, ct qui sett a 1'absorption des 616ments nulritifs.

15. Lc bourgeon tigellairc continue a produire des cellules late>alcs, dispo-
sees suivant un cycle dc 1/3 de divergence angulaire, en trois series: deux
dorsalcs ct unc ccnlralc

16. La ramification a lieu par le developpement normal des bourgeons
de l'axe

19. Les faisccaux vasculaires sont produits par la partition longitudinale
des cellules axiles des feuilles, de la racine et tie l'axe, et se rcjoignent sous
des angles correspondant a la direction de ces cellules. Dans la feuille embryon-
naire, le developpement en a lieu de baut en bas, mais il n'atteint jamais le
sommet. Dans les autres parties, il a lieu au contrairc de la base vers lc sommet.

20. Le procmbryon suit, apres la fecondation, un developpement-ind6pen-
dant, jusqu'a ce que, devance par celui dc la feuille embryonnaire et de la
racine, il soil traverse par ces organes, else fletrissc pcu a jJeu.

II r^sulte de tout cela, dit AL Hanstein en terminant, qu'il existe dans le
d6veloppemenl des genres Marsilia et Pilulnria, une resscmblance frap-
pante avee eclui des Polypodiacees, tandis que leurs analogies avec le Sal-
vinia se borncnt essenliellement a la situation borizontalc dc l*cmbr}onf

et au premier parlage de la cellule tigellaire. Ce dernier se tient a plusieurs
dgards plus pros des Cryptogames inferieures, tandis que les Marsiliace'es sont
plus rapprochees des Cryptogames superieures.

t e l l e r d i e Gattuiiff Eehtnop* [Sur lc genre Echinops); par M. A.
de Bungc {Melanges bryologiques tires du Bulletin de I'Academie impe-
riale d(p sciences de Saint-Petetsbourg, t. IV, pp. 360-392); tirage a
part en brochure in-8°, 1863»

La lentcur avec laquelle parvienneni en France les travail* des savants
russes expliquera ponrquoi nous rendons compte aussi tnrdivement de ce
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travail, qui csl parvenu reccmment a Paris. Coinine son tit re l'indique, il est
rGdige en allemand. L'autcur y fait d'abord l'histoire du genre Echinopsx

ainsi que du genre Acantholepis Less., qui compose, avec le precedent, la
sous-tribu des Echinopsidees dans le Prodromus, et qui, d'aprgs M. Spach',
devrait lui etre reuni. M. de Bunge etudie longueinent et successivement les
caraclercs dc ccs plantes; easuite il trace le tableau et les caracteres des sec-
tions et des cspeces du genre, sections et especes qui sont les suivantes:

1. Psectra Endl.: E. strigosusL. 2. Cenchrolepis Hochst.: L\ longisetus
Rich., E. giganteus A. Rich., E. chamwcephalus. 3. Phwochete Bunge:
E. longifolius A. Rich. (E. serratifolius Schultz-Bip.). 4. Lasioclinium
Bunge : E. lasiocliniiis Boiss., E. iliclfolius n. sp., E. lasiolepis. n. sp.
5. Oligolepis Bunge : E. echinophorus Boiss., E. Hussoni Boiss., E. tibe-
ticus n. sp.,E'. maracaudicus n. sp., E. adenocaulis Boiss., E. jes-
dianus Boiss., E. echinatus Roxb., E. macrochcetus Fres.,E. candid us
Boiss., E. cornigerus DC, E. Griffitliii Boiss., E. robustus n. sp., E. po-
ly gamus n. sp., E. chorassanicus n. sp., E. heteromorplms n. sp., E. vil-
losissimus n. sp., E. leucographua n. sp., E. ceratopkorus Boiss. 6. Ry-
trodes Bunge : E. grcecus Mill., E. elatus n. sp., E. Jjovei Boiss.,
E.creticus Boiss., E. subglaber C.-A. Mey., E. jaxarticusn. sp., E. ry-
trodes n. sp., E. horridus Desf., E. bithynicus Boiss. 7. lUtro Endl. ex
p.: E. Ritro L., E. pcrsicusStev., E. Szoivitsii Fisch. et Mey., A1. Roche-
lianus Griseb., E. taygeteus Boiss., E. microcephalus Smith, E. Aucheri
Boiss., E. bannaticus Rochel., E. viscosus DC., E. sptnosus L., E. Hel-
dreichii Boiss., E. glaberrimns DC., E. hebelepis DC. 8. Sphcerocephalns
Bunge : E. sphcerocephalus L., E. dauricus Fisch., E. tricholepis C.-A.
Mey., E. Kotschyi Boiss., E. albidus Boiss., E. Tournefortii Led., E. al-
bicaulis Kit. 9. Terma Endl.: E. platylepis Trautv., E. exah at us Schrad.,
E. Sartorianus Boiss., E. hispidus Fresen. 10. Chamwchinops Bunge:
p. humilis 31. Bieb., E. integrifolius Kar. et Kir. 11. Nanec/unops Bunge:
E. Gmelini Turcz., E. nanus Bunge 12. Acantholepis Spach: E. acantho-
lepis Spach (E. Oilmen Spach). — Praeterea k species ab auctore non ob-
servatae, ad sectiones non relatae : E. pnrviflorus Boiss., E. Gaillardoti
Boiss., E. Boissieri Bunge [E. macrochcetus Boiss. non Fres.), E. poly-
ceras Boiss.

Ucber eincn Alaunarc^eii, dcr licl Char put in Klciii-
Asien lin llaerz 1864 stettfaud (Sur une pluie demanne qui ft
eu lieu aKarput, en Asie-Mineure^en mars 1864); parM. W. Haidingor
{Sitzungsberichte der K. Akad. der- Wissenschaften in Hri>n, math.-
nat. Classe, t. L, seance du 1U juillet 186/i).

Dans ce m^moire, apres s'etre livre h des recherches bibliographiques au
sujet ilesquelles nous renvoyons a ua des articles suivants, 1'auteur s'occope
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priiicipalemcnt cle la question de l'adherencc primitive au sol des corpus-
cules qui constituent le Lichen esculentus. II a observe que ccs corpuscules
porttienl souvcnt avec cux un fragment de la roclie a laquelle ils dtaient
d'abord attaches, soit calcaires, soit quartzeux. Gc fragment est souvent cach6
au centre du Lichen qui en a recouvert loutc la circonference. S'il en 6tait
besoin, cette observation donnerait un nouvel appui aux observations trfcs-
precises qui ont et6 d6jh faites, nolamment en Algerie, sur l'adhlrencc pri-
mitive de ce Lichen.

Ucbcr die l lanna-Flccl i fc [Sur le Lichen-m&nne)f

MaMUa, esculent** Nee*;pai• M. H.-W. Reichardt (Verhandlun-
fjen der K. K. zool.-bot. Gesellschaft in Wien, 1866, t.*xiv, pp. 553-
560).

Comme M. Haidinger, M. Reichardt consacre la plus grandc partie de sa
note a des Iclaircissements bibliographiques. Ensuile, il donne des details in-
teressants sur la structure microscopique de ce Lichen. Selon lui, le thalle
en est compose d'une couche corticate formee de fibres-cellules d61icatement
entremelees, que suit cclle des gonidies, a cellules vivement color£es en jaune
vert et d'unc forme sphGrique. Elles ne forment pas une couche continue,
inais se trouvent groupees imm6diatement sous la couche corticale, en amas
plus ou moins considerables. G'est sur cc caractere que G. Mueller avait sur-
tout fonde le genre Chtorangium. Dans les cxcmplaires plus jeunes examines
par M. Reichardt, le thalle n'avait pas encore la forme arrondie, mais 6tait
plutdt aplati. Les gonidies s'y irouvaient placees seulement vers Tune des
surfaces, entre la couche corticale el la couche int£rieure ou m6dullaire,
tandis que, du cot6 oppose, celle-ci passail imm^diatement & celle-l&. C'est
ce qui prouve que la forme premiere du Lichen est bien la forme aplatie. La
moelle est d'un blanc 6clatant; elle reproduit la struclure'de la couche corti-
cale. Les fibres-cellules sont pleines d'oxalate de chaux, et nc presentent
aucune trace d'amidon. Chez les 6chantillons ag4s, la moelle est partout se-
parde de la couche corticale par des gonidies, mais, dans ces cas, M. Rei-
chardt a constatg au centre du Lichen la presence d'un protothallus, cc qui
l£moigne encore parfaitement de son adherence primitive et des changements
que sa forme a subis.

Les organes de la fructification sont places a la partie superieure du thalle;
ce sont des spermogonies ct des apothScies. Les premieres, probablement les
organes males, ont la forme do pelites ossettes ponctiformes, que remplissent
des spermaties lin^aires. Les apoih6c.es sont en forme de scutelles, ont un
bord ^pais, de la meme structure que le thalle, ct un disque bleu parsem^
dc points \erls. Les th&qucs n^laient pas assez mArcs pour qu'on y put voir
les spores. M. Reichardt admeldcux varidies du Lecanora : la vari6t6« Pal-
lasii\)0UT la forme asiaiique, la varied (3 Jussufii pour la forme africaine.
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Sopra uua ploggla dl sostanza vegffetabilc alimciitavc
e a data in Mesopotamia nel marzo 18G4 (Stir unepluie de
substance vegetale et alimentaire tombee en Mesopotamie en mats 1&64);
par M. De Visiani (Atti dell' imp, reg. fstituto Veneto, t. x, 38 serie,
n° 2, pp. 284-306). 1864.

L'auleur commence par rappeler les divers faits connus relativement a la
manne du ddsert depuis les temps bibliques: la secreTion gommeuse dc
YAlhagi Maurorum {Manna hebraica de Don), la secretion observed sur le
Tamarix du Sinai' par Ehrenberg, et due a la piqure d'uu iusecte, le Coccus
manniparus (Manne du Sinai). M. Gaillardot a dlcouvert dans les montagnes
du Kurdistan, au nord-est de Mossoul, une autrc espece de manne qui
tombe etf juillet et aout (mais non lous les nns) sur toutes les plantes indis-
tinctement, et qu'on* dltachc facilement des rameaux a l'etat pulverulent; les
Kurdes en font lcur nourrilure (1).

C'est au mois de mars, pres du village de Schehid-Duzi, a Test de Karput,
niontagne du Kurdistan, et dans la province dc Diarbekir, que Cut observe le
phenomene decrit par M. De Visiani: une pluic abondante de corpuscules so-
lidcs, durs, arrondis, lagers, a surface grossiere, rugueuse, d'une coulcur
gris-terrcuse, seme'e de petiis points blancs, d'unesavcur mucilagineuse, mesu-
rant 18 mm. dc longueur, 14 dc largeur et environ 8 d'lpaisseur. Coupes
avec un couleau affil6, ces corpuscules pr&cinaienb une substance interieure
farineuse, blanche, ou d'un jaune un peu olivatre. D6ja, en 1828, le consul
francais en Perse avait envoys a Paris, ou elle ful soumise a l'examen de
Th^nard et de Desfontaines, et lc conseiller Parrot avait recucilli dans son
voyage au mont Ararat une manne analogue, qui fut reconnue pour etre le
Lichen esculent us decrit par Pallas et figure dans ses Voyages (tab. xxvi,
f. 2 de 1'edition francaise), el qui fut examinee chimiquement par Gcebel
(Journal fuer Physik, 1830, t. Ill, p. 393).

M. de Visiani rapporte successivement ce qui a etc £crit sur ce Lichen par
Pallas, par Eversmann (In Lichenem esculentum Pallasii et species consi-
miles adversaria^ dans les Nova acta Acad. nat. Cur., 1831, t. xv, 2,
p. 356), par Nees, par MM. Nylander et L&\ei\l6 (Voyage dans la Russie
meridional*\ etc., execute sous la direction de M. Anat. Demidoff, t. n.
Paris, 1842, 6num. des planches, p. 139). Eversmann avait nomme ce Lichen
Lecanora esculenta, et figure* deux especes qu'il en croyait distinctes, les
Lecanora affinis et fruticulosa. Nees d'Esenbeck fonda pour cette plante le
nouveau genre Sphasrothallia. En 1841, il tomba pres du lac de Van, en Ar-
m^nie, une telle quantity de ce Lichen, qu'il couvrit le sol sur une Ipaisseur
de 3 ou 4 pduces; de me*me, en 1846, pres d'Icnischekir (Bericht ueber die

(1) CeUe manne a 6to ̂ analysee par M.Rerthelot. Voycz le Bulletin, 1. VIII, p. 565.
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MUtheilungen von den Freunden der Naturwissenschaften in Wien gesam-
melten v. W. Haidinger, vol. I, p. 195, 1847). L'annee suivante, le general
Yousouf observa le meme ph6uomene dans le Sahara algerieu (Carl Ritter,
Die Erdkunde, t. xiv, 3, 1848). En 1849, Link, ayant re^u le Lichen de
Yousouf le nomma Chlorangium Jussufti {Flora, n. 47, p. 729, tab. x).
En 1855, Trevisan (Sul valore dei caratteri generid dei Licheni, dans la
Bevista periodical vol. in, fasc. v, pp. 46,-49), ramena la plante en ques-
tion aux anciens genres de Lichens Lecanora ou Patellaria. Viennent en-
suite les observations rapporlges par M. Montagne dans l'exploralioir scieiili-
fiquede l'Algfriq : ce Lichen croit sur le sol auqucl il adhere; il est ensuitc
cmporte par les vents et rclombe sous forme de pluie (Bugeaud). M. G. .Muel-
ler revint encore dans le Flora (1858, p. 89), sur le Chlmrangium, quo
M. Nylander dGclarait peu de temps apres devoir fitre supprime, Sommc lc
Sphcerothallia, la forme du thalle y etant accident elle [Bot. Zeit., 1858, n. 31).
L'auteur mentionae ensuite les observations de JM. Haidinger et de Al. Rei-
chardt. Il faudrait ajouter celles de M. de Tchihatcheff (Asie-Mineure,
botanique, t. II, p. 662), et de M. de Schwendener (Naegeli, Beitr. zur tois-
scmchaftlichen Botanik, 2 et 3 Heft).

Cela fait, M. dc Visiani trace la distribution ggographique du Lcmnora
esculenta, sur laquelle on con suiter a avec fruit M. le docteur Guyon (Ko//.
d'Alg. au Ziban, Alger, 1852), el il expose la synonymie de cetle planle.
Suiventquelques details sur la facilitede sa production.

NUP l'iufloresceiicc et lesi flcurs tics Cruel feres; par
HI. D.-A. Godron {Ann. sc. nat., 1864, t. il, pp. 281-305), avec une
planche gravGe.

Nous avons parle deja de ce memoire de M. Godron, donfc un extrait avait
6t6 public dans les Comptes rendus (1). Dcpuis il a et6 pub||e dans les An-
nales cj.es sciences nature lies, avec des d6veloppemenis nouveaux; nous signa-
lerons avec beaucoup d'interei; la parlie qui traitedes monstruositds obsenoes
par M. Godron sur des fruits de Cruciferes. Plusieurs auteurs ont observe
des fruits de Gruciferes normalemeiu bicarpellaires, a irois et meme a quatre
carpelles soud^s. Bernhardi {Flora, 1838, p. 129) a con'slattf ces faits ex-
ception nels sur un certain nombre de fruits de Lunaria rediviva L., de
Ricotia cegyptiaca L. et d'Octadenia libyca R. Br.; Presl. (/. c ) , les a vus
dansle Clteiranthus Cheiri, et Schkuhr [Bot. IJandbuch, tab. 179) sur le
Draba verna. M. Godron a recueilli sur des varteles cullivdes du Cheiranthus
Cheiri neuf siliques a trois feuilles carpellaires et une seule a quatre. Chez les
premieres, chaque carpelle, dit M. Godron, a une cloison simple qui lui cst
propre, et qui, attachde a ses deux bords, forme une courbe dont la con-

(1) Voyw plus haul \flwuc), p 18.
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vexitdesttournlc en dedans; ces trois cloisons sont rerinies deux a deux aux
points de contact, ct restent sGparees vers le centre ou leurs courbes cir-
conscrivent une quatrieme loge triangukiire et vide. Dans le fruit a quatrc
carpelles, qui cst car re, les lateraux sont pourvus chacun d'une cloison tr&s-
convexe en dedans, de telle sorte que les deux cloisons se rapprochent beau-
coup vers le centre du fruit, mais sans se souder, el le fruit se trouve divis£
en trois loges, les laterales parfaixement symetriques, l'antdro-postgrieurc fort
ditferente des autres, pr£sentant la menie forme que la coupe longitudinale
d'un sablier. M. Godron a rencontre aussi une siliquc d'Erysimum cheiri-
florum Wallr. a quatre valves, a quatrc cloisons reunies a an^le droit au
sommet du fruit, etledivisant en quatre loges symetriques. II a recueilli
une vingtaine *de siliques anomales de Brassica oleracea% a trois, quatre et
six valves. Dans le premier cas, lc fruit est comprimc d'avant en arrifere e(«leux
placentas qui sc correspondent dans ce sens sont rejoints par une cloison qui
restc quelquefois incomplete: le troisieme placenta do nne, en outre, nais-
sance a une saillie longitudinale large de 1 millimetre. Dans les fruits a quatre
valves, l'antdrieure et la posterieure s'inserent un peu plus haut que les-late-
rales, ou normalcs, comme les parties correspondantcs du calice; on trouve
a l'intlricur trois loges separ^es par deux cloisons paralleles, ant6ro-poste-
rieurcs, ordinairement completes. Dans les fruits a six valves, les lal£rales
sont normales, les quatrc autres hi en plus etrohes, ct il existe trois cloisons
anlero-postdrieures, dont la mediane resle incomplete. AI. Godron a lieu de
penser que ces anomalies resultcnt de soudures cntre plusieurs siliques.
M. Godron a vu aussi des silicules de Peltaria alliacea a trois valves, et
retrouve apres Bcrnhardi des fruits a trois et a quatre valves sur le Lunaria
-ediuiva. Sur ces deux especes, les trois ou les quatrc valves sont tres-concaves
en dehors, ce qui donne a la silicule trois ou quatre ailcs tres-prononcees; les
cloisons se reunis;enl au centre, mais sont quelquefois incompletes.

L'avortement habitucl des carpelles antfrieur et post^rieur, confirmc la
thlorie que JV1. Godron a 6mise sur la constitution des fleurs de Cruciferes, et
que nous avons d^ja fait connaitre.

On the normal structure of cruciferous flowers (Sur la
structure normale de la fleur des Cruciferes); par M. W.-G. Smith {The
Journal of botany, 1864, pp. 269-272).

On est gene>alement dispos6 a regarder la fleur-type des Cruciferes comme
regulit»re, avec un double androcec et uu gynGcee a quatrc carpelles, en
se fondant sur les obsenations organog6niqucs dc Krause ct de M. Duchartrc.
MM. Chaxin ct Godron ont tous deux partagc cetle opinion, et les considera-
tions ingenicuses par lesquclles AVebb el Moquin-Tandon out soutenu l'cxis-
tenco cVun scul verticille staminal sont gcn6ralemcnt abandonnecs, malgre
I'adkfoion de JMf Beutbam et d'auU-es auteurs. M. Smith partage I'opinioq
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generate aujourd'hui, mais il lui domic un tour particulier. Pour lui, cbaque
glande de la fleur des Cruciferes repi^sente un organe a^orle. Les deux loges
carpellaires du Cheiranthus sont, dil-il, anlero-poslerieures, et sou vent avoi-
sin6es par deux glandcs late rales; les deux loges dc VIbcris amara sont, au
contraire, laterales; on n'a qu'a rdunir ces quatre loges par la pensee pour
obtenir le type du Tetrapoma. Dans l'androcle de Vlberis% il existe, sur lc
meme rang que les deux paires d'etamines tongues, quatre glandes placecs
par paire en dedans des eta mines courtes. Dans l'androcee du Cheiran-
thus, il exisle, sur le mGme rang que les deux examines courtes, quatre
glandes placees par paire en dehors des longues examines. En outre, il n'est
pas tres-rare d'observcr la reduplication d'une des deux etamines late-
rales, et m£me de toutes les deux. Le Megacarpcea polyandrA a parfois seize
examines a l'androc^e. M. Smith se fonde sur tous ces faits pour etablir que
Tandrocde normal des Cruciferes contient deux \erticilles de huit etamines
chaque.

flic morphology of Cruclfcrrc [Sur la morphologie des
Cruciferes); par M. B. Clarke {The Journal of botany % 1865, pp. 5-8).

Ce travail cst 6crit a l'occasion du precedent. L'auteur consid6re lgs obser-
vations de M. Smith comme tres-exactes, mais il n'en tire pas les meraes
consequences que eel auteur. Chaque paire d'etam'ines longues en reprcsente,
selon lui, une seule, ct la fleur des Cruciferes est en consequence une fleur
letramere et rdguliere. Pour cc qui est des glandcs du receptacle, rcgardlcs
comme des etamines avortees, et des cas d'etamines surnum6raires, comme
celles de l'androce'e si complcxe du Megacarpwa, M. Clarke y voit la preuve
d'une tendance a la multiplication des etamines, seinblable a celle que mon-
ircnt ies families voisines des Capparid^es et des Papavcrac6es. 11 fait rcssortir
la grande vari&e qui exisle dans la disposition des glandes.#11 pense que si la
fleur du Diccntra spectabilis devenait polyandre, Ies etamines additionnelles y
seraient produilcs de la mfimc maniere que si une tige produisait des feuilles
surnumeraires dans l'intervalle de deux entre-noeuds. Il a observe une fleur
de Cleome dont l'androcee demeurait hexandre, landis que les deux verli-
cilles d'enveloppc etaient devenus pentameres. C'est un fait dc m^ine nature
que celui de la multiplication des etamines.

A u s t r a l i a n Mosses (Mousses d'Australie); par M. Ferdinand Mueller.
le r fascicule; iu-8°contenant 20 planches lithographices ct ['explication de
ces planches. Melbourne, 1864.

Les plantcs representees dans cet ouvragc sont les suivantes: PI. 1. Funaria
lasmanica Ilampe. 2. Barbula subspiralis Hampe. 3. B. subtorquata Hampe.
h. B. brevisetacea Hami>e. 5. B pandurifolia Hampe et Muell. 6. B. fleximar-
giuata Hampe et Muell. 7. Blindia robusta Hampe et Mftell. 8. Bartramia ca-
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tenulala Hampc. 9. Dawsonia longiseuTHampc. 10. D. appressa tlampe. 11-
Crypliaea squarrulosa liampe. 12. Ilypnum suberectum llampe. 13. 11. con-
gruens llampe. 14. 11. callidioides llampe et Muell. 15. H. tracbychaetuin
F. Muell. 16. Couomitrium perpusillum Hampe. 17. Fissidens pungens
Hampe et C. Muell. 18. F. seniilimbatus Hampe. 19. F. macrodus Hampe.
20. F. elamellosus Hampe et C. Muell.

Uiitcrsiicliiiiigcii tidier die Zalilcn- und Grcesscuvcr-
lircltnisse clcr Spaltocffiiungeu [Recherches sur le nombre et {a
dimension des stomates); par M. Adolphe Weiss (Pringsbeim's Jahrbuecher
fuer wissenschaftliche Botanik, t. iv, 2° livraison, pp. 155-196).

Le memoirs de M. Weiss se compose principalement de tableaux, dans les-
quels il d resume ses iri's-nombreuses observations. Le premier expose la
liste du nombre des stomates compris dans un millimetre carre et une ligne
carrde sur la page superieure ct sur la page inferieure des feuilles de 167 \6-
getaux. Le deuxieine renferme Indication de la largeur et de la longueur des
stomates des memes plantes, estimles en millimetres, com me aussi cclle du
rapport de ces deux dimensions. Le troisieme contienl l'enumeralion des
surfaces (estimeesen millimetres carres), auxquelles correspondent les ouver-
dures des siomates. Lc quatrieme olTre la lisle des surfaces tolales occupies
par J'ouverture des stomates situes flans uu millimetre carrg. Le cinquieme pre-
sente la somme des stomates situes, toujours pour la nieinc surface, de cbaquc
Co 16 de la feuille, et celle des aires qu'occupent leurs ouvertures. Le sixieme
donne les maxima et les minima du nombre expiiment la longueur et la lar-
geur des stomales, calculees d'apres les rccliercbes exposees dans les tableaux
precedents. Tous ces nombres ont ete pris avec le microscope oculaire d'Harl-
nack, en observaut les siomates dans leur ctat de dilatation le plus grand.

Dans des articles qui font suite a ces tableaux, 1'auteur en exlrait et en
pr6scnte sous des formes particulieres les resultats les plus saillanis. On y
voit qu'H n'existe, le plus souvent, aucune relation entre la disposition des
stomates et des especes qui apparliennent au meme ordre nalurel. II y a des
plantes du meme genre qui ont, les unes, des siomates sur les deux pages do
la feuille, les autres seulement sur Tune quelconque dos deux pages, ou bien
elles en ont tantot plus sur la page superieure, tanlot plus sur la page infe-
rieure. Quelquefois me me, on trouve des stomales de forme diil'erenlc chez
des especes du meme genre, notamment selon la page dc la feuille que Ton
considere. L'auteur a rcconnu que I'ouverture des stomates est toujours
moins allong6e dans la jeunesse de ces organes que dans leur vieillesse, ct
qu'ils s'allongent toujours plus qu'ils ne s'elargissenL II a fait genner des
planiesdans I'obscuril6, cl a constate que lqurs slomules 6taient disposes et
consiitues comme ceux des plantes qui out cru a la lumiere. 11 a observe la
presence de ces orgaues sur les rhizomes souterrains de bcau.coup dc plantes,
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sur des parties habiluellement plongees sous I'eau (Najas, Potamogeton), et
sur des fruits charnus {Primus Cerasus, Symplwricarpos racemosus, Passi-
flora, Aristolochia Clematitis, Citrus Aurantium): ct, dans ces divers cas,
il n'a pas observe que le changement de milieu exergat aucune influence sur
leur formation.

On *n opening of some legumes {Sur un mode de dehiscence
de certains legumes); par M. A.-II. Church (The 'Journal of botany,
I86Z1, pp. 120-122).

Les graines de Fata vulgaris perdent de I'eau & leur maturity, meme
quand clles sont encore renfermges entre les parois ovariennes. Cette pertc
est environ le tiers de celle que font, pendanl le meme temps, iesjgraines de
la meme plante expose'es h 1'ai'r. £llc est due a une petite ouverture ovale
situ6e pres de I'extr6mit6 inf6rieure de la suture ventrale du pistil. II existe
des traces d'une ouverture analogue dansquelques varietes du Phaseolus vul-
garis, et un petit orifice dans le Ph. phiformis du Senegal. Dans le Diphysa
carthagenensis Jacq., le tissu vasculaire, apres avoir quitl6 le pedoncule, se
s£pare sur le cole ventral en deux faisccaux qui s'6cartcnt pour se rejoindre
plus loin, et circonscrivent un cspace occupd seulemenl par du tissu cellulaire
indiquant la place d'une ouverture possible. J/orifice est l'res-\isible dans
une espece &'Acacia dc Panama. I/auteur serait dispose a nommer cet orifice
a^ropyle.

Observations on tlie rice-pa per tree; its introduction and na-
turalization in Sydney, N.-S. Wales (Observations sur I'arbre qui fournit
le papier-de-riz; son introduction et sa naturalisation a Sydney, dans la
Nouvelle-Guiles du sud); par M. Georges Bennett (The Journal of bo-
tanij, 1864, pp. 309-315).

L'arbre qui fournit le papier dit papicr-de-riz, est Y Aralia? papyrifera
Hook., Tetrapanax papyriferum C. Koch; il est originaire, comme on sak,
dc la Chine mcridionalc. M. Dennett en a publie" la premiere figure connue
dansses Wanderings i n JV. -S. Wales, Singapore and China (183G). M.-See-
mann, en 1850, obtinl la traduction de qui est Icrit sur cette plante dans
la matiere mMicale chinoise de Li-chi-tchin (Voy. Hook. Kew Journ. iv,
25). En 1852, sir John Bowring reussit a en obtenir des pieds vivants. Ce
fut en 1857 que le premier Tetrapanax fut envoyi k M. Moore, directeur
du jardin botanique de Sydney, par J\I. J. Veitch junior. Aujourd'hui, cet
arbre peut etre considerd comme naturalise dans la Nouvelle-Galles du sud,
ou il croit abondamment et sous les expositions les plus difKrentes.

Les fleurs de cet arbre contiennenl du miel qui attire les abeilles; avee sa
moelle, les Chinois foul des feuillets de diverses dimensions trep-employfe pour
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ccrtaines peintures. Us sont ntilises aussi pour confectionner des fleurs artifi-
cielleset pourraienl Telre a Sydney pour faire des chapeaux legers qu'on y im-
portede Calcutta. On a essaye dc determiner combicn un de ccs arbres contient
de moelle. La hauteur dfun arbre de quatrc ans abattu pour cctte occasion 6tait
de 8 pieds; on en retira une longueur dc l/i pouccs anglais de moelle utili-
sable pour l'industrie, sur 1 pouce ct dcini d'cpaisscur. L'auleur pense que
d'ici a deux ou trois ans la colonie de Sydney pourra fournir l'elcmcnt du
papier-de-riz au commerce de la mforopolc.

Du tlic structure of MSUilcnhran&Ua, fluviaiiiis llreb.
(De la structure de /'Hildenbrandtia flu\iatilis Brvb.)\ parM, J.-II. Carter
(The Journal of botany, 186ft, pp, 225-228, avec une planche).

Cette Algue, colorde en rouge, presente dans sa couche superficielle des
cellules polygonales, ordiuairement he\agonales, qui ronferment la matierc
colorante ordinairement a l'6tat liquide. Celte surface cst en outre parsemlc
de taches blcuatrcs circulaires ou courbes, produiles par des plaques peu ou
point colorles, dont l'inUjrieur esl exca\e ou saillanl, et qui oilrent sous
le microscope des sterigmales dont la cellule superieure esl partagee en
deux on quatrc cellules-filles. Celte structure esl tout a fail diflerenle de
celle de Y Hildenbrandtia sanguine a, ou Ton rcmarque, au contraire, des
paraphyses et des theques. L'auteur regarde ces laches circulaires ou semi-
lunaires comine les conceptades de la planie. Les siciigmatcs comprennent
six adix cellules, qui augmentent dc dimension h mesurc qu'elies s'appro-
chent de la surface. Les cellules infericurcs de ccs chapelets sont souvent
vides, et l'auleur a observe des zoospores nageant dans le liquide de Iapr6pa-
ration. II a, au contraire, remarque dans le fond du thalle entour6 par ce
rebord circulaire et faiblement color6, des cellules analogues a des spores.
Aussi croit-il etro ^ur la trace des deux sexes de 1'Algue qui fait le sujet de sa
notice.

Revision of the natural order Hcderaeete (Revision de I'ordre
natural des Hede'rocees); par M. fi. Seemann (The Journal of botany,
1864, pp. 235-250, 289-309; 1865, pp. 73-81, avec une planche).

M. Seemann commence par tracer rapidement l'histoire de la famille des
Hederacees. Ensuite, il traite sp^cialement des genres polyandres, qu'il dis-
tribue ainsi:
A. Petala calyptratim cohasrentia, caduca.

1. Tupidanthus Hook. f. ct Thorns. 2. Tetraplasandra A. Gray. 3. Pie-
randra A. Gray. 6. Brassaia Endl. 5. Reynoldsia A. Gray.

B. Petala basi coluercntia, pcrsistentia.
6. Gastonia Comm. 7. Grotefeniia n. g. (Gilibertia paniculataDC,

7
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C. Pctala libera, persistcmia.
8. Bnkeria n. g. 9. Nesopanax n. g.
M. Seemann traite ensuite des genres a style unique, qu'il diu>e ainsi :

A. Ovarium biloculare.
10. Brassaiopsis Dene et Planch. 11. Macropanax Miq.

B. Ovarium 5- (vel multiplicatione 6-)loculare :
12. Pentapanax n. g. (Panacis et Hedera&p. auct.). 13. Agalma Miq.

4 A. Dendropanax Dene et Planch, lft. Hedera L.
Dans son dernier article, M. Seemann decrit le nouveau genre, 16, Sciado-

panax pour des plantcs recucillies a Madagascar par Boivin {Panax Boivini
Dene mss. in herb. Mus. par.). Ensuite l'auteur trace I'gtu^c des genres
d'lledcracces munis dc stiginales sessilcs. Ge sont les suivanls:

17. Osmoxylon Miq. IS. Heptapleurum Gaertn. [Paralropia DC,
Actinomorphe Miq.)

11 fautajouler ici le Splicer odendron, decouvertpar M. Welwilsch dansle
royaume d'Angola, a l'altiludc de 3000 pieds environ, ct ddcrit par M. See-
mann dans le memc rccueil, 1865, p. 33.

On Uie corona of iVtu'eissu* (Sur la couronne des NarAsses);
par M. Maxwell T. Masters {The Journal of botany, 1865, pp. 105-109,
avec une planchc).

L'auteur commence par rappeler les travaux dc M. J. Gay sur cesujet (1).
On sait que notrc savant confrere a rcgardc la couronne des Narcisses
d'abord commc formee par dcs stipules appartenant au p6rianlhe, ainsi que
Link, Schleiden el d'autrcs autcurs. Plus tard, il a cru qu'elle etait due a la
reunion dcs con nee tils dilates dc trois anthcrcs melamorphosces. M. Baillon
pense, se fondant sur l'etudc organogenique, que la courfiinic est due, au
contraire, a une expansion du receptacle, qu'elle ne pa rait quTapres les autres
organes de la flcur, que e'est settlement un disquc. 31. Lindlcy a regard^ la cou-
ronue com me resultant dc la modification d'un verticillc staminal. M. Masters
croit que la couronne devrait 6trc considcrce commc resultant dc la combi-
naison de deux rangecs d'anthcres modifiecs. II commence par prouver la
nature staminale des dements dc la couronne, faitctab'li, dit-il, paries argu-
ments de MM. Lindley et J. Gay, par les analogies observ&s entre les Narcisses
et les Pancratium, Vellozia, Brodia?a, etc., par les monstruosite*s frequences
sur lesquefles on observe des examines munics de segments coronciformes, et
vice versD. 11 a vu dans le Narcissus montanus la couronne fendue en seg-
ments, dont chacun poriait a son sommct une an there modif^e. II rappelle
qufon a observe dcs eiamines a Textremite dcs rayons du Passiflora Muru-

(i) Voyez le Bulletin, t. VI, pp. 9 ct 131; t. VII. p. 309.
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cuja, qui sont soudes en une coupe analogue a la couronne des Narcisses,
que les staminodes du Savvagesia et du Lavradia sont souvent aussi rSunis
en coupe, et que dans le Salix calyculntn M. Andersson a vu les f a -
mines soudees en un tube scmblable a celui des Iluscus. — En second lieu,
l'auteur cite la division de la couronne en six lobes pour prouver qu'ellc est
formee par six organes distincts.

Klclncrc Melt ree^c inr lioiiiitiilss cinliclmlsclicr Ge-
w f c c b s c [Courtes contributions a Vetude des vegetaux indigenes); par
M. II. Wydler {Mittheilungen der naturforschenden Gesellschaft in Bern,

pp. 1-16).

Les plantes dottt s'occupeM. Wydler, exclusivcmont au point devue mor-
phologiquc, sout les Daphne Mezereum, D. Laureola, Laurus nobilisy The-
sium alpinum, Hippophae rhamnoides, Aristolochia Clematitis, Amrum
europium, Buxus sempervirem, Euphorbia hetioscopia, E. platyphyllos,
E. dulciSy E. vcrrucosa^ E. palustris, E. Gerard tana, E. amygdaloides.
Relativcinenl au genre Euphorbia, M. AVydlcr soutient la monooecie de la
plupart'de scs cspeces, notamment des esp&ces indigenes; lesfleurs femcllcs
appartienncnl, dit-il, a un axe de premiere generation, et les (leurs mules mo-
nandres a un svsteme d'axes de deuxidmc generation. II combat vivement les
opinions ^mises a cet (Jgard par M. Baillon dans son Etude generate des
Euphorbiacees.

Palflcophyfologlce siatum rccciitem cxcmplo Monocolyledonea-
rum et Dicotyledonearum angiospermarum gamopetalarum manifestum
factum summaMm exponil Aug.-Guil. Sliclilcr; pars priroa: Monocoiyle-
doneae in stalu fossili [Atti delV imp. reg. Istituto veneto, t. x, 3e sfirie,
n° l ,pp . 1-16).

Ce travail est compose d'une s^ric dc tableaux. Le premier indiquc
coinbicn de IMonocotyledones sont connucs a l'^tat fossile (families, genres ct
especes) ct dans quels pays ellcs ont £tc trou\6es. Les tableaux suivants font
savoir dans quels terrains; une case speciale y indiquc combien il existe
dans la (lore acluellc d'especes analogues a ces esp^ces Gleintes: Nous
voyons, par cc resume de M. Slichlcr, qu'on connait, a Tetat fossile,
100 Fluviales ou Naiades, 3 Alismacees, 1 Bulomte, 4 Hydrocharidees, 3 Or-
chidecs, 3 Schizoneuracees, 3 AroWecs, 13 Typhac6es, 16 Pandan^es,
128 Palmiers, 33 Flabellat6es, 31 Pinnaces et 70 Palmacites. Les tableaux
indiquent encore d'autres relations nuineriques concernant les fossiies et los
couches geologiqucs ou ils se trouvent.
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fiiir l'lvrnlc en I vr a nte (f*of<fftii Icmu ##»#»f ttttt I..)
et RIIP quelques mitres cnpcccs flu a cure £roftffff tit; par
AJM. Baillet et Filhol; secondepqrlie. In-8° de 112 pages. Toulouse, 1865.

Nous nvons rendu compte, Tan dernier, de la premiere panic du travail de
MM. Baillet cl Filhol, d'aprcs le Bulletin de l'Academie de medecine (1).
Nous reproduirons les conclusions par lesquelles ces savants terminent les dif-
furenls chapilrcs de la deuxiemc partic de Icur travail, qui nVsl guereque le
recit dc nouvcllcs experiences, et con fir me gene*ralcment les rcsullats de la
premiere parlie.

La maticre jaunc retiree de 1'builc verte des semen ces de Lolium temu*
lenfum, ct soluble dans Tether, a des sytnptomcs fort variables scion* I'cspece
animate soumise a I'experience. Bile cst demeuree sans action sur le pore,
sur la vache cl sur le canard; cllc a provoque des accidents serieux chez des
agneaux, des lapins ot des solipcdes; die a mCmc fait pGrir unc jument, sans
que pour ccla on aitdQ en c*age*rer beaucoup la dose; clle n'a lu6 unc poulc
et un moineau qu'apres avoir 6le porlte a unc dose enorme ; si elle a fait
soulTrir beaucoup les carnassiers, cllc n'a determine la mort que d'un ires*
petit nombre d'entre eux. II cst tics-probable que cette substance apil aussi
sur rhomme, puisque, p?.rmi les symplomes signales par M. Riviere, M. Mai-
zierc, M. Chevalier, il existe des Ircmblcmcnis generaux ou parliels qui
denolent Faction dc la maliere jaunc ct utie ivressc accompagnee de veniges
ot (robscurcissement dc la vue, qui semblc produite par le principe soluble
dans l'cau.

Lc Lolium linicola renferme ies m6mes principes que le L. temulentum.
LP. principe act if dc l'liuilc verle y est en plus grande abonddnce que dans
aucunc des auIres especcs. A doses dgales, le Lolium JJnicola jouit encore
de plus «d'6nergie que le L. temulentum, quant a Facttvft^ du principe
Soluble dans l'cau. Jusqu*ici, disentles auteurs, le Lolium temulentum avait
ele la scule Gramince indigene que Ton cut considered comme done de
proprietes toxiques. Nos recherches demontrent que Vlvraie du Lin cst
urn poison plus dangcrcux encore. Nous lfa^ons pas besom d'insister sur
J'inlerfit qui s'altaclic a cellc demonstration. H sudira pour en faire com-
prendre Timporlancc, au point dc vue de la pratique me"dicale, de rap-
peler que la semcnce dc cctte Gramince se Irouve sou vent melGe ^n quantity
assez notable avec la graine de Lin, cl qu'on esl en droil de sc demandcr si,
parson m61ange avec cellc graine,lorsqu'on utilise ccllc-ci a faire des tisanes,
clle nc pourrait pas memc souvetil, sinon comprorftettre la vie des malades,
au moins causer des accidents, oil bien encore aller a Tencontrc du trailement
par les troubles qu'elle est en 6lat de susciler dans reconomie.

(4) Voyez le Bulletin, t XI (Aevue), p. 222*
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Le grain du Lolium italicum ne pa rait contcnir que t res-pen des principes
actifs que renferment les especes precedentes.

Celui du Lolium perenne renferme, de mcMne que ceux du L. temulentwn
et du L. Unicola, une liuile verte que Ton en scpare par lather et qui exerce
tine action speciale sur le systeme nervcux. Cettc huile doit ses proprietes 5
la presence d'unc matierc jaune dans laquelle est contcnu le veritable principe
actif, associe a unc ccrtainc quantitc dc choleste'rine. Ce principe actif pro-
duit, chez le chicn, des tremblements g6neraux plus ou moins inienses, sou-
vent accompagnc's dc contractions convulsives des muscles du cou et des
membres, une station difficile avec tendance a 6largir aulant que possible la
base de sustentation, unc demarche chancclante, des mouvements saccades,
des vomlssements souvent precedes ct parfois suivis d'une salivation abon-
dante, de la somnolence, et parfois meme un sommeil profond, a la suite
duqucl le calmc se retablit dans l'lconomie. Enfin, le grain du L. perenne
renferme, commc celui du L. temulentumL., une matierc extractive; mais
cette matiere a si pcu d'action sur Ic cbien, qu'on est autorise* a croire qu'elle
nc contient que peu ou point du principe actif qui existe dans le produit
aqueux tin!; de l'lvraie cnivrantc ou dc I'lvraie du Lin, et qui agit sur les car-
nassiers avec unc si rcdoutable activity.

Hciiiarqiics sur les vaisseaax lat lei feres de quelques
p l a n t e s du l l r ^ s l l ; par M. Lad. Netto (Comptes rendus^ n° \h}

seance du 13 avril, pp. 668-670).

Une coupe transversale d'uti Mikania, voisin du JA scandens, monlre que
les cellules des rayons m&iullaires se serrent autour d'un conduit grelc et
lisse qui, partant horizontaloment des regions-de la moelle, vient aboutir aux
parois d'une la^une corlicale. II existe dans la moelle des laticiferes d'ou nart
le conduit transversal. M. Netto a examine les lacunes corticales, ainsi que les
conduits, el les a trouv6s plcins du meme sue lactescent que les laticiferes de
la moelle. Tout ce qu'il a \u le porte a croire qu'une circulation active et
regulierc a lieu cntrc les vaisseaux du latex de la moellc el lc conduit ou meat
lalicifere de l'e*corce de ce Mikania. M. Netto avait deja anlcricuremet con-
stat6 la presence des laticiferes dans le corps ligneux de YAnda Gomesii,
ainsi que leur trajet a tracers Ics rayons meduliaircs de cette plantc. II avait
observe des laticiferes ponctues dans la moelle du Ficus dollaria.

t i e r l i l b a n o u u u d s c i u c AI p e n flora (Lc Libanet sa flore alpine);
par M. Th. Kotscby (Verhandlungen der K.K\ zool. hot. Gesellschaft in
Wien, 186?i, pp. 733-768).

Analogue aux travaux du inline auteur dont nous avons deja rendu compic,
ce nouveau m6moirc est un reck des voyages de M. Kotschy dans une panic
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de la Syrie, entremeig de details fort interessants sur la geographic bolaniqiu1

de cette contree. Ceux qui nous frappent sont relalifs aux Cypres. Ces arbres
forment dans le Liban une bande etcndue au-dessous de la region des Cedrcs,
et descendcnl jusqu'a ceile du Pin marilinte, qui est environ de mille pieds
infi&rieure; dans certains endroits, ils sc melangcnt avcc le Pin, cc qui est
ggalement le cas sur les montagnes calcaires dc Tile de Cbypre. Les Cypres
(Cupressus pyramidalis et horizontalis) s'elevent, dans le Liban, jusqu'a
6000 pieds. En Perse, l'auteurn'a pas eu l'occasion de traverser des forels
dc Cypres, bien qu'il doive s'en trouver de notables dans ce pajs. Dans lc
Kurdistan, la Mesopotainie, l'emplaccment des sepultures ct les jardins sont
garnis de Cypres en pyramide. II en est de me me en Asie-Mincure. Dans
Tile de Crete, lc meme arhre est subalpin, el, dans la Libye,#il se^rencontre
parfois spontane sur des collines, a 300 pieds au-dessus du niveau dc la mer.
Le bois. en est jaunStre, brun dans le centre; l'odeur qu'il acquiert lc fait
employer particulierement pour la construction des caisses ou Ton renferine
les vetemenls.

M. Kotschy a eu le soin pr£cieux de nous faire connailre les noms vul-
gaircs donnas en Syrie a des especes botaniques parfaitement ddlcrminees.
Nous les rcproduirons a cause de TintcrOt qu'ils ott'rent pour l'liisloirc de la
botanique, et notamment pour la determination, souvent difficile ct conteslee,
des notns de plantes employes dans les livres sacres; le meilleur moyen dc
les connaitre expcrimentalement est de cbercher quel nom ces vegetaux por-
tent encore aujourd'hui dans le pays on ont et6 fonts ces livres. D'apres
M. Kotschy (1), le Cupressus horizontalis se nomine en Syrie Scherebin, lc
Cupressus pyramdialis Scherebin aali, le Juniperus drupacea Leshab, et
son fruit Dschadscha, le Juniperus excelsa Sarur ou Serruch, le Juniperus
rufescens Kuklan, VAbies cilicica Dnub, le Cedrus Libani Arres, le Pinus
brutia Zenober ou Schuch, le Quercus pseudococcifera Seritlian, lc Quercus
Cemis Aser, le Cratcegus triloba Machlis, le Daphne oleoides Challi, le
Majorana crassifolia Sobah, lc Schcsnus nigricans Sbesbe. II est a rcmar-
quer combien le mot Arres \ient fortifier Thypotbese des commcnlateurs qui
traduisent par Cedres le mot hebrcu arazin ; ce mot a passe dans les dialectes
arabes sous la forme d'araza, erz, arz, et jusqu'en Abyssinie ou en gbeuze
arz signifie Cedre (Bruce, Voyage, t. in). Zenober est ecrit Senobar dans
le dictiounaire de Marcel; il y est appliqu^ vaguement au Sapin; ce mot se
retrouve egalement en Abyssinie, dans lc dialecte amharinha (d'Abbadie).
Fn voilfc assez pour justifier Timportance qne nous atlachons aux noms vul-
gaires et a leur identification avcc les noms botaniques.

(1) 11 nc faut pas oubller, relativement a la pvoni>ncialion, que ces transcriptions sont
faites par un Allemand.

T. XH. 'REvr-El 9
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M. Kotschy termine son m6moire par la description de deux especes nou-
velles, dont nous reprodu irons les diagnoses:

1. Quercus {Hobur) subalpina Kotschy It. syr. 4855, n. 335.— Q. ramis
griscis lenticulis ovalis anastoraosantibus asperaiis, foliis hreviter petiolatis,
peliolis gracilibus, lamina obovata v. oblongo-ovata basi inaequali abrupte

. anguslala vel truncala subcordata, apice trifida, utrinque anguste sinuato-
6-8-partita, partibus mediis maximis inxqualibus lanceoiatis acutis inaequila-
teralibus sursuin vcrgenlibus margine re\olutis» facie superiori nitida, inferior!
pulverulenta flavescente* costa puberula venis primariis altcrnantibus vel sub-
oppositis, stylo profunde tripartite, parlitionibus stiginaticis linearibus reflexis
perspicue canaliculalis.

In Libano supra Eden devexa aquiloni obversa altitudinc h 000 -6000 pedum
silvis usque ad arborum terminem obtegit, ubi sine flore masculino et fruclu
maturo 28 Julii inventa.

2. Quercus (Pilemiwri) Pseudotozza (Q. Tauzin Kotschy It syr. 1855,
n. 336 non Pers.). —Q- ramis cinereis, recenlibus fusco-pubescentibus,
foliis chartaccis breviter petiolatis oblongis v. ovatis basi subcordatis apice
acutis pinnalisectis segmentis utrinque 6-8 patentibus lineari-lanceolatis,
mediis majoribus unduIato-3-5-lobulatis, inihnis cum suprcmis intcgris, om-
nibus apiculalis, sinubus basi rotundatis v. angustatis, egressu angqstatis
plerumquc dilatalis, facie superiori sub lente puberula inferiori vel u tin a,
inflorescentiis femineis in sutnino apice ramuloruin spicalis, spicis interdum
seplemfloris solitariis vel 2-3 approximates, floribus [Vicice magnitudine)
sphaericis, sqnamis ovalo-lanceolatis fuscis tomento sericco indutis, stylo basi
iudiviso promiuente urceolato tomentoso, partitionibus versus massam slig-
niatosam incrassalis triquetris glaberrimis.

In Libani latere septentrionale ad Danie terriloriutn pertinenle vallein
Uadi-Floa SLdumbtdit altitudine 5000 ped. supra mare, lecta 28 Jul.

I tcr a n ^ o l c n s e . Leinnacearum descriptio, auctore
Fr. Hegelmaier (The Journal of botany, 1865, pp. 110-115).

(]e travail prSsente pour la geographie botanique un int^ret incontestable.
Lc royaume d'Angola, dont M. Welwilsch fait connaitre la flore, est situe
dans la zone torride par 1-12° de latitude australe, et c'est dans les dtaugs, a
1'eiubouchure des fleuves de ce pays, qu'ont ete recolt^es par M. AVeJwiisch
des plantes europeennes telles que les Lemna minor L. et Wolffia arrhiza
Wimm. En outre, plusieurs especes nouvelles de la meme famille ont 6te de-
couvertes: Lemna angolensis Welw., Wolffia repanda Uegelm., et W. Wei-
ivitschii Hegelm. L'auteur dit du W. arrhiza que les echantillons africaius
de cette plante cadrent compl6tcment avpcles Ichantillons europeens, surlout
les ̂ cbantillons steriles, car JVI. Welwitsch a trouve celte plaute a l'6tat sterile,
et aussi a l'6ut de fleurs, le 1^ septembre. Avec le W. hynlina Dclile et le



REVUE BIBLIOGRAPIUQUE. 1 3 1

W. brasiliensis Wedd., le genre W olffia se trouve aujourd'hui cotnprendre
cinq espd ces. Le W. repanda se trouve caracterise* par « frondes ainbitu ovatae
ad margines repando-dentata ». Le W. Welwitschii a presque la grosseur du
Lemna polyrrhiza, mais il est d£pourvu de racines. Le Lemna angolensis
esi remarquable par ses ufrolides ovalo-clliplicae apice corniculat<xy corniculo
in superiore frondis facie prominente ». Ces Lemna vivent dans les grands
elangs dc la zone torride en society avec les JNgnufars. En v6yant la remar-
quable ex tension qu'elles ont sous 1'gquaieur, on est conduit a se demander
si plusieurs de ccs plantes qui se rencontrent dans nos regions tempe*r6es, inais
qui n'y fi uciifient pas, le W. arrhiza nolamment, ne seraient pas des espexes
naturalises loin de leur patrie uaturelle, en vertu de la facjlite* de diffusion
dont jouisseut les plantes aquatiques.

Ou the structure and affinities of Callltrichaccce {De la
structure et des affinites des Callitrichace'es); par M. B. Clarke (The
Journal of botany, 1865, pp. 36-39).

Les Callilrichace*es se rapprocbent, dit Pauteur, des Caryophylle'es et des
Tetragoniecs par leurs glandes cristallines, globuleuses cbez Jes Te*tragonie*es,
^loilees chez les CaUitriche. La radicule des CaUitriche est eloignJe du hile
a peu pies de la moitie de la longueur de la graine, ce qui, joint a la bridvete'
du rapbe, cloignc beaucoup ces graines de celles des E\iphorbiac6es, aux-
quellcs on les a companies. Au contraire, dies nc different pas beaucoup des
£latine*es, leur embryon etant presque aussi long que Talbumeu, et lenr
akene ou demi-carpelle se courbant de la ni6me mauiere que les graines des
£la(ine*es. M. Hcgelmaier a clernierement regarde les ovules des Callitriche
comme dlpourtus de l^giimonts. M. Glarke declare que dans le C. verna, l'ovule
possede une enveloppe distincte presque transparente, avant Tapparence dc
la tunique extci nc des ovules qui en possedent deux, et a Travers laquelle se
volt lc nucleus opaque. I/auleur termine en concluant que les CaUitriche
doivcnt elrc places entre les Caryophylle'es ct les filatinges d'un cdt^, et les
Batidees de I'auli e cdld. Or, comme les Batidles, qui ont deux carpelles silu^s
1'un a droite et I'aiilrc a gauebe de l'axe, sont presque seulement une section
des VcrbGnacta, ii suit de Ih que les CaUitriche ont Tovaire conslruit comme
les Borragine*es. L'auleur refute les rapports d'affinite* que plusieurs auteurs
ont reconnus entre les CaUitriche et les Haloragees.

A few notes ou the fecundation of Orchids and tbeir
m o r p h o l o g y [Quelques notes surla fe'eondation des Orchidees et sur
leur morphologic); par AJ. H. Crueger (Proceedings of the Linnean
Society, vol. Mil); tiragc a part-en brochure in-8°, pp. 127-135, avec
une planche lilliographiee.

La partie relative aus Orchidees cKotiques dans le litre de M. Ch. Darwin
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sur la tecondation des Orchidles laissait d£sirer que des observaliolis direcies
fussent faiies sur elles dans le pays ou elles croissenl. Feu M. Crueger, direc-
teur du jardin botaniquc de la Trinite, a voulu combler cettc lacune. 11 a
examine la ftcondaiion dans le Catasetum tridentutum et dans quelques
£pidendr6es. Cc Catasetum pr&ente, coinme on sait, plusieurs varietesdont
les deux extremes sont regardees par l'auteur comme oftrant les deux types
scxuels opposes. Lc pollen olTre les memes caracleres anatomiques jdans les
deux. Dans la variety femelle', 1'anthere sve"chappe de sa Iog«i immediatemenl
apres I'anthese, avant que la fleur ait pris sa couleur, son odeur et sa gran-
deur normales; inais quand le pollen est tombe sur le stigmate, il ne developpe
que des boyaux rudimentaires et peu nombreux. Dans la femelle, le tissu
conductetr est rlduit a unc mince couclie qui revet le canal stylaire, couche
bien plus abondante chez le male, ou la mucosite doucealre qui la remplit
determine la formation de nombreux et longs boyaux, sur les grains polli-
niques du male, probablement par un phenomena de fermentation, que 1'au-
leur compare a ceux de la maturation du fruit. L'auteur a loujours echoue en
ftcondant arlificiellement la variete male par son proprc pollen; il a toujours
reussi en fccondant la femelle par le pollen du male, et reconnait qu'au pre-
mier abtfi'd la femelle parait recevoir ['impregnation aussi bien de son propre
pollen que de cekii du male, car, dans les deux cas, les boyaux polliniques se
dgveloppent; Tovaire grossit et la fleur se fane; mais, «w bout d'une semaine,
l'ovaire se fletrit aussi, jaunit, et cnQn se detache sans mSme que les graines
en aient ct6 fecondees.

Comme lc Catasetum tridentatum fructifie tres-bien naturelleincnl et que
la tecondalion a lieu necessairement dans cetle espece d'une lleur a Tautre,
il est Evident qu'elle est favorisee par les inscctes. M. Crueger a observe que
les fleurs males en sont tres-recherche'es le matin, pendant quelques heures,
par un grand hyrfie'noptere qui ronge le tissu cellulairc place en face de la
colonne, de sorte qu'il tourne le dos du cote de celle-ci. Pendant celte ope-
ration, les masses polliniques, avec leur caudicule et leur retinacle, se tixent
sur le dos de l'insecte qui les emporle en s'envolant; apres avoir penetr6
dans la fleur femelle, il les laisse adherentes a la cavity stigmatique. L'auleur
n'a pas vu toutes les phases de ce phenomene sur la mime espece.

L'auleur s'occupe ensuile des vues emises par differents auteurs sur la
structure du labelle et de la colonne des Orchidees. Certains morpbologistes
se sont e*vertues a retrouver dans ces pieces les six examines normales des
Orchidees. Pour 6clairer cettc question, i>I. Crueger a suivi le dgveloppement
du Catasetum tridentatum. Les trois ŝ j)alcs y apparaissent simultan^menl
et sont immgdiatement suivis par les deux petales latdraux. Lc labelle ne se
monire qu'apres eux et un peu plus haut qu'eux. L'anlhere parait presque
en meme temps que le labelle. Ensuite, le receptacle se creuse, et Ton voit
se dessiner Jes premieres traces de la cavite ovarienne. Alors parait le seg-
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ment ante>ieur du stigmale, comme un mamelon & peinc perceptible enlre
I'extre'mite' supe"rieure de Fanthere et la cavity ovarienne. Le dernier change-
ment qu'on observe est le de>eloppement de deux petits mamelons qui reprc-
sentent les lobes posterieurs du stigmate, et qui, tan lot s'unissent rapide-
ment, tantdt dans d'autres plantes, par exemple dans la Vanille, restent divisds.
L'&at des choses reste longtemps lc meme; e'est seiilement a la fin que, par
FelongaLion de l'axe de la fleur et sa rotation partielle, Touverture stiginatique
se trouve placed sur lc cole" de la colonne, et qu'il se trouve ainsi une dis-
tance plus ou moins considerable entre le lobe posterieur du stigmate et la
base du labelle. Lcs appendices ct excroissances divers qu'on a observes sur
le labelle et la colonne des Orchidles n'apparaissent quc tr£s-tardivement,
et n'onl aucune importance morpbologiquc cssentielle dans le plan de la fleur.

Dans un Isochilus assez commun & la Trinite, ct que M. Gruegcr a ob-
serve, la fleur est nonnalement triandre, mais tres-souvent elle porte cinq
anlheres, avec un filament qui part du devant de la colonne, juste au-dessous
de la cavite stiginatique. Si ce filament ctait jamais trouvG pollinifere, on
aurait une fleur d'Orchidec kexandre.

Flora v i t i ens i s : a description of the plants, of the Viti or Fijf islands,
with an account of their history, uses and properties (Description des
plantes des ties Viti ou Fiji, avec des details sur leur histoire, leurs
usages et leurs proprietes); par M. Berthohl Seemann, avec 100 planches
colorizes par M. Fitch. ln-U°; premiere parlie. Londres, cbez Reeve et
C'% 1865.

La pensge premiere de ce livre est due a la mission du gouvernement
anglais, dont M. Seemann fut charge" et pour explorer les iles Viti, grace & la
recommandation de sir W. Hooker. Le Flora vitiensis ofTfe'huit parties, 600
pages dc texte et 100 planches. La premiere partie contient 27 families natu-
relles, des Renonculacees aux C^lastrinees; parmi elles se rencontrent deux
nouveaux genres, lc Pirnia dans les Sterculiacles et le Grceffia dans les
Tiliacees, et 18especes nouvelles : les Polyalthia vitiensis9 Alsodeia Storckii,
Garcinia pseudoguttifera^ Calysaccion tinctorium, Ternstromia vitiensis^
Hibiscus Storckii, Gossypium tomentosum, Sterculia vitiensis, Elceocarpus
Storckii, E. Grceffei, E. Milnei, Brucea guercifolia, Vavcea Harveyi,
V. vitiensis, Melia elegans, Aglaia multijugay Chailletia vitiensis^ Ste-

monurus vitiensis, Un bon nombrc d'especes de la Polynesie, nouvelles ou
peu connues, non spoil tangos aux lies Viti, sont decrites dans des notes.

La preface et Pintroduction du livre seront publics avec la derniere partie.
La classification suivie est, avec quelques modifications, celle du Genera plan-
tarum de MM. Bentham et Hooker.
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the sexual relations of the three forms of Ly-
ScUicaria, (Des relations sexuelles des trois formes du

Lythrum Salicaria); par M. Ch. Darwin (Prqceedings of the Linnean
Society^ vol. vm, pp. 169-196).

Ces trois formes sont nommges par l'auteur formes a long style, a style
moyen et & style court. Dans la premiere A, le style dlpasse les deux verti-
cilles de 1'androcee; dans la deuxi&me B, lc sfigmate se trouve situS entre les
anthdres de ces deux verliciilcs, dont chacun atteint, commc on sait, des
hauteurs differentes; dans la troisieme G, le stigmate reste au-dessous des
deux rangs d'etamincs. Pour obtenir une fertilite complete en croisant ces
trois formes, il faut fgconder lc stigmate de A par lc pollen des famines sup6-
rieures def B et de C; le stigmate de G par le pollen des etamines inftrieures
de A et de B; ct le stigmate dc B par lc pollen des famines superieures de
A ct des famines inferieur.es de G. L'auteur a fait sur ce sujet de trfes-
nombreuses experiences, que Ton devinera parfaitement en se rcportant h
celles qu'il a (16ja faites sur les Primula. II a rcncontr6 egalement les trois
formes sexuelles prGccdentes sur lc Lythrum Grwflbri. Le L. Thymifolia
est dimorphc comme les Primula; M. Darwin a v6rifie la justesse de cetie
observation sur deux fleurs'qui lui avaient 6t6envoy6es de Kew. II pense que
Vaucher s'est trompe en faisant la m$me remarque pour le L. ffyssoptfotia.
Le Nonea verticillata, cultivg de graines envoyees par M. Asa Gray, a pr6-
sent6 a M. Darwin les trois formes. II se livre sur ces observations a une dis-
sertation de philosophic naturelle dans laquelle nous ne pouvons le suivre.

Bcl t raege [Contributions a Hiistolegie des
plantes); par M. Auguste Yogi (Sitzunysberichte der Kais. Akad. der
W'tssenschaften zu Wien% 1864, t. LX, pp. 141-152).

II est question dans ce travail du kamala, sur Jequel 1V(. Parlatore a re-
cemment public une notice, analysle plus haut, p. 70. Le Rottlera tine-
toria, des fruits duquel on retire le kamala, sorle de poussiere rougeatre qui
en tapisse la surface, habite l'Hindousian, la Chine, i'Arabie m^ridionale et
Geylan. Le kamala, traits par l'eau froide, l'acide acelique concontrl, l'acide
sulfurique etendu ou l'acide chlorhydrique concentre, ne colore presque pas
ces liquides; il colore 1/eau bouillante et rammoniaque caustique en j?une,
les memes acides bouillanis en jaunatre, les carbonates alcalins, et surtout la
potass*? caustique en beau brun-rouge, 1'alcool, lather, la benzine en jaunc
brillant. Examine sous le microscope, le kamala se compose de deux forma-
tions, les glandes et les poils. Les glandes sont, ri'apres leur forme, tout a
fait cpmparables i un turban ou a un oursin d^pourvu de ses piquants; elles
montrent deux surfaces, dont Tune, la sup6rieure, est fortement convexe et
couverte tie prominenceshemisph^rkjues, tandis que I'autre, rinf6rieure, est
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aplatie el creusee dans son milieu d'une sorte d'ombilic.. Le bord qui joint
ces deux faces est ovale, elliptique, anguieux ou arrondi. Les glandes sont
colorSes en rouge-grenat ou brun, ou en jaune-orange; elles sont opaques ct
brillantes. Sur leur face infeiieure, on remarque ordinairement des cellules
noires rayonnantes, attenuees en coin vers le centre et dilates a leur extre>
mit6. Elles se briscnl comme certains grains d'amidon quand on les com-
prime sous le microscope. Poureludier leur structure, Tauleurles^cnglobecs
dans une pale de gomme arabique, comme on le fait pour les grains de
pollen, et a pratique des coupes minces de cette pate dess6chee. Ces coupes
ont un double contour; 1'auteur decrit l'action qu'excrcent sur elles certains
agents chimiqucs. L'alcool, Tether, le chloroforme, surtout la benzine, de-
ter mi nent sur ces glandes un phenomenc singulier. II s'eleve spur leur surface
une pellicule qui devient de plus en plus mince ct se rompl quclqucfois, ct
dans laquelle apparaisscnt des cellules claviformes reunies en un petit capi-
tule, renfennant dc l'air ou bien un liquide jaunatre qui refracle fortcment
la lumiere. L'auteur conclut que ces glandes appartiennenl aux organes quc
M. Unger a nommes glandes exterieures composees. La masse colorle ct
amorphc qui en remplit rinterieur, et dans laquelle sont ensevelies les
cellules spGciales de la glande, se dissout facilement; elle esl de la nature
des substances colorantcs resineuses. Ces cellules specialcs, qui forment une
rosette h la face inferieure ct qui sc voienl facilement apies Faction de la ben-
zine, possedent une membrane qui o(Tre primitivement les reactions de la
cellulose. M. Yogi compare cette structure a celle de differentes glandes.

Les poils qui se trouvent meles aux glandes dans le kamala sont des poils
simples souvent r^unis en pelits faisccaux.

L'auteqr siguale encore divers debris organises qu'il a rencontre's dans 1c
kamala.

llotaiilsclic Strcirzwoge anf dem Gcbletc'dcr Cultiir-
^e»clilchte. Der Waldstand Dalmaliens von einst und jctzt (Excur-
sions botaniques dam Vhistoire de la culture. L'etat ancien et I'etat
actuel des forets de la Dalmatie); par M. F. Unger {Sitzungsberichte
der K. Akademieder Wissenschnften zu Wicn, 1864, t. L, pp. 211-228).
Voy. LyInstitute n° 1616.

f.e sol de la terre ferme et des lies de la Dalmatie, ge'nlralement sterile et
pcu eultive, ne portc que dcs broussailles plus ou moins elevens, composees
en partic cVarbres rabougris, ou bien de plantcs berbac^es en petit nombre.
Les arbrcs coniferes ou a feuilles pcrsislantes n'occupent que quelques por-
tions de lerrain fort resircintes. La region moniagneuse est, en grande partie,
sterile, ct aucune vegeiation nc couvre la surface des calcaires* cretaces qui
la constituent. Toutefois, les documents, historiques prouveut qu'il n'en a
pas toujours 6ie ainsi, et que les forets, aujourd'hui presquc disparues,
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vraient des surfaces etcndues, et que les lies de la cote, maintenant aussi
aridcs que la lerre ferme, etaient richement boisees. Les arbres que M. linger
a encore trouvgs sur Hie de Lesina, qu'il a visitlc dans Je printemps de 1864,
sont le Pinns halepcnsis (1), qui occupe les terrains bas, et le Quercus Ilex,
propre & la partie monlagneuse, de meme que le P. Laricio; les habitants
distingucnt fort bien cos deux Pins, auxquels ils appliquent le noni g6n£rique
de Bor. On trouve encore dans File le Juniperus Oxycedrus, dont certains
individus y sont tellement 3g6s, que lcur existence se coinpte par siecles, le
Pistacia Lcnti&cus, VErica arborea^ etc.

Tout attestc qu'il a existe en Da I ma tie, et nolamment a Lesina, des forets
considerables et fort anciennes, doni la destruction ne peut Stre attribute
qu'a unc(lexploitation desastrcuse, continuee pendant une tongue suite de
generations.

Uchcr ciacn im ZaflinbcSii uud Kuoclicn kciincndeii
P i l a [Sur un Champignon qui se developpe dans le tissu des dents et
dans lesos); par M. Wedl [Sitzungsberichte der Kais. Akad. der Wis-
senschaften zu Wien,> 1864, t. L, pp. 171-193, avec line planchc lilho-
graphiee). Voy. L'Institut, 1864, n° 1616.

Des dents d'un cadavre humaiu, ayant macere pendant & peu pres dix jours
dans l'eau de puits, montrerent sur leur coupe transversale une couche de
veg^lation cryptogainique qui avait pdnetre et h travels le cement dans la
couche osseusc. II ne s*etait pas forme de mycelium dans le sediment de l'eau
de maceration. Ge n'est que quand les spores du Champignon out rencontre
un sol favorable que lcur germination commence. Le Champignon vit et
s'etend en s'assimilanl les substances qui entrent dans la composition chimi-
quedes tissus sur lesquels il a pris naissance. Dans I'espace de trois ou quatre
scmaines, le CryqXtogame parasite a detruit plus ou moins le tissu organiquc
sur lequel il s'est developpe en le criblant de trous. Prive d'eau, le tissu
alter6 tombe en poussiere. L'action decomposante du vegetal parasite se con-
state frequemment et facilement sur les couches pe>iplieriques des dents fos-
siles (a Fexception de leur portion coronale enduite d'email); elle diminue
rapidement de la peripheric au centre. M. Wedl a reuni egalement quelques
faits qui prouvent Faction de cc Champignon sur les os fossiles et sur les
tests des Mollusques. Sa presence se manifesle par un mince enduit crayeux,
resultant de la modification de la partie peripherique du lissu affect̂ . Des
experiences tentecs avee d'autrcs vegetaux fongoides ont prouve que ces der-
niers nc pen vent vivre aux depens de substances dentoires ou osseuses.

(I) I/ancien noni de Tile de Lesina parait avoir otc Pilyeia, derive de «ITU;, Pin; ct
Ton trouvc la figure d'un Pin sur les ancieiuies moririaics de Tile. Lesna, en slave,
signille forut.
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sipes Leclil PL chil. n. 1460), F. tortilis Hmp, e t c . Mucll., /<'.
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^io sordidaC. MHPIL, Dicmnum subreflexifolium C. MuelL, /*.
folium C. Kadi., Tremalodon megelopkymtw C UaelL, 7V. ccylonensis
(.',. Mueil., 7>. Iloukeri C. MuclL, liarhuia Latrobeqna CJ. MuelL, //<-
chnstomum {Desmatodon) Thomsonii C. Muell., il/acroimVrmHi mvahiwse
C. Mucll., Fubroiiia&erioluC. Muell., i<\ Zoliingeri C. Mucll-t Neckera
JogoriV,. Muell., Pitotricfutm nematomm C. Muell., Andre tea cammu-
tata C. Muell. (A petrophita Mitt.), A. psevdvstfulata C, itfiicll., yl.
afipcndicuiata bchimp.; aucloiv c.indo Miii:ilci- Ualepsi (n°*4S, 46, 47,
&tt «t 49, pp. 339-3ft:2, 347-350, S5S-359, 367-^68, 373).

Hami&chia odei1 Pirola? [Faut-it dire Kami.sehia ow 1'irolaV); par M. P. As-
cberson (u° 45, p. 342).

Licbef die Fruclubildung bei (^vp« chutd^fina [Sur la formation dea frviit
dans /'Oryziclandcslina); par M. P. ischgegoq (»° 45, pp. ^50-351).

Noel) ein "Wort ucber llamischia (Encore un mot sur k Ilainischia); [iar
BL A. Garckt̂  (nu 49, p. 374).

Ein Beilragzur KCIUUIILSSdcr GefeGssbucudei (Contribution n fa conaaissance
des faisceaux vasculaires); par M. A.-B. Frank (nOi 50, 51, 5 2 ^ 5 3 ,
pp. 377-384, 385-394, 397-403, 405-414, avec une plaiiclie). Co travail
trajie du Quercys pedunculate.

Neue Orchideen (Nouvetles Orchidecs: Odonioglossum Bluutii, O. leuco-
nielas, Eria fragrans, E. ((asypus, Ccelogyue triplicalula, Attridcsnilratuin);
[wr M. H.-G. Keiclienl^cli lils (if 53, p. 415). . %

Zur Cryptoganun-I'lura Sucd-Tirols (Sur la (lore crt/ptogamtque du Tirol
meridional); par M. 3. MMe (Beilar/e, 18.pages, avee la descnpiiou des
especes uouvLiles ou peu

l l o r u (18G4).

Articles originaux nan nnslvsfs dan!) lo llutlctin.

Biuo and die Bryologen Kuropa's uud Anlwort auf Heirn v. Cesati's Bemer-
ktmg(;n in Ilozug auf einige in der Bryolofjia europwa und in dcr Synopsis
Muscortan europCBorum mil Siillscliwcigcu uebcrgangenc Moosartpn und
Slandorle [Priere nux bryolo<jues de VEurope, ct r^pomse <"u: remarques
de M. 3e Ccsnli, relatives (i giielques aspkpsdc Mousses ou localith ms-
sces sans zilnut! duns h: ilnulogia europaea et d<tns leSynopsis Muscoi-um
europteoruin); par M. \V.-I*U- Schimjier (n° 1, pp. 12-1 tij.
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M. Blanco, Flora dez Philippinen, ueberselz und kritisch beleuchtel [More
des Philippines de Blanco, traduite avec des eclaircissements critiques);
par M. J.-B. Hasskarl (n08 2 et 4, pp. 17-23, 49-59).

Kryptogamischer Reiseverein. Drilter Bericht ueber die bryologisckc Reise
Molendo's (Association pour la recolte des Cryptogames. Troisieme rap-
port sur les voyages bryologiques de Molendo); (n08 4, 5, 7, 13, 35, 36
et 37 , pp. 60-62 , 75-79 , 97-101, 193-207, 545-552 , 561-570, 577-
586).

Enumeratio Lichcnum Florae heidelbergensis; par M. le chevalier W. von
Zwackh(n° 6, pp. 81-88).

Beitragztft* Kryptogamenflora des unteren Bayerwaldes (Contribution a la
flore cryptugamique des montagnes inferieures de la Baviere); par M. J.-S.
Pcetsch (n° 6, pp. 88-94).

Bericht uebcr die Leistungen im Gebiete der Botanik im Kcenigrcich der
JNiederlande waehrend des Jahresl863 [Rapport sur les travaux de bota-
nique effectues dans le royaume des Pays-Bas pendant Vannee 1863);
par M. S. Knuttel(nos 8, 29 et 30, pp. 113-120, 458-462, 471-480).

Bryologica (Additionsau Synopsis Muscorum europaeorum); par M. W.-Ph.
Schiipper (n° 14, pp. 209-215).

Planta Peckoltiance; auct. H. Wayra (nos 15 et 16, pp. 227-232, 241-
253).

Die Sphaeriacecn des Weichbilds Goburg und der Umgegend (Les Spheriace'es
de la banlieue de Cobourg et des environs) ; par M. A. Sollmann (nos 17
et20, pp. 257-265, 305-313].

Circa G.-W. Kcerberi reliquias Hochstetterianas; auctore W. Nylander
(n°17, pp. 266-270).

Neue Euphorbiaceen des Herbarium Hooker in Kew, auszugsweise vorlaeuGg
mitgetlieilt aus dem Manuscript fuer De Gandolle's Prodromus (Euphor-
biacees nouvelles de Vherbier Hooker a Kew; descriptions extraites du
manuscrit prepare pour le Prodromus); par M. J. Mueller (Argoviensis)
(nos28, 30, 31, 33 et 34, pp. 433-441, 465-471,481-487, 513-520,
529-540).

Ueber Ononis, Sphagnum und Phyrmotaxis; par M. K.-F. Schimper(n°35,
pp. 552-556).

Ueber die Krystalle in den Pflanfcenzellen (Sur les cristaux dans les cellules
vegetates; addition); par M. George Holzner (n° 35, pp. 556-558).

Eine Bemcrkung ueber (Une remarque sur le) Biatora campestrisYr.; par
M. de Krempelhuber (n° 35, pp. 558-559).

Die Lichenen des frankischen Jura (Les Lichens du terrain jurassique de
Franconie); par M. F. Arnold (n° 38, pp. 593-599).

Bemerkungen ueber Cyperus Papyrus L. (Remarques sur le Cyperus Papy-
rus L.); par M. H. Wydler (n° 39, pp. 609-616).
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Circa Lichenum Novo-Granatensiurn novas explorationes Lindigianas; auo
toreW. Nylander (n° 39, pp. 617-620).

Ueber (Sur le) Forresfia A. Rich. {Amischolotype Hassk. in Flora, 1863,
p. 391, Campelia fil. non L.-C. Rich.); par M. Hasskarl (n° 40, pp. 625-
631).

The Journal of botany,

edite par M. Seemann.

Articlos nOn analyses dans le Bulletin.

On Potamogeton nitens Weber as an irish plant (De Vexistence du P. nitens
enlrlande); par M. Moore, 1864, pp. 325-326.

Welwitschii iter angdense. Euphorbiacece novce a cl. Dre Welwitsck in
Africa (equinoctialioccideniali lectte, auctore Dre J. Mueller, pp. 326-339.

On (Sur le) Sagina nivalis LinclK; par M. C.-C. Babington1, pp. 340-342.
Two new species of Citriosma, from Brazil (Deux nouvelles especesde

Gitriosma du Bresil); par M. B. Seemann, pp. 342-343.
New british epiphytica Fungi (Nouveaux Champignons epiphytes d'Angle-

terre); par M. M.-C. Cooke, pp. 343-344.
Lasiandra macrantha^ a new brazilian Melasfoiuacea (Nouvelle Melastbmacee

du Bresil); par M. B. Seemann, avec uneplanchc, p. 361.
The Mistletoe in Herefordshire (Le Gui dans le comte d'Hereford): par

M. Henry Bull, pp. 361-365.
Dasymitrium, novum genus Orthotrichearum; par M. Lindberg, pp. 385-

387.
On Actinothrixy a new genus of Oscillatorieae, from the coast of Ireland (Sur

/'Actinothrix, novveau genre d'Oscillatorie'es de la cdte d'Irlande); par
M. J.-E. Gray, pp. 387-389.

Articles divers.

Syllogeplantarwn fossilium; par M. Ungcr. Pugillus u, avec 12 planches
(Denkschriften der Kais. Akademie der Wissemchaften zu Wien, ma-
thematisch-nalurwisscnschaftlicheClasse, vol. xxn). Vienne, 1864.

Beobachtungen beim Treiben von Hyacinthen im Wasser (Recherches sur
In culture forceedes Jaciathes dans I'eau); par M. Hahn (Jahresbericht
der naturhistorischen Gesellschaft in Hannover, treizieme annee, 1864,
pp. 18-20).

Eine interessanle Missbildung (Une anomalie interessante du Malachiuin
aquaticum); par M. L. Meyer (Ibid., pp. 21-22).

Ueber lebeude uad fossile Cycadcen [Sur les Cycadees fossiles et vivantes);
par M. Gceppert (Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft,
t. XV, 1" livraison. Berlin, 1864X pp. 173-17A).

Doppelgestalligkeit in d<an Bluethen (Le dimorphisme dans les fleurs); par
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M. Al. Braun (Wochenschrift des Vereins zur liefcerderung des Gar-
tenbaues in den Kgl.preuss. Staaten fuer Gtertnerei und Pflanzenknnde,
redig* von Karl Koch, 186U, pp. 52-53).

Die Erzeu'gung der Geschlechter bei Pflanzen und Thieren (La production
des sexes chez Us plantes etchez les animaux); par M. Karl Mueller {Die
Natur, herausgegeben von Otlo Ul$ und K. Mueller, 186/j, pp. 105-108,
113-115, 137-1&0).

Sludien ueber die oberen Grenzcn des Holzwuchses in den cesterrcichischen
Alpen (Etudes sur la limite superieure de la croissance des arbres dans
les Alpes d'Autriche); par AL A. Kerner (GEsterreichische Revue, 1866,
t. n, iv, et t. in , pp. 187-200).

Euphorhiac§es americaines; par M. H. Baillon(Adansenia, t. iv, pp. 257-377).
Sur l'organisation et les affinites du Dissolena verticillata Lour.; par H. H.

Baillon (Ibid., pp. 378-382).
On a remarkable species of Cissus from the south of Benguella with

remarks on the Ampelideae of Angola und Benguella (Sur une espece
remarquable de Cissus du Denguela meridional, avec des remarques sur
les Ampelide'es a"Angola et de Benguela); par M. "Welwitsch (Journal
of the proceedings of the Linnean Society, vol. vm, pp. 75-77).

Beiiraege zur Kryptogamen-Flora des Maltathales in Kaernthen (Contributions
a la flote cryptogamique de la vallee de Malta, en Carinthie); par
M. H.-W. Reichardt (Verhandlungen der K. K. zooL-bot. Gesellschaft
in Wien, 1864, pp. 721-732).

Ueber ein massenhaftes Aufirelen von Cladophora viadrina Kg. in Gali-
zien (Sur une apparition considerable de Cladophora viadrina en Gallicie);
(Ibid., pp."777-778).

Bijdrage tot de Kennis van Drac&na Draco L. (Contribution a Vetude du
Dracaena Dracb L.); par M. N. -W.-P . KauwenhofT. Amsterdam, 186^1.

NOUVELLES.
— La derniere excursion de la SociSte philomathLque vog^so-rh^nane a eu

lieu les 3, a, 5 et 6 juiu 1865. Les membres presents a cette reunion, partis
de Mulhouse, ont visite successivement Bel fort, la valle*e de la Savourcuse,
Montbeliard, Pont-de-Uoide; etant revenus a Belfort, ils herboriserent sous
la conduite de M. Parisot, et visiteient le vallon de Giroraagny, le vallon
dc Rienescemont, le chateau de Roscmont, Ic lJaerenkopf, et revinrent par
Massevaux a Thann. M. Kirschleger Aicnt de publier un corapte rendu de
cetle excursion. Nous y lisons quc M. Winckel fils, a INiedcrburbach pres
L>lassevaux , possede une magnifiquc collection de fossiles recueillis dans la
grauwacke cuibonifere, dont il se trouvc un affleurement ^lendu dans les
carrieres du pays. Beaucoup des echantillons figures par MM. Koechlin et
Schimper dans leur meinoire apparliennent a la collection de M. Wiackel,
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— Le prix quinquennal de bolanique fonde* par Aug.-Pyramns De Can-
dolle sera decerne" lc 9 septembre 1866, par la Society de physique' et d'his-
loire iiaiurelledc Geneve, a l'auleurdcla meitleure monogrophie d'ungenre
ou d'une famille de plantes. Ce prix cst de 500 francs. Seront admis au coh-
cours les ouvrages inedits, re"diges en ftancais oiven latin, qui auront e*t£ en-
voye*s francs de port, avanl le lcr juillet 1866, a M. F. Plantamour, presi-
dent, ou a M. C. Marignac, secretaire de la Societe*. Les membres ordinaires
de la Socie*t6 ne sont pas admis a concourir. La Soci&e* se reserve le droit de
publier le niGmoire couronnu, si cela convient a l'auteur. Si touiefois son
gtendue ne lui permetlait pas de Tiniprimer dans ses me*moires, il serait res-
titu£ a son auteur.

— La Societe" impe*riale des sciences naturelies de Cherbourg mej ati con-
cours la question suivante : Des Varechs, au double point de vue de I'agri-
culture et de Vindustrie. Le prix du concours est une me'daille d'or de
500 francs. Les ine'moires, Merits en francais, en latin ou en anglais, devront
elre adresses dans les formes academiques et francs de port, a l'archiviste
pcrpeluel de la Sbci6t6, Al. le docteur A. Le Joiis, rue de la Duchge, 29, a
Cherbourg, avant lc lcr juillct 1868, terme de rigucur. Le programme de ce
prix, quel'on pottrra se procurer tres-facilemenl en en adressant la 4emande
a Al. Le Jolis, contient encore sur les rlponscs demandees a la question pro-
posee beaucoup de details que nous ne pouvons reproduire ici.

— M. Seecnann a vu, dans ses voyages dans l'Am6rique meridionalc, un
Equisetum dc 12 pieds dg hauleur, entre Callao ct Lima. M. Ernst vient de
fa ire dans lc voisinage de Caracas (V6ne*zucla) une d^couverte encore plus
reniarquable. II a trouve* la un Equisetum dc 36 pieds de hauteur, ofTranta
peine trois quarts de pouce d'gpaisseur, qui croissait pr^s d'un ruisscau, dans
le village de Valle, parmi les arbres ct les buissons sur lesquels il etait
soutenu.

— La place nous a manque dans le dernier numlro pour insister sur la
d^couverle du Neotinea intacta Rchb. f., Orchide'e du Portugal, des fialdares,
et de la region mediterraneenne, trouvee en Irlandc, a Castle-Taylor,
dans le cornte de Galway. 13ne demi-douzainc d'echantillons sculement en
ont et6 recoltds. La synonymie de cettc plantc, donnde dans le journal dc
M. Seemann par M. Ilcichenbach iils, est assez curieuse pour que nous la
reproduisions.

Neotinea intacta Rchb. f. De Orchid. poL gen. p. 29; Walp. Ann. HI,
580. — Orchis intacta Link in Schrad. Dior. 1799, p. 11» — Satyrium
maculatum Desf. Atl. II, 319.— Orchis atlantkc* "Willd. Spec. IV, 42.
Satyrium densiflorum Brot. FL lus. i, 22. — Ophrys densiflora Desf.
CorolL l l - — Orchis secundiflora Berlol. Amcen. 82. — Gymnadenia
Linkii Presl, FL sic. xli. — Himantoghssum secundiflorunt Rchb. Exc.
120. — Aceras secundiflora TJndl. Hot. reg. t. 1525. — Peristylus densi*
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florus Lindl. Orchid. 298.— P. maculatus Lindl. 7/̂ 'rf. 300.— Acerasden-
siflora Boiss. Foy. 5J95. — Tinea cylindracea Biv. Bern, in Giorn. SiciL
1833, 149. — T. cylindrica Tod. OrcAid. sicul. 1. — Orc/«s sagittata
Munby Revue, II, 505. — 7Ywea maculata Vis. /)a/»i. in, 353.

II paralt, d'apres plusicurs observations, que, chez cette Orchidee, la fe-
condation se fait dans le bouton.

— S. Exc. ML le marshal Vaillant a dernierement mis sous les yeux de
1'Acad6mie des sciences un pied d'Orge recueilli en Alg6rie pendant le voyage
de 1'Empereur, et qui portait 1216pis.

— Nous apprenons que le docteur Livingstone prepare une autre expedi-
tion pour la cote orientate d'Afrique.

— On annonce la inort de M. Hugh Falconer, qui a public plusieurs Ira-
vaux de botanique et qui s'6tait beaucoup occupg de la culture du Th6 et des
Quinquinas.

— L'herbier de Sieber, comprcnant 30 000 especes, parmi lesquelles un
bon nombre de plan les noinm&s par Linne", est devenu la propri&g du baron
Reichenbacl), de Yienne (qu'il ne faut pas confondrc avec t'auteur des Icones
florae germantcce et helvetica).

— L'Universite qui vient d'etre etablie a Odessa a pour professeurs de
botanique^ en premier, M. Cienkowski qui habitait Dresde et dont notre
Revue a plusieurs fois fait connaitre Fes travaux, et, en second, JVI. Alexis Ja-
nowitsch, qui, en dernier lieu, se trouvait a Fribourg, aupres de M. le pro-
fesseur De Bary.

— Le 12 mai dernier ont eu lieu les fun£railles du docteur Alwin Ascben-
born, conseiller provincial, ne le 18 avril 1816, a Zielenzig (marche de Bran-
dcbourg), fils du conseiller de justice H. Aschenborn, ct qui avait fait un
voyagedhistoire naturelleau Mexique. Les plantes recueillies dans ce voyage
ont 6te dtudi^ par Nees d'l?senbeck et Seb. Schauerdans le Linncea, 1847,
t. xix, pp. 681-734. II s'y irouve un genre nouveau de Composes d6di6
au collecteur, et trois especes nouvelles, dont deux Composers et une Gra-
minee.

— On lit dans un des cahiers des Comptes rendus de VAcademie de
Vienne, public Fan dernier, que MM. Ileer et Pengally ont retrouv6 a T̂ tat
fossile dans la houille brune deBovey (Angleterre), le Wellingtonia excelsa,
exclusivement propre aujourd'hui & la Galifornie et au lerritoire de la Sonora.

— >I. F. Savy, libraire, nous prie d'annoncer qu'il est en mesure de livrer
la Flore de France de MM. Grenicr et jGodron au prix de 30 francs, au lieu
de 42 francs, prix d'gmission.

Dr EUGENE FOURNIER.

Piuia, — Iinprimerie de E. MARTINET, rue Mignon
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N. 1). — On pout se procurer les ouvrages analysis dans cette Revue chez M. J. Rothschild, libcaire
do la Socidtd botaniquu dc France, rue Saint-Andre*-des-Arts, 43 , a Paris.

R c e h e r c l i e s e h l b n i q u e s s o r l a m a t l e r e v e r t e d e s feut l le f l ;
par M. Fr6my [Comptes rendus, t. LXI, pp. 188-192, s&nctf du 31 iuillet
1865).

Nous avons rendu compte antgrieurement des travaux de M. Fremy sur
la pbylloxanthine et sur la phyllocyanine; il s'est eflbrcS de trouver des
moyens de separer ces deux corps dont la reunion forme la chlorophylle. II a
pour cela employ^ I'action des bases. Elles lui ont paru agir de Irois fagons
diffcrentes. Certaines bases hydrates terreuses, telles que la magn£sie et
surtout I'alumine, agitSes avec une dissolution alcoolique de chlorophylle
brute, forment de vlritables laques en se cembinant & la substance verte.
Elles laissent dans l'alcool une substance jaune qui abonde en corps gras,
accompagne toujours la chlorophylle dans sa dissolution alcoolique, et en
rend la purification tres-difficile.

La laque formGe par l'alumine avec la substance verte est d6compos£e par
l'alcool bouillant, qui retient alors de la chlorophylle d£barrass6e des corps
gras, et que I'en peut considlrer comme seiisiblement pure. L'vlumine peut
done etre employee pour purifier la chlorophylle. Les bases alcaiines, telles
que la potasse ou la soude, mises en Ebullition avec la chlorophylle, la d£-
doublent, maissaponifient en m6me temps les corps gras qui Taccompagnent;
on obtient ainsi un liquide savonneux, de couleur verte, d'ou il est impos-
sible de retircr des principes immldiats purs.. Lorsque l'on fait bouillir pen-
dant un temps suffisant de la chlorophylle avec de l'hydrate de baryte, on en
op&re le d6doublement. La phylloxanthine, corps neutre iusoluble. dans l'eau,
se precipite avec un sel de baryte insoluble qui contient le second corps,
nomm6 dor^navant par M. Fremy acide phyllocyanique, parce qu'il se com-
bine avec toutcs les bases. La chlorophylle, espece particuliere de corps gras
colorl, ^prouve done par Faction des bases gnergiques une sorte de saponifica-
tion dont la phylloxanthine, corps neutre jaune, serait la glycerine, et I'acide
phyllocyanique Tacide gras color6en vert bl^uatre. Lorsque Ie.d6doublement
est oper6 par la baryte, M. Fr6my reprend la masse par l'alcool qui dissout
la phylloxanthine etqui, par Evaporation, la laisse cristalliser. Le phyllocya-

T. i n . (REVUE) 10
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nate de baryte est ensuite traite par l'acide sulfurique, qui donue l'acide
phyllocyanique soluble dans l'alcool ou lather.

La phylloxanthine est tieutre, insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool et
l*6ther. Elle peut cristalliser tantot en lames jaunes, tantot en prismes
rougeatres qui par leur aspect rappellent le bichromate de potasse. Elle pos-
sMe un pouvoir tinctorial considerable, qui peut etre comparg a celui de I'a-
cide chromique. Elle differe compl&ement du principe colorant de la
plupart des fleurs jaunes, car elle prend une magnifique teinte bleue par
l'addition de l'acide sulfurique concentre, tandis que dans les memes cir-
constances la substance jaune des fleurs se colore en rouge. L'acide phyllo-
cyanique est insoluble dans 1'eaU, soluble dans l'alcool et Tether, auxquels il
communique -une couleur olivatre dont les reflets sont sou vent bronzes,
violets, rbuges ou bleus. Tous ses sels sont bruns ou verls; ses sels alcalins
sont seuls solubles dans l'eau.

Pour M. Fremy, la chlorophylle est un principe immSdiat vert, d'une ex-
cessive mobility, qui gprouvc les diverses modifications signalles par le savant
chimiste sous l'influence de plusieurs rfaclifs, et probablemenl par I'action
de la v£g£tation.

Stud£ salla polpa ebc involve i semi lu alcuui frutti car-
n o i l [Etudes sur la pulpe gui enveiopjje les graines dans quelques fruits
charnus); par 1V1. Th. Garucl. (Extrait des Anna I i del R. Museo di storia
naturale di Firenze) ; tirage a part en biochurc in-U° de Mx pages, avee
deux planches lithographies et en partic coloriees, 1864.

M. Garuel a d£ja publie sur le meme sujet, il y a quelques annges, une
note dans les Annalesdes sciences naturelles (Ae serie, t. xn). Les observa-
tions nouvelles qu'il fait connaitre aujourd'hui concernent principalement les
Asimina triloba. Citrus medica, Solarium tuberosum, S. nigrum, Witha-
nia somnifera, Ecballium Elaterium, Capparis rupestris, C. frondosa,
Momordica Charantia% Luffa acutangula9 Trichosanthes anguina, Lycoper-
sicum cerasiforme, Bryonia dissecta, Luffa cegyptiaca et Momordica balsa-
mina. Chez VAsimina, la pulpe est entierement fournie par les replis du
tissu de l'endocarpe. Chez certains Solatium, celui'des trophospermes y
participe ggalement et plus considlrablement encore chez le Withania
somnifera. Il en est la seule qrigine chez l e& tuberosum et \eLycopersi-
cum cerasi forme; il en est de meme chez V Arbutus Unedo. Chez le Cap-
paris frondosa, la pulpe est fournie par l'endocarpe; chez le C. spinosa par
le spermatophore. Elle en depend toujours chezies Caches, d'apres M. Engel-
mann. Diverses citations, emprunteesde MM. Gasparrini, Planchon, Bail Ion,
Schleiden, Taigioni-Tozzetti, Zuccarini, servent a l'auteur a computer ses
propres observations pour un examen ĝ n̂ ral du sujet qu'il gtudie.

La pulpe subit h la maturity des modifications curieuses. Ghez le Momor-



REVUE BIBLIOGRAPHIQUE. 147

dica Charantia, elle devient spongieuse, et se de*truit peu h peu si ce n'est
autour des graines, ou elle devient jaune, puis orangge, et auxquelles elle
forme enfinun sac parfaitement clos et d'un beau rouge. G'est ft l'origine de
certains faux-arilles. II en est de meme dans le Momordica Balsamina, le
M. Morkorra, d'aprcs ce qu'en dit A. Richard dans le Tentamen Flora abys-
sinicce, le Trichosanthes anguina, d'apres lee observations propres de l'auteur,
le T. palmata el le Carica Papaya, d'apres les figures des Illustrations of
the Indian botany de Wight, et probablement aussi chez VErythropatum
scandens, auquel Seringe, dans le Prodromus9 donne une graine tunique'e.

Observations sur les cellules fibrcuses de l'antbere; par
M. John Belleroche [Annales de la societe phytologique diAnvers, L ler,
2e livraison, pp. 22-24, 1864).

On a pens£ que les fibres arqu6es qui garnissent la couche interne de la
paroi de certaines antheres doivent avoir plus de force expulsive que les
fibres annutaires et autres que Ton rencontre dans le meme organc ; mais il
n'en est rien, puisque le pollen du Cucurbita Pepo, dont Tan there est pourvue
de fibres arqu£es, demeure apres la d£hiscence adherent a l'anthere rompue,
ou sans le secours du vent et des insectes il resterait sans emploi.

M. Belleroche trace, d'apres Purkinje, le tableau des diverses formes que
prSsenlent 1cs fibres de l'endotheque. II indique ensuite le nioyen de les ob-
server. Pour obtenir, dit-il, des fragments de la membrane fibreuse des an-
theres, ilsuffit de poser l'anthere sur une plaque de verre, dans une goutte
d'eau, de la presser et de la triturer a I'aide d'un tuyau de plume d'oie,
jusqu'a ce qu'elle se partage en pelits morceaux, parmi lesquels on choisit,
sous I'objectif, celui ou Ton distingue quelque peu les fibres. Ce meme frag-
ment, d'abord lave", puis remis sur le verre dans de l'eau tres-propre, se
s£pare en pellicules a la suite d'une pressiou ou trituratioif faile avec plus
de soin, et celle de ces pellicules qui contient les fibres est de nouveau lavee,
puis transported sur un porte-objet pour etre prepare* e, sans dessiccation prea-
lable, dans une solution de chlorure de calcium (1 sur 3).

Dela fecondation dans le J¥m9ci*3Ua JTonguitit* et VUy«-
cUUHtts orientalis; par M. Henri van Heurck {Annales de la
Societe phytologique d'Anvers, t. ior, l r c livraison, pp. 9-10); 1864.

Depuis que l'appareil filamenteux [Fadenapparat) a 6t6 signal^ par
M. Schacht a la partic superieure du sac embryonnaire au moincnt de la f£-
condation chez un certain nombre de plantes, de Monocotyledones principale-
ment, l'existence du meme appareil a ete reconnue chez le Santalum album,
par Henfrey, chez les Iris et le Sarcophyte sanguined, par 1V1. Hofmeister,
et enfin chez VAgrimonia Eupatoriaf par Letzerich. M. Van Heurck a re-



148 SOCIEfrfl BOTANIQUE DE FRANCE.

trouv6 egalcmenl l'appareil filamenleux chcz le Narcissus Jonqiiilla et Vlfya*

cinthus orientalis.

Gesammelte Beltraege znr Anatomic and Physlologle
«lcr Pf la i ize i i (Reunion de memoires sur Vanatomie et la physiologie
desplantes); par M. H. Karsten, t. ier, 1843-1863. In-4° de 459 pages,
avec.25 planches gravies. Berlin, chez F. Duemmler, 1865. Pr ix :
16 fr.

M. Karsten a eu l'excellente id£e dc rdunir dans une seule publication
plusieurs m£moires qu'il a publics depuis 1843 dans diffl&rents recueils ou isole-
ment, et qui ont et6 gpuisesou qui n'ont pas 6t£ tir6s a part. Ges travaux, dont
plusieurs unt etc" deja analyses dans notre Bulletin, sont les suivants: Diverses
rcinarques sur quelques v£getaux cryptogamiques ( Wiegmanns Archiv,
1843, p. 338); De cella vitali, dissertatio inauguralis, Berlin, 1843; Les
organes de vegetation des Palmiers (Memoires de I'Academie des sciences de
Berlin, 1847); La creation primitive (Bot. Zeit., 1848, p. 457); La culicule
des plantes [Bot. Zeit., 1848, p. 729); Contribution a Tetude de la vie \6 -
getale(/?ol. Zeit., 1849, p. 361); Sur Torganogenie des Loranihacles (Bot.
Zeit., 4852, p. 305); La vegetation du Conferva fontinatish. (Vauclieria
DC.) (Bot. ZeiL, 1852, p. 89); Sur la structure du Cecropia pMtata, L.
(Nova acta Acad. Cces.-Leop. Carol, nat. cur. 1854); Sur la presence de
Tacide tannique dans les plantes (Monatsbericlite der Berliner Akudemie,
1857): Les forces de Quinquina de la Nouvelle-Grenade (1858); Sur la
production de la resine, de la cire, dc la go mine etdu inucus, qui est due a
la force dissimilation de la membrane cellulaire (Bot Zeit., 1857, p. 313);
Cellules cristallines dans la seve laiteuse du Jatropha Curcas (Poggendorff's
Annalen, 1859); Les modifications de la constitution chimique de la membrane
des cellules veg&ales (ibid.); La vie sexuelle des plantes et la parihtinoglnese
(1860); Le. developpement du fruit des Champignons (Sitzungsberichte der
Gesellschaft naturforschender Freunde, 1861); L'ovaire infere (Bot. Zeit.,
1861); Sur le fruit du Zizania aquatica L. [Zeitschrift fuer Acclimatisation,
1861); De 1'action des changements subits dc temperature sur le monde ve-
g6tal(/tof. Zeit., 1861); Recherches histologiques (1862): PhGnomenes de
d6veloppement de la cellule organisee (Poggendorff's Annalun, 1863).

M. Karsten indique, a la suite de la table des matieres, quelques autres de
ses travaux qu'il n'a pas reproduits dans ce volume.

if er augroleusc. Euphorbiaceae novae a cl. Dre Wel-
wilsch in Africa aequiuoctiali occidental lectae, auctore Dre J. Mueller Ar-
goviensi. In-8° de 16 pages. Londres, 1865.

Les especes nouvelles decrites dans ce travail par M. J. Mueller sont les
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suivantcs : BrieHelia angolensis \fe\vi., B. elegam J. Muell., B. speciosa
J. Muell., B. atroviridis J. Muell., B. tenuifolia J. Muell.; Clvytian-
dra trichopoda J. Muell. (novum genus : planta herbacca v. suffruiicosa,
perennis, subsirailis Agyneice, flores masculi ut in Cluytia, ovarium 3-locu-
lare, loculi 2-ovulati, capsulae tricoccae, semina ecarunculata, exarillata); Tke-
cacoris trichogyne J. Muell.; Phyllcmthus {Menarda) angolensis J. Muell.,
PL(Kirganelia) loandensis Welw., Ph. (sect. nov. Pseudomennrda) purpu-
reus J. Muell., Ph. (sect. nov. Anisolobium) Welwitschianm J. Muell., Ph.
(Paraphyllanthus) virgulatus J. Muell., Ph. (Paraphyllanthus) prostratus
Welw., Ph. {Paraphyllanthus) microdendron Welw., Ph. (Paraphyllan-
thus) odontadenius J. Muell., Ph. (Paraphyllanthus) benguelfnsisJ. Muell.,
Ph. (Euphyllanthus)niruroides3. Muell., Ph.(Euphyllanthus)microphyi-
linus\. Muell., Ph. (Euphyllanthus) arvensis J. Muell. ; Uapaca benpue-
lensis J. Muell. ; Manniophyton fulvum J. Muell.; Lepidoturus occidenta-
ls J. Muell.; Tragia (Tagira) angolensis J. Muell,; Choxylon (Athroan-
dra) Welwitschianum J. Muell., Claoxylon (Athroandra) angolense J.
Muell., Cl. (Athroandra) pauciflorum J. Muell., Cl. (Athroandra) tricho-
gyneJ. Muell., £7. (Af/«roamZra) triste J. Muell.; Acalypha (Euacalypha)
dumetorumJ. Muell., A. [Euacalypha) Wehvitschiana J. Muell., Ji. (^wa-
calypha) angolensis J. Muell., A. (Euacalypha)polymorpha J. Muell., A.
(Euacalypha) benguelensis J. Muell., 4. (Euacalypha) segetalis J. Muell.;
Neoboutonia africana J. Muell. (novum genus, paniculae masculae similes
Alchornearum paniculis, characters fere Malloti); Mappa heterophylla
J. Muell., .flf. angolensis J. Muell.; Macaranga monandra J. Muell.; Cluytia
benguelensis J. Muell.; Excascaria (Excacariopsis) oblongifolia J. Muell.;
Oofon ( Eluteria) Mubango J. Muell., CV. (Eluteria ) Wtlwitschianus
J. Muell., Cr.(Eluteria) DraconopsisJ. Muell., 6V. (Cyclostigma) irifolius
J. Muell., Cr. (Cyclostigma) oxypetalus J. Muell., Cr." fEulropia) ango-
lensis J. Muell.; Cleistanthus angolensis Welw.

Pbytohistolofiiselic Beltrcegc. Die Blrettcr dcr
cenin f*tct*ptt*•«?« (Contributions a I'histologie des plantes. Les
feuilles du Sarracenia purpurea L.); par M. Auguste Vogl (Sitzungsbe-
richte der Kais. Akademieder Wissenschaften, 1864, t L, pp. 281-301
avecdeux planches). Voy. V/nstitut, 1865, n. 1623.

M. Vogl commence par dlcrirc la forme bien connuedes urnes qui con-
stituent les feuilles du Sarracemo. II donne ensuite les resuitats de ses etudes
histologiques. La surface extGrieure dela feuille, depuis le sommet de Toper-
cule jusqirt la partie superieure du petiole, est formee dfun Spiderrne sem-
blable partout, et qui, au milieu de nombreux slomates, offre des poils trts-
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espacis ainsi que rextremit6 supfrieosa <lc glandesparticulieres. LBS cellules
de cet gpiderine, forletncnt sinueuses sur 1'opercule, le sont raoins sur la
portion ruufle'c, et figurent des trapezes allonges sur le petiole; les sto-
matcs diminuent en nombre de haul en 1>;IS, iLs font tout a fait defaut sur
le pGtiole. Les glandes, qui appariieonent plutot a la surface inlGrieure de la
feuitle, sont partout tres-abondantes, et ne manquent meme pas sur le
petiole.

Les poils de la surface exle>ieure sont unicellule's; la cnlicule qui les re-
couvre est sillonnee de lignes albugoes suivant la longueur du poil. La sur-
face interne de la feuiile est attssi tres-inte>essante. L'dpiderme esl a pcu pros
le meme en dgdans du I'opercule qu'en deliors de cet organe. Les poils de la
surface Lterne sont pourvus egalemeut d'une cuticule plissie; et des plis
analogues a ceux des poils se rencontrent sur I'Opidenne qui garnit interiea-
rement la parlie superieure de h portion renfl£e dc la feuille; les cellules de
cette portion d'epidenue, irabriquees comme les tuiles d'uu loit, sont coni-
ques-obtuses, et les plis y partent de rextr6mite du cone pour se repamtre
en divergeant ven la panic opposee et adhcreote de la cellule. An dessous dc
la zoue qui presente ces plis, les cellules de 1'GpideiLne irili'tieur renfermeiit
souveufde 1'aiuidon, et sont alors plus brillautes. Pour exprimer loules ces
vaiietesde structure, nous ne crayons pouvoir inieux faire que de reproduire
le tableau suivant, dresse par 1'auteur.

SURFACE

Cellulcs tabulaires
sinuees.

Con tenant de 1'a-
raidon.

Stomates.

Clandes.

Poils verrtiqucux
tr6s-isol6s.

SURFACE IMTERIEURE.

OPEHCULE.

Cellules tabu-
lates sinuses

ConteaarH de
1'amid on.

.Stomates.

Glandes.

Poils plisses.

Partie mate
superieure.

Cellules imbri-

Sans amidon.

Pas de stomates.

Clandes.

Pas de poils.

tTRICDLE,

Panic brillanle.

Cellules labuhii-
res sinuees.

Conleaant de 1'a-
midon.

Pas de stomates.

Glandes.

Pas. de poils.

Partie mate
iuferieure.

Cellules polygo-
nales.

Sans amidon •

Pas de stomates.

Pas de glandes.

Poils aciculaires



REVUE BIBLIOGRAPHIQUE.
Beftrag znr Entwiekelungsgesebielite gethellter and

gcfiederter Watttovmvvk-{Contribution a Uhistoire du develop*
pement des formes de feuilles divisees et pinnees); par JV1. Wretschko
(Sitzungsberichte der Kais. Akad. der Wissenschaften zu Wient 186ftt
t. L, pp. 257-280, avec deux planches).

M.A Wretschko fait voir que les feailles se classent en deux groupes d'apres
leur mode de d£ veloppement. Dans les unes, les lobes apparaissent de bas en
ll&ut, suivant l'ordre basifuge et pour ainsi dire indejini; c'est & ces feuilles,
quel que soit le degre de leur lobation, que l'auteur voudrait rlserver le nora
de feuilles composers. Chez les autres, Sambucus, Chelidonium, etc., le d€-
veloppement^es lobes procede au contraire h partir du sommetj efeil est im-
mddiatement limits. Cette difference parait & l'auteur bien plus importante
nno ro\\c* mip 1'nn :i tir£p HPS Hivprs Hpirr^fi pt mnHoc Ho #»nnnr>#\Qifri<%»* A~-

feuilles.

Ktudes inr 1c rdlc physique de l'eau,dans la uutritlon
d c s p l a n t c s ; par M. Henri Emery (These pour le doctorat es sciences.).
In-/iQ de 165 pages. Paris, imp. Martinet, 1865.

Quand on envisage la vegetation dans son ensemble, on reconnaft que les
plautes peuvent vivre dans trois milieux difffrents : la terre, l'air et l'eau;
mais, quel que soit le milieu, il doit renfermer une certaine quantity d'humi-
dit6, sous peine d'etre mortel au vegetal qui l'habite. L'auteur a voulu re-
chercher, dans ce travail, s'il etait possible de transformer une plante terrestne
en une plante aquatique. Ses etudes comprennent trois parties distinctes :
1° Des effets de la submersion totalc sur la v6g6tation des^p^antes terrestres;
2° Des effets de la submersion de la tige SUT la vgg&ation des plantes ter-
restres; 3° Des effets de la submersion de la racine sur la v£ge*tation des
plantes terrestres.

JL\ tgrmine sa these par des conclusions que nous nous faisons un devoir de
reproduire, et qui sont les suivantes :

1° La vitality des germes, dans le B16 et dans la Feve, est d^truite par la sub-
mersion des graines dans l'eau de mer; l'eau douce, dans les monies circon-
stances, n'amene pas d'effet sensible si raeration est suffisante, et la germina-
tion commence aussitet.

2° Dans le Ble, la phase de germination tout entiere peut s'accomplir sous
l'eau dont on entretient l'a£ration par la presence de microphytes verts, ou
par un renouvellement convenable du liquide.

3° Dans la Feve, Involution commencee s'arrete bientot, e\ rembryon
meurt, probablement par asphyxie.
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4° Les.vggelaux adultesde ces deux especes perissentpromptement quand
ils sont totalement submerges. Leur mort est produite tout a la fois par l'as-
phyxie et par l'inanition; mais le dgfaut d'oxygene parait eire la cause princi-
pale de leur fin pr6matur6&

5° L'eau n'est point un agent toxique pour les organes foliacGs qu'elle
baigne; et leur accroissement se continue tant qu'ils peuvenl recevoir de leurs
racines, ou de l'eau meine qui les environne, de l'oxygene et des aliments en
quantity suffisante.

6° Les parties herbacees ainsi immerge'es s'orientent dans la lumiere rouge
comme dans la lumiere blanche.

7° Certains liquides colored, comme la teinture bleue de tournesol, parta-
gent PinijocuuS de l'eau douce, tandis que d'autres liquidesp comme I'eau
salee et le perchlorure de fer, exercent sur les tissus une action toxique d'6-
nergie variable.

8° L'action du perchlorure de fer est favorable a la vegetation quand elie
s'ejerce sur la racine, et nuisible, au contraire, quand elle s'exerce sur les
organes foliacls.

9° Les plantes ligneuses, a bourgeons latents pendant l'hiver comme
le Fuchsia et la Veronique, peuvent eflectuer sous l'eau leur premier
bourgeonnemenl; mais les rameaux perissent bientot d'asphyxie et d'ina-
nition.

10° A la mort de ces derniers, des racines tendent a se former dans la re-
gion submerged, et des bourgeons, au contraire, h se d£velopper sur la partic
Imergle, c'est-a-dire sur I'ancienne racine.

11° Dans le B16 et le F&ve, les racines qui ont pris naissance et v£cu d'a-
bord dans l'eau, ne satfraient ensuite puiser dans Fair mSme satur6 d'humi-
dit6, assez de vapeur d'eau pour entretenir la vegetation.

12° La racine <Lstf par excellence, Torgane dfabsorption des substances
Hquides, et les feuilles sont les organes d'exhalation de la vapeur d'eau.

13° Pendant la germination des graines de Lin, il y a production et appari-
tion au dehors d'une maniere acide.

\tia Les racines des pieds adultes de Ffeves 61ev6s dans l'eau n'excr&ttnt
point de matieres acides; il en est de m&me des parties aeriennes des
sujets de la mfime espece d^velopp ŝ dans les conditions normales de la vege-
tation.

15° L'eau douce, plus ou raoins charg^e de matieres solubles, est un sol
d&avantageux i>our les plantes terrestres; parce que les matieres nutritives
n'y subissent pas compl̂ tement cette elaboration preparatoire qu'elfes eprou-
vent dans la terre, et qui parait indispensable a la nutrition ulterieure de la
plante.

16° Cette inf&rioritc de Teau comme sol parait surtout tenir a rinsuffi-
sancede Toxyg^ne; et, en grande partie, a un effet nuisible resultant de la
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naissauce et du d£veloppemcnt des proto-organismes (microphytes et micro-

zoaires).
17° Le Ble ct les'Feves qui vegetent le pied dans Teau offrent des traces d'6-

tiolement d'autant plus prononcles que l'eau est plus pure; et les plants
de F&ves, en particulier, perissent pr6matur6ment, sans avoir pu murir leurs
graines.

18° Dans ces conditions, le £16 peut vivre au moins deux anssans fleurir;
et subir, dans l'intervalle des deux vegetations, les effets de l'hivernage, ab-
solument coinme les plantes vivaces.

19° Dans le Ble et la Ffcvc, la quaniile d'eau contenue dans la racine est
inferieure a celle renfermle dans la lige.

20° Dans c$s deux especes, la proportion d'eau contenue elfins qji organc
(tige, feuille, racine), ou dans la plantc enticre, augmente depuis la germina-
tion, atteint son maximum pendant la pgriode d'aclivite fonotionnelle du
tissu, puis decroit progressivement jusqu'a la mort de ce dernier.

D e s f f g e s d e s P l i a i i e ' r o g a n i e s ; des pointsd'organisation communs
aux types des Monocotyl6dones et des Dicotyiedones; par M. L6on Mar-
chand (Adansonia, t. v, pp. 66-146); lirage a part en brochure in-S° de
89 pages, avee 3 planches gravees. Paris, chez J.-B. Bailliere, 18&5.

Selon M. Marcliand, il n'existe pas entire les Monocotyledones et les Dico-
tyledones de difference tranch6e. Nombre des cotyledons, presence ou ab-
sence de la galne radiculaire, tous les caracteres qu'on a invoques pour les
separer d'uue maniere absolue se montrent variables, meme la nature des
tiged, dont I'auteur a fait le sujet de son travail. Jl gtudie successivement le'ur
apparition, leur vegetation, leur structure, leur hislologie et leur accroisse-
ment. La forme, dit-il, ne peut servir a distinguer les Monocotyledones des
Dicotylddones^ puisque Ton trouve chez les secondes les ritdmes formes que
chez les premieres; on peut divisor les tiges en tigesa un seul degre de ve-
getation, et entigesa plusieurs degree de vegetation; les Monocotyledones
ne presentent jamais que des tiges a un seul degre de vegetation, mais ce ca-
ractere ne peut servir a les distinguer des Dicotyiedones, puisque la plupart
de ces dernieres sont dans le meme cas. Quant k ce que nous apprend Tana-
tomie, la partie fondamentale de toute tige est le tissu cellulaire; lesfaisceaux
qui circulent a sen interieur out toujours la raeme direction; chez les Mono-
cotyledones comme chez les Dicotyiedones, les faisceaux sont regulierement
disposes en cercles; chez les unes comme chez les autres, ces faisceaux peuvent
etre disposes de telle facon que le cercle ne soit interrompu que par de minces
trainees de tissu cellulaire rayonnant a partir du centre; dans les unes comme
dans les autres, les faisceaux, quoique disposes en cercles, peuvent 6tre isoles
a cause de la quaniite de tissu cellulaire interpose; dans les unes comme dans
les auires, on peut voir les faisceaux limiter bien distinctement la moelle, ou



SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

6tre 6pars et se rencontrer dans le centre ineme de la tige, le -tout ne depen-
dant simplement que d'une incurvation plus ou moins prononcee du faisceau
a son point de depart de la feuille; dans les tiges a un seul degre de vegetation,
il n'y a pas d'ecorce vraie, et, par consequent, on a tort de regarder 1'ecorce
des arbres monocotyies comme identique avec cellcrdes arbres dicotyies; elle
repond a la fausse-ecorce des Dicotyledones a un seul degre de vegetation; on
a tort de regarder la tige des Monocotyiedones comine formee seuiement d'un
systeme. cortical; dans les tiges a plusieurs degres de vegetation, on a les deux
systemes bien distincts; dans toutes les autres tiges, Tecorce et le bois sont,
il est vrai, represented, raais non distincts et s6parables. — Quant a I'histo-
logie, la composition intime des faisceaux fibro-vasculaircs variant suivant
les especgs de plantes, on ne peut guere comparer d'une inaniere generale la
structure d'un faisceau de Monocotyledone avec celle d'un faisceau de Dico-
tyiedone; il peut se faire cependant qu'on rencontre des faisceaux tout a fait
semblables dans les deux groupes. Des deux cotes, ajoute M. Marchand, les
faisceaux semblent obeir a la m&ne loi, qui est de s'epuiser dans leur trajet
descendant, et la partie inferieure du faisceau rappelle un faisceau radicu-
laire. — Enfm, quant a l'accroissement, il est le meme dans les deux classes,
si Ton compare deux plantes ayam le-meme degre de vegetation; si les Dico-
tyledones ont seules le developpement en epaisseur, c'est parce qu'elles ont
seules plusieurs degres de vegetation. En resume, l'etude attentive des tiges
des vegetaux phanerogames nous montrequ'on ne doit pas leur demander'de
caractere absolu pour separer les Monocotyiedones des Dicotyledones.

Reeberehcs sur 1'lu florescence du Mais et des JMp-
sactMS; par M. D. Glos (Extrait des Memoiresde I'Academic des sciences
de Toulouse, 6* s£r., t. ill, pp. 294-305.); tirage a part en brochure in-8°
de 12 pages. •

JV1. Clos s'appuie sur de nombreuses monstruosites qu'il a observes sur
le Mais pour interpreter la nature des tetes qui portent les fleurs femelles de
cetteGraminee. Des faits et des considerations exposes dans son travail, il croit
pouvoir conclure ce qui suit :

1° Le Mai's, comme toutes les plantes diclines, est unisexue* par avor-
tement, ainsi que le prouvent le remplacement anomal des fleurs males
par des fleurs femelles, le melange de ces deux sortes de fleurs dans sa pani-
cule terminate, ct la constatation due a M. Thury de fleurs reellement her*
maphrodites a ses deux inflorescences. Toutefois on n'a point encore signale
de cas de panicule mule laierale, ou occupant la place de la tete de fleurs
femelles.

2° Le faux-epi femelle (tete ou Spicastrum) du Mais paralt forme de l'ag-
glutination bord a bord d'uj^certain nombre de branches, floriferes seule-
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ment & leur face externe (comme dans le Cynodori), avec avortement del'axe
median ou central que remplace une sorte de moelle.

3° On retrouve dans les t€tes ou spicastres du Mais les pheiiomenes com-
muns aux axes qni portent des lignes d'organes, savoir : la torsion h&icoide
de ces lignes, la reduction1 dans le nombre des rangs primitifs, la partition et
la prolification de l'axe.

L'inflorescence des Dipsacus a quelque analogie avec celle du Mais; c*est
un epi compost (capitulastre), comparable a l'inflorescence de quelques
especes de Digitales, ce qui explique I'apparente anomalie de leur mode de
floraison.

IiC Guide du botaniste licrliorlsaut; conseils sgr la recolte des
plantes, la preparation des herbiers, l'exploration des stations tie plantes
phangrogames et cryptogames, et les herborisations aux environs dc Paris,
dans les Ardennes, la Bourgogne, la Provence, le Languedoc, les Pyrenees,
les Alpes, l'Auvergne, les Yosges, au bord de la Manche, de l'Oc6an et de
la mer M6diterranee ; par M. Bernard Verlot, avec une introduction par
M. Naudin. In-12 de 595 pages avec figures intercalees dans le texte. Paris,
chez J.-B. Bailliereet fils, 1865. Prix : 5 fr.

Comme le dil M. Naudin dans la preface de ce livre, la botanique rurale
est a la science des v£getaux ce aue les manipulations sont a la chimie et les
experiences a la physique; et bien que sans cette pratique des plantes on
puisse, a I'aide des livres, acquerir une cerjiaine connaissance des lois de l'or-
ganisation vegltale, nul ne saurait se dire botaniste sans elle. L'herborisation
n'a eu longtemps, dans ses proced6s, d'autre regie qu'une sorte de tradition
ne"e de 1'experience,, et que ses adeptes ont senti dans ces derniers temps
l'avantage de formuler en pr£ceptes Merits. Telle est la cause qui a produit, il
y a plusieurs ann£es, un livre tres-estim6, le Guide du botaniste de M. Gerr

main de Saint-Pierre, ouvrage a peu-pres epuise aujourd'hui et qui forme
une annexe excellente aux autres travaux que MM. Gosson et Germain de
Saint-Pierre ont publies en commun sur la flore des environs de Paris; tel
est le sentiment qui a determine* M. - Verlot a nous donner un livre congu
sur un plan original, et qui nous paralt appele a un succes fort legitime.

Le Guide du botaniste herborisant est divis6 en quatre parties. Dans ia
premiere, Tauteur a rassemble quelques considerations generates sur les
plantes, envisages surlout au point de vue des caracteres que peut leur im-
primer le milieu dans lequel elles vivent; il y passe rapidement en revue les
diverses parties des vegetaux et la connaissance de l'etat dans lequel ils doi-
vent se trouver au moment ou on les r£colte. — La deuxieme partie tr&itede
larecolte des plantes; on y trouyeindiqu6 quelles sont les saisons et les con-
ditions les plus favorably pour Therborisation, les velemenls et \e regime,
en un mot Thygiene da- botaniste, quels objets il doit emporter avec lui!
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L'autcur decrjl et figure les instruments les plus propres a l'arrachage des
plantes, telsqueles font confectionner M. Decaisne, M. Cosson, M. Hacquin
et M. Riviere. Un chapitre special, du en grande partie aux renseignements
fournis par M. le docteur Sardallion, est consacre aux accidents qui peuvent
survenir pendant l'herborisation. (1) Yient ensuitt Texposition de la prepa-
ration des rScoltes, de leur classement, de /eur distribution en herbier et
des moyens de les conserver. Ce chapitre contient d'excellents details pra-
tiqjies parfois peu connus qui revelent I'experience de I'auleur. L'installation
si imporlante de l'herbier est decrite avec le plus grand soin; la fixation des
plantes sur le papier, les modeles d'dtiquette sont meme figures dans des
planches. D'autres figures, dont les bois ont et6 fournis par M. Chevalier,
font connaitn* les instruments qui servent a la dissection et a l'elude des
plantes. Le chapitre intitule Bibliotheqve du botaniste herborisant, bien que
restreint a la veg&ation de la France et des pays limitrophes, n'occupe pas
moins d'unc vingtaine de pages et offre des listes tres-utiles aux sieves ; un
grand nombre de florules locales y sont signalees; l'AIgerie meme y est com-
prise. Tel les sont les matieres qui remplissent la premiere section de la
deuxieme partie. La deuxieme section est relative aux plantes destinees a la
culture. M. Verlot donne ici quelques details sur l'epoque des recoltes, sur la
maniere de d£planter et d'exp&lier les plantes indigenes ou exotiques, et de
les replanter. Ildit aussi quelques mots de l'expgdition desgraines ainsi que
de la maniere de les semer et des soins a'donncr aux individus qui en pro-
viennent. — La troisiemc partie est intitulec Recherche des plantes; les di-
verses stations y sont pass6es en revue avec leur v£g£tation sp^ciale, et Tau-
teur indique les precautions particulieres a prendre dans Texploration de
chaque region particuliere. Ensuile il donne une enumeration rapide et me-
thodique des families vegetales, en signalant Thabitat, le mode de vegetation
et l'epoque de Icraison des principals especes; des details speciaux y sont
presented sur la recolte, la dessiccation et la conservation de certains v£ge"-
taux, notamment des Cryptogames. Les Champignons et les Algues y sont
trails a ce point de \ue avec un soin. tout particuiier, les premiers d'apres
des renseignements fournis par ]>1. L6veill6, les secondes d'apres les Instruc-
tions de i\l. Bornet. — La quatrieme partie, assurement la plus neuve dans
un ouvrage de ce genre, Iraile des herborisations dans les diverses regions
de la France. Nos confreres seront heureux de savoir que i'hommage le plus
merite se trouve ici rendu par l'auteur et par les fails eux-memes, comme
le fait ressortir Al. Naudin dans sa preface, a la Society botanique de France
et aux savants professeurs de nos FaCult̂ s qui onl reuiis en honneur la bota-

(1) On nous permetlra de faire remarquer que les accidents resultant de l'introduction
de sangsues dans les voies aeriennes ou digestiyes ne sont pas si hypothetiques que le
pense M. Sardallion. 11s nc sont pas produits par la Sangsue mcdicinale, mais par VHCB-
mopis sanguisur/aMoq., vulg. Sangsuode-sheval.
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nique rurale, facheusement menaced par la suppression de la chaire qu'occu-
pait au Mus6um, avec un grand 6clat, le dernier descendant de l'illustre fa-
mille des Jussieu. C'est en effet aux sessions extraordiuaires tenues par la
Socie*te,auxquelles il a plusieurs fois pris part et danslesComptes rendus des-
quelles il a largement puisn§, que M. Verlot doit d'avoir pu rgunir sous une
forme concise et fort utiie des plans d'herborisation traces sur les points les
plus gloignes de la France, ainsi qu'aux excursions dirigees aux environs de
Paris depuis un grand nombre d'annges par M. Chatin et plus recemment
par M. Baillon. 11 a joint en outre au fruit de ses \oyages personnels des
renseignements qu'il a dus, pour les Ardennes a M. A. Callay, pour la Bour-
gogne a MM. Maillard et Lombard, pour les environs de Gap a MM. Blanc
et Gariod, pour la Provence a M. Hanry, pour les AlpeS-Maritimes a
M. Ayasse, pour les Pyrenees a MM. Bordere, Weddell et Bureau, pour les
environs de Bayonne a 'M. Lesauvage, pour ceux de Cherbourg aux travaux
deMM. Le Jolis, Besnou, Bcrlrand-Lachenee, A. Jamain, etc. Dans ces listes
d'herborisations, les environs de Paris sont traites avec une predilection
qui assurera le succes du livre parmi les 6tudiants et les amateurs parisiens.
La plupart des herborisaiions classiques y sont soigneusement d^criles.
M. Rodin, pour les environs de Beauvais, M. Ma re illy fils, pour la fpret de
Compiegne, oitt communique a l'auteur d'exccllents traces d'herborisation.
Mais ce qu'il y a de plus precieux dans cette panic, en l'absence encore re-
grettee d'une flore cryptogamique des environs de Paris, c'est l'addition k
chaque herborisation parisienae de la liste des Lichens, des Champignons, des
Mousses et des H^patiques qu'on y rencontre le plus commungment. Nous
nous associons aux reinerctmeuts que Tauleur adresse a M)l. L^veille, Roze,
Bescherelle et Greenland pour lui avoir pcrmis de computer cette portion de
son travail.

L'ouvrage se tcrmine par un tableau des herborisalions Ura/icaises ddcritcs
dans la quatrieme partie, et dislribuees par mois, ainsi que par une table des
matieres.

Rccbcrclics cbimlqucs ct pliyslologlques sur la Fevc
du C a l a b a r ; these pour le doclorat en medecine, par M. Amed6e Vee.
In-8°de $U pages. Paris, chez Delahaye, 1865.

Nous renvoyons pour Thistorique de ce sujet a ce qu'en a imprim6 dans notre
Bulletin (t .x,p. 538) feu notre savant confrere M. Rcveil. Nous rcproduirons,
en supprimant queiques details trop etrangers a la botanique, les conclusions
tiroes de ses experiences par M. V6c, qui les a faites de concert avec M. ledoctcur
Leven. On peut, dit-il, extraire de la Feve du Calabar une matiere crisiallme
dou^e de propri^tes basiques, a laquelle il donne le nom d'eserine, la Fcve elant
nominee 6ser6 par les negres de la c6te du Vieux-Calabar. Pour Tobtenir, on
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pulverise la semence et on 1'epuise par l'alcool bouillant. Les liqueurs distilfles
laissent un extrait qu'on broie avec une petite quantity d'acide taftrique et
que Ton reprend par l'eau. Cette dissolution, sursatur£e par le bicarbonate de
potasse et agitge avec de l'fther, cede Fes^rine, qui se depose aprfcs 1 Evapo-
ration du dissolvant et qu'on purifie par des cristallisations successives. L'es6-
rkie pure esfincolore, mais en raison de sa grande alterabilite au contact de
Fair et d'une eau-mere alcaline, il est tr&s-difficile de Tobtenir sans une teinte
ros£e. Les cristaux sont des lames minces, de forme rhombique. Lather et
le chloroforme les dissolvent facilement, l'alcool mieux encore; l'eau n'en
prendquc fort peu. Sa dissolution aqueuse bleuit le tournesol; exposge a
Fair, il s'y produit une coloration rouge qui devient rapidement tr&s-intense,
par absorption1 de l'oxygene atmospherique.

L'eserine, en dissolution etendue, insliliee entre les paupieres, contracte
la- pupille avec une tres-grande energie, et produit les troubles de la vision
obtenus jusqu'a present avec les preparations de la Ffeve.du Calabar. Injectee
dans le tissu cellulaire des animaux, elle produit tous les symptomes de 1'em-
poisonnement par la Feve du Calabar, et absorbs par la conjonctive elle peut
amener la mort. L'apparition des symptdmes d'empoisonnement precede alors
la contraction de la pupille. Dans une experience, on ar \u la contraction de
la pupille faire completement defaut, m&ne dans Toeil qui avarit servi de voie
d'inlroduclion au poison. L'eserine n'est pas le contre-poison de la strych-
nine. Injectee en memo temps que cettc dcrnifere, elle change seulement les
symptdmes de rempoisonnement et les rcsultats de l'autopsie, sans retarder
la mort. Comme la plupart des poisons, elle agit plus vivement quand elle
est introduce dans Testomac; inject^e au-dessus d'un milligramme, elle de-
termine des accidents sgrieux.

De plantis l^llotico-fetbioplcis Knoblecherlanls; disseruil
Dr Thcodor Kotschy [Sitzungsberichte de?' K. Akad. der Wissenschaften
zu Wien); t. L, Ue livraison, novembre 186^, pp. 351-365, avec trois
planches lithographiees.

La collection dclermin6e dans ce m^moire par M. Kotschy, qui se trouve
mainlenant dans Fherbier imperial de Yienne, a ete recueillie en 1858, en
fohiopie, dans le royaume de Bari et dans le pays de Gondoroko, par feu le
reverend Knoblecher. La pluparl des cent-tinq especes qui y sont comprises
etaient deja connues pour apparlenir a la flore d'Abyssinie. Quelques-unes
d'entre elles constituent des types nouveaux pour la science. La famillc des
Sapotacees y acquiert un genre nouveau, Butyrospermum^ qui offre le fruit
des Bassia et des Lucuma, mais une fleur beaucoup plus compliquSe qu'elle
ne Test dans ces deux derniers genres. Ce genre comprend deux especes,
Butyrospermum niloticum Kotschy et B. Parkii Kotschy (Bassia Parkii
G. Don). On rencontre eu outre dans le catalogue dresse par M. Kotschy
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quelques especes nouvelles : Loranthus Knoblecheri, Crotalaria imbricata,

Indigofera Knoblecheri, un Coesalpinia, etc.

Sur les limltes du genre Cephatocroton; par M. H. Bail-
Ion (Adansonia, t. V, pp. 167-148); 1865.

M. Baillon propose dans ce travail de reunir en un seul genre plusieurs pe-
tits groupes gengriques qu'il avait isolGs les uns des autres dans son Etude
generate des Euphorbiace'es, pp. 468-475, faute de mate>iaux suffisants, ou
qui, d'aprfcsce qu'il pensc actuellement, doivent tous former des sections, et
des especes dans le genre Cepkalocroton Hochst. II en r&ullera un genre
unique liraite jusqu'a present a l'Afrique, a l'Asie australe ct Tarchipel in-
dien. En effet, le^ differences qu'on remarque entre (es Cephalocr&on et les
Adenogynum, Centrostylis, etc., ne tiennent qu'au nombre des famines,
quitantotse dedoublentet lanlot nc scdedoublent'pas, a la plus ou moins
grande epaisseur des disques, h la longueur des filets staminaux et a d'autres
caract&res qui ne pourront servir qu'a etablir des sections dans le genre Cepha-
locroton, dont le nom est le plus ancien.

SOP la r6g;iilarif6 transitoire dc quelques flours,
; parM. H. Baillon {Adansoniay t. \, pp. 176-177); 1865.

On sait, surtout par les travaux de M. Payer, quc cerlaincs fleurs irregu-
liferes ont commence par elrc lout a fait rdgulieres, et qu'au contraire la re-
gularite se fait pen a peu ct pendant la dur^c du dlveloppeinent, dans des
fleurs dont les organes 6taient n^s d'abord dans un ordre irregulier. Or il y a
un troisieme mode possible devolution organogenique : celui dans laquelle
une fleur irr^guliere d'abord arrive, a un moment donn6, a une r^gularit§
qui paralt entire; apres quoi l'irregularitc primitive ou uq^ irregularite dif-
ferente se reproduit gradnelleinent. Dans plusieurs Pentstenwn, et nolam-
ment dans le P. campanulatus, la naissancc des* pieces des verticilles florayx
est successive. Ainsi, pour Tandroc^e, on sait que les deux grandes etamines
fertiles naissent avant les deux petites, qui sonl latgrales. Gependant il y a un
moment ou ces quatre examines destinies a etre fertiles ont exactement les
monies dimensions. L'etamine sterile, au lieu de cesser de s'accroilre de fort
bonne heure, comme dans tant d'autres Scrofulariees, demeure au contraire
aussi grosse que les autres, parce qu'elle est destin^e a devenir l'6norme piece
claviforme que chacun connait. Alors done I'androc6c est forme de cinq ma-
melons egaux et egalement espace~s. Les lobes de la corolle sont aussi egaux
$ ce moment, et il n'y a aucune difference appreciable a cc moment entre
une fleur de Solanum et celle de ce Pentstemon, dont rirr6guhrite definitive
n'a pas besoin d'Olre rappel^e.
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Handbook on brltish-water-weeds or Algflfe (Manuel des
Algups d'Angleterre); par M. J.-E. Gray, ancien pr6si5ent de la Soci6t6
Linn&nne de Londres. Grand in-12 de 123 pages. Londres, chez Hard-
wicke, 1864. Prix : U fr. 75.

Ge catalogue a ct£ dress£ par M. Gray simplement dans le but personnel
d'ordonner sa collection d'Algues suhant les classifications les plus r6centes;
croyant que d'autres botanistes s'en pourraient servir avec a'vantage dans le
meme but, il s'est decide* a le faire imprimer. On y trouvera I'indication tres-
soigne'e des classes, des ordrcs, des families %t des genres, caract6ris£s par de
courtes diagnoses. Quant aux especes, les plus vulgaires seules sonjt dScrites;
les autres sont seulement nomm6es, inais l'auteur a soin d'indiquer une figure
qui les nprgsente. La listc des Diatomace'es de ce catalogue a 6t6 6tablie par
M. W. Garrulhers.

Ccnno sulla botanica agrarla, iiieriica, cconoinlca ed
Indus triale dclla provincia di Siena (Coup d'ceil sur la
botanique agricoie, medicale, economique et indwtrielle de la province
de Sienne); par Al. Attilio Tassi (Extrait de VAnnuario Corografico-eco-
nomivo-amministrativo delta provincia di Siena)$ tirage h part en un vo-
lume in-/t° de 128 pages avec une planche. Sienne, 1865.

On pourrait etre un peu induit en erreur sur la forme de^et ouvrage d'a-
prcs son litre. Cette forme esl celle d'uiie (lore dans laquelle Tauteur a suivi
la classification g6n£ralement adoptee, et qui comprend les Champignons.
Neanmoins il ne faudrait pas y chercher le catalogue complet des vdg&anix
qui croissent dans cettc partie de l'lialie. L'auteur ne paralt avoir nomm6
que ceux qui ont quelque importance dans 1'horticulture ou l'agriculture, ou
a cause de leu railages. Jl ne dGcrit aucune plante, mais indique a propos de
chacune de celles qu'il sign ale les divers noms populaires qu'elle porte en
Italie, l'e*poque de sa floraison, sa duree et les observations particulieres aux-
quelles peuvent donner lieu ses divcrses propri6t6s.

Sar la production ct la fixation des varl^t^s dans
p l a n t e s d ' o r u e m e n t ; par JV1. Bernard Verlot. M^moire qui a rera-
porle le prix dans le concours ouvert en 1862 par la Soci6l6 imperiale et
centrale d'horticullure (Extrait du Journal de la Societe imp. et centr.
d'horticulture, t x, 1864); tirage 5 part en brochure in-8°de 102 pages.
Paris, chez J.-B. Bailliere et fils, 1865.

Le memoire de M. Verlot est divisS en irois chapitres. Le premier est in-
titule Des effels de la ftcondation crois^e; le deuxieme, De la .creation et de
la fixation des vari&es; le troisteme, Des variationsj)bserv6es chez les vGge-
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taux. tl se termine par des Conclusions generates que nousVcproduirons, ct
qui sontjes suivantes:

1° Production. — 1. Toule varie"te a exists d'abord a l'6iatde variation.
2. La variation est la consequence de l'gbranlement de la stability de la

plante, ou de son aflblement. Get cbranlemcnt peut se produire du premier
coup; mais si Ton a affaire a une plante tres-stable, on peut y arriver par une
selection particuliere qui consiste a reclierchcr et a suivre toujours les indi-
vidus qui differeront le plus dc cc type, dans quelque sens que ce soit. Quand
la plante ainsi affolee aura acquis la faculty de varier facilement, on devra
faire porter son choix sur les individus qui auront une tendance a la variation
qu'on recherche.

3. Les oauses premieres de la variation sont totalement inconnues.
t\. Les circonstances par lesquelles les variations se produftent^ont : une

culture prolonged et des semis re'pe'te's pendant une longue suite d'an ne'e s;
certaines pratiques de cultures, tels que semis d'autoinne et rcpiquages sue ccs-
sifs; le depaysetnent d'une plante, entralnant, du reste, le plus souvent, des
conditions d'existence di fife rentes dans le sol, dans la temperature, limmi-
dite, la secheresse, etc.; I'age des graines; enfin les fecondations artifi-
ciclles.

2° Fixation. — 1. La variation n'est fixee et ne passe au rang dc-vanlte,
puis de race, que lorsqu'elle se reproduit plus ou moins exaclement par les
semis.

2. La fixation d'une variation peut s'oblenir du premier coup ,ou apres plu-
sieurs generations. Nous savons que le depaysement ou changement de condi-
tions d'existence est une des causes les plus importantes qui poussent a la varia-
tion; la fixation d'une variete" s'obtiendra doncd'autant plus facilemeut que cette
cause continuera a subsister. Dans le premier cas, Pi sole men t seul est ne'ees-
sairepour empgeher le metissage par d'autrcs individus appartenantalamgme
espece. Dans le second cas, a risolcment il faut joindre lip selection, e'est-a-
dire choisir pour porte-graines les individus qui pre\senteronl»au plus haut
degre les caracteres qu'on tient a fixer. Toujours le choix devra porter sur

"des individus que l'expe*rience a demonlr6s devoir reproduire avec le plus de
probabilke le type a fixer. Presque toujours cs seront ceux qui se rapprochc-
ront le plus de ce type. Pourtant il est n6cessaire de tenir compte non pas seu-
lement des caracteres exlerieurs du porte-graines, mais encore de L'idiosyn-
crasie de chacun d'eux. Et, dans quelques cas, les individus qu'on devra
choisir devront diff6rer d'une maniere notable du type a Gxer, comme, par
exemple, dans les panachurcs des fleurs.

3° Fecondation artificielle. — La fecondation artificielle ne peut produire
que des variations qui pourront, il est vrai, se multiplier mScaniquement,
mais qui ne seront pas fixables et ne pourront, par consequent, etre amen£es
a constituer des races ou des varietes, les produils qui en naitront devant

T. XII. (REVIK) 11
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etre sterijes, ou.Vils sont fertiles, n'ayanl qu'une fertility limits a quclques
generations ou disparaissant apres un certain temps par la disjonclion des
types. Un des caracteres des hybrides est aussi un grand d6veloppement des
organes de vegetation, coincidant avec une floraison peu abondantc; ils sont,
en general, intermediaires entre les especes-types, inais sou vent se rappro-
chentplue du pere. L'hybride fecoude par lui-m€me retourne plus ou moins
rapidenient aux parents. L'hjbride feconde par un seul parent retourne aussi
tres-promptement a ce parent. Le metissage, c'est-a-dire la fecondation reci-
proque de varietes ou races d'une mSme espece, servira a eiablir des varia-
tions nouyelles, intennediaires enlre les parents, tres-fertiles, el qui pour-
ronl se fixer plus ou* moins rapidement, et constituer dc nouvelles \arietes
ou races. Ce sera aussi un puissant moyen dc produire et dliugmenter
raffblemenj.. bans le cas de fecondation de l'individu par son propre pollen,
il parait possible que par le choix dc celui-ci on arrive a modifier les indi-
vidus qui en naitront; e'est du moins ce que nous avons rapporte pour
Ja formation de varietes naines d'Azalees.

U° Polymorphisms — La variation ne porte pas touJQurs sur toules les
parties similaires de 1'individu; elle peut ne se montrer que sur un point
tres-restreint; e'est cc qui constilue le polymorphisme. On pourra separer
les parties ainsi modiu'ees et cssayer d'en faire des individus distincls par un
des moyens de multiplication connus. Cettc variation ne se conserve el ne
se multiplie gencralement que par marcottes, grefTes et boutures^ etc. Cepen-
dant on pourra chercner dans la suite a la fixer par le^scmis, ct on y arrivera
probablement dans un certain nombrc de cas.

Versudi cluer Flora Allcntackens und des imSueden angren-
zenden Theiles \on Nord-Livland [Essai d'une /lore de VAllentacken
et des parties de la Livonie septentrionale qui Vavoisinent au sud); par
M. Leopold Gruiier (Kxtrait desArchivfuer die Naturkunde Liv-, Esth-
und Kurlands, T se*rie, t. V[); tirage k part en un volume in-8° de 162
pages. Dorpat, 186/i. Prix >5 fr.

Il y a deja plusieurs tra^aux publics sur la geograpbie botanique des pays
qui bordent au sud-est les cotes de la Baltique, par MM. Fr. Schmidt (Mora
des silurisclien Bodens von Ehstland, Nord-Livland und QEsel, Dorpat,
1855); P.-V. Glehn {Flora der Umgebung Dorpats, 1860)$ A. Huek (Darstel-
lung der landwirthschaftlichen Verhwltnisse von Ehst-, Liv- und Rurlands,
Leipzig, 1845), et meme anterieurement par Hoppe {Bericht ueber eine
botanische Reise durch Ehstland, dans son Neues botnnisches Taschenbuch,
Nuremberg, 1855. II existe aussi plusieurs tneinoires de geologic et d'hydro-
graphie sur le meme pays. Aussi le livre de M. Gruner est-il des plus travailies,
comme on peut s'y attendre d'apres les recherches personneiles de Tauteur et
I'abondauce des documents. Dans une partie generate qui forme la premiere
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moitie du livre, il s'occupe de tracer les limites du pays qui en forme le su-
jet, d'indiquer les sources auxquelles il a puise, d'6tudier la configuration et
la constitution geologique de I'Allentacken, d'cn de"crire les diverses zones de
vegetation, et (Fen comparer la flore avec celles des contrgcs voisines. Dans
ce dernier but, il a dispose de nombreux tableaux, indiquant quelles sont les
plan les dcs flores voisines qui manquent a I'ALlentacken, quel est le nombre
des families veggtales qui s'y rencontre nt, etcombien elles comprennem d'es-
peces, suivant quel ordre y sont disposers les families les plus nombreuses
ainsi que dans les pays voisins, etc-.

Selon noire habitude, nous releverons dans la fleur proprement dite, qui
forme la seconde parlie du.livre, les especes les plus remarquables;.ce sont
en general des especes qui habitent les montagnes de l'EJprope centrale.
Exemples : Thalictrum aquileyifolium, Ranunculus cassubicus, £unariare-
diviva, Draba nemorosa, Stellaria longifolia, St. crassifolia, Geranium
silvaticum, G. pratense, Trifolium spadiceum, Orobus vernus, Potentilla
horvegica, P. argentea, Alclicmilla vulgaris, Circcea alpina, Ribes alpi-
num, Saxifraga Hirculus, Conioselinum Fischeri, Linncea borealis, Va-
leriana exaltata Mikan, Saussurea alpina, Crepis prcemorsa, Campanula
latifolia, Oxycoccos microcarpus Turcz., Pirola uniflora, Chimaphilaum-
bellata, Echinospurmum patulum Lebm., Veronica latifolia, Pehicularis
Sceptrum-carolinum, Dracocephalum Ruyschiana, Trientalis europmd, Ly-
simachia thyrsi flora* Androsace septentrionalis, Primula farinosa, Poly-
gonwn viviparum, Salix Lapponum, Betula fruticosa¥a\\.y Scheuchzeria
palustris, Orchis Traunsteineri, Listera cordata, Cypripedium Calceolus,
Juncus stygius, Carex pauciflora*, C. chordorrhiza, C. vitilis^ C. tenella,
C. buxbaumii, C. irrigua, C. limosa, Q* globularis, C. vaginata, C. ca-
pillaris, Hierochloa borealis, Poa sudetica, Festuca borealis, Btc. I/auteur
n'indique pas que les plantes des montagnes comprises days cettc liste crois-
sent dans FAllentacken a une certaine altitude; le Salix lapponum y vient au
bord de la mer.

Un appendice comprend Enumeration des Mousses de la meme region.

Ueber * einen In dcr tertlcer Formation sehr verbrel->-
t e t e n F a r r n (Sur une Fougere tres-repandue dans la formation ter-
tiaire); par M. F. Unger (Sitzungsberichte der K. Akademie der
Wissenschaften zu Wieny 186*i, 1. XLIX, 3e Hvraison, pp. 289-297, avec

deux planches gravies).

La FOugere fossile dont s'occupe M. Unger est le Pecopteris lignitum
Heer. Nous re'sumerons parfaitement son memoire en reproduisant la des-
cription el la synonymie suivantes, qu'il a t rades:

Pecopteris (Hemitelia) lignitum Heer On the lignite formation of Bovey
Tracey in Philosophical transact, 1862. — P. lignitum, P. crasnnervis.
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P. kucopetrw, P. angusta Giebel Palcconlologisclte Untermliuiigen lit
Zeitschrift fuer die gesammten Naturw. 1857, p. 305, pi. 2, f. 2. —
Aspidium ligmtum Heer Beitr. zur nceheren Kenntniss der scDcfisischen-
tfilteringischen Braunkolilenflora, p. 424, pi. 9, f. 2, 3. — Aspidium
Noyeri Luedwig, Palceontogr. vm, p. 63, pi. 12, f. 3. — Osmunda
Schemnizensis F. Unger Ein fossiles Farrnkraut in Denkschr. der K.
Akad. der Wissensch., t. xi.

P. caudice repente simplici aut raraoso grossc paleaceo corticato, cylindro
fasciculorum lignosorum integro e fasciculis 7-8-conflato, fasciculis in me-
dulla nullis in corlice paucis ; frondibus pinna us coriaceis \ernatione circi-
natis feriilibus Kffipissimc contract is? pinnis linearibus longis apice valde
attenuatis et acuininatis, basi plerumque breviter petiolatis, profunde inciso-
sqrratis, nfcrvis tertiariis fu re at is inferioribus valde cur vat is in sinum laciuia-
ruin excurrentibus.

Bc l t rccgc z u r A n a t o m i c i tnd P h y s i o l o g i c d e r P f l a n z c n
(Contributions d I'anatomie et a la physiologie des plantes); par M. F.
Unger [Sitzungsberichtc der Kais. Akad. der Wissenschaften zu Wien,
1864, t. L, pp. IO6-I/1O, avec une plancbe); tirage a part en brochure
in-8° de 34 pages.

Cem6moire traite de l'ascension de la slve, et la planche qui est jointe
reproduit au contraire qiiclqucs details de la structure des ponctuations a
areoles lenticulaires speciales aux Coniferes. M. Unger s'est beancoup pr<5oc-
cupe de considerations thgoriques. Apres avoir 6tabli experimcntalement, ct
a peu pres de la meme manicre quc M. QcGbm (1), que la force d'ascension
de la sevq n'est pas aussi propre aia racinc que I'ont cru plusieurs physiolo-
gistes, et qu'elle est, au contraire, reglee par l'c\aporation, il expose quc si
les cellules conductrices ont la fonction de diriger lc mouvement de la seve,
elles nc peuvcnr s'en acquitier que par leur membrane, a cause de l'air
qu'clles renferment, et quc, par consequent, cette membrane, pourvue d'une
grande faculte d'imbibition, est le seul ct vrai organe conductcur de la seve.

W l r d d a s S a f t s t c i g c n i n d e n IMlanzcn d u r e h Di f fus ion ,
Capi l lar i tce t o d c r d u r c l i d e n LuftcEruek l i e w l r k t ?
(L'ascension de la seve dans les plantes est-elle produite par la dif-
fusion , par la capillarite ou par la pression atmosphe'rique ?); par
M. Joseph Bcehm (Sitzungsberichte der Kais. Akad. der Wissenchaften
in Wieriy math.-naturwissenschafllidie Classe, t. r,, dlcembre 186/i,
pp. 525-563, avee une planche gravee); VInstitut, n° 1640.

M. Bcehm a continue les experiences que nous venous de rappeler a nos

(1) Voyezle Bulletin, t. X, p. 522.
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lecteurs. II rcvient aujourd'hui sur Jes resultats qu'il en a (iros pour forti-
fier la iheorie qu'il a 6mise, el suivant laquellc le mouvement dc la seve est
un simple acte de suction determine par la pression atmosph6rique, notam-
mentacause de 1'hypothese proposee par M. Unger-quelqucs mois aupara-
vant. C'est la pression atmosphe>ique qui, en agissant sur les parois elastiques
des cellules determine 1'ascension de la seve. L'auteur a construit un petit
appareil pour demonlrer ce principe. C'est un tube de verre mobile dont
l'extrcmite infdrieurc plonge dans une cuvette plcine de mercure, et dont
rextremite superieure est enfermGe dans une gainc.de caoutchouc vulcanise
hern\6tiqucmcnt fermee a son sommet. Toutles les fois que Von comprimc
avee la main la gainc de caoutchouc, el qu'on enfonce en» consequence le
tube de verre dans le mercure, celui-ci remonte ensuite (jusqu'a iftie hauteur
de 10 pouces) par relict de l'eiasticiic des parois de caoutchouc. Or, l'air
atmospherique penetre par les vaisseaux spiraux (Luftgefaesse), souvent rem-
plac£s par des cellules qui jouent le meme role (Caspary) jusque dans Tin-
time tissu des vegetaux et exerce directement une compression sur les parois
celluleuses dont l'61asticite reagit et pousse lc liquide que contient leur cavite.
C'est vers la parlie superieure qu'il doit monter, car en bas les substances
colloides contenues dans les ratines sollicitent 1'entree du liquide nutritif dans
la plante (vis a tergo), et en haut le vide produit par Vevaporation sollicit^
^galement Tascension pa.r une \6ritable force de succion (Saugwirkung).
iVaulant plus que peut-etre la pression atmospherique est plus forte dans
rint^rieur du tissu vegetal qu'a la surface. L'auteur a 6galement construit un
appareil delicat qui represente ct parait prouver les ph6nomencs ainsi inter-
prets. Dans un vaste recipient cylindriqu^ communiquant avec qne machine
pneumatiquc sont suspendus des vases contcnant des branches de Saule en
pleine vegetation, branches doni le pied est pourvu de rapines et baigne dans
l'eau. Ces vases sont bien ferni6s par des bouchons de Ii6ge que traversent
deux ouvertures, Tune pour le rameau, l'autre qui met la cavite du vase en
communication soit avec l'air du recipient, soit avee l'air exterieur, soit avec
des appareils qui degagent dcl'oxygenc ou dc 1'azoic. Des flacons contenantdu
chlorure de calcium et dc la soude caustique sont en outre exposes dans l'air
du recipient. Desirois vases qui communiquent librement avec la cavit6 du
recipient, deux le font par des tubes egalement calibre's, le troisieme avec un
tube effil£ superieurement a la lampe, et les deux premiers sont remplis, Tun
d'eau en totalite, l'autre par moitie d'air et d'eau. Trois autres vases sont
remplis Tun d'air atmospherique, le dcirxieme d'oxygene, le troisieme d'azote,
avec une couche d'eau dans le fond. Yoici les r^sultals de l'expGiience : Les
feuilles du rameau place dans le flacon a tube effile commencerent a se dess6-
cher a parlir du deuxiemc jour, pir lc sommet et par les bords. Celles des
plantes situees dans les flacons a tubes egalement calibres tomberent du troi-
sieme au cinquieme jour, alors que les rameaux places dans les autres vases
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Itaient encore parfaitement frais; ils demeurferent ainsi au moins line quin-
zaine de jours; ce qui prouve bien que quand les tiges n'ont rê u int6rieu-
rement que de l'air rare~fie\ les plantes n'ont pu vivre. L'auteur attribue leur
mort au deiaut de l'ascension de la s£ve, qui selon lui a lieu par r&asticitg
des cellules, autour desquelles circule un gaz qui les comprime.

II est a remarquer que quand l'almosphere interieure de certains flacons a
6t6, par une modification ex peri men tale, constitute avec de l'acide carbonique
ou de Tbydrogene, les rameaux sont morts au bout de 10 a 20 heures,
comme s'ils etajent ploughs dans une atmosphere exterieure de ces gaz. Dans
ces cas, c'etaient les feuilles les plus volumineuses qui se d6tachaient les pre-
mieres.

On pouirait objecter que la cause de la mort des plantes qui a eu lieu dans
ces experiences, git dans la rupture que l'air aurait determined dans leur
tissu par suite de la diminution de la pression atmospherique. Mais l'auteur a
remis a l'air libre des plantes sorties de 1'appareil immediateraent apres qu'il
y avait fait le vide, et ces plantes n'ont nullement souffert.

N a o v a s p c e i e di f t o t o [Nouvelle espece de Violette); par J\I. F.
Beggiato (Atti dellu Societd italiana di scienze naturally vol. \ill,
pp. 17^-175, mai 1865).

Le Viola otympica Begg. croit dans les montagnes aux environs de
Schemnitz (Hongrie); il fleurh en juillet et aout.1 C'est une espece vivace qui
s6 rapproche beaucoup du Viola m^rabdis L. En \oici la diagnose :

V. hirsuta, dilTusa; caule slriftft; foliis reniformi-cordatis, obtusis, late
crenatis; btipulis pinnatifidis, lacuna superiori impafi lanceolata; floribus
caulinis apetalis, stenlibus; radicalibus corollatis, fertilibus; capsulis oblongis,
glabris.

Una n u o v a OreHis Ibrl t la d e l l a f lora i t a l i a n a {Un nouvel
Orchis hybride de la flore italienne\ par M. P. Ascherson (Atti della
Societd italiana di scienze natural^ t. Vlir, pages 182-185, mai 1865).

Voici la diagnose de cet hybride :
Orchis Bomemanni Asch. (papilionacea X longicornu). — Tuberosa; cau-

lis foliatus; folia inferiora lanceolata, acutata, cetera abbreviata, caulem
involventia; spica brevis, pauci- et laxiflora; flores mediocres; bracteae
oblongo-lanceolalae, obtusae, uninerves, superne coloratae, ovario brc\iores;
labellum late obovatum, trilobum, supra velutinum, lobis lateralibus atro-
violaceis, denticulatis, conspicue nervosis, medio multo breiiore, albido,
violaceo-punctato; calcar postice porrectum, apice clavatum, ovario paula
brevius.
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Habitat cum pareniibus in regionc collina Sardiniae australis prope flumen
Majus.

Rcmarqaes sur la IIcur fcinclle dcs Couiferes ct des
Cyeadces , par M. A. Gris [L'Institut, n° 1645, pages 221-222).

Ces remarques ont el6 communique'es par M. Gris a la Socie'te' philoma-
tique de Paris dans sa stance du 10 juin dernier. Nous avons souvent entre-
tenu nos iecteurs des recherches organog&iiques faites dans ces dernieres
annecs, soit en France, suit en Allemagne, dans le but de determiner la Veri-
table nature du gyncc£e dcs Coniferes, et des conclusions opposees auxquelles
sont arrives ces auteurs. Si Ton consider^ dit M. Gris, 4a structure du
corps reproducteur qui remplit ce gynece'e, on peut aiscment s'assurer que
le inamelon cellulaire interne qu'il presente esl soude* souvent jusqu'a inoitie
de sa hauteur avec I'enveloppe tegumentaire. Or, une semblable adherence
ne se presente point entre I'ovule et la paroi ovarienne des plantes angio-
spermes a ovaire uni-ovule. Par contre, elle peut se rencontrer entre le
nucjelle el le tegument qui I'enveloppe immediatoment dans I'ovule de ces
memes plantes. M. Gris a fait voir en effet, dans son travail sur le developpe-
ment de la graine du Ricin, que la secoinline ct le nucelle de cette graine,
avant la f6condation, ne devienneni libres qu'a peu pros a moitte de leur
hauteur, e'est a-dirc que ces deux parties ne for ment dans leur moide* infe'-
rieurc qu'une masse unique. Ces remarques ne semblcnt-elles pas consumer
un argument de quelque valeur en faveur de f opinion qui considere les corps
reproducteurs des Coniferes comme de simples ovules nus ?

Diagnose*) pradvise pdmptndls stlrpium flefliloplcartiiii
ttovaruin; auctore l)ru Ed. Fenzl {Sitzungsberichte dcr K. Akad.
der Wissenschaften, math.-naturw. Classe, t. Li, janvier-fc'vrier 1865,
pp. 138-1M).

On trouve dans ces notes la description d'un genre nouveau, Cadalvena, de
la famille des Zingiberacees et de la section des Zinyiberw, dedie a la ine-
moirc du voyageur Ed. de Cadalvene, auteur de YEgypte et la Nubie,
ouvrage publie a Paris en 1836; void la diagnose de ce genre :

Calyx tubulosus, hinc tissus, apice bidentatus. Corollae tubus elongatus
filiformis. limbi tubo longioris Iacinia3 lineari-oblongae, aequales, poslica
erccta. Staminodia tria (petala auct. interiora), petaloidea, speciosa, binis
posticis erectis, late ellipticis, acutis, antico (labello) majore late obcordato,
ascendenti-deflexo, sinu lobisque acutis. Filamenlum breve, canalicuiatum,
connectivo complanato, supra aniheram aequilatam, iinearem, bilocularem,
basi apiceque muticam, in lacinulam canaliculatam, apice bidentatam pro-
ducto. Germen ovale inferum, solo apice biloculare, reliqua parte larctuni
loculis obverse triangularibus, vertice depressis. Ovula in loculis solitaria, c
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basi anguli centralis erecta, anatropa, loculos iraplentia, rhaphe crassa.
Stylus fiiiformis, inter antherae loculos transiens, parun\ ultra connectivum
productus; sligmate capitato-turbinato, bilabiato-infundibulare; stylis rudi-
mentariis (glandulis epigynis) nullis. Fructus... — Genus KcRmferice proxi-
mum, genuine apice biloculari, biovulato, ac slylorum rudimcntariorum
defectu benc distinctum.

Les especes nouvelles decrites par M. Fenzl sont les suivantes :
Cadalvena spectabiIis ; hab. in ifithiopiae terra Fassoglu (Boriani).
Lamproditlnjros liusseggeri (Commelinaceae); hab. in ./Elhiopiae terra

Nubanormn, in silvis prope Sckeibtm (Russegger), et in terra Fassoglu
(Boriani).

VaWsnerin cethiopint; hab. iuNiloalbo ad insulam Mahabali, in territorio
iEthiopum Schttuk, ubi frequcntissimam legit Dr Kotschy meuse Aprili 1837.

Adenium speciosum (Apocyneae); hab. in Hedra monte Nubanoram ncc
nou prope Fassoglu et Akkaro, ubi mense Maio 1837 floridum simulque
fructiferum legit Kotschy.

Niebuhrin wthiopica (Capparideae); hab. in regno Sennar ad Tumad
Kassan, ubi inense Januario 1838 floridam ac fructiferam legit Kotschy.

JEeMium y l tttoofome*, c l n u c u c i * B r a n d pi Iz {Nouvelle Ure-
dinee), par RL. H.-W. Reichardt (Sitzungsberichte der K. Akad. der
Wissenchaften zu Wien, math.-naturw. Classe, t. LI, Janvier et tevrier
1865, pp. 74-79, avec tine planche grav^e.)

Cette Cryptogame a et6 d^couverte sur des Ichantillbns de I'Anisotome
geniculata Hook. fil. (Peucedanum geniculatum Forst., Bowlesia genicu-
lata Spreng.), qiii faisaicnt partie d'une collection dc plantes recueillies
en 1863 dans la Nouvelle-Z61ande par M. le docteur Julius Haast et envoy^es
r^cemment au Musee botanique imperial dc Vienna Voici la diagnose de
cette espece:

Peridiola in caulibus, pcdunculis fructibusque (nunquam in foliis) subseria-
tim disposita, rarius irregulariter conferta, pallide flavescentia, lubulosa v.
subinfundibuliformia, e cellulis polyedricis pacbydermis conslructa, margine
irregulariter crenulato, inlcgro vel in lobos bre\es oblusos producto; stylo-
sporae concalenatae, parvx, 1/100-1/120 lin. inagnx, subglobosas, pallide
aurahliacae, laeves; spermogonia etsporae nonduin obser\uta.

En tcrminant, M. Reichardt fait voir quelies sont les difTerences qui sGpa-
rent WE. Anistomos des mitres - Ecidium qui vivent sur les Ombelliffcres
dans l'ancien continent, savoir les JE. 'Falcarhe DC, AS* Bunii 1)C.,
Ai. Ferula Roussel et A£. Fceniculi Cast.
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§ur uue moiistruosltd du CVoetf • t?et*t it* # L., par M. Kirsch-
leger (I'lnstitttt, n° 1646, p. 330).

En fdvrier 1865, M. ffirschlegerobserva, sur une varied a fleurs violeites
de ce Crocus, qu'une hampe offrait une anomalie curieusc. Entre les quatre
feuilles vertes et vers la base de celle-ci, emergeaient trois stigmales safranes,
sans apparence de peYianthe violace\ Cette hainpe ayani ele detached dc la
souche, on y observa trois on quatre feuillest engainantes cnveloppant les
feuilles vertes habituclles; apres celles-ci apparaissait un verlicillc de trois
feuilles inembraneuses blanchatrcs, puis un second de memo nature, trois
etamines libres a anthercs plus ou moins colie" rentes; enfm, trois folioles
lingaires, blanches ou violacces a la base et safran6es au sommct, qui parais-
saient sortir du soinmet d'tin ovaire rudimentaire.

Ainsi un rameau du bulbe de I'ann6e, trop faible pour donner naissance a
une flcur vraie, n'a pas attendu I'ann6c suivantc pour se dfrvelopper, ainsi
que cela a lieu ordinaircment pour ces sorles dc rameaux, et il a produil une
flcur dont tous les organes out apparu, mais sont rested a FGtat rudimen-

laire.
Cette monstruosite* a ete mise par M. Kirschleger sous les yeux de la

Societe des sciences naturelles de Strasbourg dans sa seance du 7 mars
dernier.

Iiettres dc HI. l l c lc l i ior l lart l iez a M. J.-E. Planchon a Toccasion
de quelqucs plantes des environs de Saint-Pons (exlrait des Annales de la
Societe d*horticulture et de botanique de VHerault), tirage a part en
brochure in-8° de 8-pages. Montpellier, 1865.

M. Barthez signale, pour les' avoir decouvertes dans *ifr d^parlement de
l'Herault, les Gagea bohemica Schult., Lysimachia nemorum L., Ranun-
culus aconitifolius L., Fritillaria pyrenaica L., Orchis conopea L., et
Dianthm velutinus Guss., lequel n'avait pas encore 6t6 rencontre sur le
continent francais.

M. Planchon a ajoule quelques notes int6ressantes au texte de M. Barthez.

IVotiee sur un uonvcau mode dc culture du Fromciif;
par M. Durct (Bulletin de la Societe industrielle d*Angers et du de'par-
tement de Maine-et-Loire, 3° s6rie, t. v, 1864, pages 35-39).

M. Vaud, agriculteur a Loubill6 (Deux-Sevres), prgconise un nouveau
mode de culture du Fromcnt qui, d'apres lui, doit amener une veritable revo-
lution en agriculture. II s'agit tout simpleinent de fournir Tehgrais a la
plantc au prinlcmps cl non a I'automne, et de l'appliquci* a la surface menie
du sol; cl cela parce que lors du re veil de la vegetation, les racines verticales
produites a I'automne se dessechent, disparaissent, et sont remplacees par de
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nouvelles racines horizontals et superficielles. Dans les premieres phases de
son existence, la plante, selon M. Vaud, n'empruute presqile rien ail soi, el
ce sont les racines de Involution vernale qui sont h proprement parler les
r&ci'nes nourricieres. M. Duret fait remarquer que partout il est reconnu que
les engrais pulverulents, rgpandus au printemps sur les ce're'ales et sur toutes
les plantes «n g6ne"ral, ont pour effet de dGvelopper une belle vegetation, tout
en fournissant une grande 6conomie dans I'emploi de la substance fertili-
sante.

Des nofns irul$alres, des proprl£t£s et des usages de
ifuelques plantes du canton tie Matlia (Charcntc-Infericurc);
par \J. Al. Savaticr (Bulletin des travaux de la Societe historique et
srientifique de Saint-Jean d'Angely, deuxieme ann£e, p. 42-68). 186&.

Des nom« vulj?alre<* et des usages de quelques plantes
ilu canton dc Loulay et de r i le de R6 (Gharente-Inferieure);
par M. Ad. \inat (Ibid., pp. 83-112).

Nous,avous deja insist^ sur l'int^ret que presente la recherche des nonis
vulgaires que portent les plantes ou qu'clles portaient dans les langues an-
ciennes, surtout quand il s'y joint des notes 6tymologiques sur le sens qu*on
doit attribuer a ces nonis. C'est a ce dernier titrc que sc recommande parti-
culierement le travail de Jl. le docteur Sayalier. Nous en choisirons quelques
extrails pour en faire apprecier la nature et l'importance.

Clematis Vitalba. —En patois vioche, du verbe viocker qui signifie avoir
une demarche incertaine, courir a droile et a gauche sans cause determinee.

Acer monspessulanum. — £n patois dge, du latin acer.
Cytisus supivMb. —Platrelle. Avoir la platrclle signifie elrc plat, maigre;

c'est dans cet etat que se trouvent les moutons qui ont mange cette plante,
•surtout quand elle est en fruit; iJs sont alors atteints de dyssenterie, voire
d'hematurie, et leurs ilancs semblcnt colics Tun h l'autrc. On a trans-
porte le nom de la manifestation exlerieure de Ja maladie, a la plante qui en est
la cause.

Verbascum. — Le mot Bouillon-blanc parait h M. Savatier derivd du mot
bouillee, qui signifie toufle d'herbes ou de branches; les Verbascum croissant
d'ordinaire en lotifTes et offrant une couleur g^neralement blanche, on en a
fait des bouillees blanches et par corruption des bouillons blancs.

. Un grand nombre des noms de planles cites par M. Sabalier et par M. Vi-
net sont .dvideimnent tires par corruption des mots frangais correspondants.
Mallieureusement un grand nombre des termes cites par eux demeurent sans
explication elymologiquc.
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On tbc movements and babitat off climbing plants [Bes
mouvements et duport des plantes volubiles); par M. Cb. Darwin (Extrait
du Journal of the proceedings of the Linnean Society); tirage a part en
brochure in-8° de 118 pages. Londres, au sigge de la Soci6t6 Liniigenue,
1865. Prix: 5 fr. 35 c.

Le remarquable el Jong m&noire que vient de publier sous ce litre jVI. Ch.
Darwin coniient une introduction et qualre parties. Dans l'iniroduotion il rap-
pelle des travaux anterieurs publies sur le ineme sujet par Ludwig H. Palm
(Ueber das Winden der Pflanzen, 1827); par M. de Mohl (Ueber den Bau
und das Winden der lianken und Schlingpflanzen, 1827) >par Dutrochet
(Comptes rendus, t. xvn, p. 989, et t. xix p. 295 et Ann. sc. nat*, 3C s6rie,
t. II, p. Ib3), par M. Gray [Proceedings of the american academy of arts
and sciences, t. iv, p. 98, 1858), et par M. Jsidore L6on dans uotre Bul-
letin, t. v, pp. 351, 610, 62/i el 679. La premiere parlie est intilulee : Des
plantes quis*enroulem en spirale; I'auteur y examine successivement I'enrou-
lement dc J'axe, la nature du mouvement d'involution, le but de cc mouvemenl
et le mode suivant lequel se fait l'ascension spirale d$ la tige grimpante, une table
des temps que met cettc'tige a dGcrirc un cercle complet autour de son'support,
les involutions anormalcs, ct les variations de la faculty d'enroulcment. La
deuxieme partie est intitulee : Des feuilles munies de vrilles; l'auteur y passe
en revue les phenom&nes fournis par les genres Clematis, Tropoeolum, Sola-'
nurn, Gloriosa, Flagellaria et Nepenthes et par diverses plantes appartenant
aux families des Antirrhin6es et des FumariacSes. La troisieme parlie traite
des plantes qui portent des vrilles (Bignoniac6es, Pol&noniacees, Legumi-
acuses, Composees, Smilac6es, Fumariacees, Gucurbitacees, Yitac^es, Sapin-
dacees, Passiflorees) 9 et do ^contraction de ces organes. ta#quatrieme partie
traite des crampons grimpants (Galium Aparine,Jtubas Austral is, Rosa), et
des racines grimpantes (Marcgravia uqibellata, Iledera- Helix, Ficus
repensy etc.). Le memoire se terming par des conclusions que nous repro-
duirous en partie.

Si les plantes grimpent, c'esl probablenient, dit I'auteur, pour chercher la
lumiere et pour presenter une grande surface de feuilles a son action et a celle
de Fair libre; e'est ce que font les organes grimpants avec une depeuse extra-
ordinairement faible de maliere organis^e, en comparaison avec celle qui est
necessaire aux arbres pour porter leurs feuilles. M. Darwin distingue les ra-
cines et les crampons grimpants qui sonl des organes d'adhesion et ne sont pas
capables d'enroulement spoiuane, des organes qui presentent a un haut degî e
ce phonomene, axes ou organes sp6ciaux lels que les vrilles foliac&s ou de toute
aulrc origine. Il se livre ensuite a de\» hypotheses habitue lies a son genie sur
les mutations que peu\ent avoir subies, (Fans le cours des siecles, 4es divers
organes vrilliformes, qui,.comme on le sait, resulteni de certaines m«tamor-
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phoses ou adaptations nalurcllcs et fort singulieres, et sur l'avantage quc pou-
vaieht trouver a ccs changements les vege" taux qui en out joui. — Dans tout
le groupe des vrilles foliacees, il est de la plus grandc evidence qu'un organe
devient sensible et capable de mouvernent et d'adk&'ence tout en gardant ses
fonctions. Chez certains vegetaux qui portent des feuilles vrilliforraes, les
vraics feuilles sont douecs d'un mouvement spontane d'involution, et leurs p6-
tioles, apres avoir embrasse un support, augmentent de grosseur. Nous voyons
ainsi que les vraies feuilles peirvcnt acqu6rir toutes les qualitcs des vrilles,
notamment la sensibility, le mouvemcnl spontane, et subsequ eminent, l'cpais-
sissement et 1'induration. Si leur lame avortait, elles formeraient imm£dia-
tement de v£ritables vrilles; avortement dont on sait qu'il exisle tous les
degre*s. L'auteur profite de ces faits pour insister longuement sur ses theories
favorites. En terminant il rappelle la difference qu'on a voulu 6tablir entre les
deux regnes organises, d'apres la facultede mouvement; on auraitdu dire,
selon lui, que les plantcs n'acquierent cetlc faculty el n'en jouissent que
quand il en re*suite quelque avanlage pour elles, ce qui est relativement assez
rare.

IVcuc ttJutcrsuchuiigeii ucber die Urcdlnccn, insbesondere die
Entwickelung der Puccinia Graminis und den Zusammenhang derselben
mit AZcidium Berberidis [Nouvelles reckerches sur les Uredinees, parti-
cullbrement sur le developpement du P. Graminis, *et sur ses connexions
avec I'M. BerberMis); par M. De Bary (Monatsbericht der K. Preuss.
AJcad. der Wissenschaften, Janvier 1865, pp. 15-49).

Chez certaines Urgdinees (Uromyces appendiculatus Link, U. Pfiaseolo-
rumTuh, Puccinia Tragopogonis Cd.), on voit dans I'arriere-saison les cou-
ches pulviniforme> qui portent les fruotiiications donner naissance a des cel-
lules de vegetation placets- isolement ou par paires a I'exti^mit6 dc basidies
^troites et allong^es. M. Tula^ne a nomm6 ces cellules de \6g6lation
spores dans le sens etroit du 'mot. Comme ce nom a 6te applique" d'une
maniere bien plus generate a toutes les cellules de vdg^lation non sexu6es
des Thallophytes, ct avec justesse scion M. De Bary, il croit bon de
nommer d'un nom particulier les organes en question. Il' les appelle teleu-
tospores. Ces teleutospores, arrivees a maturite, germent apres le repos hi-
vernal. Elles produisent alors un utricule epais, obtus, arqu6, le promy-
celium, qui, apres s'e*tre rapidement allonge, se partage par doisonnement
transversal en quatre cellules; celles-ci, si ce n'est quelquefois rinferieure,
produisent unc excroissance subul^e. de Fextr^mite de laquelle se separe une*
petite spore a laquelle M. Tulasne donne le nom de sporidie. Le promycG-

iium disparait ensuiie. Des sporidies sort la cellule qui perce 1'epiderme de la
plame ndUrriciere, et developpe dans son parenchyme un mycelium d'ou s'e-
ltvent au bout d'une ou deux semaines la troisicmcet la quatrienie sorte d'ur-
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ganes de v£g£lation de I'especc, les /Ecidium accompagncs on suivis des
spermogonies. Les spores fournies par les basidies cylindriques qui s'elevent
du fond de YjEcidium peuvent germer immediatement apres leur expul-
sion ; le mycelium qui en resulte pe"netro dans la plante nourricierc seule-
ment par les siojnates, et s'y ramifie. Bientot nait de cc mycelium la
cinquieme forme, YUredo, couche fructipare pulviniformc, qui fournit
des basidies dress6es et filiformes, dont les spores terminates se component
comme les spores de YJEcidium^ el reproduisent YUredo; ce sont elles qui
assurent la multiplication si considerable des Ure*dinees. Mais le meme myce-
lium qui produil YUredo produit aussi dos t61eutospores qui ferment le cerclc
et constituent le point de depart d'unc nouvelle serie de phases pareilles awe
pr6c6dentes. Quelquefois on voil manquer Tune d'elles. Presque toutes les
Uredinees qui ont ele d^crites peuvent etre rattache'es a 1'fin d$ ces Stats
iraiibitoires.

La genGralite" de ces conclusions, tire*es par M. De Bary de recherches an-
terieures, et que nous n'avions pas eu l'occasion de reproduire ici, a 6t6 for-
tiflee par des observations nouvelles, qui les ont etenducs a de nouvellcs
especes. Des essais de culture lui onl monlr6 que le Puccinia reticulatn De
Bary, une autrc especc qui a ete rneconnue ou confondue avee lui, et quise
trouve sur le Myrrhis el sur le Chcerophyilum au&um, ainsi que le ffuccinia
Violarum% possedent les luemes phases de developpcment; l'auteur a vu les
dScidium, les Vredo et les teleutospores naitre du meme mycelium chez le
Puccinia Iragopogonis, YUromyces Scrofularice et YUromyces Cestri.

II a observe1 un mode de developpement particulier chez deux especes qu'il
reunit dans le genre Endophyllum de M. Leveille\ YE. Sempervivi (E. Per-
soonii Lev., Ur€do Semper vivi A. S., Cccoma Sempervivi Link, Erysibe
inscuipta Wallr.), et YE. Euphorbia (JEcidiumEuphorbiasilvaticceDC.)
Leurs spores produisent en gcrmant un promyce'lium qui porte des sporidies.
I/autcur d^crit soigneusement le do* vcloppement dc ces detiT especes.

II y a des Ur£din6es qui produisent des tgleutospores comme les especes
pourvues des cinq phases completes de d6veloppeinent, mais qui habitenl des
plantcs nourricieres sur lesquelles jamais on n*a trou\6 ftjEcidium. II en est
ainsi d'une dizaine dfespeces de Puccinia qui se rencoulreni sur les Grami-
nees de nos champs. II y avait lieu, dil M. De Bary, de chercher si les jEci-
dium de ces especes ne se trouvent pas sur d'autres vegetaux que leurs t^leu-
lospores et leurs Vredo. C'est ce qu'il a fait pour le Puccinia Graminis,
si commun surle Triticum repens, doni YUredo est YU. iinearis Pcrs., et
qui, d'apres les recherches de Tauteur, se propage sur le Berberis vulgaris,
ou il forme YJEcidium Berberidis Gmel. Ce sont les sporidies du Puccinia
quigerment sur la face inferieure des feuilles du Berberis; les cellules qui
sortent de ces sporidies percent directement les cellules 6pith6liales, au bout
de vingl-quatre heures environ. M. de Bary s'est assure* de ces fails experj-
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mcntalement, en semant les sporidies sur des feuilles dc Herberts, et en en
suivant Ic de'veloppement. Quant aux spores de YAlcidium, que divers agents
entrafnent aise~ment, elles germent dans, une goutte d'eau.

Comptc - rcudu proirisoirc dc qiiclqucs observations
qui prouvent que le Podisoma Sabinw, qui croll sur les branches du Ju-
niper us Sabiaa, et le Ilwstelia cancellata, qui altaque Jes feuilles des
Poiriers, sont des generations altcrnantes de la memc e&pece de Champi-
gnons; par M. A.-S. OErsted. 3 pages. Copenhague, 10 juin 1865.

Plusieurs horticulteurs ont insists dcpuis quelques anuses sur les relations
singuljeres qu'ils ont observees entre le developpement du Gymnosporangium
ou Podisoma el celui du Rmstelia, celui-cj ne se dlveloppanl qu'apres l'ap-
parition du premier. Nous venons de rapporter I'inLeYessante de*couverte
de M. dc Bary. Yoici les experiences que racontc M. OErsted. Le 18 mai,
dit-il, j'ai transport^ des sporidies de Podisoma bien developpees, et ddja en
train de germer, sur des feuilles de jeunes Poiriers, en ayant soin de placer
cellcs-ci sous des cloches en verre, pour > entretenir une atmosphere tou-
jours humide. Deja Ic 25, il s'etail forml sur les feuilles des laches jaunis
dans les points ou le mycelium avait commence de s'ftendre, et doux on
trois jojirs apies apparuAnt les premieres traces do spermogonies, sous
forme dc peiitos v^sicules transpareiites. Lc nombrc de ccs spermogonies
a, pendant plusieurs jours, 616 en augmenianl, et elles ont mainlenant pres-
quc toutes vid<5 leur conlenu mucilagineux de spermaties. En rapprochant le
rlsullat de celte experience de ceux qu'ont donnes d6ja d'autres recherches
faitcs par moi sur YjHcidium Berberidis, on arrive a la conclusion qu'il doit
etre regarde* mainlenant comme demontre que YjEcidiuiki Berberidis est
avec le Puccinia Graminis dans les memes relations que le Rceslelia avec
le Podisoma, ou, en d'autres termes, que ('opinion accr£dil£e depuis si
longtemps parmplos cultivateurs, que le Champignon parasite des feuilles du
Herberts 6tait la vraie cause de la rouille des Gramine*es, se trouve aujour-
d'hui justified, ct que, scion toute apparencc, on sera desormais en 6tat de pr6-
venir cette maladie des c^reaies, dont les ravages 6taienl dejk si considerables
sous l'empirc romain qu'il y avait des temples consacrgs an dieu de la rouille
{Hobigus), dans lesquels, a certains jours de fete, on c^iebrait des sacrifices,
et qui, de nos jours, en exerce e,ncore de si grands qu'il n'est pas rare qu'ici,
en Danemark, ils diminuent le produit dc la rgcolte de plusieurs millions de
rixdalers.

On trouvera dans le Journal de la Socivtf imperiale et centrale dfhorti-
culture, t. XI, p. 637 el suiv., juillet 1865, une discussion tres intdressante
qui s'est engague devant la Society a propos des experiences de M. OErsted;
rapport^es par M. Duchartre. Al. Brongniart a raconte a cette occasion que
M. Decaisne a fait au Museum des experiences desquelles est rlsultge pour
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lui une conviction semblable a cclle qu'exprime M. QEisled. M. Decaisnc
avait fait venir des environs d'Alencon un pied de Sabine couvert de Podi-
sornai cc pied fut place dans 1'ecole des Poiriers cultives au Museum, sur les-
quels on n'avait jamais observe la plus legere trace d'Umlingcs. Peu de* se-
maines apres, toutes les feuilles dos arbres places dans 1c voisinage se trouverent
couvertcs de taches orangees, premier indice de la presence de VsEcidium;
M. Dccaisne fit alors enlever la Sabine, couper et bruler sur place les feuilles
malades. Depnis cctte epoque, il n'a plus aper$u la moindrc trace d'<d£cidiwn,
et les arbres sont aussi sains qu'avant Texperience. f/annee suivanle, elle fut
reproduitq, et le meme resultat a ete obtenu.

Sur les lattelfcres des Convolvulaecrs, par M. Trecul
(Camptes rendus, stance dn *J/i avril 1865); l"Institut> n° 1634, pp. 130-
132.

M. Trecul rappelle d'abord le travail de M. Vogl (1), qui ad met la fusion
des cellules dans la formation des laiicifereK des (iouvolvulac^es, opinion par-
tag6e gar M. Trecul. Toulefois, dit cet auteur, ces vaisseaux ne deviennent
pas toujours tubul«ux. !M. Lostiboudois les a signalos comme composes dc
cellules. A la base de la ligc afrienne et dans lc rhizome du Calystegia
septum, ils sont uniquement formes dc series d'^tricules vestees distinctes.
Tantot les articulations de toutes les cellules subsistent,* tantot il n'y en a
qu'une £a et la, a des distances plus ou moins eloignfos; lantot les tubes sont
continus sur de longues 6tendues. Les cellules conslituantes, qi'taud elles* per-
sistent, out des proprictes diflerentes de celles du parenchyme votsjn. Au lieu
de bleuir et de se dissoudre aisement, comme ces derniores, sous rinfluence
de l'iode et de ^acide sulfurique, les cellules des laticiferes du rhizome du
Calystegia septum deviennent jaunes'ou restent incolores, suivant 1'Age, et
r^sistent davantage a I'action de 1'acide; des series tie cellules a latex se re-
trouvent dans les nervuresde feuilles d ĵa avanc^cs dans Icm;developpement
(Quamoclit globosa); ellcs s'observent ais€ment au sommet des jeunes ra-
meaux. Elles sont surtout remarquables dans le Calonyction Bonn nox.

L'auteur s'occupc avec soin des globules du lalex. €'est dans le Quamoclit
ylobosa qu'il a observe les plus gros. Quelqucfois, dans les series de cellules
qui siegent a la base des petioles, il n'y en a qu'un seul dans la cellule qu'il
rcmplit. Avec les progres du developpement, on voit augmenter la dimension
de ces globules, le latex tendanta devenir homogene/ Apres etredevenu ho-
mogene, il disparait giaduellement. et finit probablenient par disparaitre
tout a fait dans, certains tubes. M. Trecul a observe ce changement d'aspect du
latex et sa resolution dans toutes les especes qu'il a 6tudi6es; e'est dans le
Batatas edulis qu'il en a lc mieux vu le commencement. D'abord finement

(1) Voyez le Bulletin, t. XI (Revue, p. 49).
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granuleux, Ce sue offre plus lard dc grosses gouttes melees a de fines granu-
lations, plus tard des masses dans lesquelles on reconnaft la forme des glo-
bules agglomer6s, et qui jaunissent; plus lard encore, ces masses diminuent
de v&lumc et se rgduisent a des colonnes qui deviennent de plus en plus
grelcs et disparaissent. Quand on isole ces laticiferes par la coction dans la
potasse, leur sue se solidifie en une masse dans laquelle on apercoit souvent
encore la trace des granulations. Gette modification a lieu dans la moelle
plus tot que dans l'6corce.

II resulte du travail de M. Tr6cul que les laticiferes des Convolvulac6es
n'ont pas pour originc des meats intercellulaires, qu'ils naissent de la fusion
de cellules ou scries, ct qu'ils son I bicn distincts des fibres du liber, opinion
que I'auteur souiient deja pour des laticiferes appartenant a d'autres families.

Du tanrinlu clans les RosaccSes, par M. Trecul (Comptes rendus,
seance du 15 mai 1865); Vlnstitut, n° 1637.

1VJ. Sanio a dit quelques mots ile ce sujet en 1863, a propos des Pirus
communis, Amygdalus communis, Prunus spinosa et Pr. avium. Voici les
jH'incipaux r6sultats des observations faites par M. Trecul a la suite de la
maceration de jeuncs rameaux dans une solution de sulfale de fer.

Le tannin exiete dans Jous les tissus des rameaux de certaines especes :
dans l'epiderme, dans le collenchyme, dans le parenchyme extraliberien,
dans tout le systeme fibro-vasculaire et dans la moelle. Les cellules sub£-
reuseft ou p&'itiermiques sont seules exceptges, quand el les se developpent.
Les membranes' utriculaires ellcs-memes sont assez souvent impregnties de
tannin, inais le plus ordinairement e'est seulcment la cavit6 des cellules qui
en renferme. Par les progrfes de l'age, quand les membranes s'epaississent,
elles perdent la lannm dont elles etaienr pen^tr^es. Dans presque toutes Ics
Rosac6es qui renferment'ee principe, il existe a la surface de la zone lib£-
rienne, qu'il y a:t des faisceaux du liber ou que ceux-ci manquent cornme
dans YAchimilia vulgar is et YAccena sericea, une couche de cellules sou-
vent continue, qui bleuit forlemenl par le sel de fcr. II en existe une sem-
Wable autour de la moelle, mais la elle ne s'observe souvent qu'autour de la
partie saiilante des faisceaux. Les Rubus prgsentcnt deux types, quipeuvent
eire utilises, dit I'auteur, pour la reunion ou la distinction d'especes que
certains botanistes rgunissent, (andis que d'autres veulent les Sparer. Le
trait lc plus remarquable de la structure des Rosiers s'observe dans la moelle.
Les cellules a tannin, qui y sont plus etroites que les utricules environnants,
sont dispos6es en series verticales relives entre elles par des series horizon-
tales ou obliques de cellules semblables, de maniere a former un Elegant
r^seau, dont les mailles sont courtcs dans quelques especes, plus longues
dans quelques aulres. Ce qu'il y a de singulier, dit M. Trecul, e'est que les
cellules a tannin sont parfois presque les seules qui contienneni de Tamidon,
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a une epoque ou les auires cellules ne ren ferment que des gaz. Dans lc Rosa
turbinata, en sortant de la maceration, qui eut lieu de novembre a decem-
bre, les grains amylac£s se sont tniuves sculs bleuis dans des coupes prises
vers le milieu des troncons. Lfauteur indiquc avec quelques details la dispo-
sition des cellules a tannin chez divers Spiraea.

En terminant, M. Trccul se demandc dans quel elat se trouve le (annin des
Rosace>s. Dans quelques cas, cette mat i ere prend la teinle bleue aussitot
qu'elle est en contact avec le sel de fer, sans avoir besoin d'etre exposge a
l'air; tandis que, dans d'autrcs cas, et dans les parties jeunes principalcment,
les cellules a tannin ne deviennenl noires ou bleues qu'apres avoir ete expo-
ses a l'air pendant douzc hcures el plus. Le plus souvent i^ieine. les jeunes
cellules, qui sont ordinairement jauncs, ne prennent ainsi qu'une* teinle vio-
lacee ou rousse. Elles peuvent passer au noir par une longue aeration. II
resulte de ces fa its que le tannin n'est ccrtes pas loujours, chez les Uosacees,
dans l'eiat chimique qu'il presente dans le tannate bleu de fer.

ILaticl feres ct fibres tin lllici* ram a lice* daiio les
pliorbe*. Maladies dc% latieiferes; par M. A. Trccul (Comptes
rendus, seance du 26 juin 1865). VInstitute nc I6Z16.

M. Trecul insiste sur la description des fibres ratneuses "que presente le
liher des Euphorbes. Les Euphorbia rhipsaloidcs et xylophylloides lui. en
ont oflert de beaux exemples. Dans le premier, des cellules fibreuses sontje-*
pandues duns Tecorcc jusquliu contact de l'6pidenne. Le plu§ souvent*sim-
ples, quelquefois ramifies, elles s'dtendem dans toules les directions: Quel-
ques-unes, vemcales dans une partie de leur longueur, se recourbent,
marchent horizmiMlemcnt, s'incurvent encore elarrivent. apres plusicurssi-
uuosites, sous les cellules 6pidenniqu.es. Dans l'ecorce d?Y Euphorbia xylo-
phylloidcs, elles onl le m«me aspect et la (uSme disposition; uiais, dans cette
derniere plante, elles, sont egalement dissemiu^es dans la moelie, ou elles
mClent, ainsi que dans l'ecorce, leurs sinuosites k celles des laticiferes. La
distribution et la ramification de ces fibres font uattre I'idee de laticiferes qui
auraient die remplis par le dlpot de couches d*^paississemenr. Cependant
elles res«emblent tout a fait aux fibres du liber en faisceaux qui existent dans
l'ecorce interne, el qui different au plus haut degre des laticiferes contigus a
ces faisceaux. De plus, la membrane demeure assez mince dans les laticiferes
de la moelie et de l'ecorce, de manierc qu'il faut 6loigner toute idee de trans-
formation par depot de couches d'e^aississement.

D'ailleurs, les ramifications sont bien plus frequentes dans les laticiferes
que dans les fibres liberiennes. M. TrecuL est parvenu a isoler un fragment de
laticifcre de YJ?upho?*bia glnbosa% dont Tensemble des branches cepresentait
une longueur de 9Gm,50. Ce fragment avait cent vtngt bifurcations, et ce-
peudanl sept de ses branches priucipales et un grand nombre de ses, ramifi-
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cations late" rales gtaient cassees. Les divisions extremes de ces laticiferes rap-
pellenl»quelquefois, par leur nombrc, leur brievele* et leur rapprochement,
certaines glandes des animaux.

Si les laticiferes forment un rlseau veritable dans les Chicorace*es, les Cam-
panulace'es et les Lobgliacees, il n'en est pas de meme dans les Euphorbes.
M. Tnkul n'a jamais trouve* une maille dans aucune. partie de ces vegetaux,
ni dans les feuilles, ni a la surface des tiges, ou ces vaisseaux sont si nom-
breax quclquefois sous l'e~piderme, qu'Hs simulent un r£seau qui n'existe
pas en reality.

Dans les Jatropha acuminata et podagrica, le latex, au lieu de renfermer
des grains ainy lace's comme celui des fuphorbes, contient de gros grains qui
jaunissent QU brunissent sous ['influence de 1'ioJe, et de plus, dans le Jatro-
pha podagrica, ils ont frgquemment la forme de prisme avec des angles ai-
gus et des aretes vives.

M. Trecul a observe che& VEuphorbia rhipsaloides, au-dessus d'une ne-
crose qui s'e*tendait cLs racines a la base de la tige, une alteration des cellules
contigues des rayons me*dullaires et des laticiferes voisins; les parois de ceux-
ci jaunissaient et, sur certains points, s'epaississaient et se decomposaient en
plusieurs' strates minces, a la maniere des cellules qui subissent la transfor-
mation gommeuse.

Matldres anlylae^cs et cryptogatwe« amyllferes dans lea
vaisfeaux. dn; latcn dc plusieurs Apocynecs; par M. A.
Tr6cul (Comptes rendus, t. LXI, p. 156-160). L'Imtitut, n° 16Zi7.

Quand on fait bouillir dans la solution de potasse caustique des trongons
de tige des Nerium Oleander, Cerbera Manghas, etc., et qu'on lave avec
soin pour eniever la potasse et les cellules parenchymateuses, les laticiferes qui
restent avec les elements cellulaires nori 61imines prennent assez souvent la
couleur bleuc lorsqu'on les met en contact avec la solution iod£e. Gette colo-
ration peut affecter la membrane et le latex, et elle se manifeste ordinairement
avec plus de facilite dans les vaisseaux propres de la moelle que dans ceux de
l'e*corce. Ces fails d^montrent ou que le latex de ces plantes renferme une
substance amyloide toute formee, ou que cette substance est susceptible de
se de* velopper pendant l'ope*ration.

Apres avoir fait mac^rer des troncons de tige A'Apocynum cannabinum,
pour en isoler les laticiferes, le latex de ceux-ci prit des apparences diverses
en perdant sa fluidity, el il s'y forma des gruineaux, puis de fins granules co-
lorables en violet fond par l'iode et I'acide sulfurique. Cbaque point violet
n'etait, dans certains vaisseaux,»<jue la terminaison d'un petit corps oblong,
incolore ou. un peu jaune, et compost de deux ou de quelques cellules, sortes
de petils etres organises qui ne se tcouvaient pas r6paffdus dans le liquide
environnant les laticiferes. Au contraire? dans un flacon qui avait recu des
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fragments de tige d'Amsonia latifolia, un grand nombre de ces corpuscules
ctaient dissemines a la surface de ces vaisseaux. Si Ton se demande* dil
M. Trecul, quelle est I'origine de ces. petits vegetaux, on ne reconnait que
deux rSponses possibles. Ou ils sont nes de germes venus de Fexlerieur, ou
ils proviiMinent d'une modification des elements du latex. S'ils ont pour ori-
gine des germes pr6existants, comment ces germes se sont-ils introduits par
milliards dans toute la longueur de vaisseaux pleins d'un sue dense assez con-
sistanl pour ne.pouvoir plus couler, dc maniere a se substituer completeinent
a ce sue lui-me'me ? Comment concevoir, en admettant une telle invasion des
germes, que de tout petits ilots du latex soient restes intacts de distance en
distance, ct aicnt pu register acette invasion x\u'\ les ctreiguait de loutes parts?
N'est*il pas au moins aussi vraiseniblable que ces organisms soienfcnes d'une
transformation du latex, quand d'ailleurs ce sue recele des elements (amvlaces
ou cellulosiques) favorahles a la production dc ces plantules ? On n'objectera
pas que des milliards de germes n'ont pas et6 indispensables dans le principe,
qu'il a suffi d'un petit nombre de ces germes au d6but, clique les etres qui en
sont nes se sont multiplies par scission apres Tintroduction dans les lalicifcres.
On ne pourra le soutenir, parce que, dans plusieurs de ces vaisseaux, un tel
mode de propagation n'avait certainemenl pas lieu, puisque ces petits eties
Ctaient le plus souvent eloignes les uns des autres. Et, d'autre part, pour ar-
river a ces laticil'eres, il eut fallu que ces germes traversassent le Ikjuide du
flacon. Or dans celui qui conlenait YApoeynum cannabinum, il n'existait pas
de ces corpuscules dans le liqnide environnant ces vaisseaux. Voila, conclut
l'auteur, un concours de circonstances bien difficiles a expliquer par la pan-
spermie, tandis qu'elles paraissent decouler tout liatureHemeHt d'une modify
cation de la matiere organique.

Latieiferes et 13bcr des Apocyu^o^ ct des A«ele'piud6es$
vaisseaux sous-cuticulaires; laticiferes se de>oulaut en lielice; par M. A.
Trecul (Comptes rendus% t. LXI, pp. 29^-298).

L'auteur rapporte cPabord diu^renls exemples de la confusion faite entre
les laticiferes et les fibres libgriennes. Pour la dissiper, il suffit de comparer
le sue laiteux du Vinca majon% au sue content] dans les fibres du liber de la
meme plante. On s'apercoit tout de suite queies granules incomparablement
plus fins de ces dernteres soot bien diffcrents de ceux du sue laiteux, qui esc
renferin6 dans des tubes a membrane tres-mince, epars dans Tecorce ci dans
la moelle. Dans le Marsdenia erecta, on verra de meme que le latex, qui est
jaune, est contenu dans des tubes semblables, taudis que le sue des fibres du
liber est incolore. Dans YAsclepias Cornuti, les granules du latexf out une
grande ressemblance, sous* le microscope, avec ceux des fibres du liber; mais
on voit que le latex, coulant des tiges coupees de la plame sort surtout de
la moelle, et que si Ton sectionne des troncons deja separ&, lc sue qui
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coule des faisceaux du liber cst limpide ou a peu pres. Dans les feuilles de
YHoya iarnosa, du Physostelma vatnpanulatum, du Centrostemma multi-
florum, etc., on observe des fibres rameuses qui serpen tent avec les laticiferes
dans le parenchyme et qui offrent des gradations d'gpaisseur qui les relient
aux fibres du liber de la nervure medianc de ces feuilles, auxquelles elles doi-
vcnl etres assimilees.

M. Tre"cul Itudie ensuite les laticiferes des Asclepiadees et leur Evolution.
II pense qu'ils se forment par Elongation et par fusion. II a observe, dans les
Chicoracees ct lesPapaverac6es, des laticiferes qui, nes de la fusion de cellules
superposees, emettent lat£ralement des ramifications quelquefois tres-Iongues.
Entre les longs rameaux en caecum que Ton observe souvent, par exemplc
dansle Pkimeria alba, et les simples ansesen saillic que fait la membrane des
laticiferes a la jonction des cellules contigues, il y a toutes les transitions, de
raaniere qu'il est impossible de douter que ces larges rameaux en caecum tic
resultcnt d'une dilatation de la membrane vasmlaire.

Les vaisseaux latfcifcres sont moins ramifies dans la tige des Apocynees el
des Asclepiadees que dans cellc des Euphorbes, bien qu'ils le soienl ega-
lement dans les feuilles de tous ces veg&aux. Trois Asclepiadees seulement
ont offers jusqu'a present a I'auteur des rameaux de laticiferes se dingeanl de
l'ecorcc dans la moelle a la faveur des rayons meduilaires; cc sout les Cry\)-
tostegia grandiflora, Centrostemma reflexum et Beaumontia grandiflora.

La membrane des laticiferes, qui acquiert une notable 6paisseur dans quel-
qu.es cspeccs, cst ineme quelquefois ponctue'e dans le Plumeria et Ic Nerium.
Ces deux plantcs sont encore remarquables chacune a un point dc vue parti -
eulier. Dans le Nerium il y a deux sorlesde laliciferes : 1° ceux de premiere
annee, qui occupent I'̂ corce externe et la moelle, et qui onl la membrane nota-
blemcnl epaisse, ga et la poreuse, ct le sue laileux, quoique granuleux; 2° ceux
de l'ccorce sous-libdrienne, qui'ont la paroi mince et le sue blanc de lait vers
la troisieme annee.

Dans le Plumeria alba, outre les ponctuations qui tantot sont rares (sou-
vent nulles), tantot fort nombreuses, les laticiferes d'un rejeton vigoureux ont
oflfert en juillet a I'auteur un pbdnomene inconnu jusqu'ici dans cette sorte de
vaisseaux. (,es laticiferes se d6roulaient en longues helices dont la lame avait
environ 0m,0t a 0m,015 de larg«ur.

Dans I1Eckitespeltatus, 1'auteur a observe des laticiferes termines en cae-
cum au milieu des lacuncs ; il y en a vu aussi qui s'etendaient sous les deux
epidemics de la fcuille, aboulissant quelquefois aux cellules basilaires des
poils, s'y terminant ou passant quelquefois a cote d'eux sans laisser voir dc
communication directe. Dans les couches d'gpaississement sous-cuticulaires
des feuilles de VAraaja sencifrra, M. Trecul a vu des vaisseaux tres-sinueux
qui arrivent souvent au contact des poils et communiqueut au moins quelque-
fois avec ceux~ci par des ouveriures directed. Us ont au^i des rameaux en
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caecum, dont quelqucs-uns aboutissent & la base de ces poils, commc ceux dc
YEchites. Leur tube est cylindrique et determine line saillie a la surface do
la fcuille. Les vaisseaux sous-cnticulaires dc YArauja sacchanfera sont tres-
nombreux a la face interieure des feuillos parfaites (octobre); ils sont au con-
traire tres-rares et fort peu d£velopp£s 5 la face superieure.

IJeber d i e C a t l u n g Selaginetta (Sur le genre Selaginella); par
JJ. A I. Braun (Monatsbericht der K. Preuss. Akad. der Wissenschaften
zu Berlin, avrill»65, pp. 185-209).

Nous reproduirons seulemcnt la classification* et la synonymic adoptees par
M. Al. Braun pour les Selaginellce articulata* Spring, moncgr. p. 5&, 209.

A. Rejets rampants ou ascendants, toujours rameux (ne produteant aucune
fronde p6donculee); feuilles de la base sur deux rangs (deux faisceaux vas-
culaires dans la tige.

[. Tige arrondie quadrangulaire; feuilles laterales sKu£es sur le cot6 in-
f^rieur do la tige.

a. Feuilles medianos pourvues d'une auriculc indivise, scutiformo.
a. Feuilles laicrales toutes uni-auricul6es et scutiformes a la baso.

f Feuilles laterales pliees de bonne heure supencurementetinferieurement.

1. 5. distorta (Mart.) Spring. — Brfsi).
ff Feuilles laterales ordioaireraent planes, ck et la rebrouss6es quand elles font

anciennes.

2. S. excurrem Spring. Petite especc a feuilles ovales ou ovales lanc^ol^es,
creuses en dessus, munies inferieurement d'une nervure saillantc. — Bt'£«
sil et Bu6n(»s-Ayres.

3. S. marginata (Humb. et Bonpl.) Spring. Grande esp^ce a feuilles Satu-
rates lanceolees, planes ou faiblement convexes. — Orinoco, Minas Geraes,
Goyaz.

(3. Feuilles laterales bi-auricul£es Ik la base.
h. S. stolonifern (Sw.) Spring. — Cuba, Jamai'que, Haiti.

b. Feuilles mSdianes biauriculdes.
5. S. sericea Al. Br. — ^quateur.

II. Tige aplatie inferieurement, 2-3-chotome. Feuilles laterales (out a
fait laterales ou m£me ins^r^es du cot6 superieur de la tige.

a. Feuilles m6dianes munies d'une auricule, indivise, scutiforme.
a. Feuilles laterales munies de deux auricules, la superieure longue, I'in-

ferieure courte.
f Auricules des feuilles courtement ciliejes.

6. S. sulcata (Desv.) Spring. Feuilles laterales tout a fait lat^rales. — Bresil
meridional.
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7. S. eurynota A. Br. Feuilles latflrales du c6t<5 supGrieur de la tige — Costa"
Rica.

ft Auriculas des feuilles longuement cili€fes.

8. S. horizontalis Presl, em. — P6rou et Nouvelle-Grenade.
p. Feuilles laterales munies de deux auricules, l'infgrieure longue, la su-

ptjrieure courte.
9. S. Humboldtiano A. Br. — Orinoco.*

y. Feuilles IatGrales munies de deux auricules courtes h peu prgs de
meme longueur.

10. S. microtm A. Br. (S. lingulata Spring?) — fiquateur.
11. S. sertata Spring. —Panama.

b. Feu'illes mfrlianes munies d*une auricule ext£rieure arrondie, l*int£-
rieure n'etanl pas d6velopp^e. Feuilles laterales non-auricul^es.

12. S. Kraussiann (Kunze) A. Br. (S. hortensis iVJetl.). — Afrique m^ri-
dionalc.

13. S. remotifolia 'Spring. Different du pi*6c6dent par la largeur et la lon-
gueur plus grandes de l'auricule des feuilles mfolianes. — Sumatra, Java.

c. Feuilles m6dianes mynies de deux auricules s£par£es (l'auricule int6-
rieure quelquefois sculernent indiqu6e).

«. FeuiUes lat£i ales non auriculees.
\U. S. Pceppigiana (Hook, et Grev. ex p.) Spring ex p. Plante inftrieure-

ment ^tal^e, raineaux et soinmit&s dresses, feuilles clair-sem^es. Macro-
spores 6iroites. — ^quateur, Nouvelle-Grenade.

15. S. a films AJ. Br. (S. Pceppigiana var. Spring). Raineaux dresses des la
•base, feuilles denses. Macrospores tres-grosses. — Guyane.

16. S. epirrhizos Spring. — Analogue au precedent par sa croissance, mais
plusgros dans touies ses parties; feuilles latgrales meinbraneuses incolores.
•*- Guyane.

^. Feuilles Ial6rales munies d'unc auricule sup^rieurement.
17. S. articulala (Kunze; Spring. — Perou.

y. Feuilles laterales munies d'une auricule inf^rieurement.

18. S. Kunzeana Al. Br. Plante Italec inferieurcment, raineaux et sommit^s
dresses. Auricule recourse en dedans a la base de la feuille. —- Perou,
tquateur, Nouvelle-Grenade,'Panama ?.

19. S. suavis Spring (ex p.). Rameaux dressls des la base. Auricule pliee en
dehors a la base de la feuille. — Bresil ujeridionaJ.

S. Feuilles laterales bi-auriculees.
t Dents et cils courts unicellules a la base des feuilles.

20. S. Lindigii Al. Br.
•ft Cils des feuilles pluricellules (articules).

21. S. Guleottii Spring. Feuilles clair-semees; feuilles mldianes courteraent
mucron6es. — Mexique.
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22. S. mnioides (Sieber) S. mnioides (3 ciliata et S. ciliauricula Spring).

Feuilles plus denses, les mMianes longuement acumin6es. Nouvelle-
Grenade, Venezuela, TrinitG. —Var. minor (S. cirripes Spring).

23. S. macrophylla Al. Br. Feuilles grandes, plus p&les et plus transpa-
rentes que dans le pr£c£dent; auricule inferieure des feuilles laterales non
cili6e. — Bolivie.

2ft, S. diffu&a (Presl) Spring. Feuilles encore plus denses que celles du
S. mnioides; feuilles laterales aigues, longuement et fortement ciliees. —
Panama.

B. Rejets s'6Ievant sur une base rampante et s'epanouissant en une froncle
longuement p&iolce, feuilles semblables sur la tige et sur les rejets. (Un
seul faisceau vasculaire dans la lige.)

I. Tige a faces presque Agates, quadrangulaire; feuilles laterales SituGes
sur le c6t6 posterieur de la tige.

a. Feuilles medianes munies d'une auricule scutiforme.
a. Feuilles laterales a leur base et sup6rieurcmcnt depourvues d'auricule,

ou munies d'une auricule peu dislincte, inferieurement cordiformes tron-
qu£es, mais h peine prolongees en auricule.

25. S. euryclados Al. Br. Fronde flabelliforme. — Brgsil.
26i S. Parkeri (Hook, et Grev.) Spring ex p. Fronde plus pyramidale. —

Guyane.
^. comme a, mais l'auricule infgrieure plus largement prolongee.

27. S pedata Klotzsch {S. nodosa Kunze). —- Guyane, Para.
b. Feuilles mgdianes bi-auricul6es, l'auricule cxtgrieure plus large qf.

scutiforme, l'interieure plus ^troite fortement prolongee.
a. Feuilles laterales h la base, supgrieurement depourvues, infgrieure-

ment pourvues d'une petite auricule.
28. S. fragilis Al. Br. — Fleuve des Amazones.

(3. Feuilles laterales bi-auricul£es.
•J- L'auricule supcrieureplus longue, calcariforme.

29. S. calcarala Al. Br. (S: stellata Spring).
ff Les deux auricules presque de la mOme longueur.

30. 5. asperula (Mart.) Spring. — P6rou, Para, fleuve des Amazones.
II. Tige posterieurement aplatie, bifurqu^e anterieuremeM.
a. Feuilles medianes munies d'une grosse auricule scutiforme.
«. Feuilles laterales depourvues d'auricule a leur base supgrieure ou

n'en pr&entant qu'une trace, arrondies-cordiformes a leur base inft-
rieure.

31. S. geniculata (Presl, auct.) Al. Br. —Para, Guyaue, P6rou, Nouvelle-
Grenade, Panama, Costa-Rica.

Yar. a elongata (5. geniculata et S. ferruginea Spring).
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Var. f3 conduplicata [S. conduplicata Spring).
(3. Fcuilles late*rales munies h leur base superieure d'une petite auricule,

et inferieurement tronquees.
32. <SV. tomentosa Spring.

M. Al. Braun ajoute divers details sur plusieurs de ces especes.

Gxamen critique de la lol dlte de balaneemcnt organl-
q a c dans Ic refine v£«:6tnl; par i\l. D. Clos (Extrait des Me-
moires de VAcademie des sciences de Toulouse^ 6e s6rie, t. Ill, pp. 81-
127); tirage h part en brochure in-8° de 47 pages.

Ce mlmoire comprend cinq chapilres, intitules: Historique, Diflicultes d'ap-
plication de la loi dite de balancement, De quelqucs apercus ou phejiomencs
generaux en rapport avec la loi de balancement, Loi de balancement appli-
quee a la sexual he, et De la loi de balancement considered dans les organes.
Ccs chapitres sont remplis dc fails clout la citation prouve chez I'auteur une
erudition tres-grande, et temoigne de rechercbes considerables. Dans le cin-
quieme chapitre, apres avoir cite un grand nombre de preuves favorables a la
tbeorie du balancement des organes, M. Clos enumere consciencieusement
les exemples qui luisont contraires. S'ii y a, dit-il, un rapport de cause aefl'et
cntre rirrSgularitti de la fleur des Labtees et des Scrofularinees d'une part,
et l'avorlement plusou moins complet dc !a cinquieme etamine de ces plaiites
d'autre part, d'ou vient que les M en I lies ct les Verveines aient, avec des eta-
mines semblables a celles des |>rf cedentes, des fleurs beaucoup moins irrdgu-
lieres; que les corolles des Gratioles et les V^roniques, des Sauges et des Ro-
inarins, ou Tavortcment est pousse plus loin encore (ces plantes n'ayant que
deux etamines, et les trois dernieres ne presentant m^me aucune trace des
etamines avortees), ne soient pas plus irregulieres ou meme le soient moins
(V6roniques) ? — que dans le genre Schivenkia% ou irois Etamines avortent, le
calice et la corolle soient tellement r^guliers que De Candolle ait ete dispose a
rapporter ce genre aux Solanees? — que dans des plantes ou la corolle cst con-
formee d'apres un meme type, il y ait un avortcment inverse des famines?
etc. Les families si natu relies des Rhamnees et des Car) ophy I lees sont meme
tres instructives h cet C'gard, en nous oiTrant a la fois des genres ou des es-
peces petals ou ap6tal6s, sans que ces differences en entraineni de cones-
pondantes. Si le plus habituellement Ton constate une decroissance dans le
nombre des organes k mesure qu'on s'61eve vers le haut de la fleur, ailleurs
(Myosurus, Alisma, etc.) e'est le phenomene inverse ou la multiplication
qui prgvaut, ind^pendamnient de tout avortement; etc., etc. — Objeciera-
t-on, dit en concluant M. Clos, que dans les divers cas sus-6nonc£s, le prin-
cipe du balancement nous 6chappe?On le pout, sans doute, mais pourquoi
ne pas admettre aussi que ce principe est souvent subordonne a la loi de va-
riete en vertu de laquelle un accroissement exagere* et un appauvrissement
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sont parfois independants Tun de Tautre, et portent id sur lesysleme foliaire,
Usuries stipules ou Irs bracttcs; ici sur Ics p6rianlhes on sur quelqu'unc
deleurs parties; la sur les orpines sexuels, etc. Les faits prtcitfs ne sem-
blcnt guiMC a I'auieur comporter d'autre explication; la loi dite de balan-
ccment merite-t-ellc done reellement ce noin en botanique? II y a lieu, dit
M. Clos, d'6tablir ici une importante distinction : dans les d6veloppemcnts ou
avortem'ems anomaux et accidenteh dfun appareil, d'un organe ou de quel-
ques-unes de leurs parties, la loi de balancement se trouve presque toujours
v6rifi6e. Cependant, meine en ce cas, si des circonstances extfrieures modi-
fient la vitality dc la plante lout les fonctions soient perverlies par d£faut de
nourriturc, ou de lumiere, ou de chaleur, par une trop grande sGchcresse ou
trop d'liumidit6 dans le sol, des avortements, des hypertropljies pourront se
manifester sans etre soumis an balancement organique. Mais dans les irregu-
larity normales ou constants, si la loi de balancement se vtrifie pour le plus
grand nombre des cas, elle parait neanmoins assei souvent en defaut. On
constate des hypertrophies sans atrophies concomitantes, et aussi le phfrio-
mtne inverse. Cfcst qu'en effot, dans le monde organique, tout marche par
gradations et par nuances; on y cherche en vain des distinctions absolues;
et, comme Ta dit M. Milne-Edwards, la nature ob6it a des tendances et non a
des lois.

Contribuflonii to the flora off Mciitone (Contributions a la
flore de Menton); par M. J. Traherne Moggridge, l r e panic, in-S° de
VII pages d'introduction et dc 25 pages de texte avec aulant de plan-
ches chromolithographiees. Londres, chez Lovell Reeve et Cic, 186ft.
Prix : 15sch.

Notre honorable confrere, M. Honorfi Ardoino, bien qu'engag^ dans un
travail important, la preparation d'une Flore du d6parlem«y des Alpes-Mari-
times (qui doit compicndre Cannes ct scs environs), a bien voulu aider do ses
conseils 1'auteurdecc volume, auquel il a remis des^chantillonsaulhcntique-
ment determines. G'cst la ce qui donne une valeur particuliere a 1'ouvrage
entrepris par M. Moggridge. Les planches dc la premiere partie de son livre
repr&enient les Anemone pavonina DC, A. stellata Lam., Paeoniapcregrina
DC, Alyssum halimifolium L.f Linuin maritimum L., Lavalera maritima
Gouan, Gneorum tricoccum L., Lupinus reticulatus Desv., Coronilla valentina
L.v Poteniilla saxifraga Lehm., Primula marginata Curt., P. latifolia Lap.,
Convolvulus siculus L. Vitex Agnus castus L., Euphorbia Preslii Guss., Sera-
pias cordigera L., Orchis longibractcata Biv., Orchis olbicnsis (1), Ophrys
Scolopax Cav., Crocus medius Balb., Leucoium hiemale Woods, Narcissus

(1) L'auteur dit qn'il lui est impossible d'indiquer ou a et6 decrite cette espfece qui
lui a 616 ainsi nomm6e par M. Ardoino.
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aureus Lois., N. Tazetta LM Tulipa Clusiana DC., Fritillaria delphinensis
Gren.

Die Clilnarindeu der pbarmakognostlsclien Sammlung
zn B e r l i u (Les e'eorces de Quinquina de la collection pharmaceutique
de Berlin); par JV1. Otto Berg. In-A° de US pages, avec dix planches gra-
v£es. Berlin, 1865. Prix : 10 fr. 75 c.

Ge travail commence par un expose de l'eiat et de I'histoire de la collection
pharmaceutique de l'Universite' de Berlin. L'auleur traile ensuite speciaiement
des collections quinologiques qui y sont renferm6es, de la classification des
£corces de Quinquina, de la maniere d'en faire et d*en conserver des prepa-
rations microscopiques. Ensuite il traite d'une maniere generate de l'histologie
de ces ecorces. Vient ensuite Enumeration des ecorces diflprentes qu'il a elu-
di6es; cette Enumeration est accompagnec de details quclquefois tres-expli-
cites sur leurs caracteres physiques et microscopiques. Elle ne coinprend pas
moinsde trente-huit especes de Quinquinas et de treize especes de FauvQuin-
quinas. Les premieres sont class6es suivant la lextdre de leur tissu; cette clas-
sification nous parait digne d'etre reproduite.

A. Cellules du liber en series simples ou doubles, plus ou moins continues.
1. Pas de vaisseaux s6veux; de nombreuses cellules sclgreuses.

Cortex Cinchonas lancifolice Mutis.
2. Ni vaisseaux s6veux ni cellules sclereuses.

Cortex Chinas ruber suberosus; corL C. cordifolice Mut., C. Pitayensis
Wedd., C. Pelalbce Pav., C. hirsutce R. et P., C. lanceolatce R. et P. nou
How., C nitidcB R. e tP. non How., C. Reicheliance How.

3. Des vaisieaux s6veux ; pas de cellules sclereuses.

Cort. C. australis Wedd., C. Condaminecc H. B., C. UritusingcpVm.,
C. glanduliferce R. et P. non Poepp. nee How., C. Calisayw Wedd., C,
boliviano; Wedd., C. succirubrce Pav.

&. Des vaisseaux scveux et des cellules sclc1 reuses.

Cort. C. conglomerates Pav., C. umbelliferae Pav., C. scrobiculatce H. B.

B» Cellules du liber en series 'rayonnantes et en groupesplus ou moins
etendus.

1. Des vaisseaux s6veux et des cellules sctereuses.

Cort. C. amygdalifoliw Wedd., C, parabolicce Pav., C. corymbosce Karst.,
C. purpurece R. P., C. suberosoe Pav., C. ovatte R. P.

2. Des vaisseaux s6veux; cellules sclereuses nulles ou tres-rares.

Cort. C heterophyllai Pav.
3. Vaisseaux seveux et cellules sclgreuses nuls, ou les dei meres t res-rare s.
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Cort. C. subcordatce Pav., C. micrmthce R. P. non Pcepp. nee How., C.
Chahuarguerce Pav.

H. Pas de vaisseaux s£veux; des cellules sclereuses.

Cort. C microphyllce Pav.

G. Cellules du liber en series tangentielles ou aussi en groupes.
1. Pas de vaisseaux s£veux; des cellules sclereuses.

Cort. C. macrocalycis Pav., C. lucumcefblice Pav., C. stupece Pav.
2. Des vaisseaux s6veux; cellules sclereuses nullees ou presque nulles.

Cort C. lutecePw., C. decuwentifoliceV&v. (excl. var.), C. Pal ton Pav,
3. Des vaisseaux seveux et des cellules sclereuses.

Cort. C. PelletiereancB Wedd,

Tbe Ferns of Southern India, being; descriptions and
plates of tlie Ferns of the Madras presidency (Les Fou-
geres de VInde, meridionale, descriptions et illustrations des Fougeres de
la presidence de Madras); par lc capitaine R.-H. Beddome, conservateur
des forets. Madras, 1863, 6 parties. In-40 de 23 pages detexte et LXXU
planches lithographies.

Cet important ouvrage n'est parvenu que r^cemment a Paris, ce qui nous
excuse d'en parler aussi tard. Selon notre habitude, nous donnerons le relev6
des planches qui y sont figurees. 1. Adiantum lunulatum Burm. 2. A. cauda-
tum. 3. A. hispidulum Sw. U. A. Capillus Yeneris L. 5. A. aethiopicuin L.
6. Trichomaues Neilgherrense Bedd. 7. T. Filicula Bory 8. T. rigidum
Sw. 9 HymenophyHum exsertum Wall. 10. Acrophorus pulcher Moore.
11. A. immersus Moore. 12. Hamata pedata J. Smith. 13. Microlepia platy-
phylla Moore. 1A. 'W. piunata Moore. 15. M. polypodioides Presl. 16. Da-
vallia tenuifolia Sw. 17. D. bullata Wall. 18. D. elegaifs^Sw. 19. Prosaptia
contigua Presl. k20. Pr. Emersoni Presl. 21. Vittaria elongata Sw. 22. Platy-
loma falcatmn J Sm. var. (3. setosum. 23. Lindsaea cultrata Sw. 2A. S. tene-
ra Dryand. 25. Schizoloraa ensifolium J. Sm. 26. Sch. heterophyllum J.
Sm. 27. Sch. recurvatum Moore. 28. Lomaria elongata Bl. 29. Blechnum
orientals L. 30. Onychiuin auratum Kaulf. 31. Pteris quadriaurila Retz.
32. Pt. pellucens Agardh. 33. Pt. longifolia L. 34. Pt. semipinnata L. 35. PL
crenala Sw. 36. Pt. Boivini Moore. 37. Pt geraniifolia Raddi. 38. Pt pellu-
cida Presl. 39. Pt cretica Sw. 40. Pt Hookeriana Agardh. U\. Pt Otaria
Bedd. 42. Pt Aquilina L. var. (3. lauuginosa. 43. Pt. longipinnula Wall.
44. Campleria biaurita Hook. 45. C. annamulayensis Bedd. 46. Hymenolepis
spicata Presl. 47. Gyinnopteris quercifolia Bernh. 48. G. Feei Moore. 49.
Graramitis Aolta Presl. 50. Loxograinme involuta Presl. 51. L. lanceolata Presl.
52. Aiitrophyum reticuiatum Kaulf 53. FlemionitiscordataRoxb. 54.1aniop-
sis lineata J. Sm. 55. Drymoglossum piloselloides Presl. 56. Meniscium tri-
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pbyllum Sw. 57. Cyathea spinulosa Wall. 58. Alsophila latebrosa Wall.
59. Alsophila crinita Hook. 60. A. glabra Bl. 61. Lygodium scandens Sw.
62. L. dicholomum Sw. 63. L. flexuosmn Sw. 64. L. Japonicum Sw.
65. SchizaeadicholomaSw. 66. Aneimia Wighliana Gard. 67. Botrychiumvir-
ginicum Moore var. lanuginosum. 68. B. subcarnosum Wall. 69. Holmin-
thostachys zeylanica Hook. 70. Ophioglossum reticulalum L. 71. O. parvifo-
lium L. 72. O. brevipcs Bedd.

Dans le texte, l'autcur a indique les divisions d'une classification qui est
celle de M. Moore, et dlcrit (en anglais) les especes qu'H a figurecs.

l'alnue plmiatce tertiarlw affri venetl a Roberto tic
Vislanl Illustrator (cum tabulis xil). In-4° de 26 pages, extrail du
volume xi des Memorie ieWhiitvto Vencto di scienze, lettere ed arti.
Venise, 1864.

Nous avons sous les ycux un ouvrage d'une haute importance, dont les
planches, d'une dimension considerable, reproduiseni en grandeur naturelle
des fragments fossiles des genres Phamicites, Hemip'tcenicites, Geonomitcs
et Palcsospatlie. ficrit lout entier en latin, le texle nt» contient, avec la des-
cription des especes, que de courtes notes botaniques et geologiques.

Description des plantes fosslles du ba*sln de Paris;
par M. Ad. Watelet. In-4°, deux livraisons parues, contenant 80 pages de
texte et 20 planches. Paris, chez J.-B. Bailliere et fils.

Le bassin de Paris, tant fouillg par les naturalistes, n'a pas cependant Gte
etudie sous tous les rapports; p'usieurs branches des sciences d'observation y
ont £t£ negligees, et la botanique fossile tst dans ce cas. On ne possede, re-
lalivement k ce bassin, aucun iraile methodique surcette branche importante,
et depuis les nofs-donn^es dans la description geologique des enviions de
Paris, par M. Ad. Brongniart, presque rien n'a &l& public. Cependant quel-
ques recherches paraissent avoir ete entreprises dans cette partie par M. Po-
mel, car on trouve dans le Prodome que M. Ad. Brongniart a insere dans le
Dictionnaire universel d'histoire natter ell e, au mot Vegetaux fossiles, des
plantes auxquelles MM. Brongniart et Pomel ont impose des noms de genre et
d'especes. Malheureusement aucune de ces plantes n'a 6t6 ni dScrite ni figu-
ree. Elles ont ^te simplement indiqu^es, sans description suffisante, par
M. Pomel, dans des notes inslrees dans YEcho du monde savant, en 1845.
On trouve aussi dans le mSme Prodome le nom de plusieurs plantes dont la
dgcouverte est due & M. Brongniart. M. Hubert, dans le Bulletin de la So-
ciete geologique, a publie la figure et la description d'uae espece de Chara.
M. Robert a fait connaltre quelques v6g£iaux fossiles du calcaire parisien, et
quelqjies plantes de notre bassin parisien ont 6te publides par les Allemands.
C'est Ik tout ce qu'on connait. Aussi saura-t-on gr6 a M. Watelet du travail
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important qufil a entrepris, et pour lequel il a recu des materiaux d'un
grand nombre de naturalistes. On jugera du succes avee lequel il a accompli
sa tache, par Enumeration de quelques faits extraits des deux premieres li-
vraisons de son ouvrage. Pour les Cryptogames, le Prodrome de M. Bron-
gniart ne renferme que onze especes. M. Watelet fait connaitre trente-neuf
especes nouvelles, presque toutes de I'eocene. Le genre Lygodium et le
genre Twniopteris ont ete decouverts par M. Watelet dans le bassin parisien;
le premier avait ete" constate par M. Heer dans les mollasses de la Suisse, etle
second dans le terrain terti aired'Italic. En GraminGes, M. Watelet fait con-
naitre un Banibusium decouvert par feu M. Papillon fils, enleve* bien jeune
a la science, des 6pis de Gramine"es bien complets, avec tiges et feuilles, ce
qui n'avait pas encore 6te indique a Telat fossile, et quelquA Popcites. Les
Zingiberace'es presentent un genre nouveau, Amomophyllum, dont les feuilles
rappelleut celles desAmornum, qui vi vent main tenant dans Ics conlre*es les plus
chaudesdu globe. Une espece du genre Musophyllum Gcepp. a 6t6 rencontr^e
en tres grand nombre dans le terrain db transport quaternaire; sur des pla-
ques siliceuses qui ne sont nullement routes.

Get ouvrage doit former six livraisons composees chacune de quatre ou
cinq feuilles de texte el de dix planches lilhographiees.

novfcGolutinlBBauae; collegit et descripsit Fr.
t. xvii, 6e liv., pp. 665-692), 1864.

Les especes de*crites par M. Eugel dans ce travail sont les suivantes :
Bactris Cuesco, B. Sanctce Paulas, Euterpe purpurea, E. JCarsteniana,
E. ? oleracea, Klopstockia Vogeliana, Kl. parvifrons^ KL coarctata, Bee-
thovenia cerifera, Rcebelia solitaria, Geonoma margaritoides, G. ramosa,
6r. Margijraffia, G. pulchra, G. ventricosa, G. Barthia, Cocos argentea
et Jessenia rejjanda.

Ges especes sont soigneusement decrites, leurs usages, leur habitat et leurs
noms vulgaires ont 6t6 relev6s par l'auteur.
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Neotinpa intacta Rchb. f., the new irish Orchid (La nouvelle Orchidee d'lr-
lande); par M. H.-G. llcichenbach, 1865, pp. 1-5.

Observations on Baker's Review of the british Roses (Observations sur la Re-
vue des Roses anglaises de A/. Baker); par M. Alfred Deseglise (en fran-
$ais), pp. 9-11.

Tuber excavatum Vitt. a new british Truffle (Nouvelle 7ruffe d'Angleterre)-
par M. W.-G. Smith.

Weiwitschii her angolense. Hederaceae novae, auctore B. Seemann • Aroideae
novae, auctore H. Schott, pp. 33-35.
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Potamogeton nitens in Scotland and P. trichoidts in England (Le P. nilcns

en Ecosse et le P. trichoide&en Angleterre); p. 79.
On (Sur lc) Lepigonum rupestre v. rupicola; par M. C.-C. Babinglon,

p. 82.
On Rosa collina Jacq. as a british plant (De la presence duR. collina Jacq.

en Angleterre}; par M. J.-G. Baker, pp. 82-84.
Hieraciumvillosum; par M. J.-G. Baker, pp. 90-92.
Remarks on (Remarques sur) Tetrathylacium9 Cmciferse, Nebumbium, and

Villaresia, pp. 126-128.
Saxifraga ccespitosa; par JV1. C.-C. Babington, pp. 122-123.

Archiv des Yereins der Freunde der Naturgeschichte in Meklenburg,
18e annde.

Nachtrag zur Flora Maklmburgs (Addition a la flore du Mecklembourg)\ par
M. £. Boll, pp. 92-138 (Nufar pumilum. Geranium silvaticum, Astra*
galus arenariuSy Circwa alpinu,<Sedum purpurascens Koch, Saxifraga
Hirculus, Aster salicifolius, Seneeio vernalis \V. K., Galeopsis pubes-
cens Bess., Utricularia neglecta* Primula farinosa, Stat ice Limonium,
Hippophae rhamnoides, Empetrum, Coralliorrhiza innata, Gagea spa-
thacea, Ammophila baltica, Salvinia natans, etc., etc.

Le Potamogeton zosteraceus Fr. a Gustrow, par M R. Caspary, pp. 212-216.
Neue meklenburgische Pflanzen-Bastarde (Novveanx hybrides vegptaux du

Mecklembourg);pmhl. J. Reinze; pp. 189-190 (Polystichuni cristato-di-
latatumf Primula o/ficinali-elaiior, Galeopsis Ladano-ochroleuca.

Le Cetraria islandica dans le Mecklembourg, par IVI. Shnonis, pp. 190-191.
Scbwadengruetze, Gewinnungderselben (Le gruau de Fetuque; maniere de

I'obtenir); par JVI. £. Boll. (On l'extrait des graines du Glyceria fluitans.)
Zur Flora von Ncuvorpoinmcrn und Ruegen (Sur la flare de la Nouvelle-

Pomeranie et de Jtugm); par M. Warssen, pp. 196-199.

Articles divers.

Flora von Anhalt (Flore d'Anhalt). Deuxieme Edition, en allcmand. Petit
in-8° de419 pages. Dessau, chez H. Neubuerger, 1865. Cette flore est re-
dig^e suivant le sysleme linne*en, Prix : 6 fr.

L'eiagagc des arbres; traile praiique de Tart de diriger les arbres forestiers
et d'alignement, a l'usage des proprielaires, regisseurs, gardes particuliers,
administrateurs desforets, gardes forestiers, ingenieurs, agents-voyers, etc.;
par M. le comte A. Des Cars; ouvrage illustre" de 72 gravures dessim'es
d'apres nature. Deuxieme edition. Petit in-8° de 168 pages. Paris, chez
J. Rothschild.'

Essay on the trees and shrubs of the ancients; being the substance of four
lectures delivered before the university of Oxford, intended tQ be supple-
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mentares to those on romau husbandry, already published {Essai sur les
arbres et les arbrisseaux des anciens; qui a swvi dematiere a quatre le-
gons faites devant Vuniversite dy Ox ford, a Veffet de continuer eel les rela-
tives a Vagriculture romaine, dejdpubliees); par M. C. Daubeny. In- 8°
de 152 pages. Oxford et Londres. Chez John Henry et James Parker>
1865. Prix : 6 fr. 75 c.

Die Ziergehcelze der Gaerteu und Parkenanlagen (Les arbustes d'ornement
des jardins et des pares); par M. Jaeger. In-8° de 630 pages. Weimar,
1865, chezBernhard Friedrich Voigt. Prix: \U fr.

Flora von Wuerttemberg und Hohenzollern (Flore de Wurtemberg et de
Hohenzollern); par MM. G. von Martens et Carl Albert Kemmler. Deu-
xieme edition refondue de la ilore de Wurtemberg de Scbuebler et Mar-
tens. Premiere partie, chapitres 1-10, petit in-8° de 2&0 pages. Prix de
l'ouvrage complet: 11 fr. 25 c.

Ensayo sobre el cultivo de la Caiia de azucar (Essai sur la culture de la
Canne-d-sucre); par M Alvaro Reynoso. Deuxieme edition, corrigge et
augmeutee. In-8° de 363 pages. Madrid, 1865.

NOUVELLES.
— Nous venons d'apprendre la perte considerable que la science vient de

faire dans la personne de sir William Hooker.
— Par dScret en date du 26 aout, rendu sur la proposition du ministre de

Tinstruction publique, la Soctete impgriale des sciences naturelies de Cher-
bourg a 6t6 reconnue comme etablissement d'utilit£ publique.

— Dans la seance de la Soctete" des sciences de Gcettingue du 9 novembre
dernier, MM. Husemann et Marm6 ont pr&ente une note sur des principes
basiques nouvellement decouverts par eux che'z certains v£g£taux. L'un de
ces principes s'exlrait de la gousse el des graines du Cjft&us Laburnum,
l'autre des feuilles et des tiges du Lycium barbarum. Les auteurs ont donn6
a ce dernier ie nom de lycine. Dans la m3me s6ance ils ont fait connaitre les
resultats de leurs recherches sur la constitution chimique des E116hores.
Velleborine est contenue dans les feuilles «et dans les ratines des Ell6bores
noir et gris; son action physiologique est celle d'un narcotique proprement
dit. C'est une substance ternaire qui, bouillie avec les acides etendus, se se-
pare en sucrc et en une autre substance que les m§mes chimistes nomment
elleboretine. Celle-ci, m§me a forte dose, est sans aucune influence sur l'or-
ganisme. Enfin, en (raitant l'huile grasse extraite des Ellebores, et a laquelle
les chimistes francais, FeneuUe et Capron, ont reconnu des propri6t£s voisines
de celles de l'huile de Croton, les memes auteurs ont obteuu Yelleborawine.
Cette derniere substance cristallise en aiguilles serrees, d'un blanc 6clalant,
qui s'enflaminent sur le platine incandescent et brulent avec une flamme
eclairaatc. Elles ne contiennent pas (Vazote. L'acide sulfurique concentre les
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dissout en forniant une li([ueur rouge dans laquelle il se forme du sucre sous
Tinfluence de l'humiditg de 1'air. L'eII6boracrine est done un glucoside
comme l'ellgborine.

— Nous tenons de M. le professeur Pringsheim que la collection complete
des preparations botaniques laissges par M. Schacht, el dont nous avons re-
produit le catalogue, vient d'etre achetec par le gouvernetnent russe pour I'u-
niversilG de Yarsovie, moyennant la sommc de 3000 roubles.

— Divers nouveaux faits de floraison anomale viennent d'etre signals a la
fm de cet 6t6. Des IMaronniers ont refleuri vers la fin d'aout sur quelques
promenades publiques de Paris, fait qui s'est d£ja presents quelquefois les
annges pre'cedenles. Nous«avons sous les yeux en ecrivant ces lignes (15 sep-
tembre) uji pitfd de Primula Auricula dont la hampe porte plusieurs flcurs.
On lit dans le Moniteur universel du 12 septembre : Un dc nos abonnes qui
habite un petit village pres de Meulan, nous signale, entre autres ph£no-
menes, un Pommier en pleine floraison. Encore un mois et demi de pareille
temperature, ajoute le correspondant du Moniteur, etje ne desespererais pas
d*obtenir une deuxieme recolte de pommes.

Collections de plantes a vendre.

— M. P. Mabille, en residence a Bastia, se propose de publier, sous le
titre d1Herbarium corsicum^ une collection des plantes rares ou critiques de
la Corse. Cettc publication sc composera de 35 a hO collections. Chaque es-
pece sera accompagne'e d'une Etiquette imprimce portaal un numero d'ordre.
La determination desespeces sera verifiee par M. Cosson. Cn premier fasci-
cule, qui compreudra de 80 a 100 numeros, sera distribu^ dans le courant du
mois de septembre prochain. Le prix de la centurie est fixe a "20 fr.; les frais
dfexpedition restent a la charge dessouscripteurs. — S'adresser pour les sous-
criptions a M. Jjles Mabille, me Saint Louis en Tile, 66, a Paris (tous les
lundis, jeudis, vendredis et samedis, de inkli 5 qualre heures).

— M. Franz Engel, 60, !\lohreiistrasse, a Berlin, informe les botanistes
qu'il lui resle, des collections qu'il a rapportees de Venezuela et de la Nou-
velle-Grenade, un herbier de 550 a 600 especes, chaque espece represent^e
par 2/i 6( banlilIons, parmi lesquelles 31 Palmiers et environ moitie dc Cryp-
togames et de Phanerogames. II met ces plantes en vente au prix de 20 lha-
lers la centurie (75 fr.); ceux qui prendront la collection complete avecses
doubles nombreux, jouironl de'quelque adoucissement de prix.

M. Engel offre en outre des troncs de Palmiers, des.fragments de divers
bois, d'6corce de Quinquinas, des fruits et diverses pieces conserves dans
1'alcooL

D' EUGftNB FOURNIER.

Paris. — IuKprimcrie de E. MARTINET, rue Million
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N. B. — On peut so procurer les ouvrages analyses dans celte Revue chez M. J. Rothschild, libraire
de la Societe botanique de France, rue Saint-Andrl-dcs-Arts, 43, a Paris.

Exficrlniciitc znr Dichogniiiic und ziun
(Experiences sur la dichogamie et sur le dimorphisme); par M. h\ Hil-
debrand (Botaniscke Zeitung, 1865, n091 et 2, pp. 1-10? 13;15).

Yoici encore de nouvelles observations pour computer celles que depuis
quelques ann£es M. Darwin, M. de.Mohl et M. Hildebrand lui-meme onl fait
connaltre sur la double forme de tin idines fleurs, en rapport avec leur 6tat
sexuel. L'auteur a parle celte fois du Geranium pratense et du Pulmonaria
officinalis.

I. M. Hildebrand regarde comme dichogames les fleurs dans lesquelles les
organes males et femellcs se ddveloppent a des epoques difl&renles;'cette pro-
pri6te avait 6tc soupconnee par Sprengel, qui nel'avait pas d£montr6c. L'au-
teur a voulu le faire, en prenant pour exemple le G. pratense. Un pied de
cette espece fut plante dans un pot au printemps et transport̂  dans une
chambre ou on le garantit autant que possible contre lout attouchement et
mouvement. Dans cette plante, on sait que les cinq aniheres dont les filaments
ahernent avec les pgtalcs s'ouvrent les premieres; leurs filaments alors sc di-
rigent verticalement et rapprocbent les antheres de Texlr^mit̂  du stigmate;
plus lard les autres f̂amines manifestent les m^mes ph6no^nes, pendant que
le stigmale est ei^pe completement ferme. Dans cette p^riode, si le pollen
6tait transport̂  sur le stigmate, en surmontant les diflicultes qu'olfrait T6tat
imparfait de celui-ci, notamment son d£faut d'humidite, les fleurs ainsi trai-
tees se comportaient comme si elles n*avaient pas 6te fecond^es; quand les
lobes stigmatiques s'ouvraient, le pollen restait adherent a leur face exlernc,
et le fruit ne se formait pas. II n'y eut que deux exceptions dans les expe-
riences. On pourrait objecter que si la f6condation a 0cliou6, e'est qu'elle a
et6 operee entrc les organes d'une meme fleur; mais l'auteur r̂ pond par
avance qu'elle rgussit entre ces organes quand le stigmate est ouvert.

Quand les antheres ouvertes sont resides un certain temps sur le stigmate
ferme, elles retournent du centre de la fleur vers les pelales; le sligmate ne
s'ouvre et ne se garnit de papilles que quand les antheres en sont aussi e"loi-
gnees que possible. Alors, si Ton essaye de pratiquer la ficondation artilicielle
elle riussit parfailement.

T. xn. ,REYTE) 13
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Les insecles iBterviesseot targemi;nt dans Ic phe'uomene. Les abt'illes se
presentcnt peu de lumps aprta Tomertuie^e la fleur; el les itisimicnt leur
trompe vers le nectsift, cnlre !< des pitales, et enleventle pollen des
antliiris pencil Ges sur ie stigma te ferine; souvoiit dies s'amilent daws ces or-
ganesct les arraclient, de suite qu'au temps ou le stigmate s'ouvre, non-seu-
lemeill tout le pollen, mats aussi le plus son vent Inutes les .milieres out <iis-
parude la fleiir; aussi est-il a peiue croyable ([in; le siigmatr mflr soit fdconde
par le pollen de sa [jroprc1 fkur. Lesabeifles sont occupies de ires-bonne licurc
aupres des fleurs; a dix beures du matin ii n'y a plus dc pollen dans leurs an-
dicroL Ct'ijendant cc deroter conserve ses pri)pri6tes jusqu'au moinunt de
J'ouvei-tuiedu BtigUUte.

II e'taitinterQssaiildL! detorniinei1 coinbieu de lesiips dure 1'iinpi'cssiomiabi-
lite du stigmate. L'auicur n fail pour le savoir sept experiences. Les peiales
tombeiit en general iiois jours apresl'ouveriure de la ikur.rarement plus lot;
!e stigmatc non fticond6 reste ouvcrt juson'a cette> epoque. A ce moincnti ses
ISvres sc rnnuacterenrsur le pollen dans une experience, sans se former com-
pl^temem; il se dc'vcloppa uu fruit arqufi qui ne renlenuait aucuue grainc.

L'astenr a fail qnefagntt experiences analogues uvec deux pieds de Diyita-
erpwwu Les flenrsdont le siigniatt; nun encore ouveri furenlfecond^es

avec le poUea tU'ja dti\ciopjie de la meme Ueur, ne donueroutaucun fruit, tan-
dis <|iie loiitcs colU's dont to sligmale omerf refui le peiiea des mimes fleurs
ou de fleurs diffcrcntes, [iroduisireut des fruits MBfenuuttde bonnes gnines.

II. L'atttlogn de la coroUe des Pulmsmasria et des Primula el le dimor-
phisme des tk&n de pluskurs espOces de Primula cunduisaienl a en soup-
r.onuei- un pairilciiez les Pulmonaria. On voit par lesrcniarquisde Kunthtt
de M. tl« iicldccLteiidal dans leurs Horesde BerliH qtie la diversite des ileurs
de Pulmonaria leur eiaii comiue. On obsrito cliez le Pulmonuria offici-
n'alis une formed long style el une forme a court style. Dans la premiere, le
style a environ 10nilu, et les filamenis starainaux ne^^issent pas 5™*1 aa-
dessus de la hasedu styl«; flans la deuxieme, fa longueur du slyie tist de 5 ii
6ttI>1, el les filamenis parviennrnt a 10-12WB1 au-dessus de la base de dtf organe.
I/aiitour s'esi livt'ii hur ces deux tofORS k des experiences de fdcondation aiii-
ftdelte BCCBbUbtes ii celles qui out it̂ ja elu praliqn^es Tlans des cas analogues.
II r.'sulte de Bes exp&TKDGtt el dc si's observations que,d'une parl, dans Petal
naiiiiTi.lcs ticu i formes produisent presqafl autant du fruits et qu'i! se trouVc
dans ces fruits a pea pres le inline nombre'do giaines; et que, d'autre part,
sur les planies elevfies en pot, jauiais chaque fleui- ne donne un fruit, janiais
cliatjue fruit ne coniient quaire graines. Ce sonl aussi souveut les premieres
He Mrs ouvet les qui av orient, que tea demieri's; Je nombre des fruils fertiles
noil de iu base vets reMirmiif'1 <iu rameau, avec quelques exceptious. L'au-
tenr fxplique ces fails ainsi : qu.nul les preuiii'res llturs ^4fH»nlftMifiI tti

w, il n'y j point encore d'iustcios qui puissem |>ort«r le pollen des
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Deursd'oM focaw «tti'ocfles de la fonm; opposec; a la fin de hi vegetation,
les denrieres fUnirs nuraqaenl de store [Hiur nourrir lews fruits.

Ucher cinitfc clilorw|»Uyllli»B:ij$e GIWOCHpscu (De quelques
GloaoeapUes qui contiemwnt de la chtorophylle); parM. L Cienkowski
{hot. /ML, 1865, u° 3, pp. 21-27).

Nos coB&ansaaces, dit l'auii'nr, JHHM fort incompli'ies en ce qot eoncerue
lc dtfveloppemeiH des Alguos unicelluhires raagecsdans le genre Gl&ocyatu
de Nsegeli; el, dans IPS genres voisins, ellea soot borages-an mode de pariiiioa
des cellules ct de production dc la membrane d'unveloppe. l/claulezoosporc
est inconnu chez Ic Pieurococcua Ittenegh. el ciica I'1 GlcBocynii&i ii a d\,k
seulemeiii signal^ par M. A1. Braun [YerptengUBg der Nalur+p, I(i9) clii-z
uue espdee de son genre nouveau GlmQCO&U*.

It. Cienkowski vent fa ire auuiaiire qnelqueii fails nouv<;aux concenianL la
structure el le develoi>p(!ine»C de ces el res, n se fonder Bar cm fails pour
donner la sign ilka lion du gla;ocysle et indiquer de quefles fonnaiions ii se i-ap-
pruclie le plus. 11 a commence ses reclieiclics sui1 uue des plus grosses formes
qui puissenl 6Lru dislitiyuees duus le groupc Pteurococcux, et qu'il a Iroum-
daus Les louibieres h Radeberg pres Uresde el dans les elaugs de iluorkwii/.
pics Polnitz, on elle se rencontre en socitile avec le PUuroBpermurn mira-
hite Al. Br.; elle ne purait pas entorc avoir ele dt'erite, el pounait recevoii1 le
nom de Pieurwocaa mperbw. Les cellules dc cetie Algue aueignem uue
gttwsear de 0Ll1" 037 ; elks soutisolees oa reuuies en peiita troupes d« deux
it huh hidividus, enloures d'uue mcmlmmc a coulonr nellumettl liiutle. Les
cellules isolees soul ittud frequented qua les cellules n':uutw |>ar quattc. Ou
rencoutre dans lee groopes beaoooop d'exeniples du la partition d'unt; collule-
mire en quatrecellules-lilies. Chez certains de ccs f-tres isoles, la memhiaue
d'enveloppe atteint line ejiaisscur consid^iable, et sc compos^de sopt couches
dittioctes, tandis qu^to memhrane ([iii euioure les groupes est aasez mince.
J>'iorieet I'acide sull'urique ne foul appar&re sarccite metubraue aucuue co-
Joraliou bleue. Quant k la cellule-mere de I'lcurocuccus, e'est tine cellule
primordiale nue; eila membrane qui Teutourc etroiiemeut cl i mined i ale me ui
ne peut 6trc comparei' a la paroi ccllulairc ordinaire, puisque de cette mem-
brane nail la couche la plus int&rienre des vesicules qui s'emboiteai recipro-
qnemenl dans i'espace qa'ctle en clot. La forme de cclte cellule esl arrondie
ou ellipsyide; elle contieut de !a cbloi opiiylle Quide melee de lines parlicules
obscures; dans la panie mediaue ou inferieurc elle renferwe uu corps plus
sombre. Bfl OOtre on observe deux vacuoles nmdes, aoiflieei de pulsaiious
rliytlimiques, qui sc presenlentsnr uu point du bard de la cellule avec la plus
griodfl nellete. Biles SOBl ferl foiaaei Tune de l'aplrc; dans sa dilaialion la
plusgrande, la \atuole alteiiUunf(Uami:irede01Ui.",U00. D'uiiediaslolea lasui-
vante on CCHUple ordinaimneiu Sa secoiides,temps quitd'aUleqrg, est souiuisa
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degrandesoscillations. Quandi'unedes deuxvacuolesatteint louteson amplour,
l'autrc esl deja affaissGe; il est plus rare qu'elles terminent en meme temps
leurs mouvements. Cependant, chez beaucoup de cellules, on cherche en vain
des vacuoles contractiles; a leur place, on trouve souvent un endroit arrondi
et incolore qui se pr&enie a 1'observateur comme une echancrure sur le bord
de la cellule. Mais alors, en considerant fixcment cette echancrure pendant
un certain temps, on la voit animSe de mouvements de contraction p6riodi-
ques; et apres avoir passe" plusieurs cellules en revue, on se convainc que
cetlc echancrure n'est qu'une vacuolc observed dans une situation diffe'rente:

Imme*diatement au-dessous des vacuoles pulsatiles, la cellule de Pleuro-
coccus possede encore une cavite* qui apparait et disparait par moments, mais
chez laquelle Uauleur n'a observe aucun rhythme.

Bien que la presence des vacuoles contractiles dans le regne vgg&al n'ait
plus lieu de surprendre aujourd'hui, cependant (eur existence chez un Pleu-
rococcus etonne, parcc qu'elles n'avaient ete observees que chez les plasmo-
diums ou les embryons animus des Myxomycetes. Aussi cette dGcouverte a-t-
elle conduit l'auteur a suppose r que le Pleurococcus super bus et les formes
voisines n'ont rien a faire avec les cellules vegetatives ordinaires, mais sont
peut-etrc des embryons ddpourvus de cils. Gette interpretation (rouve un ap-
pui dans les faits observes par M. Al. Braun ; selon lui les cellules enfermGes
dans la coque gelatine use du Glceococcus sont munies de cils el ne sont guere
a distinguer de ces embryons. Appuye sur ces hypotheses, M. Cienkowski a
continue scs travaux êt recounu les faits suivants :

Dans la partition des Pleurococcus^ la premiere eloison formec en partage
la cellub-mere en deux moities, dans Tune desquelles se trouvent les deux
vacuoles; la deuxieme, perpendiculaire a celle-la, forme quatre sphdrules-filles
qui s'arroiulissent pcu a peu, ct developpent a leur surface une ou plusieurs
membranes concentriques; par un developpement ulterieur, Tenveloppe pri-
mitive dc la cellule-mere est dilate"e, el les spherules deviennent Hbrcs. La cou-
che exterieure de cette enveloppe primitive ne tarde pas alors a disparaitre.
Ges actes physiologiques durent pendant un mois sur la plaque de verrc hu-
mide ou Von conserve les Pleurococcus. Il suffit d'une manoeuvre fort simple
pour faire apparaltre des phe"nomenes dilKrenls. Si on laisse TAlgue v6-
geter pendant quelque temps dans Fair humide et qu'on la transporte ensuite
dans une goutte d'eau froide, on remarque alors au bout de deux jours que
les cellules coinmencent a se mouvoir dans leur enveloppe, et peu a peu de~
viennent libres. Alors tout le conlenu en est granuleux avec un point transpa-
rent, d'ou partent deux cils longs et tres-fins. On remarque tres-nettement une
membrane incolore qui cmbrasse cet cmbryon mobile, d'ou elle s'^carte plus
ou moins. La grosseur do ces formations est tres-variablc, puisque toutes les
cellules, quel que soit leur age relatif, peu vent passer a l*e*tat d*embryons
mobiles. Leur mouvement est semblablc a ce qu'il est chez les autres Algues
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pourvues de chloropliylle; comme chez elles, on les voit rechercher la
lumiereet se rassembler sur le bord de la goutte d'eau qui y e,st exposee. Au
bout de quelque temps, le mouYement cesse, les cils disparaissent; le contenu
granuleux devient plus fluide, et le jeu des vacuoles qui, pendant la p£riode
cmbryonnaire, s'Gtait soustrait a l'observation, se monire de nouveau. Les phg-
nomenes de developpement et de partition continuent comme pr6c£demment.

L'auteur decrit ensuite des ph£nomenes analogues observes par lui sur le
Glcnocystis vesiculosa Naeg., et sur diverscs especes de Chlamydomonas.

II fait remarquer que la production d'embryons animgs, telle qu'on l'ob-
serve chez le Pleurococcus et le Gfceocysfis, est bien differente de celle qu'on
reserve chez d'aulres Algues. La zoospore des Algues est une production nou-
velle de la cellule-mere; au contraire, dans le Glceocystis et \e Pleurococcus,
c'est la cellule-mere tout entiere qui so transforme en embryori mobile. Au
contraire, Panalogic que pr6sentent les Pleurococcus avec les Euglena, par
Ics kystesdont ils s'enveloppent, est des plus remarquables. II en est de meme,
dil-il, chez le Cryptomonas polymorpka Perty. On doit done, dit-il, consi-
dGrer lesgloeocystesverts comme un 6tat kyslique que piennent les pmbryons
mobiles pendant leur multiplication.

U c b e r c l n l g c R a i i u n e u l a c e c u (Sur quelques Renonculficees); par
31. Th. Irmisch(flof. Zei'f.,1865, n09 4,5 et 6, pp. 29-32,37-30,4

Les nouvelles recherches de M. Irmisch concernent particulierement les
Ranunculus millefoliatus Vahl et R. Ficaria L. II s'est propose d'gclaircir
le mode de developpement des tubercules de ces deux plantes.

La jeune planlule de R. millefoliatus prgsenle au-dessus du sol une gaine,
termin6e superieurement par les deux fcmlles cotyledoaaires opposees et en-
ti&res; au-dessous, uu axe hypocotylaire et lateralement un5 racine lateralc
^mergeant immediate men t au-dessous de la gaine, et qui sera l'origine du
premier tubercule. L'axe hypocotylaire se divise au bout de quelques milli-
metres, pour prendre le caractere d'une racine; a ce point existe un anneau
de poils tres-inarqu£; des poils se montreut aussi .sur les divisions radiculaires.
La racine lalerale apparlieni a un bourgeon ne a Taisselle de la premiere feuille
de la plantule; on voit les vaisseaux qui se rendent a celle feuille se ramifier
parlie dans la feuille, parlie dans la racine. Chaque feuille radicale est de
meme pourvue dun bourgeon et d'une racine qui traverse sa base et qui,
plus lard, par les progres de la vegetation, se renfle en tubercule, tandis que
son extrgmitg se desseche. Plus tard, c'est un des bourgeons nes a I'aisselle des
feuilles radicales qui se develo|)pe pour iburnir une deuxieme tige florifere.
Alois naissent a la base des ecailles inferieures (feuilles rudimentaires) de
cette deuxieme lige des raciues adventives qui Torment un cercle au-dessus
des tubercules. La forme de ceux-ci est variable.



.SOCI&TE JIOTANIQUE DE FRANCE.
Pour le Ficnria ranunculoides, I'auleur entre dans des details analogues,

qui confirment les recherches deja faites par lui sur cette plante, £tudi6e au
mSme point de vue par ML Germain de Saint-Pierre dans notre Bulletin
(t. in, p. 11).

Plantoe Illuderiance nilotfleo - actlalopicre quas determinavit
Dr Theodor Kotschy (Extrait des Sitzungsberichte der Kais. Akad. der
Wissenschaften zu Wien, t. u ) ; tirage a part en brochure in-8° de

Nous avons rendu compte dans notre dernier numero (p. 158) d'un travail de
M. Kotscpy sifr les plantes rapport6cs d'Abyssinie par feu le provicaire Kno-
blocber, qui avait fonde une mission a Gondoroko, a GOO milles d'Alexandria,
sur les bords du Nil blanc. La fondaiion de ce nouvcau centre donna li$u a un
pelil mouvement commercial dont Fa gent principal, M. F. Binder, ancien
compagnon de Knoblecher, rocueillit dans ses voyages un certain nombre de
plantes. Parmi elles se trouvent 25 especes nouyelles pour la region du Nil,
et dont sept le sont tout a fait pour la science. Ge sont les suivantes:
Urostigpia Binderiunum% Ceropegia nilotica> Coccinia palmntisecta, Com-
bretum Binderianum, fndigofera fiinderi, I. capitata et Glycine axilli-
flora.

Un appendice renferme la determination des plantes recueillies dans le
nord de l'Abyssinie par M. llansal. Parmi elles se rencontre une cspecc
probablemont nouvclle, le Notonia trachycarpa (Cacalia pmdula Forsk. ?
Kleinia? pendula DC. ?).

Les planches repr£sentent plusieurs des especes nouvelles Gtudiees par I'au-
teur.

Anonaecfe a»*clilpelagici iudica ; exposuit F.-A.-G. Miquel (An-
uales Musel botanici Lugduno-batavi, t. II, fasc 1 et 2, pp. 1-U5); 1865.

Les principaux travaux a consulter sur les Anonacges de l'Asie mgridionale
sont ceux de Teysmann et Rinnendijk (Natuurkundig Tijdschrift van Ne-
dcrlandsch Indie); Hasskarl {Plantte Javanicce rariores; Hortus bogoriensis,
lietzia); Zollinger (Ueber die Anonaceen desostindischen Archipels in Lin-
ncca% xxix, 297 et sq.); J. Hooker et Thomson {Flora indica vol. i); Ben-
tham et J. Hooker [Genera plantarum). M. Miquel vient d'ajonter a ces tra-
vaux un memoire fort important. 11 decrit plusieurs genres nouveaux, quisont
les suivants.

Tetrapetalum : Sepala 2 lata, aeslivatione imbricata., Petala 6 biseratim
imlmcata, sub anlhesi subpatula conformia rotundata concava. Torus con-
vexus. Stamina numerosissima, arete imbricatn, locnlis dorsalibus, conncctivi
processu incrassato truncato superata. Garpella numerosa lineari-prismatica
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subclavata, biserialiter pluri-ovijlata, sligmate (stylo) incrassaio brcvi glabro
antice canaliculato.

Meiogyne: Sepala 3 basi connata. Petala 6 biserialiler vulvata, plana, (ex-
teriora paulo longiora). Torus convexus. Stamina numerosa cuneifonnia,
connectivi processu rhombeo superata. Carpellu subdefmita 5-3 oblonga vil-
losa biserialiter pluri-(8-)ovulata sligmate subcapitato sessili, malura oblonga
biserialiter polysperma. Semina septis spuriis transversis sejuncta, subovalia
subcompressa (sulco cincta). — Ab Unona differt carpellis biserialiter ovii-
latis, iisque nuinero definitis (Uviria virgata Bl.).

Monocarpia : Sepala ,% majuscuia, irna basi tanlum unita. Petala 6, aesti-
vatione biseriatim valvala, oblonga plana (interiora parumper breviora). Torus
convex us, exlus glaber, vertice concauusculus, fovcae margine Jiirlo. Sta-
mina numerosa pluriserialia brevissime filamenlala, antberis cuneiformibus,
processu crasso dilatato planiusculo rhombco superalis. Carpellum unicum
tori vertici insertura ellipsoideum (birtuin), apice areola stigmatica planiuscula
notatum, biserialiter? pluri-ovulatum, maturum ellipsoideo-oblongum obtu-
sum, pericarpio crasso (duro), seminibus compressis pluribus, septis spuriis
sejunctis.

Monoon [Guatterice species geroniogeae auct.).
Mitrella : Flores hermaphroditi. Sepala 3 ad medium connata. Petala 6 bi-

serialia basi lata inserta, aestivatione valvala, exteriora ovalia, basi intuscon-
cavata, caeterum convexo-carinata, interiora breviora ovata extus convexa,
apice incrassato mitratim cohaerentia. rorus depressus vertice concaviusculo
pisiiilifer. Stamina plurima linearia, conueciivo processu ovalo superata. Car-
pella (10-15) pauciora, glabra (glanduiosa), ovario laieraliter bi-ovulato, slylo
oblongo tereiinsculo, antice superne sligmaloso, matura slipitala globosa
disperma, seminibus semiglobosis scrobiculalis.

Pyramidanthe : Calyx cupulatus tridenlalo-repandus. Pfltala biserialia val-
vata, 3 exteriora elongata basi ima amice concava, exterum triquetra, faciebus
anticis inter se coniigue valvatis alabasirum pyramidato-trigonum sisteniia,
3 interiora brevissima illorum basi cava cincta, trigona antice concava, lata
basi sessilia. Torus subconicus. Stamina numerosa densa, connectivo supra lo-
culos dorsalcs producto rhombeo.-1 rune a to. Carpella tomentella 5, oblique
ellipsoidea, st\lo brevi, stigmale subcapitellalo passim subbilobo, ovulis plu-
rimis biserialibus, matura siipitata biserialiter polysperma, seminibus laevibus
lenticulari-compressis. — A Melodoro differt praeter babitum calyce, petalis
exierioribus triquetris valdc elongatis, carpellis deliniiis, maturis baud glo-
bosis.

Le memoirede M. Miquel renferme dc nombreuses ospeces nou\elles; elles
appartiennent non-seulement aux genres precedents, mais aux genres Uvaria
L., EUi[jeia Hook. f. el Thorns., Sugtrwa Dalz., Unona L. f., Polyallh'a
BL, Trivalvaria Miq. (Guatteriw seclio in FL Ind. but. suppl.), Popowia
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Endl., Mopulocarpus Tcysm. et Binn., Orophen Bl., Milrephvra Bl., vxy-
mitraKl, Goniothalamus Bl., Melodorum Dum., Phcoanthus Hook. f. et
Thorns., Miliusa Lesch., Artabotrys R. Br., et Parartabotrys Miq.

Ce memoire se termine par le catalogue des Amonacees dScouvertes jus-
qu'ici dans Tarchipel indien.

Die fossile Flora des macbrlscli - sehleslselien Daeli-
s c h i e f e r s (La flare fossile des sckistes ardoisiers de Moravie et de
Silesie); par M. C. d'Ettingshausen [Sitzungsberichte der Kais. Akademie
der Wissenschaften zu Wien, t. Li, 3e livr., mars 1865, pp. 201-214).

L'6tude des restes v6g6taux fossiles trouv£s dans ces contr£es a donng les
requitals suivantS:

1. La flore fossile des ardoises de Moravie et de Sil6sie comprend jusqu'a
38 especes dont 13 sont nouvelles pour la flore de l'ancien continent. Ges 38
especes sontainsi r6parlies : Floride*es 2, £quis6tac£e» 7, Sph6nopt€ridees 3,
Neuropl6rid6es U, Polypodiacees 3, Hym6nophyllees7t Schizeac6es3, L6pido-
dendr^es U, Nogg^rathiees 2, Sigillariees 1. On voit que les Pecopteris man-
quent & cette flore.

2. La plus grande partie de ces especes (16) sont communes & celte flore et
& celle de la grauwacke sup£rieurc de la SilGsie et du Harz, 11 appartiennent
ggaiement k celle du calcaire carboniftre, un nombre pareil a celle de la
grauwacke carboniffere inferieuredu Harz, et 12 a celle de la formation car-
boniftre inf^rieure de la Saxe. Toutcs cos flores peuvent en consequence etre
regard^es comme ayant appartenu a une seule et mSme 4poque. Si jusqu^a
present, par exemple, le d6faut de plantes marines pouvait caract^riser la
grauwake, la flore fossile qui fait le sujct de ce memoire d6iruirait ce signe
diff6rentiel. L'unedesAlguesqu'elle renferme est tres-voisine du Chondrites
antiquus Sternbl t rSpandu dans les terrains siluriens et (16voniens; la
deuxi&me n'a etc jusqu'a present trouvue que dans la grauwacke inf&ieure
du Harz.

3. II est a remarquer que cette flore, malgre son antiquite, renferme 7 es-
p^ces qui appartiennent a des genres encore rcpr6sent£s dans la periode ac-
tuelle. Une 6tude Ir6s-g6n6rale des Fougeres fossiles, dont M. d'Ettingshausen
a expos6 les rdsultats dans son ouvrage intitule Die Farnkrceuter der Jetzt-
welt (Les Fougeres.du monde actuel), dont nous avons rendu compte il y
a peu de temps, a conduit cet auteur a reconnaitre qu'un grand nombre des
espSces incorpor£es aux groupes Sphenopteris, Pecopteris, Alethopteris,
Neuropteris et Cyclopteris pourraient elre rangles dans des groupes de la
flore actuellc. Une forme de Cyclopteris de la flore fossile qu'il dGcrit
se montre allige sp^cifiquement aux especes d'Adiantum de lv6poque ac-
tuelle, particulierement a YA. dolabriforme Hook, et la YA. argutum Presl.
Une aulre forme de Cyclopteris, qui comme la precedente a 6t6 trouvge en
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Moravie dans les ardoises d'Allendorf, oifre la pins grande analogic avec les
especes actuellcs d'Aneimiu, notamment avec VA. vil/osa Humb. et Bonpl.,
de l'Amerique iropicale. Une forme de Sphenopteris des ardoises de Mohra-
dorf en Silesie prSseirte incontestabiement le type de YAsplenium furcatum
Thunb. Le Schizcea transitionis Ell. correspond au Sch. dichotoma Sw. de
l'Oclanie, etc.

U. La flore fossile etudtee dans ce travail con fir me par de nouvelles preuves
l'opinion d'apres lacjuellc les Asterophyllites ne sont pas des individus veg6-
taux particulicrs, mais des axes feuilles de Catamites. Dans les couches d'Al-
tendorf, on rencontre des tiges de Calamites de deux especes; souvent celles
du C. transitionis Gcepp. Dans les memescouches se presente assez frgquem-
ment un Asterophyllites qui, d'apres Ics caractcixs de sa partie axjle, se rap-
porte parfailement aux tiges du C. transitionis, etc.

5. Les localites qui out fourni les plantes fossiles Studiees dans ce mSmoire
sont au nombre de sept.

Die bcehcren Sporcnyflauzen Deptscltlaiicls uiid dcr
Scl iwelz (Les Cryptogames superieures d'Allemagne et de Suisse)\ par
M. (Vlilde. Un volume in-8° de 152 pages. Leipzig, chez Arthur. F6lix,
1865. Prix : 3 fr. 75 c.

Le litre de ce volume suffit pour en indiquer lfint6ret. II contient une mo-
nographie tres-d^laillee des Fougercs, Equisetac^es, Lycopodiac^es et Rhfco-
carpees de I'Europc ccntralc. Malhcureusement pour le lectcur francais, l'ou-
vrage est tout entier en allemand, diagnoses, descriptions el observations.

I c o n e s aiiiilytlcflB F u u g o r u m . Abbildungen und Reschreibungcn von
Pilzen, mit besonderer Rucksicht auf Anatomic und Entwicklungsgeschichte
(fconograp/iie et descriptions de Champignons% prineifalement au point
de vue anatomique et organogenique)\^v M. H. Hoffmann. ^c partie,
in-4°, lexte pp. 79-105; pi. 19-24. Prix de lalivraison : 10 fr.

Getle livraison du bel ouvrage dc M. Hoffmann, dont notre Revue adeja
souveni parl6f renferme Tetude des Mucor racemosus Frcs., Rhizopus nigri-
cans Ehrenb., des Agaricus du sous-genre Armillaria (A. melleus Fl.
dan.)% des Bolbitius fragilis L., Panus Hoffmanni Fr. in litt., Cantha-
rellus urnbonatus Fr., Agaricus variabilis Pers., Tympanis pezizoides
Rabh. in litt., Riedera melaxantha Fr. in litt., Patellaria concolorFr.f
SeptoriaASgopodii Fr. in litt., Sphceria (Diatrype) disci for mis H., Asco-
bolus furfuraceus P., et Odontia fimbriata V.

D a s G c r b m e l i l [Le tannin); par M. Th. Hartig (Dot. Zeit.y 1865,
n° 7, pp. 53-57).

L'organe 6l6mentaire qui porte Ic tannin dans les plantes ligneuses est dans
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sa forme, sa grosscur et sa coloration, analogue a ceux qui porlcni. Tamidon
et Ja chloropliylle: e'est egalement un derive de la substance qui remplil le
noyau cellulaire; un organisme cnveloppS par une membrane, se muItipliant
par une partition propre, et s'accroissant par intussusception ; silu6 egalement
dans la chambre ptychodique d'un utricule cellulaire a deux enveloppes. Use
distingue de la cellulose, de l'amidoiietdela chloropbylle par sa solubilite dans
l'eau froide, comme par ses reactions sur les sels metalliques. Par celles-ci,
comme par la coloration que lui donne l'iode (pareille a celle que ce produit
communique a l'amidon), lc tannin se distingue du gluten. Par le defaul de colo-
ration radtee, il se distingue du noyau cellulaire ct de son contenu granuleux.

Gen6ralcment le tannin est iucolore (leucotannin), souvent color6 comme
la chlorophylle (clilorotannin), plus rarementjanne (xantbotannin des Berbe-
rid6es, du Salix daphnoides, du Phyllocladus), plus souvent rouge (ery-
throtannin des Cornus, du Dammara).

Le xanthoiannin du Salix daphnoides precipitc les sels de fer en vert, le
leucotannin desS. cinerea, S. alba, etc., en bleu foncG. Mais lesScorces ver-
tes de Fagus, de Fraxinus et de Pirus colprent les solutions des sels de fer
en vert.

En liivr, I'Scorce de la plupart des cspeces ligneuses contient les gra-
nules de tannin fondus dans une substance amorphe, vitrtfe (Quercus, Popu-
lus); parfois la mdme chambre ptychodique cenferme sinniltanement l'6tat
granuleux et l'etat amorphe du tannin avec tous leurs passages {Cerasus,
Alnus).

Le tannin amorphe entoure ordinairement un espaccplus ou moins grand,
spheiique ou ovoi'de, et vide (vraisemblablemcnt sculement pendant l'hivcr).
C'est la chambre int6rieure de Tutricule de ptychode (Quercus, Populus).
Comme Tetat amorphe de l'amidon, qu'on observe dans les cellules medul-
laires des Serjanih", et T6tal amorphe de la chloropliylle, que presentent les
cellules de Tecorcc du Salisburia, celui du tannin nail de Tetal granuleux
qui le precede par la fusion des granules; on en est convaincu en etudiant
l'ecorce de Dammara.

L'enveloppe cellulaire primitive ne renferme jamais de tannin. Quand il
parait en elre ainsi, e'est par suite d'une dissolution anomale de cette sub-
stance, produite pendant la preparation. Au contraire, le tannin granuleux
peut entrer dans la formation de 1'enveloppe secondaire a la place des granu-
les de cellulose (Quercus, Celtis, Salisburia). Eulin, il apparail souvent eu
formes cristallines.solidifie en se combinant a une certaine quaniilc de cbaux.

Par la solution du tannin granuleux etde l'amorphe dans Teau ou dans des
solutions aqueuses, eclte substance presentc des modifications curieiises Si
le tannin n'est pas renfermfi dans une cellule, et si le liquide ambiant a un
libre acccs pres de lui, celui-ci se r ŝout ultericurement en corpu^ules mo-
leculaiies, qui paiaissent incolorcs par cux-mfimes, mais eulour6s d'une cou-
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die mnqueuse coloroe, quand le liquidc rcnferme des sels mGtalliqucs dis-
sous. Sur le bord de la goutte d'eau deposed sur le porle-objet ces molecules
s'unissent de nouvcauen tannin amorphe pendant la dessiccation.

Lorsqu'il se rencontre dans la mSme cellule dela chlorophylle, du tannin
et des crisiaux (Populus, Ulmus), ces formations sont s6par£es Tune de
I'autre par des enveloppes ulriculaires et enferme'es Tune dans l'autre, Fulri-
culc de ptychode elant recouverl dans sa chambre propre a chaque formation
nouvelle.

Toutes les especes ligneuses examinees par I'auteur se sont montrges ren-
fermant du tannin. Le principe se trouve de preference dans 1c tissu cellu-
laire de Tecorce vcrte; il va de la d'un cdte* dans les cellules de la couche
su be re use et m6mc do l'Gpiderme (Dammara), d'un autre cOte^dans le tissu
des rayons medullaires et dans la inoelle. Dans le lrber ce sont plutQl les
fibres ccllulaires, parfois aussi les fi!)res cribreuses a cavit^ emigre, qui con-
tionnent le tannin. Dans lebois, le tannin se rencontre, non-seulement dans
les rayons medullaires, mais clans les fibres. Les feuilles et certains fruits
(Quercus) soni riches en substance tannique.

M. Hariig a place" dans 1'huile les preparations microscopiques dans tes-
quelles il a e*ludie la structure du tannin. Lorsqu'il a eu besoin d'empioyer
des sels de fer, de mercure ou de cuivre comme reactifs, il les a place's en
solution a la surface de 1'huile. Cos sels descendant lentement au travers dc la
couche huileuse, les molecules de tannin se coloraient lentement sans modifi-
cation essentielle de leur 6tal constitulif. Pour Ic fer, il 1'a employs a 1*6tat
de perchlorure, dissous tantdt dans le chlorure de calcium, tanldt dans le
chlorure de zinc, tantot dans Ja glycerine. Get agent nedonne pasde vapeurs
salines comme le protochlorure du mdme me'tal, et ne cristallise pas comme
le sulfate de protoxyde. La coloration produile ainsi par le tannin est tantdt
d'un bleu noiratre, tantot verte. La solution ammoniacale de cuivre se teint
en violet sale, la potasse causlique en rouge pale ; elle dissotit les corpuscules
de tannin, mais laisse intacte Tenveloppe qui les revet ct la membrane qu'ils
cntourenl. L'acide clilorhydrique le dissout sans coloration, mais laisse les
parlies organisers colonies en rouge.

orplBoloAlselie .Studieii au tfcujsclicn IiCntlbuiariecu
(Htudes morphologiques sur les Lentibulariees d'Allemagne); par
M. FranzBuchenau, de Brtme (Rot. Zeit, 1865, nos 8, 9, 10, 11 et 12,
pp. 61-66, 69-71,77-80,85-91, 93-99, avec deux planches lithographies).

II y a longtemps que cet important nuimoire de AI. Buchenau a e"t£ com-
mence II coinprend une seYie de notes auxquelles 1'autcur cspiire donncr
plus lard un supplement. Ge sont des recherches ; Sur la production des bul-
bes et sur la succession des generations chez le Pinguicula vulgaris j Sur
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rinflorescence dc la meme plante; Sur Forigine des ramifications des Utri-
cularia; Sur l'orgauoggnie des fleurs du Pinguicula et des Utricularia.
Nous analyserons successivement ces divers travaux.

1. Si Ton d&erre un pied de Pinguicula au temps de la floraison, on y
trouve un axe principal tres-court, tronqug inferieurement, emettant un
faisceau de racines laterales qui ont rarement plus d'un pouce de longueur et
qui sont colorees en brun com me les feuilles fle tries de la plante. Les feuilles
qui naissent de cet axe sont verticales dans leur partie inferieure, el dans leur
partie superieure forment une rosette tres-comprimee a la surface du sol. El les
sont disposes sur les echantillous faibles suivant le cycle 2/5, sur les echan-
tillons d6velopp6s suivant le cycle 3/8, ce qui est le plus frequent. G'cst dans
l'aisselle de da fefiille superieure de la rosette que git le bourgeon de renou-
vellement, qui, chez cette esp&ce, ne fleurit que lr£s-rarement dans la meme
annge que l'axe principal, ce qui au contraire est tres-fr6quent chez le Pin-
guicula aipina. — Si Ton deterre un pied de P. vulgaris en autonine, vers
la fin de septembre, on trouvc le centre de la rosette occupg non plus par
l'inflorescence, mais par un bulbe. A cettc epoque, on peut chercher long-
temps en vain les fruits de la plante. Si enfin Ton en trouve un gchantillon,
on voit qu*s les capsules et la tige qui les porle sont dcssechGes completement,
et les capsules ouvertes. La plupart des tiges ont ete d6iach£es par le vent ou
la pluie, et par la pression des nouvclles feuilles, et sont tombles sur le sol
dans le voisinage. Et si Ton en trouvc unc encore adberente, on voit qu'elle
ije sort plus du milieu de la rosellc, mais du cole extcricur de celle-ci et
comme inslrge a sa base. Ainsi la rosette d'aulomne est certainement diffe-
rente de la rosette d'6t&

Le bourgeon de renouvellement indiquG plus haut a sa premiere feuille
placSe lateralement et au-dessus de la feuille-mere qui le porte a son aisselle.
Pendant la maluriflon des fruits (juillet-aout) ce bourgeon sc d6veloppe rapi-
dement, et forme une deuxifcme rosette int6rieure qui ecarie la hampe de
lfann6e et constituera la rosette d'aulomne. Il se peut que le ph&iomejie ne
spit pas aussi netiemeut tranche, et se rdduise, pour un observaleur superfi-
ciel, au d6veloppement successif de nouvclles feuilles. Apres avoir produit la
rosette d'automne, le bourgeon de renouvellement se transforme en bulbe.
Le passage est immddiat et subit entre la derniere feuille et la prcmifcre
gcaille du bulbe, il n'y a point de transifion; et le bulb* termine la vSg&aliou
de la plante, qui passera Thiver sous cette derniere forme.

On trouve en automne, outre le bulbe terminal el principal, de petils bul-
billes a l'aisselle des feuilles inKrieures de la rosette. II Sllffit (Vavoir reproduit
ces details pour que Ton comprenne ce qui se passera au printemps suivant.

Quant a la plantule qui vient dc naltre par la germination, elle presenle
settlement un cotyledon vert, foliac6. II se dgveloppe au dessus de ce cotyle-
don de petites feuilles dont la premiere est opposee au cotyledon. L'auteur ne
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doute pas que la planlule n'arrive a former en auloinnc un petit hulbe lermi-
nal, et a parcourir ensuiieles phases de vegetation indiquccs plus haul.

2. L'inflorescence du Pinguicula est une ombelle pluriflore, parfois uni-
flore, ce qui presente le developpement d'un raineau uniflore avec la sup-
pression complete de Paxe principal. Les fleurs naissent des aisselles dc feuilies
superieures arrfitees dans leur ddveloppement, dies manquent dc prefeuiHes
commc les fleurs des Primulacees, mais ne sont pas reguliferes (actinomorph|«)
comme celles-ci, et seulement sym6triques (zygomorphes). L'une des dm-
sions calicinales est supSrieure. La corolle a, comme celle des Labtees, une
Ifevre suptrieurc a deux lobes et une lfcvre infgrieure a trois lobes (Voy. Doell
Berickt ueber die Naturforscher Versammlung zu Karlsruhe, p. 102).

3. Les matSriaux dont a dispose M. Buchenau pour Tetudejle la ramification
des Utricularia ne lui permettent pas de tirer encore aucune conclusion pre-
cise de ses observations. II lui semble cependant que la production des bour-
geons n'est pas soumise chez ces plantes a un enchainement aussi rggulier que
Fa pens6 M. Irmisch. C'est ce que prouvent: 1° la variability du nombre des
bourgeons renfermes dans une aisselle ; 2° la variability qu'on observe dans
les rapports de ccs bourgeons; et 3° la situation et la forme des premieres
feuilies situfies sur les rameaux foliaces axillaires. Ces premises feuilies sont
des organes tres-imparfaits, qui g6n6ralcment ne figurent que deux denticules
bruns, perceptibles seulement a la loupe.

U. Les parties de la fleur du Pinguicula n'apparaissent pas suivant la lot
de la position des feuilies, ni d'apres une disposition verticillaire, ni d'apres
l'ordre dc la loi d'altcrnancc. II faut distingucr dans cette fleur, au point de
vue organique, le c6t6 inferieur du col6 sup^rieur. Le premier se prononce
d'abord, ct tous les organes s'y montrent avant ceux du cot6 sup^rieur qui
sont souvent rudimenlaires ou meme manquent tout a fait (filets slaminaux).
La courbure de la hampe florale n'a lieu que tr&s-tard^f'est seulement par
elle que la moitid morphologiquemcnl sup^rieure de la fleur, jusque-la plus
basseque la moitic inferieure, prend la situation qui correspond 5 son 6tat
tnorphologique.

Chez les Utricularia, l'antlriorile du developpemcnt du cot6 inferieur de
la fleur n'est pas aussi marquee que dans les Pinguicula; ici au contraire
I'apparilion du calice est plus prompte dans la levre superieure que dans la
levre inferieure; plus tard Pequilibre se retablit et celle-ci devient plus large
que Tautre, qu'elle d<§passe toujours. La levre superieure du calice ne montre
jamais, chez aucune des especes d'Utricularia ^tudiees par Tauteur, d'arti-
culalion dans les trois folioles dont die est composec.

la flcur f cmc l l c du MiiKeadlcr; parM. H. Baillon (Adan-
sonia, t. V, pp. 177-179); 1865.

Des trois divisions valvaires du calice gamosepale de cette fleur, deux sont
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tounii-es du cotf dc h braclfe quc portele ptidicelle floni! tin pen an-dessous
de la fleur. Le gynycce cst emiereiutMil rap&re et cousiitue" par une senle
feuille carpellaire qui esl superposee a la braclee dont il vieut d'etre parl& II
y a done une feme carpelUire qui regue dans tome la hauteur du cole postf-
rieur du gynecee, et qui me" me, depassaul le sum met, revienl un pen en avaiH
et descend sur le haul du cot6 anle'ricur <le 1'ovaire. Ce sont les bords epaissis
c^evenus papilleux de ce siilon qui constituent la portion stigmalique du gyne-
cW. Le placenta esl ties-voisin <le la base de i'ovaire; cependaut ['insertion de
I'ovule est siluec un |)eu plus pies du cole de la fenle caipellaire que du cote
anterieur dc la Hour. L'ovule, encore rikjoit au micelle, dirige son soiutiiet en
liatii, juiis en avani. Il se recouvre alors de deux enveloppt'S, et lorscjue son
mouveuient atiatijppique esl aclieve, le microi)yle se trouve situfi en bas et en
avaut, c'esl-a-dire du cote de la braciee. Le iaphe est sail lam sur hi face pos-
ter ieure de l'ovuie, sous forme d'ntie crete mousse veriicafe. Le nuceile est
alors obEiquement dirige de haul en bas et d'airiere en avant; et la secondinc
tonne un sac qui M moulu exactemcnl sur leuucelle, le dflpawnnt BWiiemeat
un peu au uiveau del'exostoine, mais conseivaut aussi touie sa ivgularito pri-
ujiiive. Le inouvemeat 9Batropk}oe ae passe done lout emier dans la primine.
Le nuceile el la secoudine cjui le rccouvrcnt ont seulemcDt change dc direc-
tion, sans se dcTonuer. C'est avant lY'paque de rqiauouissi'mciK, el ijtiaiut le
calice est encore compl&ement clos, que le niacis commence a parailre.
L'exostome cst une onverture anoudie ou ellipsoide, situee au dessus du hile
et dans un plan prcsque vcrticEil. Sea botds soul foil minces, ite Ciicbeni pas
les bords de Tendostome, et ne se r^flechisseiu jamais sur etK-mfones pear
former I'arille. Le debut de cet organe consiste en un leger fyaismm&A
qui se produit a droile et a gauche de la tase de t'ovule, entrc le hiie et le
micropyle, a peu pres coimne 1'auleur I'a decrit dans certauoee Maraulees
{Andansoiiia, i, 32$J. Get 6paississcmeiHf qui est du a line hypcrlrophie cel-
lulaire, gagne eusuitc liot-izouialemeiit le pourtour du Itiic, puis renimKC a
dioite et a gauche vers 1'exo.stome. Mais il Taut bien noter qu'au motnent ou
la lleur va s'epauouir, le gontlement arillaire, assez piononce loutaulour du
hile [tour former a ce niveau une pelite inancbette circulaire tres-uelieuient
saillante, est beaucoup inoins proeminent amour de 1'exosiome, surlout en
bautde ce dernier.

Reciterclics *i«r VAucttbtw ct.ivsir sea r«|ipot-f.s avee
St'iinvs MiialoKdcs ; par M. Baillon (Adamonia, t. v, pp. 179-203);
1865.

VAucuba, avecses flours diclines et micirpellees, sc trouve place sur les
Umiiesdela famille desCornees, dont il repre"xentc le type deg^nfre. tc type
a dea rapports avec les types egalemcnt d6gtiii6res des families des Alangilcs,
Haloragfies, Cucurbitacfics, (iaptifyliacees, Aialiacees, Nyssao^es, Gyrocar-
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pees, Hcrnandiecs, Balauophorles, Bruniacees, etc.; Ainsi, 1° il est facile de
voir quo, par leur ovaire infere, uniloculairc et uni-ovuie, leur corolle epi-
gyne valvaire, leur disque surmontant l!o\aire et leur androc^e isostemone,
les Mastixia ne pr6sentent h premiere vue d'autre difference avec les Aucuba
que leur hormaphroditisme el le nombre ordinairement quinaire de la plu-
part de leurs verticil les floraux. — 2° Une partie de ces differences disparait
dans un autre type gciieralement rapporte* de nos jours aux Araliacees, celui
des Grisdinia de l-'orster.— 3° Le Decostea, genre cree en 1794 par Ruizi
et Pavon, ne differe pas glneriquemenl du Griselinia ; l'auleur nfen fait
qn'une simple section ame'ricaine. — h° Les jGyrocarpees ou Illige*rees de
Bin me, avec des fleurs tanlot hermaphrodites com me k»s Mastixia, les Arthro-
pliylhim, et tantot pol>games, se rapprochenl egalement (̂ es Aucuba. Les
Illigera, qui sont les Henschelia Prcsl, s'en rapprochent plus que les Gyro-
carpus Quxmuinea, parce qu'ils ne prison tent pas encore d'une maniere aussi
nette cette dehiscencc dcs antheres par des panneaux releves qu'on observe
dgafement chez les Laurine'es. Leur ovaire est tout & fait'celui des Aucuba,
lesquatres ailes plus ou moiiisprononctiesqui en botdcut le fruit forment sur
ro\aire jeune quatrc angles a peine saillants, et ne correspondent en aucunc
fagon au nombre de carpelles qui entrent dans la composition du gynecle,
puisquc celui-ci n'est consume" que par une seule feuille, ainsi qu'on s'en
aper^oit en cxaminant la surface du style unique du cote qui rcpond& l'in
section ovulaire. — 5° UHernandia, plac6 egalement a la suite des Thymo-
16es, pai'cift a Tauteur devoir elre rapproche des precedents; e'est une forme
monoique des Iliigera, avec un type floral ternaire ou qu.iternairc, suivant
les sexes. Tout se ressemble dans ces typos, jnsqu'a la singulierc structure
des grains dc pollen : ccux-ci, gonfles par I'humidit6, paraissent sph^riques
et heiissc's de papilles aigues. La fovilla est granuleusc, et rendhymenine,
e^alement sphdrique, pr^senie une surface lisse. Mais il $£, en realite, tri-
ple euveloppe <i chaque grain polliniqne ; car la membrane exlerieurc sed6-
double en une couche sphurique unie ct en une sorle d'epiderme qui scul
porte les papilles. Si les fleurs feinelles des fiernandia avaient des elamines
fertiles, elles deviendraient exaclemeut dcs fleurs teU'ameres KlLliyera* —
6° Dans les Cucurbitacees, le genre Groiinvia se rapproche encore de ces
types de*grade"s de dilFerentes families ; il n'y a en reality que deux differences
enlrc la fleur du Gronovia ct celle de V/lligera. Les etamines du premie:
soDt d^pourvues de glandes lalerales et s'inserent en dehors d'un disque
epigyne; do plus, leurs antheres ne s'ouvrent que par une ligne droile,
ct non par les trois cot6s inu'ricurs d'une sorte de rectangle. — 7° Le Ceval-
lia ressemble par son port aux Loas6cs, par son inflorescence aux Calyc^-
r6es, par le duvet qui le recouvre aux ttorragiuees; en niemc temps son
ovaire uniloculairc et nni-ovule la fait rapprocher, par M. Arnolt, des Jhy-
indlces; Eudlicher leplaca, endornicre analyse, au voisinagedes Calyc^es;
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M. Agardh etablit les Gronoviges et les Cevalliecs dans deux groupes voisins,
mais diffprenis Tun de l'autre. Les deux genres Cevallia et Gronovia sont
unis par les affinity les plus gtroites. — 8° Les Alangjges, avec leurs fleurs
hermaphrodites comme celles des Illigera, sontaussi des plantesdont l'orga-
nisation ovarienne se rapproche trcs-souvent de celle de VAucuba. On trouve
en effet un ovaire uniloculaire et uni-ovulg, avec l'ovule insgrg tout prgs du
sommet de la logo, suspendu el anatrope, dans les genres Alangium,
JRhytidandra, el dans un certain nombre de Mar lea. L'opinion, professed
depuis plusieurs annges par un grand nombre de savants, que les Alangiges
ne doivent pas fitrc separges des Cornges, esl done parfaitement accep-
table. Outre la structure identique du gyngcee, le perianthe, la prgfloraison
de la corolle, ^'insertion de l'audrocge, reorganisation de la graine sont
les memes dans les Alangium isostgmones que dans les Aucuba. Seule-
ment ceux-ci repre*senlent a deux ggards un type amoindri, puisque leur
fleur est rgduite a des verticil les quaternaires, et que les sexes y sont
sgpargs. — 9° La position du genre Nyssa varie dans les classifications;
Cndlicher le place au vtiisinage des Santalacges. Les botanistes actuels arri-
vent a peu pres au mfime rgsultat qu'Adanson, qui avait rapprochg dans une
m£me famille le Nyssa et le Cynomorium% quand ils font voir, avec grande
raison, les analogies du Cynomorium ct des Hippuris. A. Richard a
reconnu une grande affiniig entre les Nyssacges et les Coinbrgtacges, de meme
que M. Brongniart, qui range les Nyssa pi^s des Gombrctac6es et des Rhizo-
phorees. MM. Lindley et Agardh font rentier le Nyssa dans I'ordre des
Alangiees. L'auteur decrit les fleurs des Nyssa, qui presentent des caracteres
tres-peu constants, comme il arrive a de semblables types d6gen£r£s. II paralt
dispos6 a partager l'opinion de MM. Agardh et Lindley. — 10° II y a encore,
dans la famille des Bruniac6es, un genre qui est caractgrisc par un ovaire
infere et uniloculpre, avec un seul ovule suspendu, a Tetat adulte; ovule dont
le micropyle, avant toul phluomene de torsion, est place en haul et en dedans;
la fleur de ce genre, a part queiques differences de detail, prgsente la m£me
organisation g6«6rale que celles des Mastixia, du Gronovia et des flligera.
— 11° La fleur se simplifiant encore davantage, tnais Torganisation ovarienne
ne changeani pas, on arrive a un certain nombre de types tout a fail d£g£ne-
r6s, que 1'auteur signale en peu de mots: YHippuris, le Cynomorinm, les
Hedyosmum (Ch\or&nthacves) et les Platanes. —12° Si Ton considftre an con-
traire, comme un trait de superiority organique, la monopetalie de la corolle,
ce m^me ovaire infere, avec une scule loge et un seul ovule suspendu, se re-
trouve dans plusieurs groupes monopdtales dont les principaux sont: les Dip-
sacees, dont I'ovule anatrope est suspendu toul pres du sommet de la loge
ovarienne, avec le micropyle tourno du cot6 du point d'attache ; les Galyce-
r£es, qui ne different, dit-on, des Dipsacees que par Tunion de leurs antheres
bord a bold et la nervation deleur corolle; enfin, parnu' les Caprifoliac6cs,
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les Viburnum, qui sont aux Sambucus ce quo les Arthrophyllum, les Mas-
tixia, etc., sont aux Araliacccs el aux Cornees k ovaire'pluriloculairc, et qui
onl une corolle monoptftale, seule di(Terence essenticlle qui les separe de ces
types k petales independents.

On voit quc tous lcs genres Studies successivcmcnt par iM." Baillon out un
caractcre commun, l'ovairc infere, uniloculahc, uni~ovule, avec 1'ovule sus-
pendu pres du sommet de la cavitG ovariennc. Les caraclcrcs qui varient
dans ces plan les soul: Tunion ct la separation des sexes, l'exislencc ou l'ab-
sence du pgrianthe, la simplicity ou la duplicite* de cetorgane, rorlhotropie
ou l'anatropie de I'ovule, les organes de la vegetation, la position dcs feuilies,
la simplicity ou la segmentation dc leur limbe, la presence ou ['absence de
1'albumcn, lc nombre des feuilles carpcllaires el en fin la cftrectjpn des diflc-
rcntes regions de I'ovule, alors qu'il est solitaire et ne cessc jama is d'etre s:\s-
pendu dans la logo ovariennc. Quoi qu'on ait pu dire, ajoulc l'auteur, dc la
valcurdece caractere, qu'on ne sembfc repousser que parcc qu'il esl quolquc-
fois difficile a constatcr, nous sommes bien force d'aioucr qu'il n'y eu a pas
d'autrc reellemcnt differentiel enlre lcs CornGes, par ex em pie, et les Araliac£es.
Dans ces dernieres, l'ovule suspendu a lc micropyle exterieur, com me dans
les Ombelliferes; ce qui contribuc a rapprocher intimement ces^eux grou-
pes. Dans les Corn6es, au contraire, le micropyle est int6rieur, place sous lc
liilc, ainsi qu'il arrive cbcz les Haloragdes, les Bruniac^cs, lcs Hamamelidces,
lcs Alangiees, avant toute torsion du funicule. Si done nous accordons quel-
quc valeur k ce caractere, alors que lui seul nous reste, alors que la situation
de l'ovaire, le plriantbe, les organes males, etc., sont absolumcnt scmblables,
nous arrivons a conclure, en le combinantavec les deux preccdonis :

Que les Gyrocarpfies, qui, par 1c Gyrocarpus, ofTrent tant dc rapports avec
les LaurinGes, rclient cellcs-ci avec les Gronovides (Gronovia ct Ccvallia),
et par consequent avec les Sicyoirte'cs, par rinterm^diaire^kss Illigera.

Que les Hernandia sont des Illigera diclines, et k type ordinairement ter-
naire; quoique cependantlaNouvelle-Caledonie possede un Hernandia a an-,
drocee souvent penlamere, avec un gyne"cee rudimenlaire dans la fleur male,
ce qui donne encore plus de valeur a ce rapprochement.

Que les Grisclinla sc rapprochant des Aucuba, avec les Decostea, les Mar-
lea, et par suite tout lc groupe des Alangiees, lcs Nyssa sont tout aussi voi-
sins des Corners que des Araliac^es par tous leurs caracteres floraux et car-
piques ; mais que ia direction de leur micropyle les relic davantage aux
dernieres.

Snr 1« force dc penetration des diverse* parties de la
r a c i n c 5 par H. Henri timery [Adansonia, t. V, pp. 204-220); 1865,

Plusieurs pbysiologisles ont pcns6 que lcs sillons creus^s par les racincs 5
la surface dcs pierres les plus dures, les exemples dans. lesqucU ces drgancs1

XII. (REVUE) lft
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en apparcnce si faibles out traverse dcs murs trfcs-epais ou dcs roches tres-
tenaces, devaient etre atlribues a des effets chimiques resultant de 1'acliondis-
solvante exerce*e a la longue sur toutes les roches, meme les plus r6sistanles,
par certaines substances acides qu'excreteraicnt en temps ordinaire les rati-
nes des plantes. M. Emery a en effet verify, apres d'autres experimentaleurs,
que, lors de la germination de certaines graines, les ratines laissent transsudcr
une matiere capable de rtiugir le papier bleu de tournesol. Mais en re'servanl
pour lc moment 1'action chimique, il regardc comme certain que faction
mdcanique joue un role important dans les phenomenes de penetration radi-
culaire. Selon lui, la couche de terre d£pos£e air-dessus des graines dont on
attend la germination forme un obstacle plus ou moins resistant sur lequel la
graine, lorsfde cet acte physiologique, prend dcs points ti'appui qui permet-
tent aux jeunes ratines de progresser, de s'insinuer a travers les diverscs
couches du sous-sol, par simple effet me"caniqae. — Si Ton depose des
graines a la surface de la terre d'une terrineque Ton recouvrira d'une cloche
afin d'an eter l'gvaporation, les graines germeront parfaitement; seulemcnt
leurs racines ramperont, pour la pluparj, a la surface du sol, ct les graines
dont l'embryon n'aura pu s'enraciner se sonleveronl progressivement, et
inGme, dins certains cas, se maintiendront a une notable distance de la
surface du terrain, en reposanl en parfait gquilibre sur les diverses ramifi-
cations de leur appareil radiculairc; cet effet est ^urtout frequent et tres-
prononce" dans les germinations op6rees sous l'eau. Si Ton institue plusieurs
series d'explriences dans lesquelles on a soin de graduer la charge de lerre
que les graines doivent supporter, on constate aise'raent que l'cnracinement
devient d'autant plus facile que celte charge augmente. — Dans un grand verre
a experiences rempli de terre de jardin, M. Ornery avait mis en germination
des graines de Lin, apres avoir dispose un peu au-dessous de ces derniercs
une sorte de petit "matelas form6 par quatre feuilfes de papier gris a filtrer.
Les racines trouerent les quatre feuilles sans produire la moindre de*chirurc;
tout au contraire la perforation semblait, par sa netted, faite par l'emporte-
piece le mieux poli. — Deux experiences parallfcles furent institutes sp6ciale-
ment pour 6tudier cette force dc penetration. On plaga dans deux verres a
pied coniques et sensiblement de inline capacite, une rondelle de papier-
carton k laquelle sa largcur permcltalt de descendre seulement a quelques
centimetres au-dessous de l'orifice du Verre, et qui, mise en place, formait
une sorte de plancher mobile partageant inegalement la capacite du vase en
deux chambres superposees. En outre, la circonference dc chacune de ces
rondelles portait des dentelures qui permettaient a l'eau des arrosages de
penetrer ais6ment dans la chambre inferieurc. Dans les deux verres, la
chambre in^rieqre ful remplie de terre; en outre, dans Texperience n° 1(

Ja rondelle de carton portait des graines de Lin recouvertes elles-rnSmes
d'un centimetre de terre ; ct dans Texperience n° 2, la rondelle supportail
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une- couche de terre d'un centimetre d'epaisseur sur laquelle repo-
saient les graines, recouvertes elles-meines par une couche de terre d'unc
cpaisseur d'un centimetre. L'cxpgrience dura du 11 mars au 10 avril I860.
A cetle date les germinations furent trouvecs plus avancees dans le verre
n° 2; dans le verre n° 1, pas un seul pivot n'avait traverse le carton; tous, au
contraire, avaient coutourne l'obstacle et s'etaient gliss^s ensuite entre le bord
du carton et la paroi du vase, pourrcprendre au dela une route cenlripete,
en suivant la face interne du verre* Dans r experience n° 2, au contraire,
plusieurs racines avaient traverse le carton; et, dans ce cas, Ton a remar-
qu6 qu'au-dessus de ce dernier l'axe etait plus ramifie qu'il ne Test habiiuel-
lement dans des conditions normales et comparables. L'airteur expiique ccs
ph6nomenes de la maniere suivantc. Lorsque, dans les deux verres la pointe
rndiculaire a bute contce Tobstacle, I'activite vegetative s'est trouvde momen-
lau6ineiil entravgc dans la longueur, et son action s'est tournee vers le deve-
loppement de racines secondaires. Dans le verre n° 1, dans lequel les graines
etaienlplus rapprocheesMc la rondelle, la portion d'axc supdrieure $i la ron-
del le eiait trop jeune pour developper des organes lateraux; la consequence
fill la deviation de la jeune racine qui contourna le carton; ct qui, plac6e
ainsi au contact d'une substance non nutritive, ne se raniilia presque pas.
Dans le n°2, au contraire, dans lequel les pivots avaient d6ja oblenu une cer-
taine longueur avant d'atteindre Tobstacle, el se trouvaienl dans un milieu
tres-iuilrilif, il se developpa de nombrcuses ramifications; plus lard, quand
la force vegetative a refluS vers la spongiole, ou bien celte derniere 6tait d6ja
uiorte, et la plantule est reside tronquee par la base; ou bien le pivot a pu
cuntinuer son Elongation, et dans ce cas, solidement appuyd a sa base par ses
racines secondaires, il pouvait aise"ment franchir un obstacle capable d'arrdter
un point dlpourvu de ramifications.

Die gcoffraphlscltc Verbreltuuy dcr Pflauxcu Wcstlu-
dieus [La distribution giographique des plantes de VInde occidentale)\
par Al. A. Grisebach. (Extrait du tome il des Abhandlungen der K. Ge-
sellschaft der Wissenschaften zu Gcsftingen); tirage a part en brochure
in-4° de 80 pages. Prix: 3 fr. 25 c.

M. Grisebach vient de terminer un ouvrage fort important, le Flora of the
British West Indians Islands, London, 1859-64, el la connaissance qu'il a
acquise de la v6g6tation des Antilles l'a engage a publier le mftnoire que nous
avons sous les yeux, etqui forme une annexe et un complement a cet ouvrage
En songeant a l'importance des collections recueillies en Am6rique par divers
voyageurs, et que M. Grisebach a bien voulu determiner, et au temps qu'il t
consacre a ses etude*, on jugera facilement de la valeur de son travail. L<f ca-
talogue manuscrit qui lui a servi de base, el dans lequel il a 6num<5re toutes
les planies des Antilles, comprend environ 5000 esp&ces, doitt 4*00*Phim6ro-
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games. II a voulu comparer cede vegetation a celle des pays whins, alin do
reunir des inductions nouvelles qui conduisissent & la solution du grand pro-
bleme des centres de creation divers. Aussi s'est-il applique d'abord a deter-
miner Ies aires des especes qui font partie de la (lore des Antilles, especes qu'il
distribue en deux categories: Ies especes qui ne sont pas propres a cctte flore,
el cclles qui le sonl exclusivement. Les premieres sont ou des especes 6tran-
geres ct naturalises (156); ou des ve*ge*taux ubiquistes, soit hydrophiles
(Jcratophyllum demersum L., Nasturtium officinale R. Bi\, N. palustre
DC, Sumda fmticosa Forsk., S. maritima Dmlr, Drosera longifolia
L., Isnardia palustris L., Callitriche verna L.,Samolus Valerandi L.,
Ruppia maritima L, Potamogeton natans L., P. fluitans Roth, Lemna
minor L., L. trisulca L.t Typha angusti folia L.); soit agrestes (Cordaminc
hirsuta L.?, Senebiera pinnatifula DC., Oxnlis corniculata L., Lythrum
Hyssopifolia L., Erigeron canadensis L., Senecio vulgaris L., Sonchus
oleraceus L.t S. asper Vill., Plantngo major L., Solarium nigrum I.., Da-
tura Stramonium L., D. Tatulo L., Dichondra repens Forst., Verbena
officinalis L., Eragrostis pilosa Beauv., S. poceoides Beauv., Panicum Crus
galliL.,Setariaglauca Beauv., Andro\mjonIschwmum L.);ou des especes
qui habiicnt les continents gloigne's de l'ancien monde ou les conlinents plus
\oisins de l'Ame'rique. Celles-la donnenl a Tauleur ('occasion dc detailler
les inoyens quc possedent les especes v6ge(ales pour s'elendre au dclii des
mers avee ou sans rintervention de l'homme. 11 rappelle les gnum6rations con-
ten ues dans le travail de Rob. Brown sur la flore du Congo et dans la Geogra-
phie botanique de H. A. De Candolle. II peut, dit-il, doubler la secondc. Lcs
Ugiimineuses, les Malvacees, et les Convolvulace'es, dont la graine renferme
uncmbryon bien developp^ et sans albumen, pre*sentent les exemples les plus
nombreux jl'exlepsion transoceanique. L'albumen amylac^ sc prele a ces mi-
grations (par lcs courants tnarins) mieux que les cmbryons abondants on ma-
tieres grasses. Cependant ces reflexions n'expliquent pas la longue conservation
du pouvoir germinatif des Sc(evola% des Solanum, de YHippomane Manci-
nella. D'ailleurs la plupart des especes de 1'ancien monde qu'on trouve aux
Antilles y accompagnent les cultures et lcs plantations, ct leur presence dans
ces Ues se relie a la colonisation ou a la traite des negrcs. Pour certains ve'ge'-
taux ligneux et des lianes des anciens conlinenls, leur presence dans les ilcs de
I'lnde occidentale doit etre attribute aux courants marins, parce qu'ils crois-
sent dans lcs bois sur le bord des fleuves, qui en portent facilement les graincs
a la mer (Andira inermisy Cissampelos Pareira, Paullinia pinnata, Entada
scandens, Abrus precatorius, Dioclea reflexa% Mucuna urens, M. pruriens%

plusieurs I pomes a. Malgr6 ces considerations, il est encore certaincs plantes
dom la migration au dela dc rOc&m demeure inexpliquee: parexemplc le
Sonchocorpus sericeus, arbre des deux cdtes de rAllanliquc, qui crott a la
Jamaique sur les terrains rocheux; le Peperomia reflexo, epiphyte qui se
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trouve dans lcs bois outre les tropiques des deux hemispheres et qui s'eletul
jusqu'au Cap, etc. Parmi toutes ces especes qui oni traverse I'Ocean pour
croiirc aux Antilles, Pauteur distingue quatre categories: celles qui sout com-
munes a ces lies et aux regions tropicales en general, ou bien aux lies Gallapa-
"os (3), ou bien aux Bcrmudes (2), ou bien a certaines regions particulieres.
Yient ensuite I16numdration des especes qui &ont communes aux Antilles et
aux diverses parties du continent amcricain, savoir, aux Antilles el ayx deux
zones tropicales de ce continent, aux Antilles et a l'Amgriquc meridionals [cis-
cquatoriale, a la Trinite et a I'Amerique du Sud, aux Antilles et a 1'AinGrique
du centre (Mexique, isthmede Panama ou fitais-Unis m6ridionaux), aux Antilles
et a I'Amerique du Nord. La deuxiemc par tie de l'ouvrage renferme la liste des
plantes propres a une seule lie des Antilles (1276), ou communes soit aux gran-
des Antilles (307), soit aux Garaibes eta la Trinite* (104), soitenfm a toutes les
Antilles (294 seulement). La derm'ere des nombrcuses listes de l'ouvrage est
destinee a 6nume"rer les genres caracteristiques de la flore des Indes occiden-
tales, etaindiquer le nombre d'especes propres a cette flore qu-ils renferment.

Les Fougeres et les Orchide'es n'ont pas 6t6 comprises dans ces listes: les
premieres, parcc que la dissemination de leurs spores parait dependre des
courauts atmosphSriques, et n'etre pas soumise aux memes lois que celle
des plantes phanfirogames ; les secondes, parce que leur distribution gGogra-
phique n'est pas encore assez connue.

Analyses ehinilqucs pour servlr k l'6tude de quelques
v £ g e t a u x employes, sur le littoral de la M6diterran6e, a la confection
des engrais de ferine, par M. Gamille Saint-Pierre (Extrait du Messager
agricole)\ tirage k part eu brochure in-4° de h pages. Montpellier, 1865.

Les analyses de Fauteur portent sur le Raoulet [Arundo Phragmites), le
Triangle (Scirpus maritimus), la Cairelle (Scirpus triqntfer), et sur la paille
de Ble. II a reconnu que la matiere scche des trois premiers de ces v£g£taux
conticnt qualre fois plus d'azole que la paille scche, cinq fois plus d'azote que
lc fumier de ferme a l'&at frais, et autant que lc meme fumier a l'^tat sec.
Gcs faits, dit-il, expliquent l'importance extreme que prennent les r^coltes de
ccsv^g6taux, la valeur tres-grandc que Ton a pu leur attribuer, et qu'ils ont
comme engrais lorsqu*on les emploie seuls. II nc peut, toutefois, accepter eelte
proportion d'azote comme reprlsenlant seulement l'azote du vegetal. II a tout
lieu de penser que ces planles, croissant dans des terrains submerges, fauchees
souvenl sous I'eau et gisant, pendant un temps plus ou moins long, dans 1'eau
croupissantc de nos clangs, som capables, dans ces conditions, de s'imbiber
des detritus veg6taux et animaux donl abondent les marais du littoral. L'azote
se trouve tout justement le plus abondant chez les veg^taux qui s'imbibent le
plus facilement.
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Production ilc plantulc* ainyllfcrefl dans les cellule*
£ 6 t l pendant la putrefaction; cliRorophyllc crl«-

par M. Tr6cul [Comptes rendus, t. LXJ, p. 432-436).

Depuis sa communication prcjcedente, relatte plus haut, p. 178, M. Trftcul
a renouvele ses experiences sur des plantes appartenant 2k des families diverses
[Apoci/nwn cannabinum, Amsonia salicifoliay Periploca graca, Asclepias
Comuti, Metaplexis ckinensis, Euphorbia Chamcias, Ficus Carica, Lactuca
altissima); toutes ces plantes ont donn<5 des resultats analogues. Dans lc Ficus
Caricay outre les modifications du latex, la moelle d'un rameau de l'anngc a
niontre la g<5n6ralion des plantules amylifdres dans rintSrieur de ses cellules
(cringes de toute part. Ccs cellules pr6sentaient trois 6iats avant I'appavition
des plantules/Les lines contenaient encore des matures azotes jaunissant par
1'iode; les autres no renfermaient plus qu'un liquide parfailement homogene;
d'autres enfin avaient une grosse bulle de gaz au centre dc ce liquide. Cc n*esl
*quc dans lcs deux derniers cas que s'est eflcctue'e la production des plantules
amyliffcres. Les plantules avaient la forme cylindroide ou la forme dc petits
letons. Des phdnom&nes analogues se sont produits dans les fibres du liber,
d6jii notablement dpaissies, de VAsclepias Cornutiet do Metaplexis chinensis.

Si la substance renfermSe dans les utricules peut se transformer ainsi, il
cst probable, dit M. TWJCUI, que la ma tie re ext6rieure peut jouir aussi de la
meme propriety. Dans VAsclepias Cornuti et le Linwn usitatissimum, il a
vn les plantules commencer par une Eminence linSaire qui simule un tout
petit pli de la strate externe de la paroi cellulaire. Vers la parlie moyenne de
ccttc dminence, il natt un corpusculc elliptiquc. Celui-ci s*allonge par un
bout; puis la plantule devicnt libre par une extremity ordinairement par cellc
qui cst form^e par le corpuscule initial, tandis que, par l'autre extrgmite, ellc
rcstc encore engageedans Teminence lin^aire primitive qui se prolonge sur
la cellule bicn au deft de la planlule. Quand, au contraire, ces petits
vlgetaux naissenl en s£rie, i'eminence lineairc de la surface de la celluk est
bien plus longue; elle se renfle c'a el la, ct produit un corps elliptique da.̂ s
chaque renflement, d'ou il r6sulte autant de petites plantes amylac^es.

Dans l'toorce de Sambucus nigra, et dans des plantes de families diverses
(Solan&s, Crassulacees), il cxiste des utricules pleins de petits t^traedres h
cot^s un peu inegaux. Gcs utricules, isol^s ou groupes, forment sou vent dcs
series longitudinales reliees les uncs aux autres, et, comme les membranes des
cellules consiituanles sont souvent rcsorbGes, on a sous les yeux dcs lacunes
cominuniquant cnlre elles. Ce sont les tfora&dres renfermes dans ces lacunes
qui se changent en plantules amylacees. Us s*allongent par un de leurs angles
et produisent une tigelle cylindriquc dont ils reprfoentent Jebulbe, ou bicn ils
s'eiTiicent coinpIC'tcmcnt et ne laissent apres eux qu'une plantule fusiforme ou
oylmdrique.
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L'auteur r&init les plantules n6es dans l'intlrieur des tissus ve*ge*taux sous
le nom commun d'Amylobacter, k cause de l'amidon qu'elles contiennent et
de la ressemblance qu'elles ont avec les Batteries. Si on voulait, ajoute-t-il,
les diviser d'apres les formes les plus disparates, on pourrait dtablir trois sous-
genres : 1° YUrocephalum, qui comprendrait les formes en t&ard; 2° YAmy-
lobacter vrai, auquel seraient attributes les formes cylindracces; 3° le Clos-
tridium, qui renfermerait les formes en fuseau.

II rcsulte de tous ces faits que la maliere organique conlenue dans ccr-
taines cellules peut se transformer, pendant la putrefaction, en corps vivants
de nature lrfcs-diff6rente de I'espece g6n6ratricc.

En terminant, M. Trgcul signale un fait de transformation qui interesse
ggalement le chimislc et le botaniste. En 6tudiant le Lactuca altissima, il
separa de l'lcorce de cette plante, par la maceration, des lames de*cellules qui
contenaient d'6legantes aiguilles cristallines du plus beau vert. Elles 6taient
divcrsement groupees. Les ulies formaient des toufles globuloides ou h£mispb6-
riques; Ics ant res, port&s sur des pe*diceIJes grlles, imitaienl des aigrettes
tres-rtilatces au sommet. D'autrcs toufTes globuleuses ofTraienl deux zones bien
distincles: Tune, centrale, 6tait formee de cristaux courts ct presses; I'autre,
cxternc, 6tait composed d'aiguilles plus rares etplus longues. Certaines de ces
aiguilles ^taient un peu renfl6es au milieu. Ces cristaux disparifrent dans
Talcool et dans l'frher. D'autres lames celluiaircs contenaient h la fois des
houppes vertes ct des grains de chlorophylle ; dans certaines cellules,
cenx-ci changcaient de figure; ils devenaient anguleux, et il en sortait des
poinles qui s'allongeaient progressivement; en fin, d'aulres pr6senlaient des
aiguilles semblablcs aux premieres qui 6taient isoldes dans des cellules. L'au-
teur croit avoir eu sous les yeux de la chlorophylle cristallise'e.

IVotlce s i i r 1'llc N a l u t e - M a r ^ u c r l t c e t s e s c n v l r o a s ; par
M. F. Kampmann pere (Bulletin de fa Societd d'hi&toire naturelle de
Colmar, 1864, p. 17-36).

Apresquelques observations sur le climat de Cannes et des lies de Lerins dont
celle de Saintc-Marguerite fait parlie, M. Kampmann trace la flore de celle-ci
el des environs de Cannes. Elle se compose de trois florules distinctcs: la
florule marine, la florule du littoral et celle de Tint^rieur. Dans la deuxieme,
l'auteur distingue les plantes qui appartiennent seulement au littoral mediter-
ranean et cclles qui se trouvent aussi sur les rivages de l*Oc6an; dans la der-
nierc, les plantes particulieres au Midi et les plantos nbiquisles communes au
midi et au nord de la France. Un appendice renfe: me la liste des plantes cul-
tivees sp^cialcment aux environs de Cannes ct des essais d'acclimatation qui
y ont 6lc tenies avec succ5s [Eucalyptus Globulas Labill., Sapindus indicus
Poir., Cnsimrina equisetifolia Forst., Ginkgo biloba L.), C'est M. Rousse4
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qui a fait ces essais; s'ils rlussissaient dans un cliraat aussi privilege*, ils dote-
raicnt le midi de la France de quclqucs bois essentiellement propres aux con-
structions.

Materialist p o o r u u e Qorc e r y p t o g u m l q u c d c l 'AIsacc;
par MM. j. Giorgino et F.' Kampmann Tils, pharmaciens & Colniar
(/Md.p. 113-116).

La premiere partie de ce travail a scule 616 publiee dans ces pages. Elle
rcnferme les Algues, trailees par M. Giorgino, qui, pour la classification, les
definitions et la description des principaux groupes, a suivi 1'ouvrage de
J\L Rabeuhorst : Die Kryptogamen-Flora von Sachsen^ Ober-Lauzitz,
Thueringen undrNordbcehmen. 11 a cru devoir donner mcme les noms dcs
genres dont' les especes n'ont pas encore 6t6 trouvles dans les limiles dc la
(lore etudiee par lui, afm que Ton puisse plus lard Jes inlcrcaler plus facile-
ment, s'il en cst besoin. On jugera de Importance dc Enumeration dc
M. Giorgino en sachant qu'ellc contient 302 especes, renfermges dans 35 fa-
milies et quatre classes. Les classes seules sont deTinios par unc diagnose; les
families et les genres ne sont qu'indiqucs, et pour les especes, leur habitat,
leur station et les 6poques ou on les a observces sont seulemeut signals.

Uel icr d e n ]>£mor|i1il^niu« t ier P l l z e (Sur le dimorphisme des
Champignons); par M. II. Schacht (Vevhandlungen des naturhistorischen
Vereines der preussischen Iiheinlande und Wcstphalens^ 186A; Sitzungs-
berichte% p. ZM-Zi7).

Ge nouvel cxemple de dimorphisme cst donne par les genres Sporodinia ct
Syzygites, que M. Tulasnc avait d^ji soupconn6s n'etre que des formes d'un
memc Sire. A la fincroctobrc 1863, l'autcur rê ut de LM.FIach un Boletus
cervinus et un Aqaricus surlesquels croissait abondamment le Sporodinia
grandis Link, et sur lesquels apparut un peu plus tard, a cote du pr6c6dent,
lc Syzygites megalocarpus Ehrenb., sans qu'il fut possible de constater avec
certitude que les deux Champignons appartinssent au m£me mycelium. Le
Sporodinia, d'abord plus nombreux que le Syzygites, diminua peu a peu et
etait lout a fait disparu quand ce dernier, au commencement de d£cembre, se
dessecha aussi. Le Sporodinia developpe, sur un mycelium lache, floconneux,
blanchatre, des utricules aiteignam jusqu'a deux pouces de longueur, dont les
ramifications se r6unissent a leurs extremes et formentune petite toulTe. Les
rameaux de celte arborescence se dilatent a leur extr6mit6 pour porter des
sporanges et de nombreuses spores, com me ordinairement chez les Mucori-
nees. Ces spores germent tres-facilemcnt, mais elles ne produisent pas directe-
ment une fructification pareille a la prScedente; au contra ire, elles emettent,
sur un sol convcnable, d'abord un mycelium sur lequel naissent et les utricules
qui doivciU la prodiiire, ct, parait-il, le Syzygites; mais celui-ci, des sa nais-
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sancc, prend unc coloration rougeatre; sesutricules no sont pas aussi longs,
maisparfois plus amples que ceux du Sporodinia; ils se ramifient de mernc,
inais nc portent aucune dilatation qui sc transforme en sporange; ils se termi-
nent par un grand noinbrc dc ramifications tongues ct filifonnes. Lcs fruits y
sont produits, commc I'a deja montre Endlicher, par une copulation : il appa-
rait suv un des rameaux du Champignon une excroissancc vis-a-vis de lacjucllc
s'en dGveloppe une pareille sur un rameau voisin; elles s'approchent bientol
parleurssommets et s'unissent Tune a l'aulre. Le conlenu granuleux et mGI6
dc goutteleltes d'huile qui remplit l'ulricule sous-jacent, se rassemble des deux
cole's vcrs le point dc la jonclion. Dans cbaque excroissance se developpe
d'abord une cloison verlicale, par laquelle son soinmet se trouve constilue en
une cellule separee. Ces deux cellules, jusquc-la encore separ&s par une
cloison, se fondent alors par la rlsorplion dc celle-ci; et il en natt une nou-
vclle qui correspond pour le \olume aux deux cellules d'ou elle nalt. Lcs pa-
rois de ce nouvel organe s'epaississent ct se garnissent exl6rieurement dc
ma melons ct d'ondulations. Tout I'ulriculc voisin prend une couleur brune,
mais lcs couches dc nouvellc formation, produitcs dans la cellule qui resullc
de la copulation, sont, au conlraire, incolores, et le contenu de cettc
cellule parait encore granuleux et me!6 d'unc grosse goulte d'huile ct de gout-
teleilcs jaunatrcs. La copulation csl termin^c en trois ou qualre jours, et le
Champignon, colore enbrun, perit. Ses grosses spores, resultat de la copula*
lion, sont visibles a l'oeil nu.

L'auleur tient la copulation qu'il vient dc decrire pour un acle sexuel
enveloppe', il est vrai, de beaucoup d'obscurit̂ . II se livre, h ce propos, a des
reflexions ge'ne'rales sur la copulation des Algues. Quant h la germination des
Syzygitcs, elle 6lait rested jusqu'h present inconnuc. Elle a lieu au commen-
cement de mars, de spores qui out 6te* maintcnues humides pendant les mois
dc d^ccmbre, Janvier et fgvrier sous une cloche de verre. M. Flach a mis
Tauteur a meme d'observer sur elles les phenomenes suivants: Le Sporodinia
nalt direclcment de la spore produite par la copulation du Syzygites. Ce sont
les couches int6rieurcs de cettc spore qui se dilatent sur certains points,
percent la membrane extgrieure, et se ramifient a la manigrc des ulricules
dc Sporodinia. Les spores produitcs sur leurs ramifications germent de leur
coi6 tres-facilcmcrit sur lc pain noir, ou sur le pain Wane, ou sur des tron-
50ns dessGches d'Agaricinees; elles produisent d'abord un mycelium flocon-
neux, blancbaire, sur lequel, au quatrieine ou cinquieme jour, s*elevent les
longs filaments qui portent les spores du Sporodinia. Le Syzygites est done
la forme sexu6e d'une csp^ce dont le Sporodinia est la forme 11011 scxule.
Elle passe Thiver h l'etat dc spore, de Syzygites, et se multiplie pendant le
printemps el VM par les spores dc Sporodinia. Ces phenomenes rappollent
ceux de la generation allernante de certains animaux.
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ueber die Bcfruehtang dcr Salbclarten duroli Inaekf en
(Sur la fecondation des especes de Sauge par les insectes); par M. Hilde-
brand [Ibid., p. 54-56).

Cbeziaplupart des espcccs de Salvia, la bourse anthSraledemeure presque
enferme'e dans la levre supGrieure de la corolle, de sorte que le pollen ne
peut tombcr natureileinenl sur le stigmate. La structure spSciale du conncctif
des anthdres des Salvia a pour but de remldicr aux inconvenients de celte
structure, grace h 'action des insectcs. Chez le Salvia pratensis, les deux
connectifs sont rGunis infcrieurement, au point oCi ils portent les antheres
stgriles, et formenti insi une petite valvule, en forme de spatule, qui defend
Tcnti'le du tube de la corolle. Quand les bourdons qui en cherchent les flcurs
veulent penftrer'dans ce tube, la valvule recule, et alors rextr6mite sup6-
rieure des conneclifs, par un mouvement de bascule, sort de la levre supG-
rieure de la corolle, ct le pollen se re*pand sur lc dos de l'insecte (avee unc
aiguille on peut produire artificicHcrncnt lc inline ph&iomcne); alors Tinsectc
vole vers d'autres fleurs, et, en y pe'nelrant, il les ftconde; il y a encore la
des exemples de fecondation crois^e h joindre h ccux qu'a fait connailic
M. Darwin. Dans lc Salvia officinalis, Torificc du tube corollin n'est pas
fcrm6, mais les fails sont analogues. Sprcngel avait d6ja observe ces deux
especes. Chez lc Salvia nutans, I'entrge du tube est ferm6e par les connectifs
com me dans lc Salvia pratensis, mais quand on presse sur la valvule qu'ils
forment, Tanthcre no sort pas du capuchon forme" par la levre sup6rieuro;
ici, e'est la situation des fleurs qui est importante; la levre supgrieure rcgardc
en haut, ct e'est lc ventre dc l'insecte qui se charge de la poussiere fecon-
dante quand celui-ci p6uetre dans la fleur. Dans lc Salvia amtriaca, les filets
staminaux sont concaves et divergents, et leur extr^mit^ est toujours libre;
Icurs anihercs stSriles formant toujours la valvule c!6ja d6crite, Icurs antheres
fei tiles viennent toucher le corps dc l'insecte qui pousse, en entrant, la valvule
devant lui. Enfin le Salvia verticillata se distingue des precedents en cc que
les filaments n'ont pas de connectif mobile.

Ucbcp die Befrtielitung; der Oymnospermcn (Sur la fecon-
dation des Gymnospermes); par M. Schacht (fl/id.% p. 94-97).

On sait que chez ces v6g6taux la fecondation difTcre de ce qu'ellc est chcz
les Angiospermes: 1° parce que les grains de pollen anivent directement au
contact du bourgeon seminal; 2° parce'que le boyau pollinique ne sort pas
immgdiatcment du grain de pollen, mais se produit aux dGpens d'une cellulc-
fille forme*e dans ce dernier; 3° parce que la f^condation n'a pas lieu, com me
chcz toutes les aulres plantes phanGrogames, dans I*int6rieur m^ine du sac
embryonnairc, mais dans une cellule-fille de cc dernier, le corpuscule ou sac
embryonnaire secondaire. Les dernieres recherches faites par M. Schacht sur
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ces points dSlicats ont portG siir V Abies pectinata et le Thuja orientalis. II
rappelle d'abord la formation de la rosette a quatre cellules qui obture la
partie sup£rieure du corpuscule, et sous laquelle plndtre le boyau. Celui-ci
demeure alors, pendantun temps plus ou moins long, en contact avcc ces cel-
lules, qui sont les v&icules embryonuaircs des Gymnospcrmes, sans qu'on
observe de modifications en elles. Puis, ii se produit, au commencement de
juillet, cliez VAbies, au milieu de ce mois chez le Thuja, une partition des
quatre cellules dc la rosette, qui en forment huit, cliacune munie d'un noyau
trfcs-apparent, et disposes quatre par quatre sur deux plans. Les quatre cel-
lules inferieures s'allongcnt dc haut en bas dans le corpuscule; les quatre su-
pgrieures restent en place. Les premieres subisscnt des partitions nouvelles et
rGitGre'es, d'ou il r&ultc bicntftt un tissu a grandes cellules minces, qui se
propage de haut en bas dans le sac embryonnaire secondairc, et enfin le rem-
plit en totality La couchc infeiieure, et plus rarcment les deux couches infg-
rieurcs de cc tissu montrent un beau noyau cellulaire brillant, et un contenu
granuleux plus serr6 et plus opaque que celui des couches superieures; elles
acquierent tdt ou tard une membrane solide, tandis que les autres cellules
restent tres-minces. Gette couche cellulaire, a parois re\sistantes, se partage,
au contact de la paroi inferieure du corpuscule, en trois; la moyenne s'allongc
d'une maniere rema'rquable, et enfonce dans l'intlrieur de Palbumen la couche
inferieure d'ou nailra l'embryon. Au-dessusde la couche supGrieure, qui cst la
rosette inferieure des auteurs, et qui persiste a la base du sac embryonnaire
sccondaire, se trouve encore chez Y Abies et le Pinus une couche de cellules
dont la membrane est granuleuse et a peine indiqulc, ct dont la croissancc
contribue a la descente de l'embryon; cettc couchc n'a qu'une dure*e passa-
gerc ct disparait promptement. Chez VAbies, lc tube polJinique pgnetre
presquc jusqu'au milieu du corpuscule; son extrdmite' arrondie ct fcrmee
montre parfois la trace d'un canalicule. Au contraire, chez le Thuja, cette
extre'mite*, dont la paroi est Gpaisse, ne p^nelre pas dans le"corpuscule; die
s'attache aux cellules produitcs par les vesicules embryonnaires qui composent,
par leur premiere partition, la couche sup&ieure d6crite plus haut; mais
elle peut en 6tre ŝ pat̂ e. G'est probablement cette adherence qui a fait croire
a la production de cellules dans le tube pollinique, opinion conirouvlc d'apros
l'auteur. Avant la fdcondation, le sac embryonnaire secondaire est rempli
d'un contenu granuleux seind de grosses [Thuja) ou de petites (Abies et
Pinus) vacuolcs contenant des substances r&sineuses; il s*y trouve, en outre,
un noyau cellulaire. Apr& que la descente de Pembryon dans I'albumen a eu
lieu, les corpuscules s'affaissent peu a peu, jusqu'a ce que leur contenu gra-
nuleux soit consume Des recherches, faites plus rgcemment sur YAraucaria
et \eZamia, confirment cct expose.

On voit, par consequent, et malgrg les diversity dc (16veloppement qui
viennent d'etre s ignals , que l'actc fccondateur, dans scs points essenliels,
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offre une concordance generate dans les deux embranchements des Pkaniro-
games. Les vlsicules embryonnaires sont, cliez les Angiospermes, produitcs
par Ic sac embryonnaire; chez les Gymnospermes, par un sac embryonnaire
secondaire. Dans aucun des deux groupes elles ne sont compl&ement em-
ployees & la formation de l'embryon. Chez les Angiospermes, le sommet des
v6sicules embryonnaires, muni de l'appareil filamenteux qui entre directc-
mcnl en contact avec lc boyau pollinique, contribue a faire passer les 616menis
fecondateurs dans la moitie* inf£rieure de la vesicule embryonnaire (cone do
fecondalion), et celui-ci, par un d£veloppement ulterieur, sc divise de nouveau
en deux parties: la cellule-mfere du suspenscur, qui atteinl une longueur trfcs-
variable, et la cellule-mere de l'embryon. Quand la fecondation est terming et
que ccs cellules-meres se developpent, la ve*sicule embryonnaire descend vers la
base du sac. Or?chez les Gymnospermes, la couche superieure des cellules nles
de la rosette se met en relation directe avec le boyau pollinique, et favorise
l'endosmose des Elements fecondateurs, inais elle ne prend aucune part
ultericure 5 la naissance du suspenseur et dc rembryon. Ceux-ci naissent
de la couche infgricure des cellules necsde la rosette; cette couche est compa-
rable a la moitig infericure de la vesicule embryonnaire des Angiospermes. La
longue cellule embryonnaire des Coniferes et des Cycade"es correspond au long
suspenseur des Personnles et des Labiees. Dun autre cole", les proc6des sui-
vant lesquels s*e(Tectue la fecondation, chez les Coniferes, ne peuvent Sire
compares aux ph&iomenes dc la fecondation des Gryptogames superieures; il
n'y a point de spermatozoi'des visibles dans leurs boyaux polliniques, el les sacs
embryonnaires secondaires, non plus que leurs vesicules, n'ont aucune analo-
gie avec les archegones.

Ueber die Aafloesun^: vcrscbiedcucr lllnerallcn cltireh
die sle ficriielircndeu Pflauzeiiiriirzclu (De la dissolution
de differentes* substances minerales au contact des racines des plantes);
par M. Julins Sachs (Ibid., p. 97-99).

Les recherches faites par l'auleur montrent que les racines de plantes
agrestes tres-difTe'remes sont en etat de dissoudre des cristaux places en con-
tact avec elles. Dcja, en 1860 (Bot.Zeit., n. 13), l'auteuravait fait voir que
les racines de Mais dissolvent le marbre qui les avoisiue; depuis cette publi-
cation, des recherches entreprises avec le platre moule, avec des plaques de
verre recouverles d'un enduit de silicate de chaux, et en dernier lieu avec des
plaques lissesde grands cristaux de gypse, lui ont montre que les racines du Mai's
ne corrodaient pas ces substances, tandis que celles du Phaseolus multiflorus
avaient, sur le marbre, la meme action que celles du Mais. L'auteur reprit ce
sujet d'observations dans T&6 de 1861.

Des morceaux de ces substances furent polis d'un cote", puis places, ce c5t̂  en
haut, dansle fond d'un vase, et reconverts d'un ou deux pouces de sable dan*
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lequel on fit germer les plantes mises en experience. Quand il y eut, au point
de contact dc la racine et du mineral, une dissolution de celui-ci, on rcmar-
qua sur sa surface comme une image Gnemcnt gravee de la racine, dont
ellc ofTrait meme les poils. Les plaques de marbre furent corrodes par les
racines des plantules du Ble, dc la Courge, de la Capucinc, du Haricot, e'est-
a-dire dans toutes les experiences; le meme resultal fut obtenu avec des
plaques polies de dolomie (carbonate double de cbaux et de magnesic). Dans
cos cas, la finesse et la limitation de l'cmpreinte produite sur le mineral par
1'action de la racine, proirvent quc eettc action n'est pas due a unc secretion
d'acide carboniquc, gazeux ou dissous dans le liquide, mais d'unc scve cellu-
laire acide, qui traverse la paroi des cellules superficielles de la racine et doit,
par consequent, en reproduire I'iinage sur le tissu qu'elle attatjuc {fiot. Zeit.,
1860, p. 119). Les resultats ont etc beaucoup moins apparcnts avec la sub-
stance des osy probablement parce que Ic pbosphatc de chaux qu'ellc conlient
ne se dissout que dans des acides energiques. L'aclion dc la racine sur des
fragments d'albatre n'a donne* aucune trace de corrosion.

Uelier die Nenblldung iron Advcntivwnrzclu dureli
Dunke l l i e i t (De la production de noiwelles racines advent iocs dans
Vobscurite)\ par M. J. Sachs (Ibid., pp. 110-111).

Des dragcons A'Helianthus tuberosus s'Gtaut deAeloppds dans une chambrc
obscure, ont fourni au-dessus du sol de nombrcuscs racines advcnlives, qui
atteignirent quelqucs centimetres de long. Des experiences sou vent rciterecs
avec le Cactus speciosus ont toujours montre unc production lres-acii\o de
racines au-dessous du sommct du rameau, quand la plante etaii demeurec pen-
dant quelques semaines dans l'obscuritg. Ge qui prouve que la condition esscn-
ticlle dc cc pblnomene n'est pas l'liumidite de 1'air, e'est que des pieds des
memes plantcs que celles qui avaicnt servi aux experiences prlcedentes elant
places sous une cloche de verrc pres d'une fenetrc 6clairdcv n'ont pas poussc
de racines adventives, bien quc l'air fut maintenu trcs-humidc sous la cloche.
Des rameaux de Tropceolum majus et le Veronica speciosa ont donno des
resultals analogues a ceux qu'avaient offcrts lc Tq)inambour el lc Cactus.

Utttcrsucliuiigcii ncIicr die Zalilvcrliieltnlsse und die
Vcrbre i tuns der S t o m a t a (Ilecherches sur les proportions nume-
riques etsur la situation des stomates); par M. Czech (Bot. Zeit., 1865,
n° 13, pp. 101-107).

Les plantes examinees par M. Czech sont les suivanlcs : Abies canadensis,
A. pectinata, /Esculus Hippocastanum, Alnus glutinosa, Buxus sempcrvi-
rens, Camellia japonica, Citrus Aurantium, Hedera Helix, Ilex Aquifo-
lium, Kabnia latifolia, Larix Cedrus, L. europcea, Lilium bulbiferum
Mahonia Aquifolium, Myrtus communis, Negundo fraxinifolium, Oro-
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banche rubens, Phaseolusvulgaris, Philadelphia coronarius, Pirms nigri-
cans, P. silvestris, Populus alba, Portulaca oleracea, Prunus Lauroce-
rasus, Quercus coccinea, Q. pedunculata, Rhododendron ponticum, Salix
babylonica, Sedum acre, S. alburn, Sempervivum tectorum, Solatium tube-
rosum el Tulipa Gesneriana. Void, en abrlge, comment l'auleur caractSrise
le resullat de ses recberches ct de celles d'autres observateurs.

De tous les fails connus, dit-il, on est autorise a conclure que le nombre
des stomates, compris sur une dtendue d&erminge d'une feuille nonnalement
d£velopp£e, est tres-variable dans la weine espece, mais se maintienl entre
des limites fixes, plus ou moins larges selon l'espfece quc Ton 6tudie; il y a
pour chaque espece un nombre moyen bien determine, resultant de la fixite
des nomb&es-lihiites. Si Ton rdunit et compare les nombres moyens donnfo
par 1'observation de difftreutcs espfcces d'un genre, on trouvc qu'ils sont tou-
jours dilKrenls, et quc la propri6lG du lype spgcifique se manifesto encore
dans cetlc difference. Les galles produites par la piqure des insectcs, et qui
se conduisent a l'egard des tissus envirounanls comme de v£riiables parasites
4estin6s a en absorber la s6vc, sc rapprocbent des Phandrogames parasites en
ce qu'ellcs n'ofTrent quc peu ou point de slomales. L'auteur rappelle, a ce
propos, ITS observations publ&es par M. Lacaze-Duthiers [Ann. sc. nat.t
3e serie, 1853). jM. Czech a trouvg des stomates sur les ramcaux souterrains
qui portent les tubercules de la Pomme-de-lerrc, a la vcriig tres-disscmines.
MOme les parties qui sont complement enfermees peuvent elre pourvues de
stomates, par cxemplc, les graines dans une capsule qui n'est pas encore
mQre, comme M. Harlig ct I'auteur Tont observd sur la Tulipe. Les cellules
marginales qui bordent l'ouverture stomatique ont ordinairement la m&nc
grosseur; cependant, chez YAlnus ylutinosa ct le Prunus Laurocerasus, il y
a, sur la meme feuille, quelques stomates qui sont trois ou quatre fois plus
gros que les autred." M. Unger a soutenu (Anat. und Physiol. der Pflanzen,
p. 193), que les stomates sont limites aux parties vertes des planles; mais
deja Humboldt, dans son introduction au mimoire d'Ingcnhousz sur la nutri-
tion des plantes, a dit (p. 23) que Ton en trouvait sur les laches violettes de
VOrchis maculata; Rudolphi, dans son Anatomie der Pflanzen (1807), a
donng une longue lisle d'organes biancs ou rouges pourvus de ces organes.
L'auteur en a observe sur les gcaillcs rougeAtres qui rccouvrenl la tigc de
YOrobanche rubens. 11 en existe meme parfois sur des fcuilles dgcolorecs ou
sur les parties d&olorees dc cerlainesjeuilles, comme Rudolphi l'avait d6j5
6tabli (Arundo Donax, A. color at a, Agave americana, Acer varicgatum
et Aucuba japonica), notamment dans des cas pathologiques observes sur des
plantes qui avaient germ6 dans Tobscuritd.

L'auteur nc pcut confirmcr qu'en partie Topinion asscz rlpandue d'apres
laquellc les stomales se developpent de bonne heure sur les parlies v^getales.
On doit, dit-il, dislinguer deux cas a eel ^ a r d : tantdt, quand cette opinion
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est exacte, lc nombre de ces organes est plus foible sur les organes adultes
que sur les organes jeunes; tantot, quand il se dfiveloppe encore des siomates
sur un tissu ddja avancS dans son d6veloppement, ce nombre reste le meme,
quel que soit l'agedes organes qu'on observe.

ITcbcr die « Absprueugc » der Bieume {Sur la separation de$
rameaux des arbres); par M. A. Reese (Bot. Zeit., 1865, n° 14, pp. 109-
115).

On trouve souvent sur le sol, au-dessous de certaines Conifferes, surtout de
celles qui occupenlla lisifere d'une plantation, des extr&nitSs de rameaux de
ranntc, terminaux ou lateraux, qui se sont detachees spontanGment; les fores-
liers leur donnent le nom d'Sdats de Sapin. Des questions peuveift &re faites
sur le mode organique suivant lequel s'eflectue cette separation; l'auteur y
repond, en resumant ses observations, de la manierc sui\ante.

1. II existe certainement une d^sarticulaiion au-dessus de la premiere
pr^feuille chez les Saliz, Primus Padus% Evonymus et la plupart des Taxo-
dium, et vraisemblablcment aussi chez tousles autres v6g6taux chez lesquels
ilse developpc de nouveaux bourgeons sur la cicatrice llsuliaiit de la separa-
tion, dans l'aisselle de la pr^feuille.

2. Au contraire, la separation se fait k la base du rameau dans lc cas ou il
n'existg pas de pr^feuilles (Crassula, Portulacaria et quelques Taxodium),
et vraisemblablemcnt aussi dans tous les cas oft il extete des prefeuilles, ce-
pendanl on n'observe rien aupres de la surface cicalricielle.

tic* Iilclits aiif die Bluetbenblldunff anter
dcr Laubblsetter {Action de la lumiere sur la

production des fleurs par I'intermediate des feuilles)\ par M. Julius
Sachs {Bot. Zeit 1865, nOfl 15, 16 et 17, pp. 117-12l', 125-131, 133-
139, avec une planche lithographtee).

Dans ses recherches prec&lciites, relatives & l'influence qu'exerce la lumtere
sur le ddveloppement des fleurs, publics en 1863 dans le Botanische Zeitung
{Beilage)y l'auteur avait plac6 des plantes munies do tous leurs organes dans
des cbambres obscures. Des plantes d'espfecc diffgrente y ofTrircnt des phcuo-
mdnes tr^s-differents : dans un groupe (Tulipe, Jacinthe, Crocus, Iris pu~
mila), il se dlveloppa, dans une obscurite profondc, des fleurs d'une colora-
tion magnifique, d'une forme et d'une grosseur normales; dans un autre
[Brassica Napus} Tropasolum majus, Ckeiranthus Cheiriy Cucurbita et
Papaver Rlueas), les fleurs ne purent se dgveloppcr dans I'obscuritg que si les
boutons avaient acquis pr6c6demment, sous l'influence dc la lumttre, un d£ve-
oppement assez considerable. Gomme les plantes du premier groupe out lc
syst&me souterrain trds-d£velopp6, on pourrait fairc valoir que les 6l6menUi
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nourriciers nGcessaires & la formation de lours fleurs Icur out 6te fournis
dans la chambre obscure par le bulbe ou la souchc ou ils fraient cmmagasine"s,
ct quc leurs feuillcs n'ont pas eu besoin d'inlcrvenir, cc qui expliqucrait lc
phenomenc; ccs elements auraicnt et£ prepares l'annSe prexexlentc dans les
feuillcs, sous Tinfluenccdc la luiriicre. Celtc theoric cst ton jours la meme quo
nous avons fait connaitrc antexieurement d'apres d'autrcs publications dc
Taulcur. Les experiences qu'il prlsentc aujourd'hui pour la corroborer onl
616 faitcs sur lc Tropccohim mojus, lc Cheiranlhus Cheiri, le Pkaseolus
multiflorus, Ylpomata purpurea, un Petunia, le Veronica speciosa, lc
Cucurbita Pepo ct le Linum usitatissimum. La mdthodc employee par 1'au-
teur, dans ces nouvelles recherches, a etc la suivanle: les plantes mises en
experience plaices dans des pots, se sont devdoppe*cs dans dcs endroits bien
6clair6s et out acquis soil des boulons bien apparcnts, soit deja plusieurs fleurs
ct parfois meme quelques fruits; pnis les sommites flcuries out etc envelop-
p6es dans de pclits apparoils dc carton, rcvetus exte'rieurement d'un papier
noir poli, de telle sorlc que l̂ s fleurs sc dcveioppassenl dans I'obscurite, bicn
que les feuillcs voisincs pusscnt pr6parer, sous rinfluence dc la lumiere, les
matoj'iaux necessaircs a Icur foniiation, qui passcnt dc la feuiHe dans le bouton
par lc tis$u du p£tio!c ct eclui du pedonculc. Dans ccs conditions, lc develop-
pement des fleurs a ete d'autant plus complcl quc les feuillcs cnvironnantcs
6laifnt plus nombreuscs ct plus eclairccs.

UcUcr c i n e u p f lanz i i c l i cu P a r a n i t e n attff clem ICpSllie-
IIIIin l ici DZpl i ther l t l s (Sur un parasite vegetal que Von rencontre
sur I 'epithelium dans la dightherite); par 31. Ernest Hallicr (Bot. Ziit.%
1865, n°18, pp. 1M-146).

L'auteur, qui se monlro, dans ce travail, cxclusivcment bolanislc, el qui
ne donne aucun detail sur l'etat dcs maladcs qui out fourni les produits exa-
mines pariui, rapporte les observations suivantes :

La membrane prise sur uu malade d'Icna- lui a offert, (Hh-H, deux degres
dcmaladie. Dans lc premier, l'e pit helium cst pcu modific; les cellules en
sont iutimemenl unies les unes aux autrcs. Tout eel 6pith61ium se montrc
convert d'une couchc simple, double ou triple dc cellules arrondies ou deve-
nues irrwguliercment polygonales par suite dc Icur prcssion r^ciproque, un
peu plus petites que les cellules du pus, munics d'un double contour tres-
apparent, plus rarement d'un petit nucleus toujours faiblement limite, nrais
remplies de granules extremement fins qui, meme a un grossissement dc 800
diametres, n'apparaissent que comme des points noirs; elles r f̂ractent trcs-
fortement la lumiere, surtout quand elles sont placdes dans la glycerine. Lc
second etat de l'dpithelium cst lout different. Les cellules en sont alors disso-
ci^es, fragment̂ es et souvent traverses par des filaments dc mycelium cxirc-

fins, souvent difficilcs a distingucr des fragments de parois ccllulaires,
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ramifies a leurs exlremites, et souvent munis de pelites dilatations sph&'iques.
Dans les deux 6tats, mais surtout dans le second, on observe des corpuscules
incolores dou6s de mouvement moleculaire. A un grossissement de 8 a 1500
diametres, ils apparaissenl comme de tres-petites spherules munies d'une
petite pointe. L'auteur ne sait si ce sont les corps reproducteurs du Champi-
gnon ; on rencontre de pareils corpuscules en examinant toutQs les sub-
stances organisers. En outre, il a observe sur les Epitheliums de la deuxieme
forme un grand nombre de grosses spores de Champignon. L'exospore en est
brim, reticul6; dans leur interieur se voient plusieurs corpuscules ou seule-
ment un seul, alors beaucoup plus gros et brillant, qui, apres avoir sejourn6
longtemps dans la glycerine, s'epaissit tellement qu'il arrive a remplir presque
toute la spore. M. Hallier a reussi a cullivei; ces spores en Its pliant dans la
glycerine ou dans le sirop de sucre. Dans la glycerine, ils mon tie rent, au bout
de trois jours, des commencements de germination, et, au cinquieme jour,
pre*sentercnt divers Stats de cet acte physiologique. Chaque spore ne produisit
qu'un filament qui se ramifia irregulierement, atteignit Fepaisseur d'un fila-
ment epais de Penicillium glaucum, elsemontraremplidevacuolesarrondics
de grandeur difftrente.

Uclicr die Entwlckeltiug der Fructlficatlonsorgtiiic iron
IVcdria (Sur le developpement des organes de fructification des Nec-
tria); par M. Alexis Janowitsch (Bot. ZeiL, 1865, n° 19, pp. 149-153).

Ce meinoire, ecrit par un Sieve de M. De Bary, a pour but de contredirc
ccrtaines assertions Imises par M. Sollmann, dans son travail sur les Spheria-
cc'es, dont nous avons rendu compte plus haut, p. 80. L'auteur a examine
trois Nectriacees, les Nectria inaurata Berk. etBr., N. LamyiTMlvs et
/V. cinnabarina Tode.

En pratiquant des coupes de Tecorce qui porte les Nectiria parasites avant
que ceux-ci Faient perc6e, on peut arriver facilement, dit M. Jaftowitsch, a
reconnaltre que la couchc hymdniale du N. Lamyi nalt dans une lacune
du parenchyme de celle ecorce, de Tentrelaceraent des filaments du myce-
lium. Ces filaments sont £pais, munis de dilatations nombreuses, disposers
sans ordre, et presque incolores. Au voisinage de la couche hymeniale, ils
s'amincissenl, ne pr&entent plus de dilatations, et prennent une coloration
brun-jaunatre; alors ils entourent immediatement ce tissu et envoient des
rameaux dans son interieur. Quant a ce tissu, il pr^sente, dans son ensemble,
une forme irreguliere, et se compose de petites cellules incolores, si ce n'est
a sa surface ou elles sont d'un jaune brun; e'est par ie developpement de ccltc
couche que l'6corce est crevee. Alors commence le developpement des sj)cj--
mogonies, ou mieui: des organes qui portent les conidles; ils se composent,
cbcz lc Nectria Lamyi, de cavites uuiloculaires situees ordinairement dans
des inamelons supgrieurs de la couche hymeniale 5 les parois de ces cavites sont

T. XII. (IIEVUE) 15
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garaies de filaments. L'auleur nomiiie conidies les organes qui se separenl du
sommet de ces filaments, et que M. Soil man n, d'accord avec la nomenclature
de M. Tulasne, avait appeles spermaties. Dans le Nectria inaurata, les fila-
ments qui portent les conidies sont placed & la surface libre des saillies de
rhym^nium, au-dessous de l'epiderme qui recouvre le parasite. Quant au
N. cinnabarina^ son appareil conidial est connu sous le nom de Tubercularia
vulgaris; libre comme lc precedent k la surface de Thy minium, il devienl
tout a fait exterieur par la rupture de Pepidercne du rameau. Dans tous ces
cas, les filaments qui portent les conidies naissent immediatement d'une couche
particuliere de cellules; Us produisent les conidies & leur extremite ou laigra-
lement.

Les conidies d^ N. cinnabarina germent dans l'cau et tres-facilement dans
la solution de sucre de raisin. Les unes produisent ainsi un utricule qui resle
indivis, et porte a son exlr6mite et Iat6ralement uu grand nombre de corpus-
cules allonges, qui sont des spores secondaries ou sporidies; les autres ne pro-
duisent pas d'utricules, raais seulement des sporidies a lcur surface exterieure;
il s'en rencontre aussi qui produisent un utricule charge de sporidies, et qui
portent directemenides sporidies sur leur surface exterieure. Les sporidies sont
par leur forme tres-analogues aux conidies, el ne s'en distinguent que par
leur plus faible grosseur.

Les p6rith6ciums se developpent loujours dans l'interieur de la couche
hym£niale. Dans le N. cinnabarina, ils se trouvent a la base de l'appareil qui
porte les conidies; chez le N. Lamyi, ils sont situes egalement au-dessous
des mamelons dans lesquels sont renfennles les cavites garnies de conidies;
dans le N. inaurata, ils naissent a Tinterieur des mamelons porteurs de l'ap-
pareil conidial. Ge n'est g6n£ralement qu'apres la cbute des filaments et la
disorganisation de cet appareil que les perith6ciums atteigncnt leur develop-
pement.

A Te'tat le plus jeune dans lequel 1'auteur ait pu observer ces periihlciums,
la cavit6 int^rieure en etait occup^e par une masse sph£rique form ê de fila-
ments incolores, courbes et cloisonnes. A un degr6 devolution ult6rieur se
trouvent dans cette masse deux elements distincts : 1° une couche p£riph£-
Hque, compos^e de series cellulaires filiforiries, dirigees parallelement les
unes aux autres et a la surface exifirieure de la masse centrale, et 2° des fila-
ments qui sortent de la surface intgrieure de cette couche pour se diriger
vers le centre du p6rithecium, en convergeant par leurs extrlmitgs. Ces fila-
ments sc ramifient et sont pourvus de cellules k leurs extr^mit^s; ils s'entre-
lacent les uns dans les autres.

Jl se d^veloppe dans 1'extremite superieure du perith^cium un cordon de
cellules plus gpaisses, dirig6 du perithecium vers la surface exterieure de
rhymenium; plus tard, les cellules de ce cordon sc dissocienl, et la cavite du
perithecium se trouvo ainsi ouverte a sa parlie superieure.
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L'auteur d£cril avec soin la formation des theques; en menip temps qu'elles
se forment, les filaments qui remplissaient le perith£cium disparaissent. II
n'existe plus entre les theques mures que des resles de ces urganes, reruplis
d'un liquide aqueux, etque Ton decrit habituellement comuie des paraphjses.
Les spores renfermees dans ces theques se conduisent, dans leur germination,
comme les conidies decriles plus haut; et ce sont les sporidies encore atta-
chdes a leur surface que M. Soil man u a regardees com me des spermaties
effectuant le phenomdne de la fccondation.

F l o r a v i t i e n s i s : a description of the plants of the Viti or Fiji islands,
with an account of their history, uses and properties [Description des
jjlantes des lies Viti ou Fidji, avec des details sur lew' histoire, leurs
usages et leurs proprieies); par JV1. Berihold Seemann; avec fOO planches
colorizes par M. Fitch. In-&°, T partie. Londres, chez Lovell Reeve etC",
1865. Prix: 15 sch.

Cette deuxieme partie s'gtend des Rhamnees aux Myrlacees. On y remar-
que <juelques especes nouvelles, les Batonia Storckii et Dracontomelon? pi-
Inmm; quelques autres sont decriles dans les notes. Les planches representent
le genre Smythen (Sm. pacified) dgcrit par M. Seemann dans le Hpnplandia
rii 1861, de la famille des Rhamnees, et \es Stemonnrus vitiensis Seem.,
Sforckiella vitiensis Seem, in BonpL ix9 255 et x, 363, tab. 6, de la fa-
mille des C6salpini6es; Serianthes myriadenia Plancb., Eugenia gracilipes
A. Gray, F. Grayi Seem., SpircennthemurnA'atakataSeetti., Nothopannx
mulHjugum Seem., Nesopanax vitiensis Seem, (genre nouveau d'Ara-
liac&s).

f/iehoriaeearum toollvfensium novarnin a clar. Giliberto Man-
don pictaviensi lectarum sertulam \iro dociissimo de'vcruin naturalium
btudiis meritissimo H.-Tb.-L Reichenbach, cognominc Dodonaeus, die
decimo m. Alaji a MDCCCLXV solemnia semisaecularia muneris professoris
hisloricie naluralis celebranti offerens congraiulatur C.-H. Schultz-Bipon-
tinus, coguomine Cassiui {Linnma^ t. XVII, 6C liv., pp. 755-762); 1864.

Ce travail renferme la description du nouveau genre Mandonia, voisin du
Pilosella, de la tribu des Lactucea?, et de trois especes nouvelles du
genre Pilosella. Les especes sont nomm6es Mandonio Pilosella Sz-Bip.
(Aland. n° 274), Pilosella adenocep/iala Sz-Bip. (Aland. n° 272), P. Man-
donii Sz-Bip. (Mand. nib 271 et 272 part, el 272 ter), P. trichodonta
Sz-Bip. (Mand. nlB 270 et 272 bis).

11 ne faut pas confondre le genre Mandonia de M. Schultz-Bipoutinuft
avec celui que 31. Weddell a public dans notre Bulletin sous le memc nom
(stance du 26 tevrier 186&).
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Abblldnugen von fossilen Pflanzen aa« dcm lieuper
Frankens (Illustrationsdesplantes fossiles du Keuper de Franconie)\
par M. J.-L. Schoentein, avec un textc explicatif public apres Ja niort dc
cetauteor par M. Augustc Schcink. Grand m-k°, sur.papier dc luxe; 12
pages avec treize planches lithographies. Wiesbaden, imp. Kreidel, 186.*).

Les chapitres du texte de cet ouvrage sont relatifsaux Calamities, Equiseta-
wes, Vougeres, Cycadles, Conifereset aux resles vlgetaux de nature doulcuse.
Les planches repre'sentent, outre des fragments peu determinates, les Wid-
dringlonites keuperianus Hcer, Voltzia coburgensis Schaurotli, Equisetites
arenaccus Schenk, Calamites Jleriani Hcer, Equisetites plalyodou Schenk,
Tftiiioptcris angustifolia Schenk, Oanneopsis marajitacea Heer, Ncuroptcris
rcmoia Presf, Pecopteris Schcenleiniana Brongn,, Pterophjllum longifoliuni
Brougn., Chiroptcris digitata Kurr, Calamites Schcenleinei Schenk, Ptero-
phyllum Jaegeri Brongn. et Cycadites Rumpfii Schenk.

Denerlptlo, i«onlliii» illustrata, platitaruiii novarnm vel
mlnns coffiiltantm, prreclpuc e flora lilspaniea, atijec-
t l s n o n n u l l i s ; auctore .1. Lange. Fasc. n, in-^. 'pl. MIT-XXIV.
Copenhague, 1864.

fie fascicule renferme la gravure des Linaria lilacina Lge, Ceralocalyx
briatus Lge, Thynius hiemalis Lge, Teucrium intricatum Lge, Globularia tc-
nella Lge, Hieracium Langei Fr,, Carduus platypus Lge, Cirsium filipendu-
lum Lge, Senecio legioiiensis Lge, Evax carpetana Lge, Filago micropodioides
Lge, F. Duriaei Coss., F. rarnosissima Lge et Adenostyles pyrenaica Lge.

1)' EUCKNE FOURNIEU.

anntlllede i Coebct aff Wlnteren 1863-6A, sont
Have ledet til Opdagclscn af de hldtil nkjendte Refra-
9tninssorsaner bos Bladsvampene (Observations faites dans
le courant de rhiver 1863-64, qui ont conduit a la decouverte d'organes
de fecondation restes inconnus jusqu a present chez les Ilymenomycetes);
par M. A.-S. OErsted (Extrait dels Actes de la Socie'te royale danoise des
sciences, Janvier 1865). Copenhague, chez Bianco Luno.

Un coup d'oeil jele sur les opinions emises jusqu'a ce jour au sujet des
pretendus organes de fecondation des Hymenomycetes (Agaricini), conduit
Kauteur h prouver que ces organes n'ont point e*te encore reconnus. Des
observations morphologiques faites sur ces ve'g&aux lui ayant sugg6re que le spo-
range tout enlicr devait ^tre le resultat de la fecondalion, et que, par conse-
quent, les organes de fecondation devaient avoir leur siege sur Ic mycelium,
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il avaif, depuis plusieurs annees, dirige" ses rechcrclios sur cet organe. Des
essais de culture furent cnlrepris pour suivre le developpemcnt de la spore
germante jusqu'ja la formation du sporange, mais ne conduisirent point & un
resultat favorable, car toujours peu de temps apres la germination, le myce-
lium pSrissait. II fallait done rechercher les premieres e*bauches des spo-
ranges dans le d£veloppement nature) de cet organe; mais ici s'offrit un
inconvenient d'un autre genre. Le mycelium est gSneralement sou terrain, et
une observation claire et nette en devient a peu pres impossible a cause du
sable et des detritus adherents aux cellules. M. CErstedeut cependant la bonne
chance dc d&ouvrir enfin un Champignon qui echappe a cette loi generate,
car il developpe son mycelium sur la terre: c'ost VAgaricus (Crepidotus)
variabilis Pers., Champignon assez connu, souvent dScwt eif figure, mais
dont les difle"rentes phases de developpcment etaient jusqu'ici a peu pres en-
tierement inconnues.

Le developpement du sporange, dans son ensemble, est assez simple chez
ce Champignon. 11 s'eleve du mycelium, qui offre l'aspect d'une toile d'arai-
gn6e, de petite^ masses cellulaires couiques blanches qui, lorsqu'elles ont
acquis une certaine taille, environ 1 a 2 millimetres, developpent a Jeursommet
un petit corps globuleux, les premieres traces du sporange. Ce petit globe se
transforme peu a peu en s'aplatissant en un chapeau qui, dans cette espece,
sc developpe encore pendant quelque temps uniformgment de tous cotes, et
qui, seulement plus tard, par un developpement unilateral, offre une inser-
tion excentriquc, et qui, d'abord horizontal, prend ensuite une direction
verticale.

L'observation microscopique du developpement des organes de fecondation
et de reproduction offre des difficultes sgrieuses. Les filaments du mycelium
sont d'une structure mucilagineuse si peu solide qu'on s'eflbrce en vain de
les enlever de la terre, car alors ils n'offrent plus qu'une masse informe de
mucilage. Lorsqu'on iransporte une partie de la terre avec le mycelium sous
le foyer du microscope, on peut apercevoir, il est vrai, avec quelque nettete,
les phases rudimentaires du sporange; mais on ne peut se servir d'un
grossissemenl assez fort pour examiner las autres organes du mycelium. Cc
pendant, deja cet examen nous montre ca el la sur le mycelium de petits fila
ments dresses qui, dans leur partie iuferieure, semblent elre divises par deux
cloisons transversales et qui portent au sommet une cellule globuleuse. En
dehors de ces petits corps, on apercoit bien encore d'autres organes surlemv-
celium, mais il est impossible de s'en rendre bien compte de cette maniere.
i\L OErsted avait done song6 a reinedier a rinconv6nient de Tadh^rence de la
terre au mycelium en dlposaut sur le sol de petites plaques de verre. Eu eflet,
le mycelium netardait pas desedevelopper sur ces lames de verre, mais, heiasf
il y restall constamment sterile et nese prlsentaitquesous la forme de filaments
mucilagineux munis de ramifications fourchues. II fallait done songer encore k
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un autre procedg pour mener a bonne fin I'obserYatinn. Alors JM. OErsled laissa
s6cher le mycelium 6tal6 sur le sol, et, dans cet &at, il lui devint possible de
1'enlever de la terre sans altSrer les filaments qui n'avaient plus alors lcur
structure mucilagineuse. A l'aide d'une aiguille, il put le d6barrasser entifcre-
ment de la terre adhSrentc. II Thumecia ensuite, d'abord avec un peu d'al-
cool pour chasser 1'air adherent, et ensuite avec de I'eau, ce qui renditpromp-
tement & ce tissu et aux organes supports par lui l'elat qu'ils avaient offert
avant la dessiccation. De cette maniere, il put soumettre le mycelium h tous
les grossissements voulus pour reconnafire la nature de ces organes de fccon-
tlation cherches en vain jusqu'alors.

Le mycelium se compose de cellules tres-allong6es, ramifies, ayant un dia-
mfitre de 1/300 &fl/100min, qui sont Vehement "enchev̂ tr̂ es entre elles. Ces
cellules sont rgguli&rement fourchues, ce qu'on apercoit avec beaucoup de
nettet6 sur les filaments de myc&ium studies obtcnus, de la maniere dgcrite
plushaut, sur des lames de verre. La membrane cellulaireest d'une d6licatesse
extreme, molle et mucilagineuse. Le contenu des cellules se pr£sente, sous un
grossissement faible, comme un mucilage jaunatre; mais lorsqu'on L'observe
par un grossissement plus fort, on y dScouvre un grand nombre de granules
grisiltres, &i partie trds-petits, en partie grands, melanges avec deS glo-
bules jaunes (gouttelettes d'huile?). Les grands granules sont souvent en-
tour6s d'une enveloppe mucilagineuse iransparente; quelquefois on trouve
aussi encore, en outre, des agglomerations mucilagineuses rougeatres presque
trangparentes.

Passons h present a 1'observation des organes supportes par le mycelium,
at voyons d'abord comment se prlsentent les filaments dressls, formes en
apparence dc trois cellules, et portant au sommel une cellule globuleuse dont
il a 6t6 d̂ ja question plus haut. Sous un grossissement convenablement
fort., et aprds avoir 6t£ prdpar̂ s comme nous venons de l'indiquer et observes
sous I'eau, ils se pr&entent sous un aspect tout autre que lorsqu'on les exa-
mine a sec. Plus de traces dc cloisons dans le petit stipe qui porte le corps
globuleux; ce stipe, Iui-m6me, n'est pas s£par6 des filaments du mycelium
par une cloison : e'est une simple ramification de ce filament m€me. Le cor-
puscule globuleux n'est point, comme cela semblait, une cellule: e'est un
amas globuleux de cellules ovales dont les extr£mit6s pointues sont tourn6es
vers le centre. Quant au dfiveloppement de cet organe> e'est d'abord une simple
excroissance d'un filament du mycelium, qui, lorsqu'elle a atteint un certain
d£veloppement, environ l/50mm, se gonfle au sommet, devient globuleuse, et
s*y Sivise pfcu a peu en ces cellules dont l'ensembie forme le corps globuleux.
Ges organes ne peuvent pas Gtre consid6r6s comme participant a la f§condation;
Us r^pondent compI6teinent aux conidies qu'on a observ^es, ces derniferes
anuses, sur une foule de Champignons, notamment sur les Sph6riac6es, el qui
H'avaiertt point jusqu'ici 6t6 apercues chez les Hymenomyc6tes. Toutefois, s'ils
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n'ont<pas e*te* reconnfls pour des conidies, ils ne paraissent pas avoir passe*
entierement inapercus, car M. CErstcd les trouve figured par Gorda sous le
nom de Cephalosporium acremonium. II ne doute ancunement que le genre
Cephalosporium ne soit aulre chose que le mycelium de certains Champignons
munis des organes de"crits ci-dessus.

Les mimes filaments du mycelium, qui portent ces organes, donnent ega-
lement naissance aux organes de fe*condaiion. L'organe femelle se presente
sous la forme (Tune seule cellule, Yoogone. Les premieres traces de cette
cellule s'olfrent^comme une exxroissance du filament qui, des sa- premiere
apparition, est penchee vers le filament dont elle sort. Peu a peu elle devient
presque uniforme 'et son sommet s'applique contre \e filament. Lorsqu'elle a
atteint son dgveloppement complet, elle paraft toujours separe^ du filament
par une veritable cloison. Ces oogones se trouvent en grand nombre sur les
filaments du mycelium; ils ont environ l/50mm de largeur sur l/100mm

d'lpaisseur. Leur conienu *ne differe pas beaucoup de celui du mycelium;
seulement les granules sont plus gros, cton y apercoit notamment une plus
grande quantite" de ces corpuscules jauncs ou jaune-brunatres qui, en outre*
y sont encore bien plus grands. On decouvre souvent dans les oogones des va-
cuoles de formes differenles qui en occupent environ la moitie. On y apercoit
egalement des corpuscules ressembiant a des nucleus, ou bien au lieu de cela
plusieurs globules d'un bruu jaunatre.

A la base de l'oogone, on voit de chaque cot6 une cellule extremement
6lroite (d'un diametre de 1/500 a l/^00mm), deux ou trois fois de la longueur
de I'oogone, insensiblement diminuant d'e~paisseur vers le sommet: e'est h
l'anthe'ridie. Parfois ces anth^ridies sont fourchues, ou bien Tune seulement
s'est de'veloppe'e normalement, tandis que Tautre est rest^e en arriere ou bien
qu'elle fait entierement deTaut. Le contenu de ces cellules est ordinairement
compl^tement limpide; rarement on y d6couvre des granules, mais jamais
d'anth^rozoides.

Quant aux relations des anth&idies avee les oogones, M. OErsted n'a pu les
observer souvent en contact les uns avec les autres, comme cela a lieu d'ordi-
naire dans I'acte de la fecondation; dans la plupart des cas, les anthlridies ne
touchaienl point les oogones. Lorsqu'un oogone 6tait touchy cf6tait tantot par
ranthlridie n6e a sa base, tantot par une autre antheridie.

M. (Drsted avoue que, de cette maniere, I'acte de la fecondalion n'a 6t6
jusqu'ici observe que d'une maniere incomplete ; ne"anmoins, Tanalogie de
ces organes avec les organes de fecondation d'autres Champignons, notam-
ment dcs genres Peronospora et Saprolegnia, ne laissent subsister chez lui"
aucun doute sur leur fonction.

Quant au rapport qui existe entre les organes de fecondation et le sporange,
M. (F,rsted I'explique de la maniere suivante : Par Faction de la feconda-
tion, le inyrelium ost rendu apte a d^volopper un organisme tout particulier,
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qui se presents d'abord sous la forme d'un tissu feutris enveloppant plusieurs
organes, et qui, comme tel, constitue la premifcre Gbauche du sporange.

M. QErsted resume enCn ses observations de la maniere suivante:
1. Le mycelium de ce Champignon est form£ de longues cellules fourchues,

rameuses, dgpourvues de cloisons transversalcs, et se presenle sous la forme
d'uu tissu lachc, muni d'une membrane -si delicate et molle qu'elle est pres-
que mucilagineuse.

2. Les cellules du mycelium Imettent aussi bien les organes de multiplica-
tion v6g6tathre, les cellules portant les globules, que les organes de f&condatiou.

3. Les organes portant les globules ont 6t6 dlcrits ext&ieurement comme
un genre particulier de Champignons (Cephalosporium acremonium).

U. L'organe feitelle de fecondation est un oogone rlniforme qui se penche
vers le filament du mycelium dont il prend naissance, et dont l'extr&nkG
s'applique contre ce filament. L'organe de fecondation male est represents
par deux anthSridies filiformes naissant a chaque c6te de la base de I'oogonc.

5. L'acte de la fecondation achevS, plusieurs oogones se rGnnissenl pour
former le sporange. Ces oogones sont envcloppgs dans un tissu epais, feutre,
qui constitue la premiere ebauche du sporange, sans qu'ils paraissent subir
par cela aucunc transformation.

6. Le stipe est la partie du sporange qui se developpe eu premier lieu; le
chapeau ne paralt quc plus tard. II est tout d'abord rggulier, horizontal et
attache au stipe au milieu de sa face inferieure; plus tard, il devient incline^
et a la fin vertical, et alors il est fix£ au stipe pres de son bord.

Flora curopaea Al^arum aquae dulcls ct submarlute;
auctore Ludovico Rabenhorst. Seclio ia, Algas Diatomaceas complectens;
sectio na, Algas Phycochromaceas complectens. 2 vol. in-8° de 359 et
319 pages, avec environ 300 figures gravies sur bois et intercalGes dans le
texte. Leipzig, cfiez Edouard Rummer, 1864-65.

Notre Revue a d£ja sommairement ineniionng cet ouvrage a son appari-
tion (1). La flore des Algues d'eau douce et saumatre nous paraft meriter, au
plus haut degr6 raltention des botanistes. Les ouvrages qui traitent des
Algues d'eau douce sont relativement beaucoup plus rares que ccux qui
s'occupent des Algues marines. Un livre qui embrasse tous les v£g£taux de
cet ordre connus jusqu'ici en Europe nous semble, par cette raison, destine
a exercer une tres-grande influence sur cette branche des Etudes botaniques.
Disons de suite que le livre de M. Rabenhorst est ecrit enticement en latin,
fet que, par consequent, il est intelligible pour tous les savants qui voudraient
y puiser des renseigncments; ajoutons Igalcment que l'auteur a eu soin de
donner, pour chaque genre, une et souvent plusieurs figures en belles gra-

(1) Yoyex le Bulletin, t. XI {Revue), p. 80.
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Mires stir bois iiilei*tal£es dans le texte, ot represents nt une des espdcos
comnie type pour le genre.

Le nombre de ces figures depasse le cbiflre de 300.
M. Rabenliorst donne de chaque espece mentionnle dans son livre une

diagnose assez d£taillee, accompagnee de la synonymie trfes-soign6e, dc l'indi-
cation des Iocalil6s oft la plante a &e observed, et, ce que nous croyons de-
voir signaler (Tune maniere toute particuliere, de la mesure exacte de ses
dimensions, indiqule en fractions ordinaires et en fractions dgcimales. Pour
ce qui concerne les genres conteuant ega lenient des esp&ces qu'on ne trouve
que dans l'eau de la mer, l'auteur n'oublie pas de les meltre a la suite des
autres es|>eces, et il les accompagne m€me d'une courte diagnose et de leur
synonymie.

M. Rabenhorst dispose les Algues, dans son livre, de la maniere suivante :

A. Gytioderma siliceum, rig id urn, fragile, incombustibile.

1. DlATOMOPHYCE-fc.

B. Cytioderma non siliceum, flexibile, molle, combustibile.
QL. Cytioplasma phycochroniale coloratum.

2. PHYCOCHROMOPHYCEvE.
.̂ Cytioplasma chlorophyllosum.

3. CHLOROPHYLLOPHYCEJE.

y. Cytioplasma olivaccum.
k. MELANOPHYCEJE.

& Cytioplasma roseum, purpurascens, coccineum vel violasceus.
5. RHODOPHYGEiE.

Cc ne sont que les v^getaux appartenant aux deux premieres classes, les
Diatomophyceae et les Phycochromophyces, qui sont trails dans ces deux
volumes de l'ouvrage.

L'auleur 6iablit dans la premiere \U families: 1. Melosireae, subdivisees en
Melosireae verae et Coscinodisceae; 2. Surirelleae; 3. Eunotieas; U. Cymbellcae;
5. Achnantheaa; 6. Fragilarieae; 7. Amphypleureae; 8. Nitzschieae; 9. Navi-
culaceae; 10. Goniphonemeae; 11. Meridioneae; 12. Tabellarieae; 13. Bid-
dulphieae; et \k. Actinisceae.

Les Phycochromopbyceae comprenneni 6 families disposes en deux ordres
dont le premier, les Cystiphora, formant la seule famille des Chroococcaces,
contient des plantes unicellulaires, tandis que Tautre ordre, les Nematogenae,
comprend les plantes muliicellulaires divis^es en 5 families, les Oscillariacea?,
composees des sous-families Spirillineae, Leplothricheae et Oscillariea?; le^
Nostocaceae, composees des sous-families Nostoceae et Spermosireae; les Rivula-
riaces, composes des sous-families Rivulariea? et Mastigolhricheae, les
tonemacea? et les Sirosiphoniaceae.
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Le premier volume du livre, traitant des Diatomophyceas, donne les figures

cles planles suivantes: Cyclotella operculata, Stephanodiscus aegyptiacus, Pyxi-
dicula maJDr, Goscinodiscus radiatus, Eupodiscus germanicus, Actinocyclus
binonarhis, Discosira sulcata, Melosira orichalcea et variaos, Podosira hor-
mones, Calodiscus superbus, Gampylodiscus costatus et spiralis, Surirella
ovata et biseriata, Cymatopleura Solea, Podocyslis adriatica, Epiihemia tur-
gida, Eunotia Diodon, Himantidium pectinale, Geratoneis Arcus, Cymbella gas-
troides, Amphora ovalis, Gocconema cymbiforme et lanceolatum, Encyoiiema
Auerswaldii, Syncyclia Salpa, Goccoiieis Pediculus, Aclmanthidium microce-
phalum, Achnanthes exilis, Rhoicosphenia curvata et marina, Gymbosira
Agardhii, Denticula elegans, Gomphogramma rupestre, Fragilaria virescens et
mutabilis, Odon&idium hyemale, Diatoraa vulgare, Plagiogramma Robertsia-
num et pulchellum, Dimeregramma Williamsonii et Gregoriana, Gymatosira
Lorenziana, Grammonema, Raphoneis Rhombus et mediterranean Synedra
Ulna, Asteriouella formosa et Ralfsii, Amphipleura pellucida, Rhaphidogloea
micans, Gylindrolheca Gerstenbcrgeri, Grunowia, Nitzschia linearis et am-
phioxys, Nitzschiella Gloslerium, reversa, Taenia et spiralis, Tryblionclla gra-
cilis, Bacillaria paradoxa, Homoeocladia, Navicula viridula, Pipnularia viridis,
Scoliopleura Peisonis et Jenneri, Pleurosigma alicnuatum, Stauroncis Phceni-
ccnteron, Stauropiera cardinalis, Amphiprora paludosa et constricta, Perizo-
niaBraunii, Pleurostaurum acutum, Diadesmis confervacea, Frustula saxonica,
Mastogloia Danseii, Golletonema viridulum, Schizonema hclinintosum, Ber-
keleya adriatica et fragilis, Dickieia pinnata et ulvoides, Spinella rostellata,
Gomphonema constrictum, Gomphonella olivacea, Sphenosira Catena, Meri-
dion circulare, Podosphenia Ehrenbergii, Rhipldiphora Nubecula et paradoxa,
Licmophora argentescens, Diatomella Balfouriana, Tabellaria fenestraia, Tetra-
cyclus lacustris, Grammatophora marina et serpentioa, Rhabdonema arcua-
tum, Striatella ur.ipunctata, Isthmia nervosa, Biddulphia pulchella, Amphi-
tetras antediluviana, Triceratum Favus, Odontella polymorpha, Lithodesmium
undulatpm, Zygoceras Rhombus, Chaatoceras Wighamii, Dycty)cba Specu-
lum, Eucampia Zodiacus.

Le second volume nous offre les figures des Phycochromophyceas sui-
vantes: Chroococcus turgidus, virescens et macrococcus, Gloeocapsa poly-
dermatica, Aphanocapsa parietina, Microcystis olivacea^ Anacyslis marginata,
Glathrocystis aeruginosa, Caelosphaerium Kuetzingianum * Polyeoccus pun-
cliformis, Gomphospbaeria aponina, Merismopedia Kuetzingii, Synechococcus
sruginosus, brunneolus et elongaius, Gloeothece confluens, Aphanothece
microscopica ct prasina, Oncobyrsa rivularis, Vibrio Lineola et Bacillus,
Spirillum Undula et volutans, Spirochsta plicatilis, Leptothrix, Sphaerotilus
natans, Hygrocrocis cuprina (I'auteur considere ces deux dernieres plantes
comme appartenant aux Champignons, mais fait ressortir qu'elles «nt beau-
coup d'affinit^ avec les Leptothrichees et Oscillari6es)vHypheothrix, Spirulina
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Jenneri, turfbsa, subsalsa et subtilissima, iseggiatoa alba et nivea, Oscillaria
viridis et terebriformis, Phormidium vulgare, Chthonoblastus Jacuslris,
Lyngbya cincinnata, obscura et Leibleinia, Chainaesiphon confervicola, Schier-
dermayeri el incruslans, Hydrocoleum helveticum, Bremii et heterotrichum,
Dasyglcea amorpha, Syraploca Friesiana, Inactis Kuetzingii, Entothrix fascicu-
laris, Agonium centrale, Nostoc commune, Hormosiphon furfurascens, Ana-
baena circinalis, Spermosira turicensis, Nodularia spumigera, Cylindrosper-
murn macrospermum, Sphaerozyga Carmichaelii, Lymnochlide Flos aquae,
Cliaetococcus violaceus, Gloiotrichia, Rivularia Pisum, Limnactis minutula,
Zonolrichia Heeriana, Dasyactis Kunzeana, Inomeria Roemcriana, Capsosira
Brebissonii, Merizomyria littoralis, Mastigbthrix aeruginosa, Mastigonema
caespitosum et Bauerianum, Amphitrix papillosa, Schizosiphon ,Bauerianus
et gypsophilus, Geocyclus oscillarinus, Diplocolon Heppii, Scytonema decum-
bens, Drilosiphon Julianus, Galothrix caespitosa, Tolypolhrix iEgagrophila et
gracilis, Arthronema cirrosum, Arthrosiphon Gevillii, Symphyosiphon hirsu-
tus, Porphyrosiphon Notarisii, Schizothrix hyalina, Hopalosiphon Braunii,
Mastigodadus laminosus, Fischera thermalis, Sirosiphon, Stigonema clavaftum.

Ghaque volume de cet ouvrage se termine par une table alphab6tique des
genres etespeces,1 a laquelle I'auteur a encore ajoutg une table particuliere pour
lessynonymes.

JOHANNES GIUENLAND.

BIBLIOGRAPHIE.
De la naturalisation et de racclimatation des vgggtaux ; par JVI. D. GIos.

(Extrait de la" Belgique korticole, 1865, p. 51); tirage a part en brochure
in-8° de 13 pages: Gand, 1865*.

A Handbook of british plants, designed especially for schools, science llasse
and excursionists (Manueldesplantes anglaises, etc.) ;«par M. W. Lown-
des Notentt. In-12 de 213 pages. Londres, chez Longman, Green et C%
1865. Prix: fcfr. UO.

Hardy Ferns: how I collected and cultivated them (Les Fougeres robustes;
comment je les ai reeueillies et comment je les ai cultivees); par Miss Hona
Bellairs. Petit in-8° de 128 pages. Londres, chez Smith, Elder et Cie. Prix:
6 fr. 25.

La metamorphose des plantes de Goethe; par M. F. Kirschleger. Deuxieme
lecture, in-8° de 18 pages. Strasbourg, 1865.

Sckriften des Vereines zu Verbreitunff naturwissenschaftlic/ter
K'enntnisse in ffrien9 annie 1863-64,

publics en 1865.

Die geologische Bedeutung der Laubmoose {L9importance des Mousses. an
point devue geologique), par M. A. Pokorny, pp. 25-49.
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Die Wechselbefruchiung im Mlanzenreiche (La fecondation motive dam h
regne vegetal); parM. Julius Wiesner, pp. 51-80.

Ceschichtedes Mikroscops (Histoire du microscope); par M. Julius Wiesner,
PP. 161-176.

Verhandlungen des naturhistorisches Vereines der preussischen
Rheinlande und Westphalens, 1864.

Articles non analyses dans le Bulletin.

Ueber Vorkoinmen des Leptomitus lacteus (Sur les endroits ou I'on trouve le
Leptomilus Upteus); par M. Wilms, ibid., Correspondenzblatt, p. 42.

Ueber die Moosflora Westphalens (Sur la flore bryologique de Westphalie);
par ML Mueller de Lippstadt, ibid., p. 87.

Ueber das mexicanische Animal-Planta [Sur I'animal-plante du Mexiqne;
e'tat fongoide et monstrueux d'un insecte); par M. Burkart, pp. 98-102.

Neuigkeiten zur rheinischen Flora (Nouveaute's de la flore rhenane); par
i\I. Wirtgen, pp. 102-104.

Ueber die Chinakultur in Algierien (De la culture du Quinquina en Algerie);
par M. Hasskarl, pp. 106-108.

Ueber die Flora von Moskau (Sur la flore de Moscou); par M. Fischer de
AValdheim, ibid., Sitzungsberichte, pp. 67-69.

Noch etwas ueber Schutz der Herbarien (Encore quelques mots sur la con-
servation des kerbiers); par M. L.-C. Treviraaus, VerhandL p. 1-3.

Neue Fundorte einiger selteneren Pflanzen der Flora von Bonn (Nouvelles
localites de quelquesplantes rares de la flore de Bonn); par M. R. Gas-
pary, ibid.t p. 4.

Beitraege zur Flora von Bonn (Additions a la flore de Bonn); par L>1. Hilde-
brandt, ibid., pp. 42-49.

Die Laubmoose des Saargebiets (Les Mousses de la region de la Sarre); par
M. Ferdinand Winter, ibid., p. 50-83.

Geographie der in Westphalen beobachieten Laubmoose (Distribution geo-
graphique des Mousses observers en Westphalie); par M. H. Mueller de
Lippstadt, ibid., p. 84-223. Travail tr&s-important. I/auteur indique la
distribution g6ographique, les limites sup6rieures et les stations ordinaires
de 367 esp&ces.

Ueber die Sphaerokrystalle des Inulins (Sur les cristaux spheriques d'lnu-
line); par M. J. Sachs, Sitzungsb., p. 9-11. Voy. plus hautf p. 30, et
t. XJ, p. 124.

Ueber den Einfluss des Tageslichts auf die Sturkebildung in den Chloro-
phyllkcernern (Sur I'influence de la lumiere solaire sur la production d'a-
midon dans les grains de chlorophylle); par M. J.Sachs, ibid.,pp.43-44.
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NOUVELLES.

— Notre SocietG vient de faire une perte douloureuse dans la personne
dc i\l. Alphonse Maille, d£ce*de le 30 scplembre 'dernier, a Page de ein-
quante-deux ans, et apres une longue maladie.

]\J. Maille etait originaire de Rouen ; il appartenait a une des families les
plus dislinguees et les plus honorables de celte vilie. Doue d'un esprit penG-
trant el avide dc s'instruire, il se livra d'abord & l'ctude du droir. Ce fut dans
societe de madaine Ricard, sa tante, et de notre regrette confrere, JM. Auguslc
Lc Prevost, qu'il prit gout aux etudes d'histoire naturelle; ses premieres
herborisations^ faites en Normandie, lui donnerent bientdt lei desir d'6 tend re
ses excursions et d'augmenter ses connaissances. Aussi vint-il a Paris grossir
lc cortege d'hommes eminenls qui entourait alors Adrien de Jussieu ct
Ph. Barker Webb, heureux de pouvoir consacrer entiereinenl a ses etudes
favorites les loisirs que lui assurait une position independantc. D'un caractere
tiinide et modeste, Maille ne songea jamais h e*crire, mais sa vie tout entiere
fut dGvouee aux progres de la botanique franchise. Tous nos confreres savent
avec quel zele il entreprit, de concert avec M. le doctcur Puel, une pubNca-
tioii d'exsiccata qui devait comprendrc la plupart des especes critiques d'Eti-
rope et de France: publication que les exigences de la profession medicate,
d'une part, et d'autre part la mauvaise sante de M. Maille, ont malheureuse-
rnent intcrrompue. Toutefois, la n'est pas le in6rite le plus special de noti:c
confrere; il estdans son denouement journalier aux inte'rets de la science, et
dans son ingpuisable bontG v qui se repandait en aumones pour les inatheu-
reux, en encouragements pour les jeunes botanistes. Tous les commencants
trouvaient accueil aupres de lui; apres les avoir secondes dans les herborisa-
tions publiques, il les reunissait chez lui, d t̂erminait leur» recolies, les aidail
de ses conseils et parfois de sa bourse. Il faisait collection de flores locales, el
eu pretait a ceux dont ce pr6t devait faciliter les herborisations. Jamais il nc
negligea l'occasion d'acquerir un livre rare ou une collection inieressante,
souvenl en double et triple, aGn de faire des heureux. Sa bibliotheque, qui
est considerable, t§moigne de cette sollicitude: beaucoup d'ouvrages y sonl
i*6p6tes, quelques-uns d6pareil!6s. La constante preoccupation de notre con-
frere fut d'obliger; elle a rempli sa vie, et elle brille encore apres sa mort.

Les habitudes et les travaux de M. 'Maille devaient lc rapprocher dc
nous. Il fut Tun des premiers a applaudir a retablissement dc la Socielo
botanique de France, et fut longtemps Tun des plus assidus a nos seances. J,a
Soci6t6 l'a compt ,̂ des sa fondation, au nombre des membres de son couseil
d'administration. C'esta lui qu'a ete dedie le genre Maillea Parl, de I archi-
pel grec (Phalaris crypsoides d'Unr.).
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— Nous venous d'apprendre, en lisant le dernier num£ro des Annales dp
I9Association philomathique vogeso-rhenane, que publie avec perseverance
M. Kirschleger, que la Soci6t6 avait fait une autre perte, non moins sensible,
dont elle n'avait point ete directement informle. Notre confrere, M. Albert
Master, ancien instituted'a l'lcole primairede Mulhouse, vice-president de
VAssociation philomathique vogeso-rhenane, et qui a vivement contribuc
aux progres de la botanique en Alsace, est mort le 2 ftvrier dernier, a
l'age de trente-huit ans environ. Malgrg ses nombreuses occupations et ses
Gtudes, M. Maeder avait donn£, en 1863, des lemons de botanique aux glfeves
des cours populaires de Guebwiller; il a public deux livraisons de ces lemons,
inalheureusement interrompues par l'alteration de sa sante.

— D'apres le$ dernieres nouvelles que nous avons eues du jardin dc Kew,
peu de temps apres la mort de sir W. Hooker, M. J. Hooker se trouvait fort
malade. La gravile de son etai a merae empech£ que plusieurs families, dont
la redaction Gtait fake, pussent etre publics. dans la, deuxieme partie du
Genera plantarum, qui vient de paraitre. — A la ineme gpoque, 1)1. Lindley,
qui est aujourd'hui parvenu a un age tri»s-avanc6, se trouvait dans uu ctai
plus grave encore, et nous venous d'apprendre sa morl au moment de tirer
cette feuille. II paraii que. la famille de cet illustre botaniste a ,dcja trailc
avec radministration du jardin de Kew pour la vente de ses collections, qui
iront earicbir les»herbiers de ce bel 6tablissement, et notamment de son- bel
herbier d*Orchidees, qui a et6, dit-on, payG 25 000 francs.

— M. Samuel Woodward, professeur de botanique ct de ggologie au Rqyal
agriculture College, attache depuis 18&8 au British Museum, est d6c£d6 le
11 juillet dernier, a Tage de quarante-quatre ans.

— J\l. le professeur Parlatore vient de terminer le manuscrit qui doit etre
publte dans le Prodromus, et contiendra la description de la famille des Coni-
fferes; il sera impr-:m6 Tan prochain. M. Parlatore a ^galement juesque fini
Timpression de sa monographie du genre Gossypium, et va commencer cellc
du quatrieme volume du Flora italiana; il espere pouvoir publier ensuite, et
sans interruption, les volumes suivants de cet ouvrage.

— M. Triana vient de terminer une 6tude nouvelle dc la famille des M6bs-
tomac^es, a laquelle il avait 6t4 invite par BL J. Hooker, et cette famille doit
fitre trait£e, dans la troisieme partie du l e r volume du Genera plantar inn it
MM. Benlham et Hooker, d'apres la classification adoptee par M. Triana, qui
diff&re complement de celle de M. Naudin.

M. Eichler, dont notre Revue & fait connaltre plus d'une fois les travaux,
vient de s'6tablir a TUniversit^ de Munich, en qualile de Privatdocent.

On a beacoup parl^ durant le cours de cet automne de floraisons antici-
p^es, observes surtout sur des arbres fruitiers el des Lilas. M. Lock, de
Vernon, a trouv6 au mois de septembre dernier un Orchis galeata en pleine
flcur.
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Nouveaux statuts de la Society d'echange de plantes.

— M- Mjeder, donlii'bus venons d'annoncer a nos lecteurs la pecte-si regret-
table, avait fonde\ de concert avec M. le professeur Kirschleger^ne Socieie
d'e" change de plantes. Nous somraes heurenx d'annoncer a nos lecteurs qne
cette Society ne pe>ira pas par la mort de son fondateur, grace aux resolutions
prises par VAssociation pkilomathique voy&o-rfwnane, et a la bienveillante
cooperation de la Socifite" induslriclle de Mulhouse. Nous nous^sous un
plaisir de reproduire les nouveaux staiuis qu'elle a etablis, et d'apres Jesquels:

!• Chaque soci&aire aura a payer, par an, 3 francs de cotisation, quel que
soft ]c nombre des plantes distributes. Gctte somme sera employee a coavrir
lea frais niat^riels; •

2"M. Guillmin, pr^parateor de Ja Socift6 iiulustrielle de Mulhouse, sera
cliarge de la reception dcs paqaets, de la repartition et dc ia distribution ties
plantes.

3° II sera public un catalogue dans lequel seront marquees fes plantes deja
|tiibli£es. A f|

Un Lc nombre des socifitaires est d^Dnilivemcnt fixe au maximum (te^).
5" Chaque socidtaire est tetm de fournir chaque part suf une feuille*6pa-

rie, afin de faciliter la distribution. ^
6" Chaque soci^laire est tenudedonner des etiquettes ayant 12 cent. Mir 7,

indiquanl l^poque de la Qoraison, la station, ta Ipcalit6 aussi preciip, que
possible, Tattitude, etc,, en un mot iuui.es les indications qni peuvent inte-
resser Ics membres relativement a la plante fournie.

7° Chaque socie"taire devra fournir au mo ins cinq especes. * %
8° Les exemplaires doiveilL ft(re le plus possible oomplets et bien desscches j

organcs soutcrrains, fleurs et fruits s'il y a moyen.
9° Lai pvbtes devront 6tre raises sur papier uniformc A*jaune-paillti.
10° CTdfisir a et6 expiime qu'il soit imprimfi des i'liqueties uniformes, qui

seraient fournies aux societaires au prix dUrevient ct qui seraient rempltes
pour chaqne espece de piantes.

11° Tolites tcs parts doivent fitu livrees au plus tard* le 1" novembre et
adresste a la Society industrlelle^ Mulhouse avec Pindication: Plantcs pour
fi Soci6l6'||pcso-rhfinane; la distribution devra fitre tcrmin^e avant le 31 dv-
cembre.

l^personnes qui desirerajjpt sur ce sujet de plus amples renseignemenLs
pourront s'adresser a M. le professeur Kirschleger, promoteur zei6 de I1 Asso-
ciation philoinathique, qui se fera un plaisir de r^fpondre a leurs demandes.

Collections a venire.

Les collections et la bibltotueque de N. Maille vonl etre prochainement
mises en vente par sa famille.



240 SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

La bibliolhequc retiferme un grand nombre de Jivres tares, ul sut'lout de
brochures ou memoires tiro's a part et ofFerts on present par les auleurs on
achetes pa MM. Mai lie dans differentes occasions, nottiument ii la venle de
Richard. EW abonde surloul en (lores locales de France, d'Allemagne c.\
d'ltalie. Le catalogue de ccttc bibliotheque est dresse en ce inomeiit par les
soins de M. F. Savy, libra ire, qui l'enverra aux personncs qui lui en feront
lademande. La vente doit coinmencer le lurnli H decembre, rue de Ma-
dame, I^pn domicile du defunt, a sept lieures du soir, et se coniinuera pen-
dant plusieurs soirees. Nous invitons vivement les membres de la Sociiifi a sc
trouver a cette vente, d'autant plus que le catalogue de la bibliotheque ne la
leur fera coqnaitre que fort hnparfaitement. En effet, il a paru irop couteux
de meniionuer dins cette enumeration un grand nombre de mfmoires el de
brochures rares, meme de livres, qui seronl vuidtis on lots a la fin de cliaquc
vacation. On irouvera reunis dans des lots distincts tcs brochures ou livres irai-
fant, soil de la fiore de France, soil de la (lore d'Allemagne, soil dc la florc
d'ltalic, soil de la iloie d'Algerie et d'J^gypte ; divers ouvrages d.c IJnne elde
seselei^; les memoireutile Saint-Uilaire, Jussieu, Cambesscdcs et Wctkkll
sur la Iloie du liresil; mvers travaux sur la ilore des tiats-Unis; divers tra-

% volumes dejwreilk'S sur la fannlledes Gramiudes, sur lacryptogamie;
des brochur^ d'entoiuologip, une grandc collection d'aimuaires stalistiques
de la^'raucc, .plusieurs lols de I at/ages ecrits par dilT^rents auteufs^elc., etc.
L'henpcr, qui nous a paru en bon elat dc conservation apri's IV\;micn do
quelques paquets, sera vendu cct liivt-r a famiable, apit-s la bibliotbequc. II
mifenne de precieuses collections sur lesquelles nous rev tend tons dans noire
procliain num^ro, et qui pourront 6tN acqmscs scpaniincnt. M. Kralik, 12,
rue du Gr^nd-Chantier, a Paris, est charge de la vente de 1'herbier.

— On 'annonce la mise en vente de I'herbier de* Sturm. II comprend
deux parlies prinrtpales, qui pourront etie vendues separement ^° Llicrhicr
general, comprenant 195 paquets; et 2° Therbicr special de;s Fd^eres (y
compris les fequisetacfies, etc.), jjui fait 21 fascicules trt's-serres. Dwis la pre-
miere collection sont renfermes 13 fascicules de Sieber, plusieurs centuries
de Hoppe, 7 centuries de VBerbier normald?, Keichenbach, etc. On a calcule
qu'elle renfermait environ 10 000 especeftSL'her bier special ties F^ugeres,
([uiaservi aux iravaux monographiques tie Sturm, cornprend Mftfide 10(Kl
especes disiribuees en 93 genres. — On devra offrir, pour tnmer dc Tac-
qutsition dc ces collections, plus de 250 florios pour Ic premier herfiM-, et
plus de 150 florins pour le second. Elles son! m quelque sorte aux encheres,
etseront livrees au plus offranl. S'adresser a U. 1c docleur Schnialein, pro-
fesseur a Erlangen (Baviere).

Vn\t. — liiii'riinerie du E. UAHTINST, rue Miguon, ^.
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Bidrag; ill IVaalef racemes Morphologic [Contributions a la
morphologie des Coniferes), par M. A.-S. QErsted. Extrgitdes Communi-
cations scientifiques de Vassociation des Sciencesnaturelles de Copenhague,
186ft; communique dans les stances de mars 1864. In-8°, 36 pages,
2 planches en taille-doucc avec 62 figures, et noinbreuses figures gravies
sur bois, intercalles dans Ie texte.

Aprfes avoir jelfi un coup d'oeil rapide sur la place qu'occupenl les Gymno-
spermesdans la s6rie desv6g6lauX;Oft elles ofTrent en quelque sorte un passage
des Phanerogames aux Cryptogames, l'auteur croit devoir constater«que, malgrS
les travaux importants publies sur la fecondation et sur la formation de l'em-
bryon chezjes Coniferes, il/subsiste encore quelques doutes sur Interpretation
morphologique des fleurs de ces plantes. 11 pose done les questions suivantes :

1. Les Gymnospermes, el notamment les Coniferes, sont-elles pourvues
d'ovules nus, ou bieij les organes interpr&es par R. Brown comme des ovules
doivent-ils gtre considers comme des ovaires?

2. Comment faut-il interpreter les Scailles du cdne des Abî tinees
3. Comment faut-il interpreter les ecailles du cone des Gupressin^cs?
A. Les organes de fecondation males des Coniferes doivent-ils etre consid6r6s

comme des fleurs isol^es, ou comme une inflorescence, ou bien n'appar-
liennent-ils k aucune de ces categories?

Le but du present mgmoire de M. QErsted est de fournir quelques docu-
ments en rlponse aux trois premieres questions. II debute par un aper^u des
opinions emises jusqu'^ ce jour sur Torganisalion des fleurs des Gymno-
spermes, et il nous apprend de suite que e'est h Interpretation de Robert
Brown que ses observations l'ont conduit

A Toccasion de la reunion des naturalistes scandinaves a Upsal, M. QErsted
avait aper$u au jardin botanique de cette ville un pied de Picca excelsa, qui
offrait cela de particulier que, tous les ans, il developpait des cones mons-
trueux. Ces cdnes, examines de pres, lui out fourni des matlriaux tres-
prScieux au point de vue de la formation de la fleur femelle des Coniferes'.
Pariui un grand nombre de ces cones, M. QErsted en a choisi trois offrant

T. XH. (REVUE) 16
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les plus grandes differences entre eux, et il en donne dans ce mlmoire
unc description d&aillge.

Le premier 6lait une pousse qui dans sa partie inferieure pr&entait tous
les caracieres d'un rameau vegetatif, mais qui plus baut se transformait peu
& peu et offrait a son sommet les caractgres essentiels d'un jeune cone. Tout
& fait en bas de cette pousse on apercevait les gcailles du bourgeon qui,
chez le Picea, persistent longtemps apres le de'veloppernent du rameau;
plus en haut suivaient des feuilles normales depourvues de bourgeons <k leur
aisselle. Ge n'est qu'au deli de la moiu'6 de la pousse qu'on rcncontrait des
bourgeons, qui ne diff&raient des bourgeons normaux que par leur moindre
dimension, tandis que leurs deux gcailles exterieures etaient relativement
d'une grandeur considerable. Un peu plus haut sur la pousse, les feuilles
Itaient un peu plus courtes et plus larges, et les bourgeons avaient pris aussi
un autre caractere. Les Scailles de ceux-ci ne se pr£sentaient qu'en nombre
plus restreint(6 a 8), elles n'etaient point gtroitement reunies et imbriqules,
mais agglomer6es el vers leur sommet divergentes; en outre, elles Etaient
plus longues et plus pointues, ct se ressemblaient cssentiellement 'entre
elles pour la forme, & cela prfcs que les deux exterieures gfaient un peu plus
grandes. Plus les bourgeons se trouvaient pres du sommet, plus le nombre
de leurs 61'ailles diminuait; bientot on n'en apercevait, outre les deux
gcailles exterieures, que trois, deux ou meme qu'une seule, et enfin celle-ci
faisait dlfaut, de sorte que les deux exterieures seules persistaient. La feuille
axillaire du bourgeon, devenue plus petite, 6tait de la meme grandeur que
les Gcailles de celui-ci; celles-ci, au contraire, accrues dans leur dimen-
sion, se montraient tr£s-rapprochees a,leur base, mais divergentes a leur
sommeb A la base de chaque ecaille on d^couvrait une petite bossc ronde
(ovaleou reniforme), souvent un peu creus^e au milieu, offrant absolument
1Q cardct̂ re d'un ovule rudimentaire. Au sommet de la pousse, les feuilles
avaient pris presque les caracteres de bractees el les deux 6cailles du bourgeon
s'&aient soud^es dans une plus ou moins grandc partie de leur longueur;
enfin, elles ne formaient qu'une seule feuille, faiblement 6margin6e au som-
met, et ne diffexant guere de la feuille carpellaire nonnale que par l'6tat rudi-
mentaire des ovules.

L'autre exemple de cette monstruositg se rapproche, quant h sa forme,
davantage des cones normaux. C'est une pousse plus courte, plus large en
haul. Parmi les bourgeons ainsi transform^s, ceux qui sont places le plus bas
n'atteignent que 3 & U*m de longueur; leurs deux Scailles exterieures sont
pointues, divergentes au sommet, un peu plus longues que l'autre partie du
bourgeon, et verdatres. A mesure que le nombre des exailles interieures di-
minue, ces deux exterieures deviennent plus larges. Bientot elles atteignent la
longueur des feuilles dans Taisselle desquelles elles se trouvent; elles sont
plus larges au sommet, leur bord est decoupe", et elles pr&entent un reflet
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rougeatrc; le plus souvent les ovules rudimenlaires se presentent h leur
base, mais parfois aussi ils y font defaut. Plus on se rapproche du sommet
de la pousse, plus les deux ecailles grandissent; dies se soudent en in&ne
temps de plus en plus, de sorte qu'elles finissent par former une feuille
carpellaire 6margin6e au sommet, longue de 8mxn. La feuille dans 1'ais-
selle de laquelle le bourgeon est place a de plus en plus pris le carac-
ifere d'unc bractee, les ovules rudimentaires y sont bien plus grands, ils
sont en outre munis d'ailes et different tres-peu des ovules normaux. Parfois
ils sont plus pctits, composes alors d'une petite bosse entouree d'un bour-
relet circulaire, de sorle qtl'ils repr&entent absolument la premiere phase de
dlveloppement d'un ovule normal*

Quant au troisieme 6chantillon dc la monstruoshe, dans I'ensemble de sa
forme il reproduit entiercmcnt le precedent, mais lorsqu'on entredans l'exa-
men de ses details, on s'apercoit bientot qu'il sc rapproche encore davantage
du cone normal. Un peu au dela de la moitie de la pousse, les feuilles y out pris
Ife caractere de bractfcs, et les bourgeons qui se trouvent dans leurs aissclles,
et qui ne depassent pas 3mm de longueur, ne sont reprdsenuSs que par les
deux ecailles cxtdricures (une sculc fois on en observait trois). Prcsque loutes
c$s Ecailles sont munies d'ovules rudimentaires. Plus haut, les bractees se
rapetissent encore davantage; les ecailles, au contraire, en se soudant de plus
en plus, grandissent jusqu'5 7 a 8mm de iongueur. Sur les feuilles carpel-
laires du sommet de la pousse, formtes par la soudure des dcailles, les
ovules prenncnt un dlveloppcment tellement analogue h celui des ovules
normaux, qu'on peut a peine les en distinguer.

M. CErsted tire de ces observations les conclusions suivantes :
1. Le cone se forme par la metamorphose d'une pousse, les feuilles conte-

nant les bourgeons dans leur aisselJe deviennent des braot4es et les bour-
geons deviennent les 6cailles du cone.

2. L'ecaille du cone se forme, comme les autrcs fleurs, par la meta-
morphose d'un bourgeon; mais, tandis que cette metamorphose s'opere d'or-
dinaire de sorte que la partie du bourgeon appartenant a la tige se transforme
en receptacle portant plusieurs verticilles de feuilles (calice, corolle, etc.), ici
toutes les parties du bourgeon disparaissent, a la seule exception des deux
ecailles ext6rieures qui se soudent, formant ainsi une feuille carpellaire ou-
verle. L'echancrure du sommet, si caracteristique pour les feuilles carpellaires
normales des Abietinees, devrait done &re consideree comme Findice de la
soudure de deux feuilles.

3. Les ecailles des Abietinees sont reellement des feuilles carpellaires
otivertes avec deux ovules nus; cela est prouve par les formes monstrueuses
de ces feuilles, qui offrent des exemples de metamorphose retrograde comme
celles du Pceonia Moutan.

ft. Par ces observations, on est enfin autorise a admettre qu'une feuille
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peul repr&enter tout un bourgeon et, comme telle, peut se trouver dans
l'aisselle d'une autre feuille. M. OErsted trouve un pendant h ces anomalies
dans les cones proliferes du M61eze, qui ne sont pas rares, avec cette diffe-
rence cependant quc dans ces derniers cones il existe un exemple de meta-
morphose retrograde, comme dans le cas precedent, mais vers le sommet,
qui peu & peu est transform^ en pousse feuillge. L'auteur a trouv6 aussi sur
le Picea alba des cones proliferes, mais il n'a pas pu observer ft cette singu-
li&re transformation graduclle.

Apres ces observations, l'auteur expose une sgrie d'ltudes sur le dlvelop-
pement normal des ecailles du cone des Abi£tin6es. Ges Etudes d'organogenie
l'amenent & des conclusions entierement semblables sur Interpretation h don-
ncr a ses "parties constiluantes. Nous regrettons de ne pas pouvoir suivre
M. OErsted dans les details de la description du d6veloppement des ecailles
du cone; car d'un cote cela donnerait une trop grande etendue a cette
analyse, et, d'un autre cote, il ne serait guere possible de rendre intelligible
cette partie de son mGmoire, sans mettre sous les yeux des lecteurs les
nombreuses ct belles figures qui accompagnent cet important travail. N'ou-
blions cependant pas de noter ici que M. OErsted croit devoir attribuer aux
different^ formes que revetent les ecailles du cone pendant leur d£veloppe-
ment jusqu'k l'achevement complet (developpemement qui s'opere pendant
trois annees, partant de la premiere apparition des fleurs rudimentaires jus-
qu'au moment ou leS graines tombent des cones murs) des caracteres assez
importants pour etablir deux nouveaux genres, Strobus et Cembra, qu'on
avaitjusqu'a present compris, comme sections, dans le genre Pinus. Toutes
ces recherches prouvent a M. OErsted que les ecailles du cone des Abietinees
sont des feuilles carpellaires ayant pris naissance, comme des bourgeons, dans
Vaisselle des bractees, et portant k leur base des ovules nus.

En ce qui concerne les Cupressinees, on y trouve un developpement bien
different. M. OErsted nous donne une s£rie d'observations sur le developpe-
ment du cone d'un assez grand nombre de ces piantes appartenant & differents
genres. II resulte de ces observations quc chez les Cupressinees, les bractees
elles-memes deviennent les ecailles du cone. Nous sommes encore pour cette
partie du mgmoire oblige, par les memes raisons qui ont ete mentionne'es tout
k L'heure, de nous bornerik rendre compte tres-sommairement des observa-
tions que M. OErsted accompagne de nombreuses figures. II donne les des-
criptions du d^veloppement du cone des Chamcecyparis thujoides, Cupressus
tomlosa et Cryptomeria japonica. Dans ces piantes, e'est aux aisselles des
ecailles du cbaton femelle, d'abord fort analogues aux feuilles ordinaires,
que Ton trouve les ovules dresses, nus, fixes sur Taxe du cone, au moins
au debut de leur existence. Plus tard, on voit se de"velopper autour dc la
partie inferieure des bractees du cbaton femelle, lorsque celles-ci ont atteint
environ 3tam de longueur, une none de bourrelet qui nc tarde pas a
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affecter la forme d'un dcdoublement de la lame de la feuillc, et qui,
lorsque le cone cst complement forme*, constitue la panic en forme de bou-
clier de l'ccaille supporlant la partie superieure, non modifie'e, de la bractlc du
chatoh. M. OErsted decrit a cctle occasion, comme terme dc comparaison,
le d6\eloppement des fcuilles peltlcs du Victoria regia, qui, en effet, offre
beaucoup d'analogie avee le developpement des ecailles scutiformes des cones
de certaines Cupressiu6es. Quant aux ovules, ils sont dans la plupart des genres
dc ces plantes, mGme jusqu'a l'epoque de la maturity fix6s a 1'axe du cone.
Dans d'autres, nolamment dans le genre Cupressus, ils sonl entrained par le
developpement des ecailles, ct alors ils sont fixers sur cette partie de Pecaille
qui correspond au petiole (Vune feuille.

L'observation ayant prouve" ronstamment & M. OErsled que ce dldouble-
ment de la bractee devenant plus tard Gcaille du cone n'cxiste pofcit encore,
lorsque les ovules se trouvent deja a 1'aisselle dc ccs bractees du chaton, il
devient inadmissible dc rega^er cctte partie scutiforme, dc'veloppe'e plus tard
seulement, commc la feuille carpellaire soud6e avec la bractee, interpretation
qui en a et6 donnde par plusicurs savants.

Les ecaifles du cone des Cuprcssinees repondentdonc aux bractees du cone
des Abi6tin£es. Tres-rarement, seulement dans le genre Actinostrobus, elles
conservent la forme qu'elles avaient dans le chaton; le plus souvent elles
prenneiU plus ou moins complement la forme d'un petit bouclier supports
par un pedicclle.

JOHANNES GRCENLAND.

S e l e c t orc l i l t l accous p l a n t s [Choix de plantes Orchide'es); par
M. Robert Warner, avee des notes concernant la culture de ces plantes,
par M. B.-S. Williams. Fasc. v-x, 1863-65. Prix de chaque fasc. : 10
sch. 6 d. Londres, chez Lowell Reeve et C!0.

II y a longtemps que nous n'avons parade cette belle publication (1).
Les planches parucs dans les six dernicres livraisons represen ten ties Pleione

lagenaria Lindl., Vanda caerulea Griff., Dendrobium Wardianum R. W., Lae-
liasuperbiens Lindl., Aerides Williamsii R. W., Dendrobium Dalhousieanum
Wall., Oncidium Sarcodes Lindl., Gattleya superba Lindl., Odonloglossum
Pescatorei Lindl., Dendrobium macrophyllum var. giganteum Lindl., Cym-
bidium eburneum Lindl., Odontoglossum citriosmum var. roseuniWarn., Ca-
lanthe vestita Wall., Odontoglossum Phalaenopsis Lindl. et Rchb. f., Angre-
cum sesquipedale Petit-Thouars, Millonia spectabilis var. Moreliana Henfr.,
Anguloa Clowesii Lindl., Chysis Limminghii Linden, Ccelogync cristata Lindl.,
Disa grandiflora var. superba Moore, Galcandra Devoniana Schorab., Epiden-

(1) Voycz le Bulletin, t. \, p. 622.
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drum Skinneri var. superbum Warn. (Barkeria hort.)f Arpophyllum gigan-
teum Lindl. et Laelia purpurala Lindl.

Le dixieme fascicule, accoinpagne du titre ct de l'iintroduction, termine la
premiere s6rie de cet ouvrage, laquelle comprend quarante planches. Lcs au-
teurs se promettent de publier ulilrieurement une seconde s£rie dans le meme
format et avec le meme nombre de planches.

A monograph of OffoitfojyfOMtcm (Monographie des Odonto-
glossum); parM. James Bateman. In-folio, 2 livraisons parues, 10 planches
dessinSes et lithographies en couleur par M. Fitch, avec le texte corres-
pondant. Londres, chez Lovell Reeve et Gie, 1864-65. Prix de chaque li-
vraison : 21 sch.

Les planches parues reprlsentent les Odontoglossum ncbulosum Lindl.,
O. Uro-Skinneri Lindl., O. PhalaenopsisRchb L> O. Insleayi Lindl., O. Pes-
catorei Lindl., O. pendulum Bat. (O. citriosmum Lindl., Guitlanzina pendula
LI. Lex.), O. hastilabium Lindl.f O. grande Lindl., O. naevium Lindl. et O.
cariniferum Rchb. f.

II suffira de regarder ces planches pour en constater le mgrite. Le te*te qui
les accompagne renfcrme unc courte diagnose latine dc la plante, et, en an-
glais, sa description et des details sur sa dgcouverte et son habitat.

Beltraegc sur Kenntiiis* der Conlfercn (Contributions d Ve-
tude des Coniferes); par M. de Schlechtendal (Linnaa, t. XVII, 3e-et 4° li-
vraisons, pp. 339-400, 693-750), 1866.

Ges notes de M. de Schlechtendal sont aq nombre de quatre, et inlitulees:
Recherchcs sur le Widdringtonia Endl., sur le genre Cupressus, sur les es-
peces de Pin dr. nord del'Am^rique, sur la classification systginatique des
Abî tin^es, et sur diverses Coniferes.

M. Brongniart, il y a plusieurs annles, avait donng le nom de Pachylepis
& un genre dc Coniferes de l'Afrique australe, qui comprenait le Thuja
cupressoides L. et le Cupressus juniperoides L. Mais le nom de Pachylepis
ayant 6te antlrieurement appliqug par Lessing a un genre de Synanthdrdes,
Endlicher, dans son premier Supplement, substitua a ce terme celui de Paro-
linia qui, malheureusement, avait deja 6te employe par Webb; dc sorte qu'il
dut le changer pour celui de Widdringtonia. M. de Schlechtendal etudie
longuement Thistoire des plantes' qui entrent dans ce genre et en fait la
la description. Pour les distingucr, il trace d'abord la diagnose des genres
Callitris et Pachylepis Brongn., puis celle des trois especes de ce dernier
genre: P. Commersoni, P. cupressoides et P. juniperoides; d'autres espfeces
sont encore douteuses, les Widdringtonia natalensis Endl., et W. Wallichii
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Endl., sur lesquelles la science u'a pas reuni de materiaux nouveaux depuis la
publication de l'ouvrage d'Endlicher.

M. de Schlechtendal emet des doules sur Inexactitude dc I'interpretation
proposed par M. Baillon (Adans., t. I, p. 8) pour Ic devclopperaent de la
fleur du Cypres. II donne des details sur les formes du Cupressus sempervi-
rens et sur quelques Cyprus du Mexique, notamment sur le Cupressus Ben-
thami findl. et sur le C. Karwinskiana Rgl.

Le troisieme travail de M. de Schlechtendal est la traduction d'un mSmoire
anglais de M. Engelmann.

Le quatrieme renfermc la description des Icailles du Pinus Strobus et du
P. uncinata Ram., ainsi que de monstruositls ofTerles par la premiere de
ces deux especes, par le Pinus austriaca, le P. Pinea et l§ P. Laricio.

Enfin le cinquieme est une etude des especes europ6ennes de la section
Oxyvedrus du genre Juniperus. Gelte etude est faite par regions et non dans
Tordre systematique.

G e n e r a p l a n t a r u m ad excmplaria imprimis in herbariis kewensibus
servata definita; auctoribus G. Benthamet J.-D. Hooker. Voluminis primi
pars H, sistens Dicotyledonarum ordines xi (Leguminosas-Myrtaceas). Un
volume grand in-8% pp. 433-735. Londres, 1865.

La maladie qui a dernierement mis en danger les jours de sir Joseph
Hooker, apres la mort de son illustre pere, a empeChe que ce volume ne fut
aussi etendu qu'il devait l'gtre. II renferme cependant, tel qu*il est, des docu-
ments de la plus grande importance.

1° Les Legumineuses, qui font depuis longtemps 1'objet special des 6tude9
de M. Bentham, sont traitees avec un soin tout particulier. Un certain
nombre de genres en ont 6t6 retranch£s. Le Moringa, d6crit dans la pre-
miere partie comme le type d'une famille sp6cialet seraiLneut-gtre mieux, de
l'aveudes auteurs, place parmi les Gapparid&s, selon I'opinion de Griscbach.
Le Corytholobium Benth. est devenu une espece de Securidaca dans les Po-
lygalles. Le Geissois Labill., place par Reichenbach au nombre des Legumi-
neuses, esl une Saxifragee. Le Microlobiw Presl n'esl qu'une Mimosee dont
le fruit a 6te deforme par la piqure d'un insecte. Les genres Aloexylon Lour.,
Anoma Lour., Baryxylon Lour., Bradbury a Raf., Bremontiera L., Chce-
nolobium Miq., Crafordia Raf., Malaparius Miq., Nothocnestis Miq., Pan-
covia Willd., Placolobium Miq., Radackia Endl., Singana Aubl. et Vat-
carcelia Lag. ont etc fondes sur des materiaux insuffisants ou n'ont pas ete
assez connus des auteurs pour que ceux-ci pussent en donner la description.
Un tres-grand nombre de genres ont ete fondus dans des genres voisins. Ainsi,
dans les Papilionac6es d'abord, et parmi les Podalyriees, le Thermia Nutt. esl
assimile au Tttermopsis R. Br.; Ylbbetsonia Sims, au Cyclopia Vent.;,le
Cryptosema Meissn. au Jansonia Kipp., le faptosema Benth., le
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czenkia Turcz. et le Burgesia F. Muell. au Brachysema R. Br.; le Callista-
chy$\ent. et le Podolobium R. Bn h YOxylobium Andr.; YOrthotropis
Benth.au Chorizema Labill.; leDichosemaBenth. et YOxycladiumF. Muell.
au Mirbelia Sm.; le Piptomeris Turcz. au JacksoniaYi* Br.; le 7?o<?a Hucg.
au Sphcerolobium Sm.; VEuchilus R. Br., le Spadostyles Benth., YUrodon
Turcz. et le Bartlingia Ad. Br. au Pultena&a Sm.; le Leptocytisus Meissn.
au Latrobea Meissn.; le Sclerothamnus R. Br, & YEutaxia R. Br. Parmi
les G6nist6es, de meme le Xiphotheca Eckl. et Zeyh. et YAchyronia Wendl.
sont r£unis au Priestleya DC.; le Cryphiantha Eckl. et Zeyh. et YEpiste-
mum Walp. & YArnphithalea Eckl. et Zeyh.; le Scottea R. Br. et le Lalage
Lindl. au Bossicea Vent.; le Nematophyllum F. Muell. au Templetonia
R. Br.; le Ppiretra Sm., le Plogiolobium Sweet et le Platychilum Delaun.
& P/ZoyeaR. Br.; YCEdmannia Thunb. et le Petecynthis E. Mey. au Rafnia
Thunb.; IMw/acmf/ws E. Mey., le 7Wma E. Mey., le Polylobium Eckl. et
Zeyh., le Lipozygis E. Mey., le Leobordea Delile, le Capnitis E. Mey.f le
Leptis Eckl. et Zeyh. et YAmphinomia DC. au Lotononis DC; le Westonia
Spreng. et le Xerocarpus Guill. et Perr. au Rothia Pers.; le £Vzza E. Mey.,
le Sarcophyllum E. Mey., le Calobota Eckl. et Zeyh. et YAcanthobotrya
Eckl. et Zeyh. au Lebeckia Thunb.; le Sqrcophyllus Thunb., le Sarcocalyx
Walp. et YAcrcrpodium Desv. & YAspalathus L.; le Clavulium Desv., le
Chrysocalyx Guill. et Perr., le Maria-Antonia Parl. et le Phyllocalyx
Hochst. au Crotalaria L.; le Chasmone E. Mey., le Gamochilum Walp., le
TrichasmaWalpj et le Chamacytisus Vis. & YArgyrolobium Eckl el Zeyh.;
le 2frg/ia Webb, le Retama Boiss., le Spartium Spach, le Drymospartum
Presi, le Dendrospartum Spach, le Gonocytisus Spach, le Voglera Fl. d.
Wett., le Corniola Presl, le Corothamnus Presi ct le Syspone Griseb. au
Genista L.; le Spartianthus Link au Spartium L.; le Stauracanthus Link
et le Mpa Webb.M'Wex L.; le Sarothamnus Wimm., le Spartocytisus
Webb, le Spartothamnus Webb, le Lembotropis Griseb., le TWzwe Webb,
et le Telinaria Presl au Cytisus L. Nous bornons ft ces indications, qui
suffisent pour montrer que les autcurs sont resles fideles au systeme qu'ils
avaient suivis dans la premiere partie de leur ouvrage. On concevra que les
genres nouveaux soient relativement en petit nombre dans le volume que
nous avons sous les yeux. Parmi les Papilionac6es, nous avons remarquS
les suivants: Microcharis Benth., de TAfrique Iropicale, voisin du Sesbania
Pers. (Gal6g6es); Mastersia Benth., de la tribu des Phaseolees, du royaume
d'Assam, rappelant, par son port, quelques especes de Dioclea et de Puera-
ria> mais bien caractcrise par les antheres lineaires mobiles, et son llgume
indehiscent aile sur la suture supGrieure; Panurea Spruce (Sophorees), dont
les fleurs rappellent h premiere vue celles des Dalbergia, mais dont les exa-
mines sonl libres; Camoensia Welw. (Sophortfes), de 1'Afrique iropicale,
voisin du Spirotropis Tul. Dans les C6salpini6es, il y a plus de nouveaul̂ s
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encore: Batesia Spruce (Tachigalia erythrosperma Spr. ex$.9 n° 2780);
Dicymbe Spr., voisiii du Thylacanthus TuL, dont il differe par la presence
de deux bracteoles, son calico 5 quatre divisions et ses etamines libres me*me
a la base (Scle'rolobie'es); Oligostemon Benth., remarquable dansles Cassises
par I1 estivation spcciale de sa corolle, de l'Afrique tropicale; Distemonanthm
Benth., de la meme tribu et du meme pays, voisin deYApuleia, dontil dif-
fere par le nombre des slpales el des p&ales, ses antheres a dghiscence pori-
cide, ses trois staminodes, etc.; BandeirceaWelw. qui constitue, avec le
Cercis et le Bauhinia, la tribu des Bauhiniees, et differe de ce dernier genre
par les feuilles unifoliolges penninerves et par son legume longuement sti-
pite"; Baikicea Benth. et Brachystegta Benth. (Amherstie'es), tous deux de
l'Afrique tropicale, voisins du genre Schotia Jacq.; Echimcalyp Benih. et
Cryptosepalum Benth. (Cyuometrees), le premier de Malacca, distinct du
Copaifera par son petale unique, ses examines courlcment et obliquement
monadelphes, etc., le second de l'Afrique tropicale, cr£6 pour le Cynometra
tetraphylla Hook. Aucun genre nouveau n'est dGcrit dans les Mimos6es.
Le Besenna A. Rich., rapporte* avec doute par M. Bentbam a un Acacia
voisin de YAJmellifera Benth., est YAlbizzia anthelminthica Ad. Br., vulgo
Moucenna. Les fleurs et les fruits de cet arbre sont parfaitement connus au-
jourd'hui, et ont 6t6- figures [Ann. sc. nat. 4° serie, t. xiv, tab. xix).

2° Les Rosace*es sontdivistes en dix tribus: Ghrysobalandes, Prunes, Spi-
rdees, Quillai^es, llubees, Potentillees^ Pot6riees, Rosses, Neurad^es et Po-

reuxia Moc. et Sess. a et6 reporte dans les Bixinees; VAnthospermum L.
(inclus. Nenax Gxrtn. et verisimiliter Chrysospermum Rclib.) et le Galopina
Thunb., (lans les Rubiac6es; V Apodostachys de Turczaninow est YErilla
spicata (Phytolacc6es); lc Cephalotus Labill. unc Saxifrag6e; le Dapania
Korth., probablement une Ge'raniace'e; le Kiggellariaim., une Bixin6e; le
Warburtonia F. Aluell., une DiI16niac6e, VHibbertia latifolia; le Xan-
thosia Rudg., une Ombellifere, etc. Un seul genre nouveau est decrit dans
cette famille: Griffonia Hook. f. (Chrysobalanges), comprenant quatre es-
peces de l'Afrique tropicale, voisin du Couepia d'Aublet.

3° La synonymie de la famille des Saxifragees montre que les auteurs y
r6unissent les Escallonî es Lindl., les Hydrangees Lindl., les Gunonî es
Lindl., les Brexiacdes Lindl., les Ribesiacdes Endl., les Francoacdes Lindl.,
les Rouss6acees DG. et les Philadelphe*es Endl. Parmi les genres exclus de la
famille se trouvent YAdenilema Bl., qui est le Neillia de Don, une RosaceV;
Yffenslowia'VfM., qui est le Crypteronia Bl., une Lythrartee; Ylxonantkes
Jack., qui est une Line"e; le Nimmoia Wight, qui est un Ameletia (Lythra-
rifies); YOchranthe Lindl., qui est un Turpinia (Sapindace"es); le Pellamlyx
Korth., qui appartient aux RhizoptiQre'es; et leJtaleighia Gardn., qui appar-
tient aux Samydees.
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•ft0 Parmi les genres rapporles, par divers auteurs, aux Crassulac6es, le
Cephalotus a 6te r&ini aux SaxifragGes, le Fouquiera HBK. aux Tamarisci-
n£es, le Francoa et le Tetilla aux Saxifrages.

5° Le Parnassia a ete retirS de la famille des Dros6rac6es pour Sire
reports aux Saxifrages.

6° Parmi les genres rapportes aux Hamamelidees, les auteurs ontexclu
de celte famille le Tetracrypta Gardn., qui est VAnisophyllea R. Br. (Rhizo-
phorges); leGrubbia, qui est uneSantalacee; YAgathisanthes Bl. et le Cera-
tostachyslll, qui sont des especes de Nyssa (Cornees); et le Curtisia Ait.,
qui appartient egalement aux Gornges.

7° Les Bruniac6es ne donnent lieu & aucune remarque particuliere.
8° MM. Benthom et Hooker ont exclu de la famille des Haloragles le

Trapa, reports aux Onagrariees, Y Hydrosphondylus Hassk., qui est VRy-
drilla naiadifolia Zoll. et Moritz (Naiad6es); et le Ceratophyllum L.,
reporte parmi les Monochlamjdges.

9° Us ont ggalement exclu des Rhizophor6es le Fcetidia Commcrs., qui
leur paraitplusrapproche des Myrtac£es; VOlisbea DC, qui est le Guildingia
Hook.̂  et qui appartient aux MelastomacSes; et le Chiratia Mohtrouz.,qu'ils
regardent comme une Lythrarile. Les Rhizophprees renferment deux genres
nouveaux, tous deux originaires de Borneo et remarquables par Tahsence de
corolle: le Plcesiantha Hook, f., de la tribu desL^gnotidees, et le Combreto-
carpus Hook. f., qui forme, avec le genre Anisophyllea, la tribu des Aniso-
phyll&s, caracterisee par le d f̂aut de stipules et d'albumen.

10°LesCombr6lacees sont divis6es en deux tribus, les Combretles et les
Gyrocarpees. Les auteurs ont exclu de celte famille le genre Bobeia DC., qui
est une espece de Symplocos (Styracees); et le Bigamea Keen., qui est
VAqcistrocaldus Wall. (Dipt6rocarp6es).

11° Us ontencocs retranch^ dc la famille des Myrtacges le Punica L. et le
Sonneratia, qu'ils rapprochent des Lythrartees k cause de la nature de leur
calice et de leur corolle, et k cause de l'insertion de leurs famines; les M6-
mecyl^es, qu'ils decriront comme une sous-tribu des M61astomac6es; YOlima
Thunb., qu'ils regardent comme une Lythrariee; le Bartlingia Ad. Br.
(Pultenceaovata); le CarpenteriaTorr., qui est, d'apreseux, une Saxifragfie;
le Crossostylis Forsl., qu'ils ont report, a Texemple de plusieurs auteurs,
aux Rhizophor£es (L^gnotidees), sans cependant le r6unir au genre Haplo-
petalum; le Germaria Presl, qui est une espece de Pygeum (Rosacees), le
Mongezin Veil., qu'ils rSunissent au Symplocos; le Petalotoma DC. (Dia-
toma Lour.), qu'ils joignenl au Carallia (Rhizophorees), etc. Les Alyrlac&s
offrent deux genres nouveaux : Micromyrtus Bentb. (Gham l̂aucides) d'Aus-
tralie, voisin du Thryptomene Endl., dont il differe par la situation des ovules
collateraux, suspendus au sommet d'un placenta filiforme; PetersiaYfelYf.,
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du royaume d'Angola, qui diftere du Barringtonia par les feuilles poncluges,
les ailes du calice et du fruit, et la structure des antheres.

La troisieme et derniure pnrtie de ce premier volume du Genera plantarum
renfermera la fin des families polypetales, un supplement g£n£ral et un
index.

Beltrwgc znr Eiitwickclungsgescliiclitc clcr Oreliidcen-
Bluctbe, nilt licsondcrcr Berucckslelitigung' tier Bur-
s l c u l a u n d dew R c t i n a e u l u i i i [Recherches sur Vorganogenie de
la fleur des Orchidees, avec une etude speciale de la bursicule et du reti-
nacle); par M. Tli. Wolf [Jahrbuecher fuer wissenschaftliche Botanik,
t. iv, 3°partie, pp. 261-302, avec quatre planches lithographies), 1865.

Nous reproduirons le r£sum6 donn£ de ses observations par i'auieur lui-
m&me.

1. Le rostre est la troisieme lobe du stigmate ou la troisieme feuille car-
pellairc.

Dans toutes les Orchidees, on voit le stigmate s'&irer, imm6diateinent
au-dessous ou en avant de 1'anthere, en un prolongement dont la forme varie
suivant le genre, et qu'on a coutumc de nommer le rostre. ^Ge rostre a la
propriety dc s6cr&er une matiere gluaute, souvent d'une maniere differeute
de celie du vrai stigmate. Quand on examine seulement le rostre des Orchi-
dees, comprenant la bursicule, avec sa structure compliquee et sa direction si
remarquable, il parait difficile den'y voirqu'une feuille carpellaire; maissiTon
observe tous les degr6s de ddveloppement que parcourt ce rostre dans Les
sous-divisions des Orchidles, on ne peut mettre en doute la relation qui
unit les differ en is etats par lesquels il passe dans 1c cours de son develope^
ment morphologique.

Chez les Gypripediees, par exemple chez le Cypripedium Caleeolus, on
trouve, cntre les deux filaments anthdriferes, un style libre dress£ avec un
stigmate trilobe. Or, meme ici, la levre sup6rieure de ce dernier, quoiqu'on
ne puisse pas lui donner le nom de rostre, est tres-analogue h un veritable
rostre; elle s'eleve au-dessus des deux stigmates latSraux; si Ton en fait la •
coupe longitudinale, on voit que son tissu differe dc celui des deux autres
stigmates, et ressemble h celui du rostre des autres genres.

Chez les £pidendr£es, les deux surfaces stigmatiques latdrales et inflrieures
se font pour la plupart bicn reconnaltre pour des feuilles carpellaires; Ui
troisieme feuille s'allonge beaucoup ct s'incline en avant et au-dessus dqs
deux autreS feuilles laterales, mais le tissu conducteur se continue sans inter-
ruption jusqu'a son sommet, par exemple chez le Bletia. Dans ce sous-ordre,
la famille carpellaire superieurc est deja un rostre veritable, mais n'a pas
encore dc fonclion complelement determined, car elle ne donne pas attach^
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aux caudicules, si ce n'est chez quelques espfcces A'Epidendrwn, qui tor-
ment une transition a la famille des Vandees.

€hez celles-ci, I'adherencc des caudicules au roslre est complete, et la feuille
carpellaire superieure se transforme plus profond6ment; sa partie superieure
et exterieurc se modifie de manures trfcs-diverses pour donner insertion aux
masses polliniques par l'inlermediaire des caudicules; les termes organiques
les plus extremes de ces mutations organiques se montrent dans les genres
Cymbidiurn et Lycaste. Chez le premier la fonction est tres-simple: au mo-
ment de la maturity du pollen, la partie superieure du rostre secrete une sub-
stance visqueuse, et les caudicules, qui sont fort courts, s'y atlachent apres
Fouverture de l'anth&re. Chez le Lycaste^ ils n'adherent pas immediatement
au sommet du ro f̂re, mais par l'intermediaire de cellules reunies en une
longue tige.

Chez les Neottiles, les phenomenes sont encore plus complexes. Le rostre
prend un aspect \arie : tantot spherique, tantot disciforme; la secretion de
la matfere visqueuse s'y produit chez YFpipactis sur toute la surface sup6-
rieure, chez le Spiranthes seulement dans un point median, chez le Listera
sur certains points isoles du sommet.

Chez les Ophrydinees, ce sont les genres Orchis ct Ophrys qui nous oflfrent
le rostre le plus developpg. Souvent, a cause de la large separation des levres
lat£rales de cet organe, il semble y avoir deux rostres, par exemple dans les
Orchis et les Platanthera; mais heureuseinent on peut observer les transi-
tions; on passe par exemple de V Ophrys my odes, ou le rostre offre deux parties
s£par£es, et par les Orchis maculata et'mascula, ou les deux levres laterales
sont separees par une saillie grele qui est la continuation du rostre, a YAna-
camptis pyramidalis, dans lequel ces deux levres se fondent. On trouve
encore un rostre fendu au sommet dans les J^pidendrees, ce qui prouve que
la theorie de rauteur^n'est pas erron6e; d'ailleurs, il existe dans cet organe
(Orchis mascula) un faisceau vasculaire qui le parcourt aa mohis jusqu'a une
hauteur determinate, ce qui n'arriverak pas si le rostre etait une excroissancq
insignifiante. — Les deux Ifcvres du rostre des Ophrydinees ont re^u ie nom
de bursicule.

2. Les bursicules et Ie retinacle des Orchidees se developpent aux depens
du rostre.

Dans son premier 6tat de developpement, le rostre a, chez la plupart des
Orchidees, a peu pres la mfime forme; tout depend de son evolution ulte-
rieure. Tandis que chez les Orchideds a pollen cerace ret organe se dilate
simplement en longueur et en largeur, pour former une lamelle mince, dans
lGs Orchis son developpement est borne par celui des loges antherales qui lui
est contraire; les deux loges forcent, pour ainsi dire, le rostre, avant de s'ele-
\er, a les entourer el a former une sorte de bourse a chaquc loge. Sur la
ttgne mediane, les loges ne s'opposant point a son developpement, la partie
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mSdiane de lforgane s'allongc directement en hauteur. Lcs bursicules nc sont
done aulre chose qu'un rostrc rcpli6 et dpaissi ne posscdant plus dc tissu con-
ducteur com me celui des Orchidees & pollen c£rac£. Gependant, il existe sous
ripidcrmcdccet organe, meme chez les Ophrydinees,unc s6cr6tion visqueuse
bicn plus dSveloppee sous chaque bourse, directement*au-dessous des loges
anthlralcs. Gcttc secretion est de la meme nature que celle qui se trouvc au
sammet du rostrc des Vandees et des Neottiees, ou sur le disque visqueux des
OrchidSes qui nc possedent pas de bursicule. Gctte substance visqueuse est
le rglinacle: formed dc cellules d'une grosscur moyenne, elle se distingue de
bonne heure du tissu qui l'environne. A l'6poque dc b formation du pollen,
ces cellules se remplissent dc grosses gouttes d'une substance visqueuse, et
les parois s'en detruisant peu a peu, ces gouttes se fondem en lane masse ho-
mogene dont la forme est naturellement d£termin6e par celle du tissu d'ofi
elle resulte. L'epidcrme qui revetait cette couche disparait, et e'est elle qui
forme la surface du rostre. A cause de sa contractility, elle est tres-influente
dans le mGcanisme dc la fecondation, comme l'a fait rcmarquer M. Darwin
dans son livrc sur la fecondation des Orchidees. Ainsi, lc retinaclc ne se dis-
tingue pas au fond des autres sortes de glandes; les bursicules ct le r&inacle
ne soul que des modifications d'un rostre ou d'une fcuille carpeHaire.

3. La plupart des Orchidees possedent, au sommet du rostre, un Equiva-
lent des bursicules et du retinacle.

G'est le plus petit nombre des Orchidees (e'est-k-dire les especes A'Orchis
et d'Opkrys), qui possede unc bursicule dans lc sens propre du mot, mais ces
deux parties composent un organe d'une telle importance qu'il est facile de
prgvoir que la ou elles manquent, elles auront des rcmplacants. II a deja &1&
montre par Fautcur que jamais lc rostre ne manque. La bursicule a pour
fonction, d'apres Darwin, de maintenir humide la substance visqueuse du
retinaclc jusqua cc que la fecondation ait pu s'efTectuer. Chez les genres dans
lesquels cctte substance nc se durcit pas promptement a I'air, cette game
n'etant pas necessaire, toute la surface infeiieure du rostre ser6sout en tissu
glutineux, et sa surface supgrieure persiste sur le retinacle, absolument comme
la bursicule des Orchidees, dont elle joue le role. — On nomme habituelte-
ment glande visqueuse nue cette forme de retinacle, ct Ton croit qu'elle a'est
environn^e d'aucune bursicule; elle sc rencontre dans le Platanthera bifolia,
tandis que dans le Platanthera viridis (Habenaria viridis), il existe un reti-
nacle proprement dit, e'est-a-dire une glande visqueuse enveloppge d'une bur-
sicule, bien que celle-ci soil tres-mince; cela prouve que ces formes organic
ques sont tres-analogues. II en est de VHerminium Monorchis> auquel on
attribue dans plus d'une Flore des glandes nues, comme du Platanthera

Ghez lcs Neottiees, le caractere de rostrc pr£vaut davaotagc; l'exlremitl de
cet organe est une masse celluleuse lache; en son milieu se trouve la sub-
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stance glutineuse, qui se durcit trSs-promplemenl h Fair et doit, par conse-
quent, etre protegee contre l'evaporation, role qui est rempli par une mem-
brane tres-mince a laquelle s'attachent les pollinia.

U. La formation des caudicules rlsulle de l'arret que subit celle du pollen
dans le tissu des antheres.

Les masses visqueuses attaches aux pollinia ont toujours pourbut, quelle
que soil leur forme, de favoriser le transport du' pollen sur lestigmate;
elles se composcnt toujours du meme tissu, et prennent presque toujours la
meme situation dans la logo antherale, 5 l'extr^mite de la cloison, entre elle
et la paroi de i'anthere. A l'origine, la loge antherale ne renferme qu'une seulc
sorte de cellules, in moment de la formation du pollen, la cloison est mo-
difiee dans les points ou elle joint la paroi anterieure ou inferieure de Tan-
thfcre. Gette modification differe un peu selon les sous-ordres que Ton exa-
mine, et depend principalement de la forme des antheres. L'essence du
phgnomene consisle en ce que, dans les cellules destinies & subir la modifica-
tion en question, il natt un contenu Gnement granuleux, indifferent & 1'action
des acides et des alcalis; ce developpement marche de pair avec celui du pol-
len ; et de meme que la paroi de la cellule-mere des grains de pollen, la
paroi des cellules qui contiennent ces granules de viscine diparait, de sorte
que leur contenu s'agrege en une seule masse homogene.

Ge qui prouve bien que Ton a ici affaire k un developpement incomplet dc
pollen, e'est que chez certains genres d'fipidendre'es il se developpe effective-
ment du pollen sur quelques points des caudicules. Dans YEpidendrum elonga-
fom,sur une coupe transversale, la viscine apparait dans le milieu de l'anth&re
comme une masse homogene et transparente entourle d'une zone de pollen
bien developpe; meme, chez des especes d1Orchis, l'auteur a vu souvent des
grains polliniques pknges dans les caudicules, particulterement dans leur
moitte sup6rieure. — La matiere visqueuse des caudicules, b laquelle l'auteur
reserve le nom de viscine, ne se durcit pas & Fair, et differe de celle du r6ti-
nacle; elle conserve son llasiicitg pendant plusieurs annees; elle l'offrait en-
core sur des echantillons conserves en herbier depuis vingt et trente ans.

5. Les filaments de viscine qui, chez les Ophrydinles, altachent les masses
pQlliniques aux caudicules, sont dus aux cellules marginales de la cloison
antheYale, qui subissenl la modification decrite plus haut.

6. La substance visqueuse des Orchide*es n'est pas d'une sgule nature; on
peut au moins en distinguer deux sortes, celle du caudicule (viscine), d'une
part, et, d'autre part, celle du retinacle et de ses vari^t^s; on peut joindre k
celle-ci celle du stigmate. Ges deux sortes se distinguent essentiellement Tune
de l'autre par leur mode de developpement et par leurs propri6t6s chimiques
el physiques. En effet, tandis que la viscine du caudicule est due & une
anomalie du developpement du pollen, celle du retinacle est produite au con-
traire par un developpement anomal de la feuille' carpellaire superieure.
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La premiere nait dans des cellules allongles, la seconde dans des cellules
arrondies. La viscine du caudicule, & son origine, et quand elle se pre*sente
comme une agglomeration de fins granules, n'est presque aucunement alterSe
par les acides, ni par les alcalis, seulement coloree en jaune intense. Au con-
trairela substance du relinacle, mime & son apparition, est visiblcinent mo-
difiee par les reactifs. L'auteur ajoute les differences dejfr signaiees dans la
persistance des proprietes de ces substances.

De l'existcnee des liquides et des matieres concretes
daus les valsseaux. traclieens des v£g;£taux; par M. Them.
Lestiboudois (Comptes rendus, t. LXI, pp. 5bU-5Ul).

Les arguments presents par les auteurs qui regardent lesftrachees commc
desvaisseaux aliens ne paraissent pas peremptoires a M. Lestiboudois. Les
vaisseaux, dit-il, peuvent paraitre vides, parce que les humeursqu'ils con-
tiennent sont parfaitement limpidcs * i!s peuvent perdre leurs liquides par les
progres de l'age, et ils laissent se degager des bulles d'air, si on les observe
dans la pSriode de vacuite, et s'ils renferment des gaz en meme temps que de
l'eau de vegetation; enfin, les experiences faiies sur ce sujet ne sont point con-
cluantes si elles ont ete faites .sur des branches sSparees du tronc, car les
vaisseaux ayant subi une solution de continuity l'air a pu s'introduirc dans
leur interieur. On ne trouvera pas plus decisifs, dit encore H. Lestiboudois,
les arguments produits par les auteurs qui, avec Mirbel et M. Schultz,
affinnent que les conduits vasculaires servent h la circulation des liquides.
C'cst a Tobservalion directe qu'il faut recourir pour fixer l'opinion des bota-
nistes k ce sujet. En la prenant pour guide, on peut constater d'abord que
dans les premiers temps de la formation des tissus, les vaisseaux tracheens
sont pleins de sues, comme les autres elements organiques; comme eux, ils
laissent suinter une humeur abondante, si Ton fait la secfi&n des faisceaux
fibro-vasculaires; et meme, & une epoque plus avance"e, ils sont quelquefois
parcourus par des liquides d'une densite considerable.

L'auteur donne des exemples de ces faits fournis par VUlmus ca?npestris,
le Bobinia Pseudacacia, le Quercus Ilex, le Calamus Rotangette Vigne;
mais ce qui etonnc en le lisant, c'cst que dans tous ces exemples, ce sont des
vaisseaux du bois, surtout des vaisseaux poreux, qui ont ete trouve"s hicrustes
d'une naatiere semi-fluide, plutdt que des trachees, comme on devait s'y at-
tendre d'apres le titre du ni^moire.

Mote on the position of thecarpellary groups
and MMaibetin [Note sur la position des elements du gynecee dans
ZeMalope et le Kitaibelia); par M. Alexandre Dickson {Transactions of
(lie botanical Society of Edinburgh, vol. viu, part n, pp. 228-230);
Edinburgh, 1865.
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D'aprds l'auteur, Payer a commis une erreur en decrivant les carpelles du
Malope comme superposes aux petales, et ceux du Kitaibelia comme super-
poses aux sepales, dans son Organogenie, pp. 34-35. Dans ces deux genres,
le ddveloppement de Tandrocee esl au fond le meme, quant a Involution de
ses lobes. Ge verticille se pr^sente d'abord sous Taspect d'une bordure lisse,
a cinq angles extlrieurs, entourant et terminant l'axc floral deprime en son
centre. Les angles de £eiie bordure alternent avec les sepales. La difference
essentielle consiste en ce que, dans le Malope, les cinq angles de la depres-
sion centrale de l'axe sont superposes aux angles cxternes de cette bordure,
tandis que, dans le Kitaibelia, ils allernent avec eux. C'est ce qu'on observe
longtemps avant l'apparition des carpelles. II sedeveloppe dans les deux
genres, sur, la surface dc la bordurc, cinq paircs de lobes, alternant avec les
sepales et s'etendant du centre a la circonference de la fleur, et de bas en
baut. Ensuitc apparaissent sur ces lobes les mamelons deja observes, suivant
une direction centrifuge, et de baut en bas; l'auleur confirme, sur ce point,
les observations de Payer; en fin, ces mamelons seramifient en deux bran-
ches, dont chacune porte une anth&re uniloculaire. Les groupes carpellaires
forment les cotes d'un pentagone qui, dans chaquc genre, correspondent aux
cotes dc la depression centrale de l'axc ou dc la cavite du tube staminal. C'est
ainsi que ces groupes sont oppositisepales dans le Malope, et oppositip&ales
dans le Kitaibelia. Une semblable difference cxiste, comme on sait, dans la
famille des TiliacSes, entre les genres Tilia et Sparmannia, les groupes sla-
minaux etant oppositipctalcs dans le Tilia et oppositisepales dans le Spar-
mannia.

On the morphological constitution of the andrcccinnt
of MentzeUm% aud its analogy with that of certain
Rosaccrc (De la constitution morphologique de Vandrocee du Ment-
zo\\a,etdesonanalogie avec celuide certaines Ilosace'es); parM. Alexandre
Dickson (Ibid., pp. 268-297).

M. Dickson a examine la fleur du Mentzelia aurea. II a conGrme Inexacti-
tude de la description du developpeinent de cetle fleur donnee par Payer, dans
son Organogenic. Mais il a ete conduit a interpreter d'une maniere qui lui est
propre la constitution morphologique de son androcee; ses observations
portent sur Tepoque ou les carpelles apparaissent. Dans la jeune fleur du
Mentzelia, le receptacle devienf alors concave ou cupuliforme, et sur la sur-
face interieure de cette coupe receptaculaire on voit se d6velopper les eta-
mines de la maniere sulvante: il apparait d'abord cinq etamines, alternant
avec les petales, pres du bord sup6rieur de la coupe; un peu apres et au-
dessous, un cercle de dix etamines, dispos6es dc telle sorle que chacune des
cinq premferes-nees soit accompagnee par deux etamines du deuxieme rang,
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placets Tune a sa drorle el I'autrc a sa gauche; ultcrieureinenl, el encore un
peu au-dessous, une troisieme rangee, com pose e de vingt examines disposees
dc idle sorLe que chacune des famines du deuxieme rang soil accompagnee
deineme par deux du troisieme; ensuite une quatrieme rangee, egalement
de vingt elements qui alternent avec ceuxdu troisieme rang; et enfin, cinq,
ou meme six ranges de plus en plus inferieures, se developpant toujours
dans 1'ordre centripete, dont les examines, toujours «u nombre de vingt ou
a peu pros, alternent rdgulierement avec celles du rang precedent. Dans cet
arrangement, e'est a la quatrieme rangee que se mom rent pour la premiere
fois les etamines superposes aux pelales, exactement interme'diaires entre
deux des eta mines du premier rang. Quclquefois, l'auleur a observe une ano-
malic : alors il existait, dans la troisieme range"e, quinze cuftnines au lieu de
vingt, ct ccla; parcequ'une seule etaminc remplacait, dans cette rangee, la
paire qui sc Irouvc placee devant chaquo pctale. Alors, les fails se Irouvaient
cxaclement les memes que dans l'androcee des Rosa, Les carpelles apparais-
scnt dans le Mentzelia Iongtemps avant que revolution staminale soil terminee,
probablcment aussitot apres ('apparition des examines de la seconde rangee.
Dans le Bartonia% le rang exterieur de l'androcfo devicnt petaloide, commc
1'a bien vu Payer, mais les etamines sont en nombre bien plus considerable
que dans le Mentzelia.

L'auteur discule en second lieu la nature des nudrocees dont il a (ait con-
naitre en preiuicr le d6veloppement. Si ces audrocccs elaient composes dc
\eriicillcs staminaux, com me l'a pense Payer, les carpelles, dit-il, ne devraicnt
so montrer qu'apres ('apparition des rangecs staminalcfs les plus inferieures.
Mais, si Ton re marque que, dans les deux ou trois premieres rangges stami-
nales du Mentzelia et dans les cinq premieres du Bartonia, il ex-isle des
groupes superposes aux sepalcs, et, si Ton se rappclle que, dans presquc
toutcs les planles polyadelphcs, les carpelles apparaissent a\̂ fit que revolution
staminale soit terminee, on peut raisonnablcment supposcr qu'on a ici affaire
a cinq etamincs composes supcrposees aux sepales, avec une Evolution cen-
tripete de Icurs lobes, analogue a celle que Payer a cie'erite dans les etamincs
composees des Myrtacees.

L'evolution des groupes staminaux est centrifuge dans les Loasees, mais
1'auleur doule que ccttc difference de developpcmcnt suffise pour'constimor
en families dislinctes les Alentzuliecs et les Loasees.

L'auteur a encore observe avec soin le developpement dc Tandrocee du
Rubus idams et du Rosa spinosissima; il s'est occup6 aussi de celui du Co-
marum et de celui des Geum. D'apres ses etudes sur cetle famille, I'arrangt1-
ment des famines y petit otrc ramene li deux types principaux : celui des
Alchimilla,dans lequel il n'ya pas de vraie corollc,ct dans lequel il cxistc un
verticille unique d'etamines alterncs avec les sepales (ces elamines restent sim-
ples dans VAlchimilla, tandis que dans les Rubus, Rosa, Geum, Fragaria
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Spircea% etc., elles sont composeeset queleur lobe apical devient pe*laloide);
et le type des Aremoniay oft il existe un verlicille unique d'ltamines,
superposes aux sepales;ici, quand il existe une vraie corolle, tantotles
Itamines restent simples (Aremonia), taniot elles deviennent coraposees
[Agrimonia); quand il n'existe pas de corolle, elles sont simples dans le San-
guisorba, et composers dans le Poterium.

Rceherclies botaniques faltcs dans le sud-ouest dc la
F r a n c e ; par M. I'abbg J. Revel (Extrait des Actes de la Societe Lin-
neenne de Bordeaux, I. xxv, 3e livraison); tirage & part en brochure in-8°
de 62 pages. Bordeaux, 1865.

L'auteur' trace d'abord les liiniles de la region qu'il a prise pour objet de
ses recherches; elle est a peu prite bornde par deux lignes qui partiraient du
Plomb du Cantal, et se dirigeraient, Tune, vers le Puy-Mary, puis vers
Mauriac, Ussel, Nontron et Barbezieux, pour atteindre le littoral aquita-
nique a Royan; l'autre, qui gagnerait Saint-Flour, suivrait le massif dc la
JMargcride, passerait par le Mont-Lozere, l'Aigoual, et suivrait la chaine des
C6vennes pour cntrer dans la vallee du Tarn, puis dans celle de la Garonne
jusqu'a A£en, et enfin rejoindre la ligne de partage des eaux de ce fleuvc et
de celles de l'Adour. L'auteur fait connaitrc ensuite les travaux de botanique
publics sur cette region; puis il expose quelques considerations sur l'es-
pece en histoire naturelle. Tels sont les dkments renferm6s dans l'intro-
duction.

Ensuite Tauteur signale au fur et k mesure les plantes int^ressantes qu'il a
rencontres dans ses herborisations. Nous regrettons de ne pouvoir le suivre
dans ces details. Nous nous bornerons a rGproduire la diagnose d'un Batra-
chium nouveau, qu'il a observe a la Teste, dans un liea fangeux, entre l'gglise
et le monument Bremontier.

Batrachium luteolum Revel. — Caule fistuloso, ramoso, repente, lutario,
radicante, fibrillis radicalibus longis opposilis bumi affixo; foliis reniformi-
bus subrotundo-orbiculatiSt fere ad medium usque emarginatis, emargina-
turae marginibus distantibus vel approximatis, quandoque fere contiguis#

3-5-lobatis, lobis crenatis, plerumque basi non contiguis; foliorum pagina
inferiore pilis adpressis parce obsila, vel glabra; petiolis basi dilatatis, in va-
ginam membranaceam adhaerentem auriculatam abeuntibus, subter foliis ad
basin emarginaturaa insertis; pedunculis foliis brevioribus aut vix aequalibus;
sepalis obtusis, scariosis, patentibus; petalis obovato-cuneatis, calyce sesqui-
duplo circitcr longioribus, albis, ad ungucm flavis; carpellis numerosis,
transverse rugosis, latcraliler comprcssiusculis, obovatis, carina inferiore
valdc convcxa, supcriorc vcro fere rccia, versus roslellum convexiuscula,
rugis sinuosis fractis curvulis; roslcllo medioeri oblique adsccndcntc, a media
parte rccurvo, sc(J, versus maturitatcm carpclloruin plerumque a nicdio cur-
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tato, paulo supra cxtremitatein externam diametri longioris fructus inserto;
receptaculo sphaerico setoso.

Rcchcrchcs sur les |>roprl£t6s cliliiilqucs de la ehloro-
p h y l l c ; par M. E. Filhol. {Comptes rendus, 1865, t. LXI, n° 9; pp. 371-

373.)

La chlorophylle, dit M. Filhol, subit, sous l'influence des acides, deux reac-
tions successives, dont la premiere n'a 6te" indiquce par personne, tandis que
la deuxieme a 6te bien signaled, il y a quelques annees, par M. Fre*my. Voici
en quoi consistent ces reactions : si Ton verse dans une dissolution ajcoolique
de chlorophylle quatre ou cinq gouttes d'acide chlorhydrique, on verra la
liqueur se troubler sur-le-champ et perdre sa belle couleur verte. En la jetant
sur un filtre, on constatera qu'elle tient en suspension une matiere solide,
peu abondante, qui la colore en brun, landis que la liqueur filtrec cst
jaune. Si, dans la liqueur filttfe, on verse une fojte dose d'acide chlorhy-
drique, elle se coloreeii un vert foncd, qui rappellc la coulcur de la solulion
primitive. Si, au lieu d'opeier ainsi, on verse tout d'un coup une for#te dose
d'acide dans une solution de chlorophylle, la premiere reaction passe inaper-
$ue, car la liqueur reste verte. Les acides organiques (acetique, tartrique, ci-
tri([uc, oxalique, etc.) operent tres-bien la premiere reaction, mais ne pro-
duisent pas la deuxieme; aussi feur emploi fournit-il un excellent moyen pour
obtenir a i'6tat de purete les produits resultant du premier d&loublement.
On obtient dans ces deux reactions successives quatre produits distincts :
1° une substance brune, solide, insoluble dans l'alcool; 2° une substance
jaune, soluble dans l'alcool; 3° une substance bleue, provenant dc Faction
dfun exces d'acide chlorhydrique sur la matiere iso!6e dans la premiere reac-
tion 5 h° une substance jaune qu'on isole, au moyen de lather, du liquide vert
produit par le melange de la matiere jaune avec un exces d'acide chiorhydri-
que. La premiere de ces substances esl tres-riche en azote. La deuxieme est
analogue, mais non identique avec la xanthine des fleurs.

tu sur les fonctlous des feullles; par M. Boussingault.
[Comptes rendus, 1865, t. LXI, n° 13, pp. ^93-506.)

1. L'oxyde de carbone pur, ou dilue dans un gaz inerte, n'est pas decom-
posable par les parties vertes des vegetaux soumises a I'action solaire. Mais ce
<*az, agissant domme gaz inerle, detfinnine la decomposition de l'acide car-
boiiique par les feuilles, ainsi quele font I'air almospkenqnc, 1'azote, I'hydro-
«one, et mfime Thydrogene protocarbone. L'inertie du gaz oxyde dc Carbone
h 1'egard des parlies vertes des planles corrobore 1'opinion qiji admet que le*
feuilles decomposent simultanement dc IVau, etdcracidecjrboniquequ'elles
tra'isfonnent en oxyde de carbone. La decomposition, deJ'ew par-les parlies
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vcrtes des ve*ge*taux n'est pas d'aillcurs une hypothesc; Al. Boussingault croit
en avoir Gtabli la realite en appliquant l'analyse 5 des plantcs venues dans un
sol absolumcnt sterile, sous l'unique influence du gaz acide carbonique et
dc l'eau.

2. Limite de la faculte decomposante des feuilles. Une feuille delachde de
la planie apres le coucher (In solcil, maintcnue pendant vingt-qualrc lieu res
a Fair libre, le pdtiole dans l'eau, ou dans un volume limite* d'air atmosphc-
riquc, soit a l'ombrc, soit a l'obscurite*, ne perd pas la faculte dc decomposer
l'acide carbonique, 5 moins qu'elle ne soit pas presence com re la dessiccation.
La limite de la faculte decomposante parait a l'auteur etre en moyenne dc
lcc,l& dd gaz acide carbonique decompose par centimetre carre de feuille.

3. Effets de la dessiccation sur la faculte decomposanfr des feuilles. Los
feuilles desseche'es et saines nc peuvent pas, comme les animaux inferieurs,
reprendrc leurs fonctions quand on les humecte de nouveau, soil que Ton
proccde par imbibition, soit que les feuilles rcstent pendant trfes-longtemps
dans une atmosphere chatitle et saturec de vapeur aqueusc. Les feuilles perdent
leur faculty decomposantc a mesure qu'elles abandonnent dc l'eau par la
dessiccntion. Cos conclusions sont semblables a celles qu*a tiroes M. Jodin de
rccherchcs encore ineditcs.

les slolmlcs ainylac6s ties Klorldees ct des Coral-
liu«Ses; par Al. Van Tieghcm. (Comptes rendus, 1865, t. LXI, n° 19,
pp. 80^-807.)

Dans la fronde cylindrique et tres-ramcuse de YHalopithys pinasiroides
Kuetz., les articles des cinq siphons et les cellules corticales sont remplis de
globules transparents, iucolores dans le tissu interieur, teinls en rose dans la
zone peripherique, mais se decolorant alors facilement par Talcool, et qui
s'cparpillent dans le liquidc qui baigne les coupes en y formant des trainees
blanches. Leur forme la plus generate cst splierique ou ovoi'de; parfois ils
sont aplatis en forme dc disque ou de lentilles, parfois irreguliers. Ils sont
constitutes par une membrane incolore ou ros6e tresdistinctc, remplie d'un
comenu solide grisatre, lc plus souvent d'unc manicre complete, sans qu'il
resle de vide central, mais.parfois incomplelement en conservant vers le
centre une cavite* qu'il n'est .pas rare de voir parlag6e en plusieur* comparii-
inents. Les globules pleins sont de deux sortes : les uns, et e'est de beaucoup
le plus grand nombrc, out un contour circulaire et sont simples; leur con-
ten u, homogene en apparencc, est form^de zones concentriques tres-de"!icaies
ct'domic unecroix noire trcs-ncitedans l'aj)pareil de polarisation; les autres,
dc furmc et d'aspeel divers, sont composes et laissent voir dans chacun de
hcwi\s comparlimants; quand ceux-ci sont assez grands, un sysiemc de couches
conceutriqoes c\ unc croix noire. L'iode les colore d'une tcinte d'acajou clair,
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mais ils picnncnt en s'alterant une coloration blcue, sous I'influcnte du mGmc
agent. Ces globules presentent tous les caracteres de l'amidon dans Icur forme,
leur structure, leurs proprtetes optiques, Faction qu'exercent sur eux I'eau'
rhaude, les acides et les alcalis, mais ils diflcrent des grains amylacgs par la
coloration rouge que l'iode leur communique d'abord. Toutefois ils se trans-
forment facilement en amidon ordinaire, a la condition d'etre desorganisCs et
en panic dissous. Peut-elre sont-ils constitute par un principe isomerc a la
cellulose et a I1 amidon, mais intermfidiaire entre eux par sa cohesion.

Dans les Polysiphonia, fa formation amylacee presente un caractere
nouveau. Dans lc P. niyrescens Grev., les cellules aplaties des siphons et les
cellules corticales renferment chacune une masse coherenle de globules sphG-
riques qui la remplit entiereinenL Ces globules, dont le diametre assez uni-
forme a 0min,u07, ne s'eparpillent pas dans le liquide qui baign(Ues coupes;
ils sortent reunis en masses entourees d'unc membrane continue que
l'iode jaunit: une goutte d'acide sulfurique rend ces globules violets, tandis
que l'enveloppe reste jaune; Faction prolonged de l'acide dissout les grains,
et il ne reste dc la masse qu'uiie membrane jaune r6ticulee, a mailles circu-
laires ou polygon ales, produites par un repli que la membrane envoie entre
les globules de la couche pe'ripheriquc. II existe aussi une semblable enve-
loppc reiiculee dans Yffalopitys, mais elle est moins coherente else dechirc
sous le rasoir.

L'auteur a observe de semblables formations amylac6es chez plus de 30 es-
peces appartenant a 25 genres de Floridees on de Corallines. Ces recherches
demontrent chcz la plupart de ces Algues une richesse amylacee qui peut etrc
compared a celle de la Pomme-de-terre et des GerSalcs. Il cst fort intcrcssant
de conslatcr chez des plantes privees de chlorophylle, ct par consequent
douses d'une respiration cssentiellement comburante^ Texistence d'un prin-
cipe tres-voisin de l'amidon ordinaire, mais qui ne paratt pas etre idea-
tique.

Notes sur quelqucs plantes rares ou eritlciucs de la llel-
g l q u c ; par M. Francois Crepin. Cinquieme fascicule, accompagne des
Nouvelles remargues sur les Glyccria du grovpe Heleochloa avec la des-
cription d'une espece inedite. Extrait du tome xvin des Me'moires couron-
ne's et autres memoires, publics par I'Academie royale de Belgique; tirage
a part en un volume in-8° de 274 pages avec six planches. Bruxelles, chez
G. Mayolez, 1865.

M. Crepin commence par annoncer la de"couverte dc quatorze esp^ces tout
h fait nouvelles pour la (lore de Belgique, les Adonis flarnmeus, Coltitea
arborescent, Vicia villosa, Asperula glauca, Rumex aquaticus, R. maxi-
mus, Orchis polustris, Potamogpton mucronatus, Coralliorrhiza. innata,
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Carex paradoxa, C\ ornithopoda, Glycerin Borreri, Aspidium Lonchitis
et Chara Braunii; ainsi que la dGcouverte de sept autres espdces trds-rares
qui avaient ele rayles dc la flore beige, les Adonis auctumnalis, J\e$lia pan*
niculata, Verbascum pulverulentum, Crepis pulchra, Taxus baccata, Careu?
dioeca et C. depauperata.

L'auteur s'occupe longuement, dans son cinquieme fascicule de Notes, de
dGcrire ces especes nouvelles pour la flore beige et d'en pr£ciser les stations.
Nous signalerons en outre les principaux sujets sur lesquels a ports son atten-
tion. — II a observe un receptacle poilu sur dcs echantillons de Ranunculus
Lenormandi, re*colt6s a Cherbourg par M. Le Jolis, et il pense que la gla-
breite" du receptacle n'a pas la valeur que lui attribuent generalement les
phytographes dans la section Batrachium du genre Ranunculus. — II
d&rit les feuilles interieures nageantes du Ranunculus Lingua, cordi-
formes-ovales. —II annonceque VImpatiens pnrvifloray plante de la Sibe*-
rie mfridionale et de la Mongolie, d£ja indiquge comme subsponlanee en
Angleterre (Babington) et en Prusse (Ascherson), a ete* trouve*e assez abon-
dante en compagnie de IV. Noli-tangere, dans un lieu bas el humide d'un
boisde haute futaie aux environs de Segelsem. La meme espece s*est natura*
Iis6e a Paris, prfes d'un jardin bolanique. — Dans un article sur le Nufar
luteum, M,, Grepin se montre dispose a r^unirdans un m£me type sp^cifique,
avec cettc forme, lesN. Spennerianumy N.pumilum, TV. inte?*medinmLe&eb.
et N. sericeum Lang. — II pense que le Sinapis nigra semblc alTectionner le
yoisinage des eaux salees. — Le Sedum aureum Wirtgen, rencontrg par lui
avec des feuilles glauques, est probablement identique au Sedum elegans. On
consultera avec fruit, sur les variations dc teinte du feuillage des Sedum,
la notice publiee par M. Ch. Grenier dans notre Bulletin (t. x, p. 250). —
Une note importante est publiee par l*auieur sur les caracteres distinctifs des
Utricularia neglecta Lebm. {U. spectabilis Madauss), et U. vulyaris. —Une
autre sur la polymorphic de YHieracium umbellatumy et sur ses \ari&t&sfilifo-
lium Fries et dubium Crep. — Le Fritillaria Meleagi%is a Gle rencontre" en
Belgique en extreme abondance dans des pr£s argileux du Hainaut. —M. Gre-
pin tend a regarder VOrchis palustris Jacq., qu'il decrit soigneusement,
comme distinct de TO. laxiflora, — II dGcrit Involution du bulbe du Liparis
Lceselii. — II insiste sur les differences qui caractgrisenl les Potamogeton
pusillus et P. mucronatus Schrad. (P. compressus Bab. non L., P. OEderi
Bor., P. compressus var. dimidius Crep.). Ce qui distingue 1c mieux le
P. mucronatuSy ce sont ses tiges sensiblement comprimees, ses feuilles plus
larges, moins attenu^es au sommet et a 5 nervures, son p6doncule claviforme,
ses fruits plus gros et de figure un peu differente. — M. J. Gay a public dans
notre Bulletin (t. I, p. ht) une notice sur un caraclere distinct du P. tri-
choides, qui consiste dans la presence de deux rameaux a Taissclle des feuilles
caulinaires. M. Crepin a reconnu que ces rameaux pcuvent manquer dans le
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P. trichoides et se presenter clans le P. pusillus. —11 a constate positivement
que leZostera nana est indigene en Belgique. — II trace paraltelement lcs
caracteres des Carex paradoxa , teretiuscula et paniculata; il dlcrit com-
parativement les akfenesde ces trois especes; il agit de meme pour les Carex
ornithopoda et digitata.

M. Crepin s'est occupg beaucoup des Glyceria, de la section des fleleo-
chloce, tant dans son cinquieme fascicule que dans les liemargues qui y font
suite. II distingue les Glycerin distans L. {Poa), G. pseudodistans Crep.,
G. procumbens, G. Borreri Bab., G. maritima Gorl. (Poa), G. convoluta
Horn. (Poa, 1815),G. tenuifolia Bom. et Reut., G. Gussonii Part. (Pucci-
nellia), G. festuccBformis Host (Poa), et G. expansa Crop. Plus de cent pages
sont consacrdes par l'auteur a l'etude et a la discussion de ces difftrents
types. Malgrg la difficult^ de r6sumer ses id6es, a cause cTe la forme qu'il a
adoptee, ctquiconsiste a 6tudier successivement chaque organe chez les difle-
rentes especes, et a cause des corrections que sans cesse il fail subir 5 ses pre-
mieres opinions, nous essayerons d'analyser de la maniere suivante ses notes
multiples, qu'il faut rapprocher d'unc communication inser6e dans notre
Bulletin par M. Duval-Jouve en 1863, t. x, p. 151 [Doutes et prieres au
sujet de quelques especes de Glyceria, etc.); et d'un travail de M. de Janka,
public en 1865 dans YOEsterrcichische botanische ZeitscJtrift, n* 1, pp. 13-
15. M. Crepin distribue ainsi les GlycericB Heleochloce:

Sect. I. — Panicule unilat6rale, a dents du rhachis opposees lal^ralement et
Jaissant un des cotGs de l'axe a nu.

a. Feuilles minces, les caulinaires planes.

G. procumbens Curt. (Poa).— Panicule a rameaux r^unis par 2-3, lesfruc-
tiferes elales, dresses ou con trades, le plus long peu rameux, a articulation
infericure a une seule ramification secondaire simple et pauciflore. tpillets
oblongs-lineaircs. Glume inf6ricurc a 1-3 nervures, egalant lcs 2/5 de la glu-
inelle conligue ct lcs 2/3 ou 3/A de la glume sup^rieurc. Glumellc inferieure
oblongue, mucronul6e, a 5-9 nervures, dont trois tr^s-saillantes. Antheres tie
1 mill.

G. Borreri Bab.! Suppl. EngL bot. in, t. 2797 (mai 1837); G. conferta
Fr. Mant. alt. 10 (1839); Summ. Scand. I, 265. Godr. et Gren. Fl. de
Fr. Ill, 536!. De Breb. FL Norm. 6d. 3, 354. Sclerochloa 2?om?n Bab.
Man. ed. 5, 60ft. Irv. IIlustr. handb. briL pi. 22/i. Van d. Bosch. Prod.
Fl. bat. 317. Poa Borreri Hook, et Walk. Brit. Fl. ed. 8, 549. —Pani-
cule a rameaux rtiunis par 2-3, rarement par A-5, lcs frucliferes etal^s, dres-
ses ou contracts, le plus long tres-ramcux, a articulation infdricurc a deux
ramifications sccondaircs rameuses et multiflores. ^pillets ovoi'des. Glume
infericure unincrvicc, egalant lt?s 2/5 dc la gluniclle contigdg ei'la moiti^ de.
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la glume snplrieure. Glumelle inferieure ovale-oblonguc, mucronukic, &
5 nervures. doiU 3 assfiZ saillantns mi snmmot AntlitM-Pfi de 9/3 Ao mill. —

A i i Cherbourg, Vannes, saoies a uionne; Hoiianae; scandinavie
ui6ridionale.

|3. Feuilles 6paisses, charnues, enroulees ou condupliquees, rarement a la fin
piano-concaves.

G. maritima Gort. (Poa) FL vn prov. 25 (1781). Poa maritima Huds.
FL angl. 62 (1798). Hook, et Walk. Brit. Fl. ed. 8, 369. Glyceria man-
tima Wahl. FL Goth. 17 (1820). Mert. el Koch Deutschl. Fl. I, 588
(1823). Sm. Engl. Fl. i, 118. Fr. Mant. alt. 8. Koch Syn. ed. 3, 701.
Godr. etGren. FL de Fr. m, 535. Rchb. FL exc. U5. Bor. Centr. ed. 3,
720. De Breb. FL Norm. M. 3, 536. Lloyd. FL de VOuest, 528. Dmtr
Agrost. 10?. Deinoor Traite des Grow. 131. G. intermedia Klingg.
FL Preuss. 691. Festuca thalassica Kunth Enum. I, 396. Sclerochloa
maritima Lindb. Irv. Illustr. handb. brit. pi. 223. Ucbb. /c. t. CLI, f. 377.
— Souchc emettant des raineaux epiges feuilles stoloniformes. Feuilles con-

cute a 2-5 rameaux, les fructiferes contracies^ etales ou refract6s. Gluma in-
ferieure 3-nerviec, egalant i<\s 2/5, parfois la moitie de la glumelle contigue.
Glumelle si^rieure a nervures non saillanies, la inediane non mucronuice,
de 3-6 mill. Auiberes dc 2 mill, ordinairement. —Abondant dans les polders
do la Flandrc occidenlale et orientate, cotes dc France dc Dunkcrquc au
Teich (Girondc), Mecklcmbourg, Suede, lies de la Baltique, Angleterre.

G. convoluta Horn. (Poa, 1815). — Souche emettant des faisceaux de
feuilles steriles dresses, non stoloniformes. Feuilles toujours a bords enroules.
Panicule inscriptible dans un triangle h 2-5 rameaux, les fructifercs contrac-
tes, etales ou refractes. Glume inferieure 3-nervi^e, ggaiant les 2/3 ou la
moilie dc la glumelle coniigue. Glumelle inferieure mutique. A inheres plus
courtcs que dans Ie G. maritima. — Midi, de la France, sur les coles de
TOcean et dc la MSditerranee.

G. tenuifolia Boiss. et Reul. non Willk. {G. leptophylla Steud.)— Se dis-
tingue de Tespece pr6c6dente par la tenuit6 des feuilles, l'appauvrissement de
Tinflorescence et la contraction de la panicule fructifere. Peut-etre doit-il lui
etre r6uni.— Alg6rie.

Sect. II. — Panicule 6gale, h dents du rhachis opposees dos & dos et occupant
tout le pourtour de Taxe.

a. Feuilles minces, les caulinaires planes.

G. distans L. (Poa). Sm. Engl. FL I, 118. Fries Mant. alt. 10. Koch
Sun. ed. 3. 700. Rchb. FL exc. 65. Bor. Centr. cd. 3. 720. De BrGb. FL

X V I
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Traite des Gram. 131. Festuca distorts Kunth Enum. i, 394. Poa salina
Poll. P. distans Hook, et Walk. Brit. FL ed. 8, 549. Sclerochloa distans
Bab. Irv. Illustr. handb. 6rit.pl. 223. Rchb. /p. I. CLT, f. 375. — Panicule
ord. a 5 rameaux, rarement 6-7, les fructiferes ord. refractes et renflfc tu-
berculeux a la base, les plus longs tres-rameux, a articulation infe*rieure ord.
a deux ramifications secondaircs multiflores, a pedicelles tres-courts. Glume
infe*rieurel-nervi6e, 6galant les 2/5 do la glumelle contigue. Glumelle infe-
rieure mutique, a ncrvurcs non saillames. Antberes de 1 mill.—Littoral dc la
mer etintSrieur des terres : Crime*e, Grece, Tirol meridional, Hautes-Alpes,
Manche, Seine -Inferieure, Angleterrc, Belgique, Hollande, Dancmark, bords
dela Baltique, Palatinat, Saxc, Baviere, Silesie, Moravie, Basse-Autricbo.

G. pseudodistans Crep. G. distans Godr. Fl. de £r. yr, 536 pro
parte. Duval-Jouve Bull. Soc. dot. Fr. x, pro parle. Puccinellia maritime.
Parl. FL ital. I, 270 pro parte? Atropis distans var. « vulgaris Coss. et
DR. Fl. alg. 140. — Racine fibreuse. Souche sans rejets st6riles couchgs.
Feuilles planes. Ligule courte, ord. 1 a 1 1/2 mill. Panicule inscriptible dans
un losange quand on la regarde verticalement d'en baut, a rameaux rdunis a
chaque entre-nceud du rbacbis par 3-5, rarement par 2, les plus grands assez
longuemenl nus a la base (10-15 mill.), a la maturite tJtales-dresses 5 angle plus
ou moins ouvert ou plus ou moiiis aigu, ou bien npprimes contre le rachis,
rarement Stale's horizontalem?nt, les petits Stales-dresses a angle aigu, souvent
apprhnes, les uns etles autres non renfles-tuberculeux a la base. Epillets pe-
tits, h 4-5 fleurs, assez nombreux et formant sur les rameaux des e"pis lobules
et interrompus. Glumes et gliimclles a peu pres comme dans 1c G. Borreri.
Antberes ord. longues de 3/5 mill. Vivace. — Bords des caux saumatres, le
long des cotes maritimes ou dans rinterieur des terres : Rognac pres Mar-
seille, Sardaigne, Grado (Frioul), Oran, au lac de la Tenia, Mostaganem,
Bone.

p. Feuilles eondupliqu ês ou enroul6es.

G. expansa Crep. Atropis distans var. p festucieformis Coss. et DR.
FL Alg. 141. —Feuilles enroutees (?). Panicule a 5-3 rameaux, parfois a
7-8, les fructiferes deflGchis ou etal^s, renflSs, tuberculeux a la base, le plus
long tres-rameux, a articulation inferieure a deux ramifications secondaires
multiflores. P6dicelles assez allonges. Glume inf6rieure 3-nervi6e, 6galant la
moiti6 ou les 3/5 de la glumelle contigue. Gluunelle inferieure mutique, a
nervures non saillanles. AntWres de \mm a lmn» 1/2. — Paturages sales du
lac Miserghin pres Oran.

6. Gussonii Parl. (Puccinellia), non Atropisrdistans var. festucceformis
s.-v. Gussonii Coss. et DR. /. c. — Sicile.

G. festuc<fiformis Host (Poa).—Feuilles condupliquees, parfois a Tautomne
piano-concaves ou 5 bords enroutes. Panicule a 5-3 rameaux, les frucUferes
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comrades ou Gtal6s-dress6s h angle aigu, non renfl6s h la base, le plus
long simple ou peu rameux, k articulation inferieure 3 une ramification
Becondaire simple et pauciflore. P6dicelles assez allonges. Glume inferieure
3-nerviee, Sgalant les 3/4 dc la glumelle contigue. Glumelle inferieure mu-
tique a nervures non saillantes. Antheres de 1 3/4 h 2 mill. ~ Livourne,
Trieste, Venise.

RccSierclics anatomlqucs ct taxonoinlques scar la fain Bile
dcs Crueifercs ct iur lc genre S$sym&r$u»n cit par-
f i c u l i e r ; par M. Eug. Fournier. In-4° de 154 pages, avec deux plan-
ches gravees. These pour lc doctorat es sciences naturelles. Paris, chez
J. Rothschild, 1865. Prix : 6 fr.

Ce travail est divis6 en deux parties distinctes; la premiere traite de gene-
rality anatomiques et taxonomiques; la secondc est une monographie du genre
Sisymbrium; clle renferme l'application dcs principes d£velopp£s dans la
premiere. Lc principal dessein de Tautcur a £le de mettre en relief les varia-
tions oflfcrtes par la texture in time du tissu vegetal cliez les divers genres et
especes d'un meme groupe nalurel. C'est parmi les Gryptogames que jusqu'a
present ces variations ont 6t£ surlout etudtees, et, parmi les PhanGrogamos, ce
n'est guere que sur des 6tres inferieurs de cette se*rie, des plan les aqualiqucs
ct parasites, par exemple, que divers anatomistes, notamment M. Ghalin,
ont poursuivi I'etude de ces modifications de texture, f/auteur a tcnte de
prouver qu'elles existent encore chez les vegCtaux qu'on regardc generaleincnt
comme les plus dlevds de richelle des developpements, et qu'elles peu vent con-
tribuer aux diagnoses genSriqucs ct specifiques de ces plantes.

La premiere partie renferme une exposition d&aillge de la structure du
fruit des Gruciferes. La plus grande partie des faits nouveaux qu'elle ren-
ferme ayant d6ja ^ie l'objet de communications faites a la Societ6, el que
nos lectcurs ont pu ou pourront lire dans le Bulletin, nous les passerons sous
silence dans cette analyse, en signalaut seuicment pour m6moire la decouverte
de la couche ligneuse des valves, du mode anatomique suivant leqdel s'operc
la dChiscence du fruit, du systeme lalicifere de la cloison, Tctudc de la respi-
ration interne du fruit, l'assimilation de Tanneau ligneux qui entoure la cavite
du fruit a eclui qui limite la cavite m&lullaire, etc. Au point de vue taxono-
mique, M. Fournier a cherchfi a maintenir l'idee Iinn6enne du genre et de
l'esp^ce, et il a prononcS beau coup de reunions g^n^riqu^s. et specifiques;
clans les cas douteiix, il s'est appuye sur deux principes: le premier, c'dst qne
quand il existe entrc deux types voisins des differences morphologiques le*-
geres, mais constanles, fortifies par des differences histologiques egalement
constantes, ces deux types doivent CMre rcconnus comme differcnts; Tautre,
c'est celui qui a ete nomme par M. Duval-Jouve le principc dc la variation
paredIMe des types congeneres. L'auteur passe en revue lc» divers caractfircs
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morphologiques des Cruciferes, au point de vue de leur valeur ge"nerique et
sp6cifique; il s'appuie sur cet examen pour constituer et sanctiontier le genre
Sisymbrium, et pour etablir une classification particuliere de la famillc des
Cruciferes; ces clivers sujets ont fourni des notes deja lues devant la Soctete.

La seconde partie, cxclusivement monograpbique, renferme la description
de 166 especes du genre Sisymbrium, distribuees en deux sous-genres et
16 sections, de la maniere suivante :

Subgenus I. EusiSYMBRiUM Boiss.

Sect. I. D€«cnrainia Webb part., 3 esp. — Sect. II. Descurca C.-A.
Mey., 18 esp., dont plusieurs nouvelles : S. arcticum, S. streptocarpum,
S. Galeottianum, S. longepediccllatum, S. Virletii, §. antarcticum, S.
Hartwegianum. — Sect. in. flugueninia Nyman, 1 esp. (1). — Sect. iv.
Irlo, \k esp., dont plusieurs nouvelles : S. abyssinicum, S. irioides, S.
subulatum, S. maximum Hoclist. mss., S. Kralikii. — Sect. v. Vandalea,
8 esp. — Sect vi. Veiarnin DC., 3 esp., dont une nouvelle, le 5. ma-
garense. — Sect. vn. Pachypodlum "Webb, 9 esp. — Sect. vm. Ada-
mastor, 9 esp., dont 2 nouvelles: S. confusum et 5. scholare. — Sect. ix.
Arabidopsl* DC. emend., 12 esp. — Sect. x. Turritopsis, 6 esp., dont
h nouvelles : S. polyspermwn, S. Weddellii^ S. patulum, S. BerlandierL
— Sect. xi. Boreas, 8 esp., dont 2 nouvelles, S. Orbignyanum et 5.
Mandonii.— Sect. xn. Acanthodcs, 2 esp. — Sect. xin. Nona, 10 esp.,
dont 2 nouvelles : S. Jacquemontii ct & solidagineum Plancb. mss. —
Sect. XIV. Amerophyllon, 33 esp. —• Sect. XV. Braya, 21 esp., dont piu-
sieurs nouvelles: S. Lechleri (S. stenophyllurn Schlecbt. non Hook, ct Arn.),
S. cilwlatum, etc.

Subgenus II. MALCOLMIASTRUM.

9 esp., dont 2 nouvelles: 5. ramosum et S. Belangerii.
Vient ensuite Enumeration de quelques especes resides doutcuses pour

Tautcur, celle des especes exclues du genre, puis la table alpbabetique des
especes decrites dans la monographie, et de leurs synonymes. Les deux plan-
ches repr£sentent divers details anatomiques observes dans la tige, dans les
valves ou dans la cloison des Cruciferes.

Rccl icrehes de pliyslolo^ie \6g6tsilc. Dc 1'actiou des
poisons SUP les p l au t e s ; par M. P.-O. Reveil. In-8° de 179 pages.
Paris, chez Delahaye, 1865.

Ge travail se divise en cinq parties. Dans la premiere, l'auteur fait con-

(1) Le 5. flavissimum Kar. et Kir. place dans la section Boreast appartient probable-
ment & la section Hugueninia.
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fiailre les recherches relatives a l'absorption des poisons par les planles; les
opinions divergenies exprim6es et les resultats variables des experiences con-
signees dans les ouvrages sur lamatiere. Dans la deuxieme, il traite de Fac-
tion des poisons mineraux sur les planles. Dans la troisieme, il fait connaitre
les effets des poisons organiques. Dans la quatrieme, il etudie les faits relatifs
a l'absorption des liquides par les parties aeriennes dc vggetaux et les eflets
qu'exercent certaines matieres colorantes sur les plantes. La cinquieme com-
prend les conclusions.

L'expose historique ne comprend pas moins dc 34 pages. Les chapitres sui-
vants contiennent le recit des tres-nombreuses experiences faites par M. Reveil,
et la discussion de leurs resultats. Nous les resumerons parfaitement en repro-
duisant tcxtuellenvMrt les conclusions dc l'autcur, qui sont les suivantes :

1° A part de rares exceptions, il n'exisie aucun rapport entre Faction des
poisons sur les animaux et celle qu'ils exercent sur les \6g6taux;

2° Tous les poisons sont absorbes par les racines des vegetaux lorsqu'ils
sont en solution assez etendue (1/2000 & 1/1000); on peut les retrouver dans
les points les plus eioignes du lieu de contact:

3° Parmi les poisons mineraux qui empoisonnent plus ou moins rapidement
les animaux, et qui tuent les vegetaux a petite dose (1/1000), il faut citer en
premiere lignc les arsenicaux solubles, puis viennent les sels de mercure,
d'antimoinc, de cuivre,. de plomb, d'etain, de bismuth ;

Zt° Parmi les preparations mineralcs insolubles, celles dans lesquelles la
germination ne s*opere pas ou se fait mal, il faut citer les sulfures d'arsenic
et d'antimoinc; et dans les combinaisons non loxiques, le sesquioxyde de fer
pur ou melange en forte proportion avec la terre;

5° Le chlorate de polasse, celui de soude, les iodates des memes bases, et
l'iodure dc potassium, qui ne sont pas des poisons pour les animaux, tuent
promptement les p&iites a la dose dc un a deux milliemes; les chlorates ne
sont pas transformes en chlorurc pendant l'acte de la vegetation;

6° Les poisons mineraux corrosifs agissent sur les vegetaux de deux ma-
nieres : tantot ils alterenl, corrodent les tissus, dessechent et atrophient les
spongioles (arsenicaux), ou lesgonflent etles ramollissent (chlorates alcalins);
mais par une action secondaire et mysterieuse ils peuvent Stre absorbes et
tucr les plantes sans qu'il y ait lesion ;

7° Le chlore et les hypochlorites en solution tres-gtendue activent la vege-
tation des plantes ligneuses; ils nuisent aux plantes herbages; en solution
concentree, il les tuent loutes;

8° Le brome et Tiode en solution tres-etendue sont tres-nuisibles aux
planles;

9° Les acides mineraux dilues menie a 1/1000, et les alcalis causiiqucs
nuisent a la vegetation ;

H1.0 Le sulfate, le chromate et le permanganate de potasse, le ferro-cyanure,
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]c cyanurc de potassium, les sulfurcs alcaiins a 1/1000 nuiscnt a ia vegetation ;
a dose tres-faiblc, les nitrates alcaiins la favorisenl:

11° Le chlorhydrate et le nitrate d'ammoniaquc nuisent a la vegetation
lorsqu'on les cmploie en solution assez concentric; ils la fnvorisent lorsqu'iis
sont etendus d'eau;

12° Employes avec discevnement, les sels de fer sont utilcs aux plantes; a
dose dlevee, ils leur nuiscnt considerablement;

13* Les acides organiques (acelique, citrique, tarlrique) nuisent a la vege-
tation; Tacide oxalique est bcaucoup moins actif, il est brule eton ne le ro
irouve pas dans les divers organes;

14° Parmi les acides organiques, l'acide benzoique est celui qui luc Ic plus
rapidement les plantes et a la plus faible dose; celle action puissantc paralt tcnir
a autre chose qu'a sa nature acide;

15° L'acide cyanhydrique, poison violent pour les animaux, est loin d'agir
avec autant de force sur les plantes;

16° Tous les alcalis organiques peuvent ctre absorbs par les planles; qucl-
ques-uns, comme le sulfate de quinine et surtout celui dc cinchonine, nuisent
a la vegetation; d'autres (morphine, codeine, nicotine) paraissentne pas in-
fluer sur elle; d'autres enfin (atropine), l'aclivent reelleipent et sont dc
vSritables engrais;

17° Les alcalis organiques peuvent etre retrouves dans les parties des
plantes ou ils n'ont pu plnctrer que par voie d'absorplion; ils y persistent
plus ou moins Iongtemps, en raison directe de leur stability; les moins stables
(atropine, nicotine, etc.) disparaissentles premiers; on les trouve plus long-
temps dans Ics feuilles quo dans les flours.

18° Les alcalis organiques disparaissent peu a peu des planles qui les i en-
ferment, lorsque celles-ci sont dessechees a Fair et a la lumiere ;

19° Les alcalis organiques vfriencux ne paraissenf cxercer aucunc action
physiologique sur les plantes; ils ne modifient pas la sensibilite ct la moiilite
dc celles qui peuvent exercer des mouvements sous diverses influenres;

20° L'alcool, Tether, le chloroforme et tous lesliquides spiritueux, meme
dilute, les huiles essentielles, extrfimement 6tendues, les eaux distillees qui
en renferment sont des poisons tres-energiques pour les plantes;

21° L'absorption par les parties a6riennes des veg&aux, quoique extreiiie-
ment restrcinte, s'effeclue cependant, comme le demontrcnt Ics arrosages ct
les immersions des tiges et des feuillcs dans les alcaloides el dans certains
sels.

22° L'exhalation a la surface des feuillcs est considerable; ellc est en g<5-
n6ral plus grande a la face inferieure qu'a la face supericurc.

23° L'cpiderme et l^pisperme sont des obstacles a Tabsorption ; Ic lavawo
et Ic savonnage la facilitent; la moindre l&ion rend I'imbibition (res-promptc.

2k° De toutcs les matieres colorantes que nous avons cherchc 5 faire ab-
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sorber par les plantes a fleurs blanches placees dans divcrses conditions, Ic sue
de la Betterave rouge est le seul qui ait paru etre absorbed

Le memoire se termine par un index bibliographique ou sonl 6nnm6r£s,
par ordre alphab£tique, les auteurs de 145 ouvrages, mgnioires ou notes pu-
blics sur le sujet que M. Reveil avail embrasse.

G'est la le dernier travail publie par Reveil, qu'une mort subite a derniere-
ment cnleve a la science et a ses nombreux amis. Ce travail avait ete prfcente
par lui a la Faculty des sciences de Lyon pour obtenir le grade de docteur es
sciences naturelles.

Note s u r la v r i l l e d e s A m p £ l l d £ e s $ par M. The*m. Lestiboudois.
{Comptes rendus> 1865, t. LXI, n° 21, pp. 889-895.)

Deja en 1857, dans les Comptes rendus, l'auteur a montre que la vrille des
Vignes et des Cissus est organised anatomiquement comme leurs tiges. II a fait
voir en outre qu'ellc n'est pas, comme on l'a pense, le re"sultat de la partition
caulinaire, el qu'elle n'esl pas davantage forme*e par le bourgeon terminal. En
realite", le mode de formation de la vrille est rigoureusement celui des rameaux
produits par un bourgeon axillaire. Elle nait exactement au-dessus d'une
feuille, dans I'espace m6dullaire iimite paries faisceaux d'ou partent les fibres
qui constituent la nervure mediane de cette feuille, e'est-a-dire dans le meme
intervalle medullaire que le bourgeon axillaire de cette derniere. Mais elle est
placee au-dessus de lui; elle est un bourgeon supra-axillaire, superpose au
bourgeon ordinaire. II ne manque pas d'exemples de bourgeons multiples pla-
ces ainsi les uns au-dessus des aulres. (Aristolochia Sipko, Gymnocladus
canadensis, Equisetum).

Dans ces derniers temps, malgre la proposition formulae par l'auteur, plu-
sieurs botanisles ont de nouveau conside're la vrille comme le prolongement
de la tige arrete dans sdif developpement. Les objections qu'ils ont presenters
paraissent a M. Lestiboudois se reduire aux deux suivantes : 1° il y a quelque-
fois une vrille opposee & la premiere feuille; la vrille ne peut done £tre formde
par le bourgeon supra-axillaire d'une feuille inferieure; et 2° les ecailles qu'on
voit aux ramifications de la vrille sont dans un plan parallele a celui de la
feuille de la tige, tandis que les ecailles du principal bourgeon axillaire sont
dans un plan perpendiculaire; par consequent la vrille ne peut etre un rameau
axillaire porle & la hauteur de la feuille du merithalle superieur.

X Id premiere objection, M. Lestiboudois repond que les rameaux des
Vignes prlsentent toujours vers leur base des ecailles ou feuilles rudimentaires
ninnies de bourgeons; quo vis-a-vis de ces ecailles on n'a pas observe de vrilles,
lesquclles ne se montrent que vis-a-vis des feuilles developp6es; et que, par
consequent, ces vrilles peuvent etre les bourgeons supra-axillaires des expan-
sions foliacees inferieures rest6es a T6lat rudimentaire.

A la derniere objection, M. Lestiboudois i^poud qu'il n'est pasde l'esscncc
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dcs ramcaux d'avoir Ics exjwuisions foliacees dans uti plan pcrpendiculaire a
celui des caulinaircs; que si les ecailles des bourgeons croisent souvent les
feuilles de la tige qui les porte, parfois elles leur soul exactement paralleles
(Viscum album), et que, par consequent, la position des e"cailles ne deter-
mine pas d'une maniere decisive la nature des organes auxquels elles ap-
parliennenl.

Voici le re"sume* des arguments qui e*tablissent la nature rame*ale de la
vrille: elle a un cercle vasculaire semblable a celui des tiges; elle se divise,
ellc porte des expansions foliacees, des fleuis, des fruits comme ces organes;
elle est done identiquement de meme nature; ellc n'est pas formde par l'elon-
gation rdguliere de tous les faisceaux de la tige, elle ne peut done pas fore
regardee comme 1c prolongement de cette derniere, elle n'fst pas formic par
une portion des faisceaux du cercle caulinaire se se*parant ct reconstituant un
cercle regulier, elle n'est done pas une partition de la tige. Elle nait comme
les bourgeons axillaires dans Tintervalle de deux faisceaux caulinaires; elle re-
$oit, comme eux, scs fibres de ses faisceaux; elle doit done etre considered comme
l'analogue de ces bourgeons; elle n'en differe que parce qu'elle s'£leve*au-
dessus 4e l'aisselle jusqu'a Textremite du men thai le. La vrille ellc-nieme sc
divise par partition, mais ce mode ne differe du precedent que parce que les
faisceaux du cercle caulinaire, au lieu de former les fibres latCrales d'une
feuille parfaite, se separent pour former les filets de la dichotomie; la grappe
perd l'ordre distiqne.

Etudes sin* l'aspliy*lc dcs feuilles ; par M. V. Jodin. [Compies
rendus, 1865, t. LXI, n° 21, pp. 911-914*)

Pour etudier cette question, M. Jodin a employ^ deux m^thodes, rimmer-
sion sous le mercure et le sejour prolong^ de la feuille dans une atmosphere
limitee. Yoici les conclusions qu'il a tiroes de ses exp^rioQces :

1° Lorsqu'on maintient une feuille privee d'oxygene dans l'obscurit^, soil
en rimmergeant sous le mercure, soit en l'entourant d'une atmosphere d'hy-
drogene, cette feuille perd assez rapidement la faculty de decomposer l'acide
sulfurique In la lumiere. Elle meurt par asphyxie.

2° Le temps ndcessaire pour amener cette asphyxie depend sans doute de
circonstances fort diverses. L'espece de la feuille, son §ge, la temperature, etc.,
doivent en faire varier la dur£e. Dans une experience, une feuille de Lilas fut
compietement asphyxiee par une immersion mercurielle devingt-cinqheures,
tandis que dans une autre experience une feuille de Laurier-cerise nc l'etait
jias aubout de trente-neufheures.

3° Pendant son asphyxie par immersion dans le mercure ou dans une at-
mosphere privee d'oxygene, le feuille emet une cerlaine quantity d'acidd
carbonique . Celte Emission pcut etre consid£re*e comme le dernier actc phy-
siologique d'une feuille qui mcurt par asphyxie.
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&° La fcuille peut sqpporter une immersiou mcrcuriclle beaucoup plus
longue, lorsque cetle immersion, au lieu d'etre continue, est l'̂ gulK'remcnt
interrompuc par des neiours convcnabftement manages a 1'exercice de la func-
tion dccomposante.

L'auteur s'est dcmande comment concilier ces faits, cctte apparente passi-
vity du mercurc, relativcment a la fonction dexomposante des feuilles, avec
1'aclion delelerc que ce metal cxerce sur dies, d'aprcs ccrlaincs experiences
dc M. Boussingaull. II croit avoir trouve 1'explication de cclte divergence
dans les conclusions qu'il croit pouvoir deduire dc certaines experiences. II
pense, en effet, que les vapeurs mercurielles n'excrcent sur la feuillc une
action deletere qu'a la favour de la respiration nocturne de celle-ci, lorsqu'a
I'abri dc la lumiere ellc absorbe l'oxygene et produit 1'acide carbonique. Au
contraire, pendant 1'exercice diurnc dc sa faculte decomposantc, alors qu'elle
produit de Foxygene, la feuille parait tout a fait rcfraclairc a rinfluence mer-
curielle.

LAtftclfercs tics Campaiiulac^ca et des Loliellaedes; par
M. A. Trecul. (Comptes rendus, 1865, t. LXI, n° 22, pp. 929-953.)

M. Hanstein a commis, d'apres l'auleur, une inexactitude quand il a ecrit
qu'il n'existc absotament aucun lalicif^re, aucun tubs cribreux dans la moellc
des planles qui font Ic sujet de cettc note; que chez elles aucun vaisseau du
latex ne pen el re dans les rayons m^dullaircs, et que par consequent il n'y
a aucune occasion k communication entrc les laticiferes et les vaisseaux du
bois de ces plantcs.

Dans les Campanuiacees et les Lobeliace*es, le siege des principaux laticiferes
cst dans l'6corce interne, qui forme une zone composee en general dc cellules
notablcment plus 6(roitesque cellesdu parenchymc externe, ct dans laquelle
zone sont des groupes irr^gulicrs de cellules allongees plus elroiles encore,
qui ont etc appeles faiseeaux du tissu cribreux. Gette zone peut etre fort
6troile, de cinq ou six rangles de cellules. Les laliciferes y sont alors espaces
suivant une ligne circulaire plus ou moins parfaite. Ailleurs, elle cst notable-
ment plus large, et les laticiferes y sont ge'ne'ralcment repandus en plus grand
nombre. Dans latige dg^c du Tvj>a Ghiesbreghtii, Ic tissu cribreux est sen-
siblement radi6. Quelle que soit l'^paisseur de cette ecorce interne, les latici-
feres y formenl un reseau parfait, a mailles tanlot courles et elroiles, tantot
plus larges et trt's-longucs. A ce reseau interne sont relies les laticiferes re-
pandus dans Tdcorce externr. Le Siphocampylus mannetti&florus pivsente
0 et lh a la surface dc 1'dpidermc, des extremites de laliciferes, qui quelquc-
fois y font saiilie sous forme dc poils courts. Les membranes coniigues des
cellules epidermiqucs offrent parfois, autour de ces vaisseaux, des hypertro-
phies globulcuses fort singulidrcs. Sur d'autrcs points, les cellules Spider-
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miques soul rongees par des escbares au fond dcsquelles aboutissent un ou
plusieurs laliciferes.

Chez les Lobeliacees, il existe, comme l'auteur Ta d(»ja signals dans les
Comptes rendus du 9 Janvier 1865, des laticiferes qui vont de l'ecorce dans la
moelle en traversantle corps ligneux. Ges organes s*allongent en se develop-
pant entre les organes qui separent Tgcorce interne de la moelle. Chez bon
nombre de ces plantes, il existe des laticiferes au pour tour de la moelle d'ou
ils s'etendent pcu vers la region cent rale de cet organe.

L'autcur n'a rien vu de semblable dans les Gampanulacles; mais quclqucs-
unes de celles-ci, a rinstar de certaines Chicorace'es, lui out montre* des fasci-
cules cribrcux epars dans la moelle, cl conlenant quelqiiefois des laliciferes.
II se forme parfois une couche ggneratrice autour de ces faisceaux, et les cel-
lules inuliipliees par division se transforment quelqiiefois en Gbres ligueuses
et en vaisseaux ponctu6s.

Les fcuilles des Campanulacdes et des Lobeliacees sont aussi pourvues d'un
trfes beau reseau dc laticiferes. Ils s'etendent sur toutes les divisions des iier-
vures, ct merne a travel's le parencbymc non parcouru par des trachees.

Le Muschia uurea et 1c Tupa Ghiesbreghtii ont donne a M. Trecul de
beaux excmples dc laliciferes reticules pleins d'Amylobactw ofi planlules
amyliferes d£vcloppees pendant la putrefaction.

IVotc Mir les vaisseaux propres sldics dans 1c centre
m£dullalrc dc la tigc de* Campaiiulae£cs; par M. Th6m.
Lestiboudois. {Comptes rendus, 1865, t. LXT, n° 23, p. 980.)

M. Lcsliboudois reclame contre une assertion de M. Trecul. Il a parfaite-
ment vu la zone ligneuse intra-medullaire des Gampanulacecs. On peut la
comparer, dit-il, a Tendoxyle arrondi qu'on voit en dedaiv des faisceaux li-
gneux des Cucurbitacees, et qui sont unis ou separls de ces deriiicrs par une zone
de lissu areolairc. Ges faisceaux intra-medullaires ont ceci de particulier, quo
leurs vaisseaux tracheens n'apparaissent qu'apres ccux des faisceaux que for-
ment le cerclc exierieur. Dc plus, ces vaisseaux sont dans un ordre inverse
de celui qu'on observe dans les faisceaux du cercle cxtgrieur; leurs Irachees
a spiralc ouverte sont cxtdrieures, les vaisseaux fendus plus int^rieurs, etc.
En dedans de ces faisceaux on rencontre en outre des groupes de vaisseaux
propres.

Note sur les 6plnes et les algnillons; par M. Th6m. Lesti-
boudois. (Comptes rendus, 1865, t. LXI, nos 24 ct 25, pp. 1034-1039,
1093-1100.)

M. Lestiboudois pense quc les 6pincs ct les aiguillons sont caracl^risus ef
distingu^s par les botanistes d'unc manierc insuOisanic.

Les epines preseiUenl deux modes de structure fort dilKrents : les unes
T. XII. (BEVUE) 18
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contiennent un cercle vasculaire entourant complement un centre m6dul-
laire, d'autres sont egalement formees par l'e*panouissement d'un nombre de-
termine* de faisceaux de la tige s'&alant dans un plan. Dans lc premier cas,
les Spines repre"sentent l'extre'raite' de la tige, ou un bourgeon axillaire, ou un
bourgeon adventif; dans le second, elles constituent evidemment une produc-
tion foliacee. Dans ce second cas, tantdt les epines re^oivent la totaiite des
faisceaux appeles a constituer une feuille, et tiennent la place de cet organe,
par exemple chez les Berberis; tan tot elles ne regoivent que les faisceaux late*-
raux, et constituent une stipule, comme dans le Robinia Pseudacacia. On
pourrait rlserver le nom d'6pines pour les productions qui sont des tiges ou
des rameaux avor?6s, nommcr spinelles celles qui de*rivent des feuilles, et
spinules celles qui ne sont que des stipules.

Les aiguillons ne sont pas exclusivement forme's par l'epiderme comme on
l'a cru. Us peuvent prendre naissance dans les diverses zones de l'6corce, et
etre engendrls par des proems fort diffigrenls : lantot ils sont formes par
1'elongation directe des tissus, qui ne changent pas de nature; tantdt ils sont
s£pare*s des parlies qui lcs portent par une zone de tissu transparent en etat
de formation semblable a celui qui se*pare le lie*ge du liber. Dans le premier
cas, les aiguillons peuvent £tre formes : 1° par Pe*piderme; 2° par la zone
places immfoliatement sous cette membrane, nomm£e par l'auleur epidermidc,
parce qu'elle est formge d'utricules analogues & ceux de l'epiderme; 3° par
le parenchyme proprement dit; U° par le tissu fibreux de l'Gcorce. Les aiguil-
lons peuvent en consequence presenter des caracteres fort divers $ pour s'en
rendre compte, il faut etudier leur mode de formation. M. Lestiboudois lcs
nomme, suivant ce mode, £pidermiques, 6pidermidiques, parenchymaux ou
libGriens. La conslitution de ces dernicrs se rapproche beaucoup de celle dee
Opines; on en trouve un exemple remarquable chez YAcrocomia sclerocarpa
Mart. — Dans une deuxieme cate*gorie, les aiguillons, s6par6s des parties qui
constituent proprement l*6corcc par une zone transparente qui paralt les pro-
duire, et qui ressemble a celle qui est plac^e en dehors des tissus vivants dc
Tgcorce, peuvent fitre dits subgriens. Gette zone es>t form ê d'utricules tres-
mincesen 6tat de formation et se dechirant facilement. Dans cette deuxieme
cat£gorie, tanlGtles aiguillons sontd'une seule formation, contemporaine des
tiges ou des rameaux qui les portent; tantdt ils apparaisscnt plus lardivement
sur l'ecorce et sont produits par des formations successives. Quelquefois leur
lissu ii'cst formg que d'une seule couche, d'auirefois il presenlc plusieurs
couches successives, dont les plus re*centes sont les plus rapprochees de
Tecorce. Dans ce dernier cas ils sont aculeifonnes, e'est-h-dire qu'ils con-
servent un peu l'apparence des aiguillons ordinaires, ou bien tuberculiformes,
e'est-h-dire plus ou moins 6pais et obtus; enfin ils peuvent ctre aplalis en
plaques testacees constituant par leur reunion une cnveloppe on couche »u-
bereusc, dans laquellc on reconnait encore cliaque partie.
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Dans un deuxieme article, M. Lestiboudois donne de grands details sur la
formation des aiguillons. La formation de ceux des Rosa est analogue a celle
du suber de certains arbres; elle est promptement arr&e'e; Ics aiguillons dc
res plantes se durcissent ct conservent unc surface lisse. Ceux du Bombax
Ceiba ont un caractere sube"reux plus decide; la formation en est plus tardivc
et semblc divisle en periodes successives; inais ils ne sont pas encore com-
poses de couches distinctes comme le suber de certains ve'ge'taux. Us ne sont
pas lisses, parce qu'ils portent la trace des divers anneaux d'e*piderme qti'ils
ont successivement envahis; ils se detachent de la tige avec une grande faci-
lity et laissent sur elle des empreintes circulaires saillantes. Le Chorisia cris-
pi flora a i'ecorce garnie d'une sorte d'aiguillons dont laforme^est tres-insolilc
et dont la nature subgreuse ne peut 6tre mise en doute. Ils sont coniqucs, gri-
sfttres, obtus, et p re" sen tent dans leur contour des lignes circulaires un peu
enfoncees qui portent des fragments de l'lpiderme. Ges corps se dllachent
facilement, et laissent sur I'ecorce une empreinte creuse sur laquelle n'cxislc
plus l'e*piderme et qui pe*netre dans les diflcrentes zones du parenchyme. Cc
sont des corps aculeiformes produits par la transformation des utriculesde
Pepiderme, de l'epidermide, de la pre'mc'dulle, de Pherbeum ou zone her-
bacee, de la sous-me'dulle et meme de la zone corticale exturieure. Une varie* (e~
du Tamus elepkantipes, inscritc au Jardin de Lille sous le nom de T. elegan-
tissimus, a offert a Pauteur une tige courtc et renflce, entierement couverie dc
gros tubercules allonges, polyddriques, mousses et meme aplatis au sommet,
elargis et m€me confondus par la base. Le tissu de ces tubercules est Jeger,
elaatiqne, entierement subereux; on pourrait presque en faire des bouchons.
— Dans le Tamus elephantipes ordinaire, la tige est recouverte glneralcment
de plaques grtees ou brunes, poly6driques, lailldes en quelque sorle en dia-
mants, dont la surface intericure est assez lisse, quoique<divise*e par des aretes
qui annoncent quc plusieurs plaques diflferentes se sont rencontrees en sc d6 -
veloppant et se sont confondues. Le tissu de ccs plaques est forme" d'utriculcs
roux, arSolaires, minces, dechires dans les parties ancieunes, g^neralcment
arrondis, et non allonge's comme dans le T. elegantissimus.

Enumeration dc quclqnes plantes ra rcs dnfl«5parfciucnt
dc r i n d r c ; par M. Antoine Lcgrand (Extrait des Me'moires de la So*
cie'te academique d'Angers, t. xvin, 1865); tirage a part en brochure
iu-8° de 11 p. Angers, 1865.

Si la vegetation g^n^rale du departement de Tlndre est celle du centre de
la France, il faut pourtant constater qu'cllc presente des points de contact
saillants avec celle de departements lloignls. En effet, tandis que ce depar-
tement, par sa position glographique, apparlient au bassin dc la Loire, son
climat est eclui du bassin de la Gironde. Aussi voit-on apparaitru dans ses
limites un assez grand nombre d'especcs occidentales et quelques-unes qu'oii
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pourrail nonuncr submGridionales; cependant la froide temperature de cer-
taines parlies du pays a permis a quelques representants de la vegetation
aipestre de la Greuse et de la Haute-Viennc de s'avancerjusque-la. M. Legrand
a rccueilli, pendant son sgjour h CMteauroux, des plantes rares qui n'y avaient
pas etc signalers; et panni lesquelles nous remarquons les plantes suivantes :
Ranunculus Bachii Wirtg., espece nouvcllc pour la France, qui diHere du
type deWirtgen par unefleur de moitie plus petite, mais qui du rcste a conime
celui-ci les pgtalcs moins attSnues quc dans le R. fluitans; Poly gala Len~
seiBor.; SpergulasubulataSw.; Cytisus prostratus Scop.; Vicia cassubica
L. ; une nombreuse collection de Rubus, determines par M. G6nevicr; La-
*erpitium aspe*um Sr.; Galium dccolorans, G. constriction Chaub.; Cen~
taurea Duboisii Bor. (Rhaponticum serolinum Dubois); Crepis setosa Hall, f.;
Campanula Cervicaria L.; Orobanche Hederae Yaucb.; Euphorbia pilosa
L. ; Potamogeton polygonifolius Pourr.; Scirpus Michelianus L.; Cares
montanaL.; Ribes alpinum; Lilium Martagon, etc.

M. Legrand trace en quelques lignes les berborisations les plus inleres-
santes des environs de Chateauroux.

Clue Wasserpftauzc mclir In dcr Hark (Une plante agua-
tique deplus dam la Marche); par M. Carl Bolle. In-8° de 31 pages.

Ce titre est celui de la premiere note renfermto dans la brochure que
nous avons sous les yeux, et qui en renferme plusieurs dues au mumc auteur.

La premiere a pour objet de decrirc suivant quelles conditions s'est gtendue
clans la Marche de Brandebourg une Hydrocharfdee, XElodea canadensis
Rich. [Anacharis Alsinaslrum Bab.)f qui s'est introduite en Belgique et en
Ilollaude sur plusieurs points, de maniere a gener meme la navigation dans
certains canauw

La deuxieme note de M. Bolle est intitulee : Courtes additions a la /lore
du Brandebourg de M. Ascherson. Les esp&ces 'ou varietes dont sfy est oc-
cup6 M. Bolle sont les Thalictrum flavum L., var. pratense Schlccht., sub-v.
umbrosum Bolle, sub-v. virginum Bolle, Tar. silvestre Schlecht., sub-v.
Scltlechtendalii Bolle, sub-v. berolinense Bolle; Ranunculus Lingua L.,
(lanunculus acer L., var. pseudolanuginosus Bolle; Polygala comosa Schkhr.
var. rosulata Bolle; Lychnis Flos Cuculi L., var. latifolia Bolle; Calan-
'Jrinia pilosiuscula DC., Succisa prcemorsa Asch., var. Hausmanni Bolle,

ft * j • 7

var. nana Bolle; Scabiosa columbaria L., var. involucrata Bolle; Solidago
lanceolata, Helichrysum arenarium DC, var. aurantiacum Pers.; Cirsium
arvense Scop., var. albiflorum; Hieracium Pilosella L. var. robustum
Koch; Convolvulus arvensis L., var. villosus D C ; Scrofularia alata
Gilib., var. patens Bolle; Veronica offlcinalis L., var. glabrescens Bolle; Pe-
dicularis patustris L.; Lycopus europceus L., var. ecomosus Bolle; Scutel-
laria galericulata L.,var. decipiens Bolle; Littorella locustris L., var.



REVUE BIDUOGRAPHIQUE. 2 7 7

isoetoides Bolle; Salix cordata Muehlb.; Gymnadenia conopea R. IJr., \ar.
albifloia Bolle; Carex limosa L.f var. stans Bollc; Poa nemoralis L.t var.
setifolia BolJe; Glyceria fluitans R. Br., var. vivipara Bolle; Silaus pra~
tensis Bess.; Polygonwn aviculare L., var. neglectum Bess.

La troisii'ine note de M. Bolle est retain e ft une Mousse nouvelle de Tile
iVIschia, que l'auteur caracteiise sous te nom de Trematodon Solrn&ii, dans
les termes suivants :

Dense caespiiosus, caespitibus late \iridibus, caulibus ramosis, basi modo
radicatitibus, crectis, foliis crecto-patulis v. falcatis basi amplexicaulibus laic
canaliculalis, c basi ovali v. laic lanceolata longe subulatis inlegris, ccllulis
oblongis arete arcolalis, nervo inedio late viridi excurrente, pediccllo ima
basi fusco, rcliquo cum collo et calyptra slraminco, sensiiu in col I urn longis-
simum dilalalo, capsula subcylindrica arenata colle plus Tluplcr breviori annu-
lata rufa, peristomii dentihus indiuiAs inlcrdum linea parliiionis translucidiori
notalis transversim nodoso-trabeculatis, operculo longc rostralo oblusiuscufo,
calyptra oblique subulata.

f j c d d c t e q u s c d n m c u r o p c c i e u o v t c ; exponit W. Nylander (Flora,
1865, n° 1, pp. 3-7) (1).

Lcscspeccs nouvclles dccrilcs dans cc travail par M. Nj Under sont Ics
suivantcs : Lecidea rhizobola% iu Scotia (Jones) supra terrain alpinam;
L. phreotera, v.\ Lapponia otientali (Fellman) supra Aluscos; L.cuprina,
pi ope Onegam lacum supra Muscos (Kullhcm); Z. epigona, in Lapponia
oi icntali supra Peltigeram caninam ; L. epipfupa, in Lapponia orienlali (Fell-
man Lich arct., n. 157) supra Hcpalicas; L. quintula, propc Brest (Grouan)
ad ramulos; L. tylocarpa, in Lapponia orienlali (Fcllrnan) supra Muscos;
L. tubslipitata, prope Onegam Jacum (Kullhem) supra Muscos et ^egela-
bilia destructa; L. epixanthoides Nyl. prope Onegam (Kullhem) ad corticeni;
L. luteola, in Ilibernia (Jones) ad lapides calcarcos ; A? apochroella^ in Fin-
Jandia (Saclan) ad lignum pulridum; L. oariegatula, in Prussia (Ohlert) supra

Japillos calcareos; L. secedens, propc Brest (Ground) ad lignum Salicis; / .*
intcrcalam, in Lapponia (Fellman Lich. arct. n. 195) ad rupes graniticas;
L. ejjiga'ella, in Lapponia orientali (Fellman) supra terram; L. supefsparsa,
crescens ad pctrosiliccni in silva Serre Jurae gallicae (Millardet) supra et circa
apothecia Lecanone varies var. polylropw; L. subgrisea, prope Bagneres de
Bigorre (Larbaleslier) ad calcem jurassicam.

NOUVELLES,
(Janvier 18GC.)

— La science ct la Socidte bolaniquc de France viennent de fairc une

(1) Le premier fascicule du Flora (1865) n'est parvenu que rccemment a la Sociuld*.
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pertc considerable, dans la personne de M. le docteur Camille Montague,
membra de TAcad^mie des sciences, de la Soctelt d'agriculture, de la SocMte
dc biologie, de la Soci6t6 philomathique, etc., officier de la Legion d'hon-
neur, d6c6d6 le 5 Janvier 1866. M. Montagne se montra longtemps Tun des
membres les plus z£I6s et les plus assidus de notre Soci6le, dans laquelle il a
occupd, 5 diverses reprises, les fonctions de vice-president et de membre du
conseil d'administration. La derniere pensde de notre savant et excellent con-
frere a 6t6 un nouvel cxemple de son d6vouement aux int6rfits de la science:
par son testament, il a institu6, pour sa 16gataire universelle, l'Acadfonie des
sciences, sous la reserve de quelques legs fails au Museum d'lustoire natu-
relle, auqucl il a 16gu6 ses prlcieuses collections cryplogamiques, et & divers
savants.

Nos confreres nous sauront gr6 de reproduire ici le discours prononc6 sur
h tombe de M. Montagne, au nom de l'Acad6mie des sciences, par M. Ad.
Brongniart, president de notre Soci6t&

Messieurs,
Le coup qui vient de frapper l'Acad6mie 6tait malheureusement pr£vu

depuis quelquc temps, mais il n'en sera pas moins sensible a tous ceux qui
ont pu apprdcier notre excellent confrere.

Personne, en effet, ne pouvait £tre en relation avec M. Montagne sans se
seniir atlire par ce cceur alTcctueux et d£vou£, toujours prfit & dire utile aux
autres, et toujours reconnaissant du moindre service qu'on pouvait lui
rendre.

Sa longue carriere, partag^e entre les devoirs pd»nibles dc la mddecinc
militaire et l'6tude des sciences, avait multiple ses relations et lui avait
donn6, dans toutes les classes de la soci£t6, des amis d£vou£s qui viennent
ici joindre leurs regret aux notres.

JSe le 15 f^vrier 1784, a Vaudoy (Seine-et-Marne), Camille Montagne,
ayant perdu son p^re, chirufgien dans cette commune, s'embarquait h qua-
torze ans comme aide-timonier sur Pescadre qui portait l'arm£e francaise en
tgypte. Son intelligence prtcocc, son d6sir de s'instruire, le mirent promptc-
ment en rapport avec quelques-uns des principaux membres de I'exp6diiion;
il fut apprectf par cux, m^rita leur amitU, et, plus tard, leur appui ne lui
inanqua jamais.

G*est ainsi qu'il assista a cette grande 6pop6e qui laissa dans son esprit
des souvenirs inelTa^ables; il put y admirer cette union de la science et de
la gloire militaire qui donnerent a cette expedition un caract^re si grandiose.

Cette impression et les rapports qu'il eut alors avec le corps medical de
I'arm6e d6cid&rent probablement dc son avenir et de sa vocation scientifique.
A peine dc retour en France, il adopla, en eflet, la carriere de la mgdecine,
fit ses Eludes b Paris, et y prit de plus en plus le gout des sciences, et sur-
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tout celui de la botaniquc, aux cours de Desfontaines, de Ilichard, de de
Jussieu.

Ses Etudes tcrmintcs, il enlra dans le corps des chirurgiens militaires, dont
il avait pu apprlcier le denouement et les 6minents services pendant la cam-
pagne df tfgypte.

II fut bientot attache a l'armce du royaume de Naples, et, de grade en
grade, il parvint, au bout de quelques ann&s, a la position la plus 6Iev£e,
car, en 1815, il <Hait cliirurgien en chef de I'arm6e commandee par le roi de
Naples.

II conserva toujours un souvenir reconnaissant pour cette Italie oft il avait
pass6 les plus belles annecs de sa vie, pour sa tongue et sa musiquc, dont il
etait un amateur passionn6.

En 1819, il rentra dans le'servicc medical militaireen Franee : il y occupa
des positions importantes, fit la campagne de 1823, en Espagne, et quiita
enfin definitiveinent le service militaire en 1830.

Pendant ces longues annSes, de 180& a 1830, la vue des pays si divers
qu'il dut parcourir a la suite des amides, avait entretcnu son gout pour la
botanique et fourni des aliments & son esprit investigateur. Lorsque sa pre-
miere curiosite* fut satisfaite par la recherche des vggetaux qui composent les
flores de l'ltalie, de l'Espagne, des Pyrenees et des autres £ontrees qu'il
avait successivement habitues, il voulut approfondir leur etude, et e'est alors
qu'il vit combien ces plantes inferieures que Linne a d&ign6es sous le nom
de Cryptogames, offraient dc faits nouveaux & son observation ct prlsentaient
de lacunes dans les ouvrages de cctte e*poque.

Des lors, son but fut marquG : laissant & d'autres l'&ude des plantes pha-
n r̂ogames et mCme des families les plus elevfos de la cryptogamie, il s'appli-
qua specialement h Texamen des Cryptogames inferieures ou cellulaires.

Mais ce ne fut qu'eu 1830, h I'age dc quarante-six ans, qu'gtant rentre
dans la vie civile, fixe & Paris, au milieu des collect ions* %t des bibliotheques,
ct pouvant se livrer entiercment h ses Etudes favorites, il commenc.a a publier
les resultaLs dc ses recherches.

Ses premieres publications eurent pour objet les Cryptogames nouvclles
pour la flore fran^aise, puis successivement eel les des diverses contrees 61oi-
gn6es que les voyageurs gtaient heureux de lui coinmuniqucr pour les voir
decrites et publics k la suite d'̂ tudes consciencieuses.

Les Cryptogames duBresil, de la Guyane, de l'lnde, deTAlg^rie, de Cuba,
du vojage de circumnavigation de d'Urville, devinrent ainsi le sujet de
me*moires importants, ct, lorsqu'en 1855, M. Montague reunit en un volume
et disposa m t̂hodiquement ('ensemble de ses publications jusqu'alors disper-
sees, le nombre des especes nouvelles ou peu connues sur Iesquelles ses
etudes avaient porte* s'elevait a pres de 1700.

Ses travaux n'ont pas toujours (5(6 purement descriptifs; dans des
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moires spSciaux, il a eludie la structure et le mode dc dteeloppement de
certains groupes remarquables, soit par leur organisation, soit par leur
influence sur diverses maladies des animaux ou des vegctaux; la muscardinc
des vers & soic, la maladie des Pommes-de-terrc et de la Vigne, ont && ainsi
le sujet dc ses Itudes.

Mais ce n'est pas ici le lieu d'examiner avec plus de details les nombreux
travaux qui ont valu & notre confrere une si juste reputation ct qui lui onl
ouvert les porles de 1'Instilut et de la Society imperialc d'agriculture; ce qui
les caracterise surlout d'unc maniere generate, e'est la variele des sujets
qu'ils embrassent et qui conccrnent toutes les families de Cryplogames cellu-
laires. Les Mousses, les Hepaliques, les Lichens, les Champignons, les Algues,
lui etaient Sgalemenl familiers, et s'il n'a pas toujours autant approfondi cer-
taines questions qiie des naluralistos plus speciaux, il a embrassc un champ
plus vaste et l'a parcouru avec sucefcs.

Un des premiers, il a contribue & ramencr l'attention en France sur l'ltudc
de ces petits v£g£taux qui jouent un si grand role dans l'6conomie de la
nature, Itude qui a fait de si grands progres depuis trente ans et dont on
apprdcie chaque jour davanlagc I'imporlance.

Au nom de l'Acad6mic des sciences, j'ai dfl rappeler tr&s-sommaircment,
sans doule, fcs services rendus par notre confrere aux sciences naturelles et
les titres nombreux qui, en 1853, l'avaicnt appelg parmi nous; mais je ne
saurais oublier les quality morales qui lui avaient altirG Inflection dc tous
ses confreres.

L'ainour deTGtude ful sa passion constante; elle l'avait accompagnG et
soutenu dans toutes les phases dc sa vie. Plein d'ardeur pour les recherches
auxquelles il se livrait, il s'etait mis en rapport avec les botanistes les plus
disiingues de ('Europe et dc TAm^rique, dont il recevait tous les jours les
temoignages les plus honorables d'estime pour ses travaux.

Vivant au milieu de ses livres et de ses collections, se livrant & l'£tude sans
ambition, pour le plaisir soul d'obscrver quelque etre jusqu*alors inconnu,
d'y d6couvrir quelque fait nouveau et de le fairc connaitre aux autres, jamais
il nc s'etait plaint de I'exiguit6 de sa fortune qui suftisait a peine & une exis-
tence si modeate; mais il fut cependant profond6ment touchy lorsque, a son
insu, le ministre de Tinstruction publiquc, il y a pcu d'annles, voulut venir
en aide h cettc noble vieillesse et en alllger les p6nibles moments.

Telle fut cette vie entterement consacree au travail et h l'etude, pendant
laquelle notre confrfere n'a cess6 de prendre part \n nos travauxque loi-squela.
maladie Taccabla, ct qui vient dc s'eleindre, pour ainsi dire sous nos yeux,
en laissant dans nos coeurs un profond sentiment d'estimc et d'affection.
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de* travaux publics par M. C. lUontagne.

1° M6moires splciaux.
1829. Note sur le genre Pilobolus, et description d'une espece nouvelle (Memoires de la

SocMli linndenne de Lyon, avee une planche).
1832-37. Notice sur les plantes cryptogames recemment decouvertes en France, conte*

nant aussi l'indication des locality des especes les plus rares de la flore fran-
caise (Archives de bot.y I et II, et Ann. 2, I, V et VI).

1834. Description de quelques nouvelles especes de Cryptogames decouvertes par M. Gau
dichaud dans l'Amerique meridionale (Ann. 2, II).

1835. Enumeration des Mousses et des Hepatiques recueillies par M. Leprieur dans la
Guyane centrale (dans un voyage a la recherche des sources du Maroni), et
description de plusiours especes nouvelles decesdeux families (Ann. 2, III).

1835. Prodromus Floras Fernandesianoe, sistens enumerationem plantarum cellularium
quas in insula Juan Fernandez a Bertero colleclas descripsit ediquc curavil C M
(Ann. 2, III et IV.)

1836. Jungermanniearum herbarii Montagneani species, exposuerunt (T.-G. Noes ab
Esenbeck et G. Montagne (Ann. 2, V).

1836. Observations et expediences sur un Champignon entomoctone, ou Histoire botanique
de la Muscardine, avec 4 pi. in-4 (Annales de la Societe* sdricicole, 1847).

1837. Recherches anatomiques et physiologiqucs sur l'liymdnium des Agaricineesj lues
a l'Acadfimie des sciences le 2 Janvier 1837.

1837. Monographic du genre Conomitrium de la famille des Mousses (Ann. 2, VIII).
1837. Symblepharis, nouveau genre de Mousses du Mexique (Ann. 2, VIII).
1837-49. Huit centuries de plantes cellulaires exotiques nouvelles (Ann* 2, VHI-XX-

3, IV-UI; 4, V-VIII).
1837. De l'organisation ot du mode de reproduction des Caulorpges, lu a l'ifrade'mie des

sciences le 18 septcmbro 1837.
1838. Des organes males du Targionia, decouverls sur une nouvelle espece du Chili

(Ann. 2, IX).
1838. Cryptogames alguriennes, ou plantes cellulaires recueillies aux environs d'Alger

par M. Roussel (Ann. 2, X).
1839. Des coniocystes ou sporanges decouverts sur lo Rryopsis balbisiana (Derbesia

Solier) (Ann. 2, XI).
1839. Remarques sur le Callithamnion clavalum et sur sa synonymie (Ann. 2, XI).
1839. Cryptogam© brasilienses seu plantoe cellulares quas in i tine re per Brasiliam u eel.

Augusto Saint-Hilaire collectas receusuit observationibusque nonnihil illustravit
C. M. (Ann. 2. XI).

1840. Considerations succincles sur la tribu des Laminariees, de Ia°sous-fiimille des Fu-
cacees, et caractercs sur lesquels est etabli le nouveau genre Capca apparlenant
a la memc tribu (Ann. 2, XIV).

1840. Recherches sur la structure du nucleus des genres SphcBrophoron9de la famille des
Lichens, et Lichina de celle des Collemac6es; presentees a l'Academie des
sciences le 27 Janvier 1840 (Bulletin de la Societe philomalhiquc, stance du
25 Janvier; Ann. 2, XV).

1841. Histoire el synonymie du Dasya arbuscula (Ann. 2, XV).
1842. Cryptogam© Nilgherienses, seu plantarum cellularium in montibus peninsula? in-

die® Nilgherries dictis a cl. Perrottet collectarum enumeratio (Ann. 2 XVII
et XVIII). . '

1842. Du genre Xiphophora, et a son occasion, recherches sur la question : Trouve-t-on
dans les Fucacees les deux modes de fructification quo presentent les Floridees?

(Ann. 2, XVIII).
1842. Prodromus generum specierumque Phycearum novarum in itinere ad polum an-

tarcticum regis Ludovici-Philippi jussu ab illustr. Dumont d'Urville peracto col-
lectarum, nolis diagnosticis hue evulgatarum, descriptionibus vero fusioribus nee
non iconibus analyticis jamjamquc illustrandarum. In-8°, Parisiis, apud Gide.

1842. Sur une Mucedinee qui sc developpe quelquefois dans les ceufs conserves pour ies
usages domesliques (Archives demedecine comparto, n° 1).
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1843. Sur une nouvelle espece de Daotylium, doveloppee sur le vitellus d'un ODuf de
poule {Archives de medecine comparSe, np 2).

1843, Considerations generates sur la tribu des Podaxine'es, et fondation du genre Gyro-
phragmium (Ann. 2, XX).

1843. Sur un nouveau genre d'Hlpatiques (Durieua), par C. M. et Bory de Saint-Vincent
(Comptes rendus, 22 mai, et Ann. 3, I).

1844. Decades of Fungi. — Decade II, by the Rev, M.-J. Berkeley et G. Montagne
{London Journ, of hot. III).

1844, Quelques observations touchant la structure et la fructification des genres Cteno-
dus, Delisaa et Lenormandia, de la famille des Floridees (ou Choristospor6es
Decajsne), prtisentdes a l'Academie des sciences.

18441 Memoire sur le phenomene de la coloration des caux de la mer Rouge {Ann. 3, II).
1845. Note sur la maladie des Pommes-de-terre, et caracteres du Botrytis infeslans

(Bulletin de la Socielephilomathique, 30 aout 1845).
1845, Note sur deux nouveaux Champignons du S6ncgal, dont Tun peut dtre compare1 au

llafjlesia sous le rapport do ses propriel6s colossales (Ann, 3, III).
1845, Plant® cellulares quas in insulis Ph'lippinensibus a cl. Guming collectas rocensuit

observationibus nonnullis descriptionibusquo illustravit G. M. (London Journ.
of hot. IV).

1845. Note sur un nouveau fait de ooloration des eaux de la mer par une Algue micros-
copique (Ann. 3, VI).

1847. Enumeratio Fungorum quos a cl. Drege in Africa meridional! collectos et in her-
bario Miqueliano scrvatos descripsit G. M. (Ann, 3, VII).

1849. De Capnodio, novo genero (Ann. 3, XI).
1849. Pugillus Algarum Yemensium quas collegerunt annii 1847-49 clarr. Arnaud et

Vaysiere et descripsit CM.
1849. Etude micrographique sur la maladie du Safran connue sous lo nom de Tacon

(Memoires el Complex rendus de la Sociele de biologic, I). (Traduit en anglais
dans le Journal of the horticultural Society).

1849. Rdsume succinct des observations faites jusqu'ici sur la rub6faction des eaux (Aftf-
moires ct Comptes rendus de la Societe do biologic, I).

1850. Gryptogamia guyanensis seu plantarum cellularium in Guyana gallica annis 1835-
49 a cl. Leprieur collcctarum enumeratio universalis (Ann. 3, XIV et XVI).

1850. Sur une maladie de la Vigne occasionnee par le parasitisme d'une Muc6dinee du
genre Oidium (Memoires et Comples rendus de la SocHie1 de biologie, II, et
Bulletin de la Socie'le nationale cl centrale d%agriculture).

1851. Lettre a M. Payen sur le nouveau genre Glycyphila, Champignon qui altaque les
sucres cristallises (Comptes rendus, 13octobre 1851).

1852. Memoire sur la multiplication des Gharagncs par division ou bulbilles.
1852. Lettre a M. Fiourens, Tun des secretaires perpetuels de l'Acad6mie des sciences,

sur un parasite qui so developpe dans des circonstances exceptionnelles a la sur-
face de certaines substances alimentaires, et les fait parattre couvcrtes de sang
(Comptes rendus, 20 juillet 1852; Bulletin de la Soc'UU nalionale et centrale
d1agriculture, seance du 28 juillet).

1852. Sur le genre Hiellay et description d'une nouvelle espece, R. Reuteri (Ann. 3,
XVIII).

1852. Note sur la morphose du Phycomyces nilent (Bulletin de la Societe' philomathique,
seances des 17 et 24 avril 1852).

1853. Coup d'oeil rapide sur l'elat actuel de la question relative a la maladie de la Vigne
{Memoires el Comples rendus de la Soci6lede biologie).

2° Travaux publics dans divers ouvrages g^n^raux.
1834. Determination de 122 especes du genre Sphmria qui croissent aux environs de

Paris.—Dans la 3e edition de la Nouvelle floro des environs de Paris de M6rat).
1834. Determination de quelques Gryptogames de Bdne, et description de deux especes

nouvclles, avec une planche. — Dans les Materiaux pour servir a la flore de
Barbarie de Steinheil (Ann. 2 ,1) .

1834. Champignons. — Dans le Voyage aux Indes orientates de Belanger.
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1834. Enumeration des Algues et dos Mousses recueillies par Bove" dans un voyage au
mont Sinai. — Dans lc Florula sinaica de M. Decaisne (Ann. 2, II).

1835, Trois Champignons recueillis en £gypte par Bov6. — Dans les Plantes d'Egypt*
de M. Decaisne (Ann. 2, IV). (La diagnose de ces planles a et6 jointe au m6-
moire precedent dans le tirage a part).

1838-42. Criptogamia o plantas cellular eg. — Dans YHistoria flsioa de la isla de Cuba,
de M. Ramon de la Sagra.

1839. Phycere nova> aut minus not®. — Dans leg Olia hispanica de Webb.
1840. Plant© cellulares. — Pars ultima du Phylographia canariensis, de Webb et Ber-

thelot.
1842-45. Plantes cellulaires. — Dans le Voyage de VAstrolabe,
1844-46. Cryptogames cellulaires, par MM. Uveillo, Montagne et Spring. — Dans lo

Voyage de la Bonile.
1844-49, Articles Cryptogamie, H6patiques, Lichens, Mousses, et Phycologie ou Algues,

et tous ceux de tribus et de genres appartcnant a ces families. — Dans le Die-
tionnaire d'hirtoire nalurelle, de M. Ch. d'Orbigny.

4850. Criptogamia. — Dans VHisloria flsica y politico, de Chile, de M. Gl. Gay (1).
1850. Algues. — Dans VExploration scientiflque de VAlgtrie. M. Mohtagne a pret6 son

concours a M. Durieu de Maisonneuve pour la majeure partie du reste de la
cryptogamie.

1852. Sertum patagonicum et Florula boliviensis. — Dang le Voyage dans VAme'rique
meridionale, de M. A. d'Orbigny.

Tous ces travaux onl 6t£ mis & contribution et recens6s par l'auteur lui-
meme dans le testament scientifique qu'il a public sous le nom de:
1853. Sylloge generum speoierumque cryptogamarum quas in variis operibus descriptas

iconibusque illustratas, nunc ad diagnosim reductas, nonnullasque ifbvas inter*
jectas, ordine gystematico disposuit G. M. Un vol. in-8°.

Voici les principaux travaux publics par M. Montagne depuis celte gpoque :
1855. Communication relative a une plante marine de l'Australie, constituant un nouveau

genre que M. Harvey d6die a la memoire du lieutenant de vaisseau Bellot, de la
marine franchise (Comptes rendus, 9 avril 1855).

1855. Note sur le nouvoau genre Mazsantia, de la famille de Pyr6nomycetes {Bulletin
de la Socidte, 27 juillet 1855).

1856. Mote sur deux Algues nees pendant les experiences de M. Boussingault, relatives
a l'action du salp6tre sur la v6g6tation (Comples rendus, 28 avril 1856).

1856. Lichenes javanici, exposuerunt G. Montagne et R.-B. Van den liosch (Seorsim im«
pressi e Plantas Junghuhnianrc. vol. 1).

1856. Note sur le Boschia* nouveau genre de la famille des H6paliques, dlcouvert au
Bresilpar M. Weddell (Bulletin de la Societe, 28 novembre 1856).

• Fungorum species novoe surinamenses (Natuurk. Wetensch. van het Kon. Ned.
Institute deel IV, bl. 203).

1862. Botanique (Gryptogamie) de Die de la Reunion, dans les publications de M. Maillard
sur cette lie. M. Montagne, g6ne dans ses observations par ses infirmity croia-
saQtcs, s'est aido pour cette publication d'un de ses (Sieves, M. Millardet,

Synopsis (cryptogamicus) flora? canariensis, niss.

3° Travaux de vulgarisation, rapports, analyses, etc.

Instruction pour le peuple. En collaboration avec MM. Gap et Martins.
Analyse du Bryologia europece (Ann, 2, XIV}.

(1) L'impression de ce travail de M. Montagne se faisant altendre, il en a publig leg
principaux resultats dans les Annales, 3, XVIII.
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Rapport sur le memoire pour servir a l'histoire naturellc des Sphaignes, de M. Schimper
(Comptcs rendus, 3 juillet 1854).

Analyse de l'ouvrage dc Junghuhu intitule Pramissa in floram cryptogamicam insulcB
Java (Ann. 2, XVI).

Analyse du Lichenographia europwa de M. Fries (Archives de bolanique, 1" volume).

Rapports ou notes lus h la Socie'te' imperiale et centrale d'agriculture :
.1° Sur une maladie des feuilles de Murier (avec M. Robinel),
2° Sur de nouvelles feuilles de Murier mala des.
3° Sur une communication de M. Lagreze-Fossat, correspondant a Moissac, relative a

une maladie du Sainfoin (Bulletin des seances, 2° se>ie, t. IX).
4° Note sur un Ble dont les epis sont rouilles.
5° Rapport sur une maladie des Oliviers, caracterisee par la chute prumaturee de leurs

feuilles.
6° Troisieme rapport sur la rouille des file's et sur des taches que presentent les feuilles

des Mdriers dans l'Ardcche.
7° Note sv.** les maladies de la Vigne et des Pommes-de-terre aux lies Canaries.
8° Sur une communication de M. du Puits, a l'occasion de YOidium Tuckeri.
9° Academie royale des georgophiles. — Extrait du Bulletin de join 1854, traduit par

M. Montagne.
10d Rapport sur une communication de M. Vitard relative a une maladie qu'il croit

propre au Ble d'Australie (ftltimoires de Id Societe", 1855).
11° Rapport fait au nom de la section des cultures specialcs sur un mumoirc intitule De

la Muscardine et des moyens d*en prevenir le ravage dans les magnaneries,
1857.

12° Communication relative a plusieurs maladies de plantes economiques et pot age res, et
itfites botaniques sur le blanc de la Vigne et du Houblon, 1858 (1).

— Nos confreres nous sauront gre dc reproduirc, d'apres M. dc Martius,
la lisle complete des travaux dc feu le celebre professeur Trcviranus. Cette
lisle complelcra ce quc nous avons dit (t. xi, Jieuue, p. 67) dc la vie et des
travaux de ce savant. Cctle lisle a 616 dressde d'apres une lisle trouve'e dans
la bibliotheque de Treviranus, lisle quc probablemcnt il avait redigce lui-

I.Uto dcet travaux de Bf. Trevlraniis.

1. Ueber den Bav der kryptogamischen Wassergewaschse (Sur la structure des Crypto-
games aqualiques), dans les Bcitrcegc sur Naturkunde, I, 1805, pp. 163-203.

2. Vom inwendigen Bau der Gewoechsc und von der Saftbewegung in dcnsclbcn (Dela
structure interne des vege'taux el du mouvement de la seve dans leur interieur).
Travail honore d'un accessitdans un concours ouvert par la Societe des sciences
de Goettingue. In-8° de xx et 208 pages, avec 2 planches. Gcettingue, 1806.

3. Beilnege zur Pflanzenphysiologie (Recherches de physiologic vege'tale). ln-8 de X et
260 pages, avec 5 planches. Goettingue, 1811.

A. Observaliones botanica?, quibus stirpes quasdam germanicas Hlustrare conalus cst.
' In-4 de 24 pages. Rostock, 1812.

5. Von der Entvvickelung des Embryo und seiner Umbuellungen im Pflanzenei (Du de-
veloppement de Vembryon el de ses enveloppes dans Vovule vegetal). Dans le
Magazin der Gesellschaft tfaturforsch. Freunde in Berlin; 1816, vol. MI,
pp. 144-156, avec 2 planches.

6. De Delphinio ct Aquilegia observations, quas munia professoralia in hac alma musa-
rum sede ingressus herbarum studiosis olTert. In-4 de 28 pages, avec 2 planches.
Vratislavite, 1817.

(i) Nous rappellerons ici qu'une exceilenle notice sur In vie de M. Montagne a etc
publiee par M. Hccfer dans la Biographic generate de Firniin Didot.
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Dans les Vennischte Schriften aaatomischen und physiologischen Inhalts
(Melanges d'anatomic et de physiologie), publics en commun avcc Gottfried-
Rcinhold Treviranus, on trouve les travaux suivants du botaniste :

7. L'eber die Ausduenstung dcr Gewocchse und deren Organs (De la transpiration des
vegetaux et de ses organes)\ t, I, p. 171.

8. Fcrnere Beobachtungcn ueber Bewegung der gruenen Materic im Pflanzenreichc,
(Rccherches ulterteures sur le mouvement de la matiere verte dans le rcgne ve-
getal) i. II, p. 71.

0. Ucber die Oberhaut der Gewoechse (Sur Vepiderme des vegetaux). — 10. Ueber
die suessen Ausschwitzungen der Blatter (De Vexsudalion sucrc'e des feuilles).—
11. Ucber die Erzougung durch zwei Geschlechter im Pflanzcnrciche (De la ge-
neration bisexuclle dans le rcgne vegetal). — 1 2 . Nachtrag zu dcr Abhandlung
ueber das Geschlecht der Pilanzen (Additions au memoire sur la scxualite des
plantcs). — 13. Bemerkungen ueber das Kcimen der Gewacchse (Rcmarques sur
la germination des vegetaux). — 14. Ueber das Vermoege© der Zwicbcln und
Zwiebelknollen, sich zu jedem Yegetationsakte zu reproduciren (Sur la facullc"
que possedent les bulbcs et les tubcrcu'es buliiformes de se rcproduire a chaquo
phase deia vegetation).—15. Ueber die Saamcn der kryptogamischen Gewaichse
(Sur les graincs des vegclaux cryplogames). — Me me recueil, t. IV, p. 242,
avec 6 planches.

16 Allii species quolquot in horto botanico vratislaviensi coluiilur recensuit, rariorea
observatiombus illustravit, novas quasdam descripsit. ln-4, Yratislavis, 1822.

17. Ueber gewisso in Weslprcussen und Schlesicn, angeblich mit einem Gcwitterregen
gefallcne Samcnkoerner (Sur des graines qu'on preteni $lro tombCes en Prusse
et en Silcsie pendant unoplwe d'or age), ln-8. Brcslau, 1823.

18. Horti botanici vratislaviensis planlarum novarum vel minus cognitarun? manipulus.
Nova acta Acad. L. G. N. C. XIII, pars I (1826), pp. 1G3-208, cum tab. 3.

19. De ovo vegetabili ejusdemque mutalionibus observationes recentiores. In-4. Yra-
tislavia), 1828.

20. Ueber den eigeneu Salt der Gewoochse, seine Belu-clter, seine Bevvcgung und seine
Bcstimmung (Sur la stive propre des veg4taux9 les reservoirs, le mouvewent et
la destination de ce liquide). Zeitschnft fuer Physiologic von Tiedemann, G.-l\.
und L.-Ch. Treviranus, t. 1,1824, p. 147.

21. Ueber den Bail der Befruchtungstheilc und das Befruchtungsgeschoeft dcr GewsecJiso
(Sur la structure aes organes de la fecondatton et sur la fecondation des vtigti-
taux). Ibid. t. II, p. 185.

22. Etwas ueber die wocsserigen Absondemngen blattartiger Pflanzentheile (Quelques
mots sur les secretions aqueuses des parties fotiace'es des v&gtiaux). Ibid. t. Ill,
p. 72.

23. Entwickclt sich Licht und Wocrmc beim Leben der Gewacchse? (Se produit-il de la
lumiere et de lachalcur pendant la vie des vegdlaux?) Ibid. I. HI, p. 257.

24. Gelangt die Befruchtungsmaterio der Gewrechsc zu deren Samenanlagen auf eine
siclitbare Weisc? (La substance fe'eondante parvienl-elle a Vembryon naissant
d'unc maniere visible?) Ibid. t. IV, p. 125, avcc une plaiiche.

25. Garoli Glusii Atrebatis et Gonradi Gesneri Tigurini epistolec inedits. Ex archetypis edi-
dit, adnotatiunculas adspersit necnon prscfatus est. In-8. Lipsioe, 1830.

26. Symbolarum phytologicarum quibus res herbaria illustratur fasc. I. In-4. Goettingen^
1831.

27. Physiologie der G«wocchse (Physiologie vdge'lale). Bonn, 1835-38, avec 6 planches.
28. Bemerkungen ueber die Fuehrung von botanischen Gasrten, welche zum oeffentlichen

Unterrichtebestimmt sind (Remarques sur la conduite des jardins botaniques qui
sont deslinds a Vemeignemenl public), ln-8. Bonn, 1848.

29. Observationes circa gcrminationem in Kymphasa et Euryale. Dans les Abhandlungen
der malh.-phys. Classe der bayerischen Akademie der Wissenschaflen, t. V,
1847, p. 395, avcc 1 planche.

30. Ueber Bau und Enlwickelung der Eichen und Saamen der Mistel (Sur la structure et
le de'veloppement des ovules et des graines du Gui). Ibid. t . j ^ [ , 1853, p. 151
avcc 2 planches.
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31. De compositione fructus in Cactearum atque Cucurbitacearum ordinibus. In-4.
Bonnrc, 1851.

32. Ueber Pflanzenabbildungen durch den Holzschnitt (Des figures de plantes obtenues
par la gravure sur bois). Dans les Denkschriften derK. Bayer, bot. Geseltechaft
xu liegen&burg, t. HI, 1841, p. 31.

33. De plantis orient is unde pharmaca qucedam colliguntur accurantius determinandis.
Dans les Archives de Brande, t. XII.

34. Die Anwendung des Holzschniltes zur bildlichen Darslellung von Pflanzen, nach
Enstehung, Bluethe, Verfall und Restauration (L'emploi de la gravure sur bois
pour la representation fiddle des plantes ; son origine, sa croissance, sa chute
el sa rcnaiasance). Grand in-8. Leipzig, 1855.

35. In Hyperici genus ejusque species animadversiones. In-A. Bonn, 1861.
36. Ad Caricographiam rossicam ab b. Ledebourio evuigatam supplementum. Dans le

Bull. Soc. nat. Moscou, 1863, n. 2, p. 533.
37. Wie Enlsteht die sogennante Oberhaut der Saamenschalc [Comment se developpe ce

qu'w\ norrme It) testa des graines ?) Dans les Muenchner Sit2ungsberichteny
1863, p.311.

Travaux publics par M. Treviranus dans 1c Flora.
38. Ueber einige Rosen, besonders die Rosa baltica (Sur quelques Roses, parliculicre-

ment sur le Rosa baltica). 1832, t. I, p. 129.
39. Ueber (Sur le) Lichen esculentus Pallas. 1832, t. II, p. 493.
40. Bemerkungen ueber einige Arten von (Remarques sur quelques especes de) Pane-

taria. {833, t. II, p. 481.
41. Ueber CEnanthe crocata und Cardamine hirsuta und silvalica. 1834, t. I, p. 518.
42. Ueber Missbildungen des Holzes und ueber (Sur les deformations du bois el sur V)

Hymenocystis caucasica. 1838, t. I, p. 158.
43. Bemerkungen ueber die Galtung (Recherches sur to genre) Artemisia* 1839. t. II,

p. 385.
Travaux publics dans le Botanische Zeitung.

44. Der Spelzenbrand im Roggen (La carie des fleursdu Seigle). 1846, p. 629.
45. Ueber die taschenfoermige Bildung der Pflaumen (Sur les prunes qui se dtveloppent

en forme de bourse), 1846, p. 641.
46. Insekten durch Bluelhen der Asclepiadeen gefangen (Insectes emprisonnes dans les

fleurs des Asqldpiadees). 1846, p. 627.
47. Ueber einige Arten anatomischer Uolzbildung bei Dicotyledonen (Sur quelques modes

de formation du bois chez les Dicotyledones). 1847, pp. 377, 393.
48. Einige Bemerkungen ueber die Fruchtbildung der Gruciferen (Quelques remarques

sur la formation du fruit chez les Crucifires). 1847, pp. 409, 432.
49. Hat Pinguicula vulgaris L. zwei Cotyledonen? (Le P. vulgaris L. a-t-il deux coty-

ledons?). 1848, p. 441.
50. Ueber die Schlaeuche der Utricularien (Sur les utricules des Ulricularia). 1848.

p. 444.
51. Noch einiges ueber (Encore quelques mots sur le) Lichen esculentus. 1848, p. 891.
52. Ueber den quirlfarmigen Blaetterstand mit Beruecksichtigung einiger unbeschrie-

bener Arten von (Sur Ve'tat vcrticille des feuilles, avec la revue de quelques es-
peces non de'crites a") Alchemilla* 1849, p. 209.

63. Einige sprachliche Bemerkungen (Quelques remarques de langage). 1850, p. 919.
54. Einige Worte ueber die Umbellifcren-Gattung (Quelques mots sur le genre d'Ombel-

lifcres) Durieua. 1853, p. 193.
55. Ueber die Galtung Porleria und eine neuc Art derselben (Stir le genre Porteria et

sur tine novvello esphce de ce genre), 1853, p. 353.
56. De germinationc Euryalcs. 1853, p. 372.
57. Ueber die Neigung der Huelsengewaechse zu untcrirdischer Knollenbildung (Sur la

tendance 40plantes Ugumineuses a produire des tubercules souterrains). 1853,
p. 393.
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58. Eine auffallend scluedliche Einwirkung des Sonnenlichts auf die untere Blattseite
(Influence singulierement nuisible de la lumibre solaire sur la face infSrieure
de la feuille). 1853, p. 785.

50. Ueber dieGattung {Sur le genre) Astilbe, 1855, pp. 817, 848.
60. Noch etwas ueber den Stammbau der Phytolacca decandra (Encore quelques mots

sur la structure de latige du Phytolacca decandra). 1856, p. 833.
61. Etwas den Ueberzug von Schuppen bei manclien Gewaccbsen betreffende (Quelques

mots sur le revtlement e'cailleux de certains vdge'laux). 1857, p. 17.
62. Ueber das Agiahalid des Prosper Alpinus (Sur f Agiahalid de Prosper Alpin). 1857,

p. 65.
63. Vermischte Bemerkungen (Diverses remarques: bourgeons hivernaux du Potamo-

geton crispus, de i'Hydrocharis Morsus ranac ; embryon des Orobanches9 du Cy-
tinus Hypocistis). 1857. p. 697.

64. Ueber die Frucht und den Saamcnbau von (Sur le fruit et la structure des graines
du) Magnolia. 1858, pp. 355, 358.

65. Ueber einige Stellen in des Plinius Naturgeschichte der Gewsschse^Sur quelques
points del'histoire naturelle des vegCtaux de Pline). 1859, p. 321.

66. Ueber Frucht und Saamenbau der Mistel (Sur le fruit et la structure des graines du
Gut). 1859, p. 345.

67. Ueber den Wechsel des Gruenen und Rothen in den Lebensicften belebter Koerper
(Sur Valternance du vert et du rouge dans les sues vilaux des corps vivanls).
1860, p. 281.

68. Ueber die Frucht von (Sur le fruit du) Chimonanlhus. 1860, p. 337.
69. Ueber Melampyrum pratense mil goldgelben Kronen (Sur le M. pratense a corolle

jaune d'or). Ibid.
70. Ueber Fruchtbau und einige Gattungen der Doldengewaechse (Sur la stfuclure car-

pologiquc et sur quelques genres d'Ombellifires). 1861, p. 9.
71. Lychnis prcBCOX. 1861. p. 205.
72. Ueber Dichogamie nach C. u. Sprengel und Gh. Darwin (De la dichogamie d'apres

C. C. Sprengel et Ch. Darwin). 1863, pp. 1 et 9.
73* Amphicarpie und Geocarpie. 1863, p. 145.
74. Welwitschia mirabilis. 1863, p. 185.
75. Nachtrtcgliche Bemerkungen ueber die Befruchtung einiger Orchideen (Remarques

additionnelles sur la fecondation de quelques Orchidees). 1863, p. 242.
76. Arenaria graveolens Schreb. 1864, p. 57.
77. Bemerkung ueber (Remarques sur I') Anisoslichium. 1864, p. 71.
78. Ueber einige Arten von unsochtem Arillus (Sur quelques especes de faux arille).

1864, p. 127.

Travaux publics dans les Verhandhmgen des naturwissenschaftlicheii
Vereins der Preussischen Rheinlande und Westphalens.

79. XerwMerte Gevtxchse (Vdgetaux devenus sauvages).T.Vlt 1849, p. 261.
80. Ueber die Pietra fungaja und ein verwandtes Gebilde auf den Vereinigten Staalen

(Sur la Pietra fungaja et une formation analogue rapporle'e des Etals-Unis).
t. VI, 1849, p. 281, avec figures.

fil, Ueber das Verkuemmern der Blumenkrone und dessen Einfluss aus das Fruchtgeben
(Sur Vavortcmenl de la corolle* son influence sur la formation du fruit).
T. VIII, 1851, p. 504.

82. Fernere Beobachtungen ueber Verkuemnrern der Blumenkrone und die Wirkung
davon (Recherches ultirieures sur le mtme sujet). T. VIII, 1851, p. 531.

83. 1st der Ursprung unsercs Weizens aus einer andern Grassgattung nachgewiesen ?
(Vorigine de noire Die a-t-elle e"te trouve'e dans un autre genre de Graminies ?)•
T. X, 1853, p. 152. , '

84 Ueber die slachclfruechtige und gefuelltblumige Erdbeere (Sur les fraisiers a fruit
he'riss6etdfleurspleines).T. X, 1853, p. 363.

85. Einige Bemerkungen ueber die unter dem Namen Cylisus Adami in den Gcerten vor-
kommende Gewacchsform (Quelques remarques sur les formes qu'on rencontre
dans ksjardins sous k nom de Gytisus Adami). T. XV, 1858.
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86. Uebcr zwci Pflanzenmissbildungen (Sur deux anomalies vdgclalcs). T. XVI, 1859,
p. 388, aver, une planche.

87. Weitere Bemerkungen ucber monslrocse Btoller von {Remarqucs ullerieures sur les
feuilles monstrueuses d') Aristoiochia macrophylla. T. XVH, 1860, p. 327,
avec une planclic.

88. Uebcr das Einschliessen jedcr Pflanzenspecies in einc Papierhulse, al? Mittel, Herba-
rien gegen Insekten zu schuetzen (De ^inclusion de chaque espece de plante dans
une chemise de papier comme moyen de preserver les herbiers contre les insectes).
T.XVI1I, 1861, p. 391.

89. Wie Incsst sich bci Gewtcchsen einc unsnchlc odcr unvolkommene BeTruchlung den-
ken ? (Comment est-on conduit a reconnoitre chcz les vtgetaux une fecondation
faussc ou incomplete?). T. XIX, 1862, p. 297.

90. Ueber ein ungewcchnliclies Bluethen der (Sur une floraison inaccoutume'e dc I')
Agave americana, T. XIX, 1862, p. 330.

M. Trcviranus a en outre public un certain nombrc d'analyses ct de comptes
rendus qui fnttrcssent spccialcmeni les lectcurs allemands, el quc nous ne
eroyons pas n&essaire d'indiquer ici.

— Nous venons un peu tard aprcs les journaux politiques pour annoncer
le congres international de botanique et d'horticulture qui doit avoir lieu &
Londres au mois de mai prochain, et coincider avee une grandc. exposition
dc fleurs. M. Alpb. De Gandolle a acceptc la prc*sidence de ce congrds.

— Nos confreres ne manqueront pas d'applaudir a une mesurc qui vicnt
d'etre prise par I'6dilit6 parisiennc, ct en vertu de laqucllc la rue Saint-
Victor, dans sa panie t̂endue dc l'cntrcpotdes vins au Mus6um d'bistoire na~
turclle, portc main tenant 1c nom de rue Linne.

Collection de plantes a vendre*

HeliquicB Mailleance. — Sous ce titrc seront prochainement publides les
nombreuses especes dc plantes que M. Maille avait rgunies, souvent k grands
frais, pour les divers E'xsiccata qu'il s'e*tait propose* de publier avec le con-
cours de M. Puel. Les iteliquiw Mailleance formeront une collection d'envi-
ron 1000 h 1200 especes des divcrses regions dc la France, de la Belgique, de
la Suisse (parliculiercmcnt dcs Grisons}, de l'ltalie, du Danemark, de la
Suede, de la Laponie, de la Russie, de TAlg^ric, de 1'Asie Mineure, de la
Syrie, etc. Les ccbanlillons seront accompagnes d'̂ tiqueltes autographies
portant un numero d'ordre. Les determinations seront verifiees par M. Gosson.
Le prix de la ccnlurie sera de 10 francs sculemcnt, bien que les especes?
soient g^n6ralement tres-bien reprlsentces, et le plus souvent par des 6chan-
tillons en fleurs et en fruits. La s6uscription est ouvertc des maintenanl chcz
M. L. Kralik, 12, rue du Grand-Ghaiuicr, a Paris.

Lc catalogue dc la dcuxicme sdrie de collections cxtraitcs dc 1'herbier de
M. Maille sera distribue vers lc 15 mars.

D FOURNIER.

Paris ~ Impriiiierio do E. MAHTINKT, rue Mignon, S.
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AacaiyptUS nilida B. ct G. sp. nov., 186.
AttelanUius iAitt. g. nov. [tiO]-
Arfetiiwn speciosum Ycuz\ s\>. nov. [iG8j.
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Bourgeons de la Vigae {Sur te (Jdveloppe-
mciit individuot dos), 246.

BoHscliet dn liontpellier, pAre d tils. Leon
experience* sur les Kt'ondatious crois<Ses
do la Vignc, tii).

lioussingauUia gracilisl. M. sp. nov, [38].
Hontures ugurlrs dc In Vigne (l)tfvclop|ie-

iiK'iit des), 100.
Brackypodium phamicohlcs, piunatum el

ramosnm (Reunion en une seule rsp^cc
des), 21S, 220.

Brachystngia Benlh. g. aov. [249].
Brcsii. Bar la destruction <ics plantes indi-

gtew et leg niftycus de les preserver,
70, 77.

Broiu^ltarucs [17],
Brotnut Sehradari Kuntli [59]. — svsa-

linus I. (deux cas t^ratn1n^iqnt>.<;dn),308.
BftoNGNiART (Ad.), prdsideut, 2. — tuu

ffiscours sur la toinbe de M. Montagne
[278]. — RemnrquLS an sujet de la
d6hiscenri> ihs nnllierps, 1+2. — Des-
cription d<* deui geor$6 nuuveanx tit1, la
ramiile des Rubineet's. af)parteoant a la
lore de la Nmivelle-Cai^douiR, 402. —
Ob9.t 3!i, 48, 79, 103, 101, 106, H 6 ,
171, 195, 246, 249, 2«B, 291, 295,
307, 337, 395, 41 r., 4 3 ' K — e t C.RI* (A-).
Protiactat de la Nonvel(e-C*le*doilie
appartcnaut aux gearea Greoiliea, Ste-
nocarptu, Cenan hencs et Knightia, "Alt
— Sur li>!i Myrtnci-cs Sarcocarpd(?8 de la
Noa?elle-Cal6donie et sur Ic noaveaa
«cure Ptliocalyx,-I'M. —Notieesur le
gearo Soutamea, 242. — Sur quelqups
Onibcllif6tes de la Nouvell»- Calc'donic,
270.—Descriptiondeqneitjtiei nonvelles

••<'<, dn la Nnuvellc-Cale'donie, 299.

Bryologie. Florule des environs d'Hyerts.
I 33.

lin/urn ulro-purpureum (DPUX cas de syn-
fjirpit1 du), S

IIITI-KT [$.). Details sur rfiafrlne, alca-«de s t r a i t par M. Vee de la Feve du
labar, 328.

Bulbe (Stroctnre d*on) d'unc Orrhidee dc
la iribu dfts An'thus^es, 162.

BorMU de la Soci**t<* pour 1865, 2 —dels
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McntoD, D m . — Obi. , H, 104 , -171 ,
WIN, xxii, \»y. Wegmana.

Kols. gen, nov. [158].
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Cadalvena faul, g- nov. [IC7], — tpec-
tnbith Kenzl, SJI. nov. [l(S8].

Caledouie (I'lanles dc la Nmivellc-), \oy.
fjrun^ninrt (A.), el tsrongniart. et Uris.

Calices moiiose'pales pantiles et polype'lulcs,
voy. Glussolugie,

Calle (La). Topographic, botnjiique ct cli-
iiiatolopie, 415.

CaiHandra, voy. Jfto-sia.
Call!trichare"es [131].
Ctwocnsin VVelw. g. nov. [248].
Campanula stolonij'ara Mieg. sp. not.

trouvti dans la vallec d'lldas, 3*8.
Campanulariies [27L;] [273].
Canaries (Climatet ve'ge'lation des lies), 23.
Capsclia gracilis Gran. hyb.'([90],
Comr mixta Mieg. sp. nov. trouvg dans

la vallec d'Hlas, 343.
CABON (Henri), roembrc a vie, 400.
Carte agrouomique des environs de Pa-

ris, 400.
CAHUI^ (T.J. £ur des granules partial Hers

du sue liiiteuv du Figuier, 27 2. — Syr
les ovules des Aiximones, ixxv.

Carynphylhts baladcnsis B. G. sp. nov.
185. —clegans B. G. sp. no\ . , 184.

Catalogues et lisles de nlantes, voycz Al
pes, Bolivip, la t^alle, Hyeres, I'ic du
Midi, Selif, Toulon.

Gumn (D.J. Observations morpholo^iques
sur la famine des SoiMte, 164. —
Prultabilite de la presence des rttpvlea
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25T; — Leltre sur les loc du Diantlnis
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s, 37. —spatultvfalia H panicti-
B. G. sp. nov., 41.

Cepkatocroton Hocbst, (Genres a re*unir
;iu)[A59].

CHABOISSEAU (L'8bb(i). Notice n^crotogique
sur M. r.itihi- de Lacrolz, 5. — Lettre

Hyslrix, 2U6.
Chaleur. Son action sur reunionissi'im'ut

des fleurs, 33, 85.
Chamounix (M<T dc glace de), rny. Alpe.-;.
CiumpigotHU [31] [4G] [»05] [i38] [nt)l]

[217]. — Collection icDno^raphique des
champignons d'AUvcrgne, 238.

Char a UraunU reinmve* a Coueron, prfei
Nantes, 338.

Charpautiera Vieill. g. MT. [85].
CUATIS (Ad,). Cotnmuuicalions sur la struc-

ture et la de"hiseencc des nntheres, 103
140, 172- — Sur la tige des Misoden
iron, u s . — s e n a t e uneloc. dti Lilium
Martagon, 2C2. — Sur la vrille dL's
Cueurbitacties, 373, 435, 4 3 6 . — Obs.,
49, 104,1 41, U 2 , 2 i 7 , S 7 3 , 3 8 l , 4 ^ .

Chicoracto [L '27] ,
Chiliuphyltum Phil. g. QOV. [76].
Cichoriwn [tUybus fasm, tnmv6 a Estillac

(Lot-ct-Garouue), 48.
Cimies priis Nice, voy. Herborisations.
Cinchona [186].

u l A u (Sur In) do Milrier, 232.
Cilrus Ar run Hum. — S»r la mnladie des

Orangcrs (ians le royaumc de Valence,
xin. — Sur la maladie d*s Orators en
Sicile, IXIV. — Sur la maladie des Gran-
gers, at.

C L A V A U D ( A . ) . Sur les ouvrages de
Schachl, 47.

Cletkra [1)] .
Clini.nl. Voyez BaMares, La Calle, Cana-

ries, Sidi-bcl-Abbes, Spitzberg.
Ci.os (D,). Inlcrniittcucc dans I'e'volntiou

d'un rafime axe floral, 313. — Discus-
eauion dc quelques poiujs de ^losso-
logie botanique, 343. — Sur les pro-
l>i it'le"s du fruit de Tlf, xu.

Codonorchix Lessotiii, 162.
Coffea arabica L. [43].
Colchicum Troodi K, sp, nov. [33].
Coleamhus subtili* Seid. trouv^ a 1'etang

de la Gravoyere (Maine-et-Loire), 353,
382. — ties stations a 1't'lang du Grand-
Auvern^, 382.

Coltema [65].
Combretocarpus Hook. f. g, nov. [2B0],
Comity cousultatif iu)ur la determinatiou

des plan its Ae France et d'Alge'rie, |.
Commission des Archives, I. — du Bul-

letin, 1. — de comptabililc, 1. — des
gravures, i. — pour le choii du lieu
de la session extraordinaire, 1.

CoaifereJ [2] [7] [102] [167] [241] [246].
Coiiseii d'Administration de Id SoeieHtS pour

1868, 3.
CdmtniK. Plaatcs rareg ou critiques du

midi dela France, 217.
Cunvolvulacces [175].
CoRoiEfi (J.-F.). Rapport sur la visile faite

parlaSodRtiS au Musf'c de Nice, 269.
Dcicrminaliim d'uti Champiguon rfooltiS
dans la fortt dc Tlielle, 402. —-Rap-
port sur le Musi'-ii dp Nice, LV:II.

Coroltei Moaop^iala partites et
tales, voy. (ilossuUigic.

Coroniiia mundiitaScop. d^c. a Cry (Yoanel
302, / J
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Coryatilhes [98].
Cossos (E.). Revision du Flora libym spe-

cimen de Vivianij d'apres son hcrbier,
275. — Noles stir queiques planlcs tic
Nicrbier de Viviani, 280.— Obs., 100,
104, 240, 242, 395.

Cota palmstina Reut. sp. nov. [33].
Coucron pris Nantes (Chara Hraunii re-

ir. a), 338.
Crnriftrcs [26] [63] [119] [120] [121]

[ 2 6 6 ] . — (Variatiim dcs types cou^c
fe danslcs). 211. — (Sur la classifi-

cation des), 296. — Sur deu\ flfcci feres
an;ublir dans les (lores dc Frattw, 410-
— Voyez Sisymbrium.

Cruder, directeur <!\i Jiirdiu botanique k
I'MudetaTriuiK1. Samort[+8].

Cry (Yonne) {Coronilia montana trottvtf a),
302.

Cryptogames, voy. Aulberozoides, Florc de
France, Mousses.

Cryptosepalum Bcatb. g. GOV. {249].
Cucurbitace'cs (Vrillc dcs), 3"3. — (Cyme

des), 431.
Cuscuta (Morpliolngte el anatomie des),

212.
Cycadiies [i&l].
Cyclamen cyprium K. sp. nov. [341.
Cyme dcsCucurbitac^cs, -131.
Cypcrus pohjstachuv* Kotlli. , V2h , en

nole.
Cyprosdcs Crecs, 116, I7t. Voyca few«

bibliographique, p. 35.
Cylisus Laburnum (Priucipe bosiqun de-

couvert dans le) [ i 9 l ] . — Adami bybr.,
337.

D

DaUonia Chat, gen- nov., 11 si
Ddcoralives (Plantes) rusiiijuos qui COH-

viciinDiH Ic mieux aux jardins cre*?s sur
lei col lines H les terrains sixs ou uou
am rallies dti littoral de la Mtfditer-
rnnc'fi, en Provence, vn,

Dclarbrea Vioilt.. 270 [85]. — collina el
para&occa Vieilt., 271.

Delesse offrc a la SocieK- la Carle agro-
jiomiquc des environs de. I^ris , iO9.

DiKtTSEs a dê ;. uac loc. de VIsoifus llys-
irix, 23G.

Veamatodon grtseus Jur. gp. nov. [57]. —
Gucpini Br, ct Sdip. d̂ i.1. aus environs
d'Hyt-res, 134.

Dswrra Piturantlios D C , 281.
Ditmth.ua velutinus, 339.
bicymtrt 8p. a. uov. [-49].
Otdiixas austro-catedonicus B. f'. «p. nov.

272.

Dipsacus [154],
Ditdphaaia Elcfal. g. nov.
Discours do MM. J.-E. Planchon, iv;

Germain de Paint-l'ifirre, \i: Gras, TLI,
/)is(emonnnlhus Betuh. g. nov. [249].
Dous Tails a la Society, 3, 46, 69, 103,

106, 123, 143, 173, 195, 239, 256,
2CD, 287, 307, 329, 332, 345, 382,
408.

Draba verna, voy. Floraisons anomales.
Dracriphyltwn Thicbautii B. G. sp. nov.-

302.
Dry mis [9].
DUCKAATHF: (P.). Sur des ferontlationscrui-

se'csdc la Vij;ne, 69. —Sur ledtvetop-
petnent dcs boutures i-ourlcs de la Vi-
prm, 100. — Esperienres sur le dtfv&-
I u in u11 lien t i it<t iv id uc I dcs bourgeons
d.ins In Vi^ne, 24fi. — Sur le Cliasselas
[iati.ii In-, 333. — Influence de la lu-
IIIU'TC sur l>i)roulrnu'iit des tiges, #36.
— Obs., 48, 49, 101, 115, 122, 140,
141, 236, 237, 249, 2G2, 268, 28fi,
295, 307, 338, 381.

DUFODR (I^on). Sa morl, 19"> [95],
ULHAMKL. Signale mi Orchis mascuia aao-

nial, 50.
DUKERLET (.!.). Nole snr la florc des envi-

rons deSilir (A)g(irie), 318.
DOVAL-JODVF. (J.). Sur ICJ Aim dc France,

6, 50, 83. — Variations parallel?* des
types congfrieres, 190. — Sur la llm-
chypoilium, el sur I'importance de la
sailticdes nervures des Grtadate, 220.
— Sur d(NU VU irralotogiques du liro-
mat sccfi/itius L., 308.

Kckinocalyx Bciith. g. HOT. [219],
Echtnops (Sections et especcs du genre]

[115].
Kchiuiti pyrenatcuni Mi^g. sp. nov. trouv£

dans t;t ?ftn£ed*GMas, 'S\l2.
Elaocarpus Betudauini I). G. sp. nov., ct

LcnonaamLii Vieill,, 30) .— micranthm
\icili., 3 0 2 . — pulchellus B. 0, sp.
nov., 300. — vaccinioides F. Muell. BJI.
nov., 301.

Etleborus [191].
Kiodea canadensis [276],
Enroiilcment des tijjes, voy. Tiges,
Enlostliodort ein-uhetus Scbp. ddc. aux en-

virons dHyercs, 13*.
(I'leurs), 3t.

{AnUiL'rozoldcs, Weondalion
ctgcrminnLiuii des), 3 i8 , 356.

Equhelttm Lo7] [77j.
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Erylhrcea lenuifolia H. ct L. var. laxiflora

Ch. Bolle, 128.*
Esdrinc (Alcnlo'idcdc la Feve du Calabar),

(Physostygma venenosum), 328.
Especes. Modifications qu'elles peuvent pre-

senter, 90. — Lcurs variations : dans
les Cype*race*es et les (jramindes, 196 ;
dans les Cruciferes, 211.

Eufragia Vivianii Coss. (Parentucellia
jlortbunda Viv.), 282.

Eugenia costata B. G. sp. nov., 178.
— clusoidesB. G. sp. nov., 1 8 0 . —
diversifolia B. G. sp. nov. 180. — hori-
zontalis, Panchcr sp. nov., 179. —
lUoralis Paocher sp. nov., 178. —
magnificat. G. sp. nov., 178. — myr-
toides B. G. sp. nov.; 180. — ovigera
B. G. sp. nov., 179. — paludosa Pan-
chcr sp. nov. 178. — Pancheri B. G;
sp. nov. 180. — stricta Panchcr sp.
nov., 179. — VieillardiB. G. sp. nov.,
180.

Euphorbia [177]. — Terracina L. var.,
285.

Euphorbiacees [85].
Excursion dans le massif de Mont-Louis,

XXVI.

Fdba vulgaris, voy. Floraisons anomaies.
Fabronia octoblepharis Schleich. ddc. aut

environs d'Hyeres, 134.
Fagus [20].
FAIVRE (E.). Recherches sur la circulation

et sur lc latex du Mil Her, 232. — Obs.,
237.

Falconer (H). Sa mort [144J.
FAVRE (E.). Remarques sur la fleur femelle

du Podocarpus sinensis, 288.
Fa u I horn, voy. Aipes.
Fdcondation, voy. Ble, EquistHacdes, Rhizo-

carpdes.
Ficus foss. [22]. — Carica (Culture du)

aux iles Baleares, 230. — Granules du
sue laiteux du), 272.

Ftorinia Parl. (ddrncmbremeut du genre
Air a), 89, en note.

FJavigny (Cdte-d'Or), loc. du Sclcranthus
biennis, 121.

Fleur femelle du Podocarpus sinensis, 288.
Fleurs (Sur lc sominei) des), 31, 35. —

Action de la chaleur et du froid sur Icur
dpanouissement, 33, 35. — Eplidme-
rcs, 34. — Voyez Flora ison, Inflores-
cence.

Flora' libycw specimen, voy. Viviani.
Floraisons auoniales, 124, 338, 356.

Flore de I'Aige'rie, voy. Algerie. — Dc
France, voy. France. — De Paris, voy.
Paris. — Diverses, voy. Bre*sil, Nou-
vetle-Calddonie, Bolivie, Ischia (tie d').

Fossiles (Plantes). Voyez (dans la table de
la Revue bibliographique): Ettiugshau-
sen, Guudin, Planchon, Strozzi, Ungcr,
Watelet.

Fougeres[71] [187].
FOURNIRR (E.). Sur le Liguslrum des an-

ciens, 116. — Encore un mot sur le
Cypros* 171. — Des genres a reunir an
genre Sisymbrium, 187. — Variations
des tfpes congdncres dans les Cruci feres,
211. — Du genre Sisymbrium ct dc ses
divisions, 250. — Sur la classification
des Cruciferes, 296. — "Notes supple-
mentaires sur lc genre Albizzia, 398.—
fait hommage a la Socidtd de sa these
pour le doctorat es sciences, 410. —
Sur deux Cruciferes a rdtablir dans les
flores de France, 4iO.— Obs., 106,286,
338.

France (Flore de). titude sur les Aira dc
France, 6, 50, 83. — Diagnoses dua-
rum Anthemidum pyrenwarum, 397. —
Sur deux Cruciferes a rdttblir dans les
flores de France, 410. — Deduabus Oro-
banchis pyrenceis, 347. — Etude com-
parative de quclques Saxifrages desPyre*-
ndes centrales, 15, 59, 93. — Plantes
ddcouvertes a Cry (Yonne), 302. —
Phancrognmes du jardin de la mer de
glace a Chamonix. et des Grands-Mulcts,
136, 159; du Pic du Midi de Bigorre,
161. — Phytographia aliquarum plan-
tarum vallis Heas, prope Bareges, 340.
— Florulc bryologiquc des environs
d'Hyeres, 133. —Plantes rares on cri-
tiques du midi dc la France, 217. —
Stations dc quelqucs plantes daus le
nord dc la France, 98. — Planlcs docon-
vertes dans le ddpartcment du Tarn,
314. —Vdgdtaux prdcoces du departe-
ment du Var, 191.— De la botaniquea
Nice, xv. — Excursion dans le massif de
Mont-Louis (Pyrdnees-Oricntales), xxvi.
— Herborisations de la Societd pcudant
la session extraordinaire a Nice, XLV-
LYH. — Rapport sur lc Musde de Nice,
LYIII. — Especes nouvelles ou signaldes:

Aclcea spicata, 100. — Aira, 6,
50, 83, 203. — Allium cricelorum, —
Anihemis monlana et pyrenaica 397.
— Artemisia racemosa, 341.

Barbula.sp. div., 134, 136. — £u-
plcvrum falcatumy 99.

Calamagrostis Epigeios, 317.—Cow-



205 SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

panula Cevvtcaria ct persicifolia, 99.—
C. slolonifera, 342. — Cardamine
dmtata, 316. —Carex flUformis, 100.
— C. mixla, 343. — Chora Braunii,
338. — Cineraria campestris, 99, 100.
— Coleantkus subtilis, 355 , 332. —
Coronilta montana, 302.

Desmatodort Guepini, 134. — Dian-
thus velulinus, 339.

Echium pyrenaicutn, 342. — Ento-
slhodon curviselus, 134. — Ep'dobium
anguUifoliuniy 3tfi. — Erica letralix (1.
alti.,99.

Fabronta octoblcpharis, 134. *— Fes-
tuca spectabilis, 317.

GaJium boreate, 313. — ft* c-j/»a»-
e/iic-o-arentfium/^LS. — Geuromter-
fltedittm, 240. — Grammftis teptopkylla,
317.

IJeUeborus [alidus et ittrtdis, 98, 89.
— Ifieracium sp. div,, 317. — ffo(-
tDnia palustris, 99. — llypericum Lina-
rifolium, 99. —tf. undulatum, 3 t8 .

Impatient Noli tangere, 99. — Isoetes
adspersa, 261. — /. echinosporo, 338.
— /. llystrix, 256.

/^p/ofrta.'iurn subulalumy 134.— £eu-
co«(/iPniM-mp«Ima(umctsi>. dW., 316.—
LiliujnAIartagont282.—~Limnantheinum
vympkoides, 100.—Linaria alpina, 303.

Mataj;is paludoaa, 132.
Aas(?ir/tttw aspenim far. loevigatvm,
410. — OrcAis atttda, 315. — Oro-

banche major, 9 9 . — 0. CaWinoidts et
jicllebori, 347, — Orobws albus, 133.

Pesiza alro-virens, 402. — I'irola
arenarta, 100. — Poasudaltca, 317, —
Potygala wtwea, 34i. — Pultea sp. div.,
134, 13S. >

/{uffi&B poit4S(ris, 219.
SamfcHcus rocwiosn, 99. — SfUStfroga

sp.div.,19:—.S1. hyb. t l iv . ,21,22, 49.
— Schranthtts biennis, 121. — Sculet-
iaria alpina, 303. — Sisymbrium bursi-
foiium) 410. — Stratiotes aloides, 30.
—Tflucrium montana-pyrenuicum, 217.
— rricAos(o!»«n»frisp«lMm, 134,135.—
Tulipa celsiana, 31S.

I'to.'a jjcmim's, 340.
Voyez (daDsjlo table de la Revae hi

bliogrophique) Baiilel, Barthea, (Sior-
gino, Kampmaan, flrenier, Jordan, Le-
gratid , Loret, Mogp ridge , Nylnnder,
Plessier, Revel, de Vicq, Vinct.

Fremya mijrtifolia et speciosa B. G. sp,
noT.,20d.

Fr»id. Sou action sur le sommeil dei
fleurs, 34.

G •

Galium cymvicliico-arenarium Contcj,
liyb. ili'-couv. it Biarritz (Busses-Pyre-
ne'es), 218. — paucifiorum K. sp. HOY.
[34].

GAROVAGLIO (S.) fait hommagc a la Society
rin Tentnmen disposition)* niethodicoe Li-
chenum in Lattgobaritia nascentium ,
332.

Ge'ograpliiques (Stations) de quelques
plantes du Nord de la France, 98.

G^rauiacdci [5].
GERMAIN DE SAINT-PIBEIHE, president de la

session extraordinaire a Nice, ii. — Dis-
cours a i'ouverture de la session extraor-
dinaire, iv. — Des plantes de'corattves

* rusliqacs qui convicnneot le mieut aus
jardins cre^s sur les col lines et les
terrains sees ou non arrosal)!es du ]ilto—
ral de In Mcditprranee, en Provence,
vii. — Quelqiies niols sur la naturali-
sation et 1'iiixlimutation, xn. — De Ther-
maphroditisme vrai dans les pinnies
phuiierosainfs, observations teratologi-
qnesde miillcs stuminalcs et de feuriles
carjipllairRg hertnuphroditesi duns le
genre Satix, xvni. — Obs., m o ,

Germination cl ramification du Glaux
ma>-Unna, 262. — Germinations d'E-
quisciutn, 328.

Geum intermedium troiive prds de Be«u-
vais, 240.

Glaus: maritime L (Sur leg modes de
gcrminatioD ct de ramifixation du), 262,

Glossolu^ie botatiique (Discussion dc quel-
ques points de), 348.

GtmMfa (Variation des types convene res
dans lesj, 196.

lihjecria [S6i].
Uraodlien (Nouv. loc. de VIsoetes echino-

Spora au lac de), 338.
Grands-Mulpts, voy. AJpM.
Granules des anlhdrozoYdes des Mousses

{Mouvemenl des), 253. — uarttculiers
du sue loiieux du Fi(«uier, 272.

GBAS (Aug.). Discoiirs, ILL — Sur un pre-
judice com mis au prejudice de Valle,
ILL

Gravoyt.Te (Maiue-el-Loire) (Coleanthus
suU'lis trmive a 1'etanR de la), 355.

GreviUea llr., 88. — Deptanvkei B. G. sp.
nov., 39. — Gitiwraitil. Hook., 39. —
1*4tm>chrama B. G. r. sp. oov., 40 . —
maorottaehya B. C. sp. uuv., 38. —
rul/igi>w$4vl$iim,uu B. G. sp. oov., 40.
— VieiUardi B. G. sp, uov., 41 .
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Griffonia Hnok. T, ». nov. ['249].
GBIS(A.) , Aijnouce la murt <lii If, Humu,

382. — Obs., 33, 104, 105, 142, 237,
291. — Voy. Bronfman ctUns.

Grisia Ad, Br. gen. nov., 40;i. — campa-
nulaia, fritiltarioides , macrophylla ct
veriifalia Ad. Br, sp. nuv., 40t>. —
retusiflora at tubiflora Ad. Br. sp. nov.,
.407.

Grtsoltoa Baill. g. nov. [19].
Grisollcs (Tarn-et-Garonne), deru. loc.

mCr. i\u Rumexpalastris, '21!}.
Guide tiw botanistv kerborisant (Le), offerl

a la Sudtfie par M. Verlot, 388.
GUILLARD (Ach.). La cyme des

ctes, 431.

H

Hcas, propu 15;iL'<''gf?9(P/iyfo0rfl/j/ifoaii9ua-
rwn p/anfaruwt vallis), 340. — (Oro-
banche CarUnoidis Mieg. die. 4), 316.

Hedera Helix L [69j.
11-rlOraeees [12*]-

pop/jyJ)»wi DC, 272.
, voy. Liguslrtun dt's aucisns.
iDr.). Sur un semis dt; Kosier-Beu-

gale-Cerisf.', 121. — presenlc dea iYur-
cissus psettrfonorcwsiiit, IS4. — Otb.,
124,—Voy. Cyitsus .4cte';i;.

H^patiqoes [*30].
Her bier de la JsOritHe (Envoi dp plantes

poor I'), 47. — de Vhhnii, voy. Vi-
vian i.

Herhier.s (Pn^crv.ition des) par ITeiDptol tit'
la [Kiinlrt1 iowcticide, ;iyi.

(Bappoft sm k-s) (ic la S<J-
pondniiL aa session extraordinaire A

Nice : (Jimits, XLV ; Loveus, XLVI; *t illc
Fninclie ct Iii!aulit'», u; ile Sat»le-Mar-
guerite, LIK ; ile Monaco a Uenloa, LV ;
Yrtllf-c des CttaLaignicrs pres Meutan ,
LVl.

llRruiajiliroditisinc (D« V) d;nia k's platiles
phaueruganies, sviu.

HUdmbrandUafitmtUilii Breb t J [ i 2 i ] .
Bohm rythroslachyi \. Itr. | i n j ,
Hooker (Sir William . Sa toort, 332 [ l a i ] .
JituilaniaPhil. g. uov. [7b],
ilyuciuthiis [U7] ,
liybritici el metis. Saxifraga : bfbride

des S. jitsooti, cunvifolia et
49. — S. r/iiJSL'urdt-dirarrtla et

21 , 2*2.— dfli
el Jaku»tan, BO. — Fe"cmida-

lion ir.iisi!!- de la Vjgne, 69, 887. —
r j i w n i i t f f l t n f m U n n f i f rd i rn fn in i , 2 1 7 . —
Oaliitm cynancliico-arenurium, 218. —

Chasselas panach^, 333. — Cytisus
Artami, 337—Voy. (dans la table de la
Revue biblio«raphique): Ascherson,Ker-
iier (Smiles hybrides), Milde, Wicliura.

Hydrocohjle asiatica L.} 272.
llyeres (Klorule bryolosiQuc des cnviroos

d'), 133.
Hyni^nomycetcs [228].
llypnum curoioaule Jur. 6p. uov, [39],

I

de Hither de Bellcval (Planches ind-
ditcs its).

(Petit supiiiemcnt a la flore de l'ile
d'), 124.

Hijstrix DH? d6c* a la Harlotiere
(Vieiine), 256. — (idsyerxa X. lir. retr.
h Saint-Haphai;), 261, — echinospora
DB. iruuv^ a« lac de Graudlicu, 338.
•— tacustris cl echirwspurai, XXXOI. —
des Pyrendcs-Orientalcs, zxn.

Jambosa Brackenridgei, longifolia, nerii-
folia. B, el G. ep. nov.,.181. — pscu-
domalaocensis Vieill. sp. uov., 182.

(I;r.)> Sur les modes tie gcr-
mioatioa et de ratniftcttioa du Glaux

U, 2ti'2. - Obs. sur les Vi-
g fecoiiOation croi.st.ic ct sur le
CyLinus Admiti, 337.

KitaibcUa [25«].
fCnightith 37. — Deplanchci Vieill. sp.

HOT. -t6.4— >t>&bUina R. Br., 45.

Ucroii (L'abbe de). Sa inort, 4. — No-
tice necrologiquc, 5.

Lainxum am\)lc;rkaide [3],
LAUOTTK (M.) pri'seute des specimens dc

\B COUectioo ii'oiiuyraplihiue des Cham-
pfgDQIU d'Auvorgui1, 238.

rodilhyrot liuiseggeri Veazl. sp. nov.
[168].

envoie un hybrids des Saxifragn
Aizoon, cuneifotia cl rotundifolia, 49.

Laponie. Comp«r?ison de sa vegetation ct
<le cellc du Suitzberg avec celle dea Al-
pes et des Pyre*ntfes, i r ,3, ltiO.

LARAMRERGUE (H. de). Pelit bouquet recoli<f
daus le ia rn , '& 14.

LaLei, voy. Wuriur.
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Ltnvsonia alba Lam., voy, Ugvstrum des
a u dens,

Lebe! (E.). Morphologic et anatomie des
Cuscutes, 212. — Obs., 220.

Lccauora deplanatula, belonioides et critica
Nyl. sp. nov, [104]. — esculenta
{Lichen escu!ent!is)[in] [ l lg] [H9].

LECOQ. Sur la collection ironographique
des Champignons d'Auvergue de il. La-
moUc, '238.

Loctircur a trouve" le lilium Martagon
de Mantes, 262.
(E.) a ret. k Saint-Rapbaiil I7soc-

tes adspcrsa, 261.
LsmUK (E.). Sidi-bcl-Abbes : topogra-

phie, clirnatologie et bolaiiique, 383. —
La Callc : to^ograjfiiie , bolaniquc et
climatologie, 415.

Legumineuses [82].
Lemna angalcnste Vi'elw. Sp. nov. [130].
Lcmnace*es [130].
t fiililmliinccs [203].
Leptncladus OK &. nov. [15].
I.cpioLnchum subulatum H. ddc. am env.

d'Hyeres, 134.
Lfiellier a dticouv. ime toe. du Malar if

paludosa el .tic VOrobns allots, iV2,
133.

Leltresurla maladic dcs Oranger3, xnv.
I .< ! ii i-s dc MM. Btrtbnc, Ctiaboisscau, Ctn-

vatid, Duhamcl, Lnniics, Lombard. Mid-
peville, Naudin, Pliilijipe, Ruyer, Sagot,
Soue'ges, voyez cos noms.

Livens pres Nice, voy. Herborisalions.
Limns (Sur la stniclureanomale dcs), 106.
Libert (Mademoiselle Anne-Marie). Sa

mort [95J.
Lichens [31] [63] [104] [877].—mubnku

[in] [us].
Ltgustrum lies anciens, 116, 171.
J.iuum Marlagon L. naturalisd pres de

Mantes, 2G2. — TUumberguuiuin prd-
sent6, en lleur, par M. Duchnrtre, 262.

Lindcnta austro-Gatedonica Ad. Br.sp.aov,,
. 407.

I.indley. Sa morl [238].
Li6ne'(Tr.ivauxanU!rieurs a). 268.
Lithographa dendrographa Nyl. sp. nov.,

[ ibi] ,
LLOVD (J.). A retrouve* le Chara Braunii

ct une iiouvelle locality dc Vhoetes echi-
ij(»sp(ii'a, 338.

Uoijdialrimrvia Coss. (A»lhericum\iv.)t
285.

Lobc*liactfes [272].
loiium temtttcnlwn L. [I 27].
l.iiMMMiB a Irouve" le ScteraJitlMS biennis R.

a Flavigiiy (C6te-d"0rJ, 120.

Lumiere. SOD indiieiu'e sur PenroulemeHt
des tigea, -i36.

Lyciumbarbarwn [I'Jl].
Lythrum Salkaria [134].

IbBdar (A.). 8a mort [238] 332.
Maille (A.). Sa mort 332; note ne'crolo-

gique [237].
Malaxix paludosa Sw. de*c. am Avaloires

(environs d'Alen^on), 132.
Malopo [255].
MANDON (G.). Premiere liste de pianles re-

cueillies dans les Andes bolivieuvics, "9 .
Mandonia Sx. Bip. uou. Wcdd. g. nov.

[227].
Mantes (Nal. du Lilium Marlagou pres dc),

262.
Maririlly (L.) euvoic <les 6cbantillons d'un

Champiguon inunc daus la foret de
The tie, 401.

MAKES (P.). Aper(ju general surlestles Ba-
learcs et tear rlgttatfOQ, 221.

tafU[]
s (C».). La vegetation du Spitz berg
pare'ea cclle dcs Alpes et des Pyrfr-
, 144.

M aster sia Be nth. gen. nov. [248].
Meiogune Miq. «. nov. [199].
Melanges, voy. Nottvelles.
MELICOC(J (Huron de). Noms vulgaires de

tjuctques pinnies nquntiques, 36. —Des
vins qae let bans tie la ville de Lille de-
claraieul incompatibly 36.—Stations
gragrapbiques de quelqucs pianles dans
le nord de la France, 98. — Primeurs
jiresenUses au Roi au m* sicclet 274. —
Sur des P^chcrs cullives en Aiiuleterrc
au commencement du xmD siecle, 3t3.

Melilotus infwlat Guss. lr. aux enviruns dc
S^tir (AIg*ie), 828,825.

M^nispermacees [10].
Mcnton, voy. Herborisations.
Mentzd'm [2S6].
MJJBCE? (dc).voy. Bcscbcrelie.
lUespUusgertnaniCOjteultM niotistrueui,121.
Mcssine (Sur la inaiadie des Orangers am

environs de}, xsiv.
Metrosideros luurifolia B. et G, sp. uov.,

300.
Mioroeharii Benlh. gen. nov. [248].
Micrtmeriacypria K. sp. nov. [34 j -
.WicTomi/rius EciHh. g. nov. [tSO],
Mkroscojic (Ulilile" d'une iradnctiou de

I'auvrage de Sdiadit sur le), Ai.
MILOEVILLE (L'abbtij. Elude sur quelqucs

Saxifrat'L's tie la haute dialne des
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nies cenlrnles, el LstiM amtoncanl
I'euvoi de c?lle elude, 14, 1 J , 5 9 . —
Envoic des plantes puur I'herbier de la
Society 47. — Appendice ;i IVtwle
des Saxifrages ties Pyr^nta, 93. — Phy-
lographia altquarum plantarum valtis
Hoas props Bareges, et Lettrc annonc,ant
I'envoi de ce travail, 339, 340. — De
duabus Orobanchis regionis alpinm mon-
tium Pyrenworum, et Lettre relative a
ce travail, 346, ^il. —Diagnoses dua-
rum Anthemidum pyremearum, 397.

Wsodendron (Sur la tige des), 118. — Esp,
div.,119,120.

Mitrella Miq. R. nov. [199].
Monaco, voy. Herborisatioas.
Manocarpia Miq. g. nov. [199].
Monocotyle"dones (Probability dc l;i pr&cuce

des itipolea dans quelqucs), 240.
MeaopteJea iCorollcs) partites ct Mouosc'-

pales (caliees) nartites, voy. Qlossologie.
JfOHOon Miq. g- nov. [199].
Monstruosilrs, deformations, anomalies, te-

intologie, fascifltion, 48.—Syncarpie, 39.
Cichorium lotylius, 48.—Orchis tnas-

cula, 30. — Lianes (StrucLure<les), 10G.
AtespHus et Pints, 121. — M'ebera

annotina, 137. — linjum atro-ptLrpit-
reitm, 291.—Hromus secalhius, 308. —
Interruption dans Involution d'uu mî mc
asc doral, 313 .— Tropwohtm majut,
i l l . Yoyez (dans la table de la Revue
bibUognphiqUB) : llaillou, Kirschtegcr,
Sailer.

Hoot'Looii (Pyr.-Or). Eicursiou dans le
massif dc), mi.

Monliigac ((*-}• Sa nion, disnours prononce
tat sa tombe par M. Brongniart, lisle de
ses travain [277] [278] [281].

Mont-Kose, voy. Alpcs.
Moricandiu si(//ViUicosaCoss. et D. R. var.,

280.
l/oricrinaVieill. g. n. [85].
Morillrs. Lcur relation avec la famille des

(Ma6e», 2**.
Morphologic Observations sur les Soluades,

484. — cl analoinio. dps CttfCQtM, 212,
Rechcrclics morpboiogiqtJUM nur le

Tamus communis ct 1c Smttax aspera,
2ST. —Germination et ramification du
GlaUU waritima, projpl d'une (lore mor-
plioloRique, 2f.2, 2G8.

jl/orus.Bccherches sue la circulation et sur
le latex du Murier, 232.

Mousses [23] [39] [HO] [113] [UlJ,
recoltces pendant la session eitra-

ordiuairo aux environs d6 Nice, i.vn.
— recueillies aux eavirous d'Uyurcs,

1^5. — (Antb^rozuides des), voycz
Anliie'roziViiles.

Musde. de Nice (Rapport aur le), Lviii.'
MyodoaorptB fraxinifolius et Vieillardi

B. G. sp. nov,, 270.
Mijristica aromatica [206].
Myrtacles Sarcocarpees de la Nouvellc-Ca-

li'-dimie, 174.—Scl^rocarp^es, 299.
Myrtus alaternoides et baladensis B. G.

sp. nov., 177. — emarginata Pan-
clier sp. uov., 117. — rttfo-punctata ct
vaccinioides Paacher sp. nov., 176. —
Vieillardi B. G. sp. nov., 177.

N

Narcissus [125], -1Vonqitilla [147].
Nasturtium nspentm Coss. var. I j

{Sisymhrium Iwvigalum Wiltrl.), trouve"
par M. Bubani dnns les Pyr<Sn^es-Orieu-
tales, oil il avail ele1 signal^ par M. Ben -
t l u i i i i , 4 1 0 .

Naturalisation (Quelques mots sur la),
xn.

NAUDIN (Gfa.). Lettre a M. Netto sur les
iiicsurcs a prendrf^ pour (•inpe.cUer la des-
truction des plantcs du Kre'sil, 77.

NAYSSEB. Sur la maladie des Oraugers, XLI.

Necrolof,rie. voy. Nouvelles.
Neetria [22il].
\e<itiuca intacta [143].
Nepeta Scordolis L, var. Vioinnii Coss,,

28 i .
NETTO (L.)- ^ur la destruction dss plantcs

indigenes au Brtfsil, 70. — Sur la struc-
ture tnontltta des lianes, 106. -— Namni^
itirecleur d'une section du Mttschim dc
Rio-JaneirOj 195.— Obs., 116.

N*(ivatti(>(llaiiles-A*pcs) (Saxifraga hybride
tronve dans les montagncs de), -in.

Nice. Clioisi pour la session extraordinaire,
70. — (Haste de}: visite*faite par la So-
cie"t(S, 269. —{Rapport sur le Musdc del,
LVIII. — (Mousses recoltees aux envinms
de), LVII. — (De la uotaniqtie h), xv.—
{Seances dc In session extraordinaire a),
iv, xvn, s m .

Mcotiana gtauca. Son hybridation par le
N. Tebaocum, 50. — Sa naturalisation
Mir les bords dc In Me"diterranee, a Tc-
O r̂iffe et«m llcsdu Cap-Vert, 131.

Xiebuhria wthiopica Fenzl sp. nov. [168J.
Noms vutguircs dequelqiu's plantcs aqua-

tiqucs dans le nord de la r'rancc au xvi*
siecle, 36.

Nonnea Vuuanii A. D C , 281 .
Nouvcllc-Cale'dome (r ' io r e de lo), voyez

Bronguiartet Gris.
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Nouveltes, Annonces, Mllnuges [47] [571
[»»] [i*nri9i] [237] {m}.

NYUNDBR (W.).Surles Antyiobactei; 39"i,

Qctalepu 01. g. nov. [15].
Odontojjrfossum [246].
Oldu&s, voy. Moritles.
Oligostemon Bcnth. g. nov. [249].
Ombrllift'res (Surqueiques) dc laNouvelle-

Ciileiloiiic, 270.
Ononit calycina Viv., 280.
Onwmo c<p.ij)itosu»> K, et Troodi K. sp.

nov. [34].
Opegrapha atrorimalis Nyl. sp. nov.

[104].
) rdi idees[ l l l ] [131] [243] [251], voyez

Bui be.
Onftis Bornemanni Asch. [166]-— «HW-

cula L.iiiU'iiia], trouvtf a Fel prcs Gltani-
bois (Onw), ,"if). — galeata, voy. t'lorai-
sons anomales,

Orohanche cypria Beat. Sp. 00V. [34] .—
rnrlinoidis et He'iebofi ftlKg. sp. nov.,
347.

Orobus albus L d^c. am environs d'Aleu-
<;OQ, 133.

Oi-j/^a clandeslitta Web. [31.
Osi/ris .ipincscons Mart, el Eichl. gp. nov,

[9].
Ovaire (Struciure dc ]'), origincdes ovules

pt nature des placentas dans IcsTropseo-
lees, 4! I.—infcre, voy. Glossolojiie.

Ovules {sur les) des Au^mones.xxxv.—(Ori-
(line desj, voy. O.vaire.

Palmacdcs[l«9].
I'mmrea Spruce gen. nov. [248].
Papaveracees [t»8].
Papiers cbioou ct jajmnais. Lea

m r6g6U«a qu'on y enipMs, 303.
Paris tTiorc des environs de). Gewn inter-

medium 240.—LiUum Martagm,i6i.—
Peziza alto-virens, 402.

Paropsia guineensis 01. sp. nov. [to],
Partition (Th^orie de la), 3U (en uote).—

Voy. Solanees.
Paw/iinitf, voy. UuJirana. • •
Peiitaclethra macrophylia Benth. [80].
P^rigones fDisposition nnomalc des) dans

le Weiera amoti*a, 137.
POrigyue- Accept ion dooo^e a cc terme dans

la cryplugamie, 353, CD uote, 355.
PEBHIEH (Alf.). 01>g., xxxv.
Persica vulgaris. J'echcrs cultiv^s en Au-

glcterre an xiu* sikle, 3 ( 3 . — Voycz
KkMkifon anunidle.s.

i'ertuiaria nolens el melanostuma Nyl.
sp. nov. [104].

Pefersia Welw. g. nov. [2S0].
PETIT {P.) a signal^ UQC loc. du Slratiotcs

aloides, 30.
Peucedanum Veneris K. sp. nov. [34].
I'eziza atro-virens Vein, trouvfi Jans la

fore"t tie Thtlle, 401. — beloncea et abs-
cedens NyL sp. nov. [105].

Phelipma cotvpacta G. Dou., 283.
PKUPPB nivoie la listii des v*'getaiu pr<S-

COOCfl tlu ilepnrtenicnt du Var, particulic-
rcment rlr Saint-Mandrier et des environs
de Toulon, 191.

Physostigma t-enwosum (Kevede OaUitmr)
[157].—(Akatoide enrnit fie la), 328.

Pic du midi dc Bigorre ( V ^ t a u x plian^ro-
tjtimes do), i t j l .— {Anthemis tnoatana
trouv<Sau),397.

Piliocalyx 0. G. gen. nov., 18S. — tinu-
diniitti, lauvifoiius et micranthus, B. G.
si>. uov., 186. — tobifsiws B. G. sp.
nov., 183.

Pilularia gtdbulifera, voy. RbizoCiirj'
Pirus, fruits muusirneux, l ^ i . — V o y e z

Pisum sativnm, voy. Flontisuns anomales.
Plthecolohium crispum Kourn., 399. —

Voy. Albiszia.
Plaeenla, voy. Ovaire.
Nwsian/ha Hook, f. g. nov. [2S0].
Puncacni(J. E.) Discotm i I'onverlate de

la session e\traor(ltnaire, iv. — prescnle
des photographic! tic 50 planches iti(5-
dites dtfs Icones de Biehcr de Bellcval,
IVIJ. — Obs., m i , m v ,

Plant ago macrorrhixa Poir. var. Glabra
Bollc, 129.

Pin tiles aqualiques (Noms vuhaircs.au wi"
sii>t;le du quRlqiies), 3t>.

Plntitt'S du Br<Ssil, v»y. BrCsil.— deBolivie,
voy. Holivic.— du nonl de la France
(Stations de quelques), *)8. — r.in-s uu
critiques du midi tola Trance, 217.

PUUUBB, a trouv^ une loealM du Geum in-
ittfmediumy 240.

Poa stiddica ltoenkc trouv^ dans le dep. du
Tarn, 317.

Podisoma SabtnvB [174],
Podocarpm Mannn Hook. f. sp. nor. [14].

— BfMftM (Itemnrqups sur la fleur
fetnelledu), 2S8.

PoUjgala nh-fia Mieg, sp. aov, ? trouvtS dans
la vallec d'Hiias, 3/il,

Potypeiales (Corolles) ct Polysepales (eali-
ces), voy. Glossologie.
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Populus alba-australis, Bolle sp. nov.

128.
Pottia leucodonta el leucostoma Scbp. sp.

nov. de'c. aux environs d'Hytires, 134,
135.

Poudre insecticide, voy. Herbiers.
Preparations microscopkjues, voy. Anthe1-

rozoiiles.
PfliixiEux (Ed.). Structure du bulhe d'imc

Orcbid^e exotique de l,i iritm des Atv-
thus^es, 162.—Obs., 381.

Primeurs pr^sentfe au It-..i. au nvcsiecle,
274.

Primula [19).
Prott'acdes de la Nouvellc-Cnle'ilonie, appar-

tenant aux genrisdrcvillea, Steuocarpus,
Cenarrhenes et Kniyhtia, 37.

Provence (Des plaot.es decorotives rusti-
rjiics qui conviennent uui terrains sees
on nou arrosables du littoral de la Modi-

tertnte, w)t vn.
PrimusursinaK. s p . nov . [til].
I'silopogon Phil. 9. nov. [76].
Puceittia yraminh [172].
Pyramhlanthe Miq. g. nov. [199].
Pyr<5nê es cent rales (Stade rnmparative de

quciqtics Saxifrages qui croissent spou-
taue'ment dans la liauie chatue ites), 1 ;>,
89. - Voy. Bareges. Heas Ficdu Midi,

3, Spitiberg.

C [71].
{jnercus carpina, hypoleuca, Mollul et

squarrosa Kols. gp. DOV. [Si].—P&eudo-
tosza et su6aipina Kols. sp. nov.
[130].

itmstelia cancetlata [171],
Kamu (H), dftfieneve. Sa mort, 382.
RammcvlusBacW Wirtg. [27fi]. — Way

kri Mar. ct Vtg. sp. nov. detouv. aux
lies Bale^res, 232.

Hfiltporls : Sur In visite fuite par la Soi-reV:
au Museum de Nice, 26(3, LVIII. — Sur
les herborisatioiis Tflites por la Soci6t(S,
voy. Herborisations, Mousse*.

RAVAIN (L'abb(!} envoie des ich. du Co^an-
ihus tubtilii, dout U a ducouv. uue loc.
h la firavoyfere (Maine-et-Loire), 355,
382.

Regions intertropicales et temp^r^cs (Cul-
mre aux lies Cunaries des v('g£taux ties'/,

26.

ll<'<?d(i tuteola L. var. qr aciiis Bolle, 129.
Reveil (0.). So tuurt, 256.
KEVEL (L'abbr) eovoie son ouvrage : Re-

cherches boianiquss fakes dans le midi de
la France, 346.

Rhizocarpges (ADtuerozoiides ct fe'eoadation
des}, 363.

RIVIERE (A.), voy. Bouturcs de la Vigne.
ROBERT (&.). Relation enlrela fumillc des

ct les Morilles, 244.
(Tremeitu de). Sur les papiers

cbinois et japonais eL sur les v ^ l a u i
employe's a lctir fabrkation, 303.

Rosa [112]. —Rosier-Bengale-Cerise(Semis
de), 121 .

Rosacees [176].
RotUera Unctoria Rox.b. J70].
Huussel (Madame Veuve) signale desflorai-

sons anomales, 338.
ROVKB (Ch.).LeUri'surlesommeil des ll.-urs,

31. —Sur des anomalies do Nefles el de
Poires, 121. — Sur la ddc. du Curonitla
monlana, 302.

Uo/.t: (E.) presents dee preparations micros-
copiques des anihrrozoi'des du Sphagnum
cymbifolium, 103. — Sur un mouveiin'ni
propre am granules amylact'S des antbe-
ro/oitles d«s Mousses, 2il3. —preseutn
des germinations A'Equisetwn, 328 ; —
sur Fcmploi du terme pirlgym daus la
Cryptogamie, 354. — Nouvelles reclier-
ches sur les autberozoides des Grypto-
games, 356.—Obs., 103, 142,238, 268,
373.
liiai-iti'S de la NouvelltvCal^dunie (Deux
nouveaux genres de), 402.

liwnwz patusires Sm. (Uernicres stations,
dans le sud de la trsoce, du), 219.

- M

SAGOT (P.). Sur leclimal etla v(!gt'taiioudes
ties Canaries, 23, 50.

Saintc-Marguerite (He), voyez Herborisa-
tions.

Saintine (X.-[(.). Sa mort, 47.
Saiut-Mandricr, voy, Var (Depart, du).
Kint'Raphael (Var) {laoetes ad&persa

trouvii k), 9611
?aim-i'ti^oduli' (Col), voy. Alpes.
Slir [39] [87-89]. —(Observations te>a-

tologicjurs de feoUlM slominalrs el de
fenillea carpel hires hermaphrodites dans
Ic genre), ivin.

SALVE (Le vicomte S^b.). Une eicursion
linns Ic massif de MonL-Luuis pour la re-
rhcrt-he des Isoeles des Pyn'nees-Oricn-
tales, xxvi.—Rapport sur rherborisatioa
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de la Sociltl a Levens pres Nice, XLVI.
Salviacypria K. sp. nov. [34].
Sambucus, voy. Floraisons anomales.
Sarracenia purpurea [149].
Savaticr (L.). Extrails de ses lettres sur les

papiers chiaois et japonais, 303.
Saxifraga aisoidoides Mie*g. sp. nov., 22,

67. — exarata Vill. ? 20, 59, 94. —
groBnlendicaL.^IO, 62.—intricata Lap.
20, 59. — moschala Lap., 21, 64 .—
muscoides Wulf., 21, 63.—muscoidi-
exarata Mieg. hyb. ?21, 63.— muscoidi-
gramlendica Jouff. hyb., 22, 6Gy 95. —
nervosa Lap., 19, 59, 93. —palmata
Mie*g. sp. nov., 22, 65; iridactyliles L.,
97.—Etude comparative de quelques
Saxifrages des Pyrdnfces centrales, 15,
59, 93. — Hybrides des S. Aizoon, cu-
neifolia et rolundifolia trouv. dans les
montagnes de Ne*vache, 49; S. muscoidi-
exarata, 21, 63 ; S.\muscoidi-gruenlen-
dica, 22, 66, 96.

Schacht (Utilite* qu'ofTriraitlatraduclion de
ses ouvrages), 47.

SCHOKNEFELD (W. de). Sur l'lpanouissc-
ment de certaines fleurs, 35. — Sur la
lemplraturede,,! 865,124 (en note).—Sur
une locality de Vlsoetes adspersa, 261.
— Obs., 49, 219, 275, 355, 356, xxii.

Schott (H.). Sa mort [95].
Scleranthus biennis Reut. (S. pseudopoly-

catpos ?) de*c. a Fla vigny (Cflte-d'Or), 1 2 1 .
Scolopendrium hybridum Milde hyb. [77].
Scorzonera cypria K. sp. nov. [33].
Sedum poi*phyreum K. sp. nov. [3 i ] .
Selanigella (Espcces du genre) [181].
Session extraordinaire a Nice, i a LX. —

'.Fixation de la), 70, 174,— (Comite* de
la), I. — (Membres qu: ^nt assists a la),
i. — (Autres personnes qui ont assiUd k
la), xvn.— (Bureau dela), n. — (Pro-
gramme dela),*ni.—(Seances de la) ,iv,
xvu, xxxv. — (Herborisations et excur-
sions de la), voy. Herborisations,
Mousses, Muse'e.

Sdtif (Algerie) (Notes sur la flore des envi-
rons do), 318.

Sidi-bcl-Abbes (Algerie). Topographie, cli-
matjlogie, botanique, 383.

Sisymbrium, 266 [267].—(Genres k re'unir
au), 187. —De ce genre et de ses divi-
sions, 250. —bursifolium L. rdcolte* par
Pourrct dans la vallee d'frpes (Pyre*-
ne'es-Oricnialesl doit 6tre rltabli dans la
flore de France, 410. — Icevigatum
Willd., voy. Nasturtium asperum.

Smilax aspera (Recherches morphologi-
ques sur le) 240, 257.

SOCIETE BOTANIZE OE FRANCE. Composition
du Bureau et du Conseil pour 1865, 2.
—Commissions pour 1865, voy. Com-
missions.

Solane'es (Observations morphologiques sur
la famille des), 164.

Sommeil des fleurs, 31.
Somphoxylon Eichl. g. nov. [8].
SOIIEGES (P.). Fasciation du Cichoriumln-

lybus, 48.
Soulamea (Notice sur le genre), 242.

fraxinifolia etMuelleriB. G. sp. nov.,
244. — Pancheri et tomentosa B. G.
sp. nov., 243.

Sphagnum cymbifolium, voy. Anthe'ro-
zo'ides.

Sphenophyllum [26].
Spitzberg (Ve'ge'tation du) compare*e k celle

des Alpes et des Pyrdne'es, 144. — (Ve-
ge'taux phanerogames du), 151.

Spores, sporanges, sporocarpes (Revision a
fairc des termes de), 366 (en note).

Stenocarpus, 37. — dareoides B. G. sp.
nov., 45. —elegans B. G. sp. nov., 44.
— Forsleri R. Br.,42.— gracilis B. G.
sp. nov., 43. — heterophyllusB. G. sp.
nov., 44. —intermedius B. G. sp. nov.,
42. -L-*laurinus B. G. sp. uov., 43. —
Milnei Meissn., 44.— rubiginosus B. (J.
sp. nov., 43. — tremuloides B. G. sp.
nov., 4 4 . — vitlosus B. etG. sp. nov.,
44.

Stipules, voy. Monocotyle'dones.
Slratiotes aloides L. dec. a Attigny (Ar-

dennes), 30.
Streptanlhus (Especes du genre) [33].
Structure anomaie deslianes, 106.
Sychnosepalum Eichl. g. nov. [8].
Syncarpie, voy. Bryum atro-purpureum.
Syzygium auriculatum B. G. sp. nov.,

184.— densiflorum B. G. sp. uov., 182.
— frutescens B. G. sp. nov., 184.—
lateriflorum B. G. sp. nov., 183. —
macranthumB. G. sp. nov., 182 .—
multipetalum Pancher sp. nov., 182.—
neglectumB.G. sp. uov., 184. —niti-
dum B. G. sp. nov., 183. —patens
Pancher sp. nov., 184. — Panchsri
B. G. sp. nov., 183.— tenuifoliumB. G.
sp. nov., 183.

Tamus communis (Rccfterches morphologi
ques surle), 241, 257.

TAHDIEU (M.). Lettrc au sujet d'unc loc. du
Malaxis paludosa Sw., 133.

Tarn (I'lantes dec. dans le ddp. du), 314.
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Taxus baccata, sur )es propriety dcs fruits

del'If, XLI.
Temperature dc 186$, 12i . — Voyez Flo-

raisous anomnles.
Tfratologie, voy. Monstruosites.
Ti'ratologiqucs (Observations) sur le genre

Salix, xviii-
Teirapetalum Miq. g. nov. [198].
TsttCfiuin montaiio-pyrenaicwn Coutej.

hybride, dt?c. a Ussat (Aricgc), 217. —
sttbspinosum Pourr. relr. aux lies Bal£a-
ros, 232.

Thcllc (Peziza alro-virens trouvd daus la
fortlt de), 401 .

I'm KET (G-), president de la session eitraor-
diuarre a Cannes, n.

Tfgea (Sur les) du Afisodondron, 118.—(In-
fluence de la lumiere sur renroulerncnl
des) 436.

T'dtfindsia serrata h. doit i t re rapport*! au
genre JEchmea [18].

AL-LAGRAVE, membrea vie, 409.
TinAN. Rapport sur la maladie des orangers

dans le royaume de Vulcmre, xxti.
Topographic, voyez Ralcarcs, La Calle,

S^tif, Sidi-bel-Abbt's,
Torilis noiosa Gajrln. 272.

: envoye~c par M. Malbraurile, e u -
par M. Tutasne, 35.

Toulon (Vegetation des envtroas dc), 191.
Tonrmacaf (Haules-Pjrentes) [Orobanche

lldleboris Me. au), 346.
Trematodon Solmsii Bollc sp. nov. [277].
Treviranus (L. C ) . Liste de scs travaux,

[28*].
Tricho$tomum crispulum v-T. Merceyi

Besch. dec. aux environs d'Hyeres, 134,

Tristaniopsis VieitlardiH.G. sp. aov,, 300.
Trochodendrum [9],
Tropwolum majus f Monstruosite de la ficur

du}, 411.
Types cong^ueres, voy. Variations.

U
[jredinees [172]-
Umbilicus microstachyus K. et Larnpusee

K. sp. nov. [34],
Ussat (Ari^ge) (Teucrmm monlano-pyre-

naicum trouve a), 217.

Valence (Espagne). Maladie des orangers
dans 1« royaume de], xxu.

Va Ilisncria mthiopka Fenil. sp. nov.,
[168].

VANTIEGUEM (P.) .Surunc moiistruosite'de

la fleur du Tropaolum majus, proprc
(*clairer la structure dp I'ovaire, 1'origine
dcs ovules et la nature des placentas
411.

Var (Depart, du). TOg&wn pnJeoces, par-
ticutieremeut a Saint-Maudrier et ouit CQ-
virons du Toulon, 191.

Variations des types euugfneres, 196, 211.
Vee (Details sur un titcnloYdc extraitdc la

FeveduCalaharpar M.),328.
Vegetation, V^dtaux, voy. Bal^ares, La

Callc, Canaries, Setif, Sidi-bel-Al>bes,
Spilzbertt, Var.

VERLOT (B.) olTre a la Societi le Guide du
botaniste herborisanl, 332.

Veskaria Barrelieri Parl. sp. nov. et utri-
culala Lain. [ i t ] .

Vicia cypria K. et enrnea K, sp. nov. [34].
Villefranche pres Niuc, voyez Herborisa-

tions.
Viola olympica Begg. [166]- —perennis

Mi^g. sp. nov. trouve" dans la vallee
d'll&is, 310.

Vitis vinifera. Fdcondalion croisdc de la
Vigoe, 69, 336, 337. — (Boulures
courtes de la), 100. — (Developpement
individuel des bourgeois dc la), 246.—
(Observations sur la fecondntion de la),
262. — Cliasselas nunache, 333. — Vins
que ies bans muuicipaus de Lille dccla-
raicat incompatible*, 36.

Viviaui (Revision du Flora) libycai specimen
d'apres 1'berbicr dc), 275. — (Sarqae)-
qucs plautes de I'berbier de), 280.

Vrillcs du Smilax aspera, 240, 257 .—
des CucHrbitacto, 373, 435.

w

(mnolinaWebera dhnolina Schwata;r. (Disposition
anomalcdes pcrigones du), 137.

WRDDELL (A.). Obscrvalieus sur la dibit*
ccncc des anlheres, 141, 142.

WEGMASN et t. BUREAU. Rapport sur 1'hor-
l)orisalion de la Society a -I'lle Sainte-
Margueriie, UK.

Wellinglonia excelsa foss. [144].
WalfparepandaWeg. sp. nov. el Welwilschu

Heg. sp. nov. [130],
Woodward. Sa mort [238],

Z

lantkoxylwn alalum Koxb, | \1\.
lea Mays [US] [154].
Zulazania [16].
Zyyia P. Browne, 400.

FIN DE l\ TABLE AUMlMJfcTlfiUE DES M\TIERES.
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Archiv des Vercins der Freunde der Na-
turgeschichte in Mecklenburg [190].

ASCHERSON (P.). Un uouvel Orchis hybride
de la flore italienne [166].

BAILLET et FILLOL. Eludes sur I'lvraie eni-
vrante (Loliuin temulentum L.) et sur
quelques aulres cspeces du genre Lolium
[127].

BAILLET, JEANBERNAT et TIMBAL-LAGRAVE.
Une excursion botanique sur le massif de
Cagire et dans la haute valle'e du Gers
(Haute-Garonne) [12].

BAILLON (H.). Description du nouveau genre
GrisoVea [19]. —Sur l'appareil se>rc-
teur des Coryanlhes [98]. — Nouvelles
recherches sur la fleur femelle des Coui-
feres [102]. — Sur un cas apparent de
partbenogenese [1O4].M— Sur les limites
du genre Ccphalocroton [159]. — Sur
lare'gularitd transitoirede quelquesflcurs
irrtgulicrcs [i'59], — Sur la flcur fc-
rnelle du Muscadier [205]. — Recber-
ches sur YAucuba cl sur ses rapports
avee les genres analogues [206].

BARTHEZ (M.)- Lcttres a M. Planchon a
Toccasion de quelques plantes des envi-
rons de Saint-Pons [169].

BATEMAN (J.). Monographic des Oionto-
glo$sum[2lG].

BEDDOME (R.-H.). Les Fougeres de rlnde
m6ridionale; descriptions ct illustrations
des Fougeres dc la pre'sidence de Ma-
dras [187].

BEGGIATO (F.). Nouvclle especc deViolctte
[166].

BELLEBOCHE (J.). Observations sur les cel-
lules fibreuses de l'antbere [ U 7 ] .

BENNETT (6.). Observation sur l'arbre qui
fournit le papier dc riz; son introduction
et sa naturalisation a Sidney (Nouvellc-
Gallcs duSud)[)23].

BENTHAM (G ) et HOOKER (J.-D). Genera
plar\larum ad exemplana imprimis in
herbariis k&iuensibus servala definita.
Vol. I, p. 2[247J.

BERG (E. de). Addimenla ad Thesaurum
litteratur IP lolamciv [59].

BERG (Otto). Les forces de Quinquina de
la collection pharmaceutique de Berlin
[186].

BERTILLON(Dr). Agaric; Agaricine'es(articles
cxtraits du Dictionnaire cncyclope'dique
des sciences mc'dicales) [7].

Bibliographic (Travaux divers e'nume're's sans
analyse) [44] [92] [137] [189] [237],

BINDER, voy. Kotschy.
BLOINDIN DK BRUTELETTE, voy. £loy dc Vicq.
BOEH»(J.). L'ascension dc la se*ve dans les

plantes est-elle produitc par la diffusion,
par la capillarity ou par la pression,
atmosphe'rique? [164].

BOLLE (Carl). Une plantc aquatique de plus
dans la Marchc; Additions a la flore du
Brandebourg; Mousse nouvelle de Die
d'Ischia [276].

Botanische Zeitung. Articles originaux non
analysis duns le Bulletin [137].

BOUCHARD-HUZARD (L.). Note biographique
surJ.-N. Bre'on, ancien jardinicr bota-
nistc en chef du jarriin botanique de
Saint-Denis (lie Bourbon) [60].

BOUSSINGAULT. Etudes sur les functions des
feu il les [259],

BRAUN (A . ) . Sur le genreSelaginella[i81]
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BRONGNIART (Ad.). Notice sur le Hohenbergia

erytrcrtachys [16].— Considerations sur
la florede la Nouvelle-Calddonie[105].

Discours prononcd sur la tombe de
M. Montage [278].

BUCHENAU (P.)- D e l a morphologle de
YUedcraHelix [69]. — Etudes morpho-
logiques sur les Lentibularidcs d'Alle-
magnc [203].

BUNGE (A de). Sur »egenre Echinops [115].
CARTER (J.-H.). D e I a structure de YHilden-

brandlia fluviatilis Breb. [124].
CAHUEL (T.). Note pour servir a l'histoire

des Collema [65].— Etudes sur la pulpe
qui environne les graines dans quelques
fruits charnus[146].

CBLS (F.) (Catalogue des Agavdes, Cactdes
Alodes et autres plantes grasses cultivdes
par) [68].

CHATIN(A.)- De I'existence des fibres corti-
cales ou libdriennes dans le systeme
ligneux des vdgdtaux [97].

CHURCH (A.-H.). Sur un mode de dehis-
ce nee dc certains legumes [123].

CIENKOWSKI (L.). De quelques Glaeocapsees
qui contienuent de la chlorophyllc [l 95].

CLARKE (B.). Sur la morphologie des Cru-
cifcres [121]. — De la structured des
affinites des Callitrichacdes [131].

CLEGHORN (H.-F.-C). Priucipales plantes de
la vallce de Sutlej, avee les noms indi-
genes, botaniques et anglais, ainsi qu'avec
Tindication approximative des altitudes,
ct des rcmarques [70].

CLEMENTE (P. de llojas). Plantes qui crois-
sent spontandraeni dans le territoire dc
Titaguas, etc., dnum<;rces par ordie al-
phabdtique [71].

CLOS (D.;. Examen critique de la loi dile
de balancement organique daus le regnc
vegetal [184]. — Rccherchcs sur rinflo-
rescence du Mais et des Dipsacus [15*].

COEMANS (E.) et J.-J. KICK. Sur le genre
Sphenophyllum [28].

COLMEIRO, voy. Clemente.
CORENWINDER (B.). Les feuilles des plantos

exhalent-elles de I'oxyde de carbone?
[38].

COSTANTINI (J.). Le Cadore et sesfordts [36].
CREPIN (F.). Notes sur quelques plantes ra-

res ou critiques de la Belgique: 5 ine fasc.
accompagnddes Nouvelles rcmarques sur
les Glyceria du groupe Hcleochloa, avee
la description d'unc espece inddite [261].

CRUKGEU (H.). Quelques notes sur la fdcon-
dation des Orchiddes ct sur Icur inor-
phologie [131].

CZECB. Recherches sur les proportions nu-

mdriques et sur la situation des stomates
[221].

DARWIN (Ch.). Des relations sexuelles des
trois formes du Lythrum Salicaria [ 134],
— Dii mouvementctdu port des plantes
volubiles [171].

DE BARY. Nouvelles recherches sur les Urd-
dinees, particulierement sur le ddvelop-
pement du Puccinia Graminis et sur ses
connexions avee VJScidium Berberidis
[172].

DKCAISNE(J.). LeJardin fniitierdu Musdum,
ou Iconographie de toutes les especes ou
varidtds d'arbres fruitiers cultivds dans
cet dtablissement, liv. 60-64 [23].

DECANDOLLE (Alph.), voy. ProAromus. —
Sur une particuFdritd 1e la nervation
des fetn'lles du genre Fagus [20].

DICKSON (A.). Note sur la position des dld-
ments du gyndede dans le Malope et le
Kitaibelia [2oo], — De la constitution
morphologique de l'androcde du Mcntze-
lia, et de son analogic avee celui de cer-
taines Rosacdes [256].

DOZT et MOLKENBOER. Bryologid javanica,
sen Descriptio Muscorum frondosorum,
archipelagi indict iconibus illuslrata,
post mortemauclorum edentibusR.-B. van
den Bosch et C.-M. van der Sande-
Lacoste [113].

DURET. Notice sur un nouveau mode de
culture du Froment [169].

DOHIEU DE MAISONNEUVE. Avena occidentalis
DR. (Catalogue des graines rdcolLdescn
1864 au Jardin des Plautes de Bordeaux)
[78].

EICHLEK (A.-G.). MenispcnnacecB america-
nm [10]. — Etude des caracteres de la
famille uaturel̂ ** des Mdnispermacdes
[10]. —tlemarques sur la structure da
bois du Dry mis et du Trochodendron,
ainsi que sur la place taronomique de ce
dernier genre |[9]. — Voyez Flora bra-
siliensis.

ELOY DE VICQ et BLONDIN DE BHUTELETTE.
Catalogue raisonnd des plantes vascu-
laircs du ddpartement de laSomme [l 07].

£MERY (H.). Etudes sur le rile physique de
I'eau daus la nutrition des plantes [l 51].
— Sur la force de pdndtration des di-
vcrses parties de la racine [209].

ENGEL (F.) • Palmai novm Columbians [l 39],
Enumerate semmum in horto Musei Flu-

rcnlinianno 1863 collectorum [42].
mNGSHAUSEN (C. d1). La flore fossile des
schisles ardoisiers de Moravie et de Sild-
sie [200].

FENZL (E.). Diagnoses pravios pmptadis
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stirpium athiopicarum novarum [167j.
— Voyez Flora brasiliensis.

FIGUIER (L.). Histoire dcs pi antes [291.
FILHOL (E.). Recherches sur les propriety

chimiques de la chlorophylle [259].
FILLOL, voy. Baillet et Fillol.
FISCHER DE WALDHEIM (A.). Florula bryolo-

gica mosquensis [23].
FLEURY (G.). Recherches sur la germination

[42].
Flora. Articles originaux non analyses dans

Ic Bulletin [139].
Flora brasiliensis. Enumeratio plantarum

in Brasilia haclenus deteclarum quas
edidit Ph. deMARTius. Fasc. xxxvi-xxxvm,
Gcsnerace'es, Salsolace'es, Magnoliace'es,
Winte*race*es, -RenoLCiilace'es, Me*nisper-
me"es et Berberide'es, par MM. Hanstein,
Fenzl et Eichler [8].

FOURNIER (E.). Recherches anatomiques et
taxonomiques sur la famille des Cruci-
feres et sur le genre Sisymbrium en par-
ticulier[266].

FRANK (A.-B.). Contribution a la connais-
sancedes faisceaux vasculaires [4].

FREDOL (Alfred). Le mondede la mer, 43.
FREMY. Rechercjies chimiques sur la matiere

verte des feiiilles [145].
GAUDIN (Ch.-Th.) et C. STROZZJ. Contribu-

tion i la flore fossilc italienne [20].
GESCHWIND (R.). L'hybridation et Tdleve

des Roses, 3e livraison [112].
GIORGINO et KAMPMANN. Materiaux pour une

flore cryptogamique de 1'Alsace [216].
GODRON (D.-A.). Sur 1'inflorescence et les

fleurs des Cruciferes [18] [119].
GRAY (A.). Sur le Slreptanihus Nult. et les

plantes qui ont e"te" rapportles a ce genre
[32].

GRAY (J.-E.). Manuel des Algues d'Angle-
terrc [160].

GRENIER (Ch.)..'Plore dc la chatne juras-
sique [90].

GRIS (A.). Recherches anatomiques et pby-
siologiques sur la germination [54]. —
Remarques sur la fleurfemclle desConi-
feres et desCycaddes [167].

GRISERACH (A.).La distributiongCographique
des plantes de I'lnde occidentalc [211].

GROSODRDY (R. de). Le me'decin botaniste
crdole [72].

GRUNER (L.). Essai d'une flore de TAllenta-
cken et des parties de la Livonic septen-
trionale qui Tavoisinent au sud 1162].

GOIBERT (N.), voy. Heurck ctGuibert.
HAIDJNGER (W.). Sur une pluic de maunc

qui a cu lieu a Karput, en Asie-Mincurc,
en mars 1864 1.116].

HALLIER (E.). Sur la formation de cellu/e&
particuliercs dans Ic prosenchyme de
V JEdemonemirabiUs Kostschy [1],— Sur
un parasite vegetal que Ton rencontre
sur l'lpithcTium dans la diphthorite
[224].

HANBURY (D.). Note sur un cas presume' de
parthe'nogencse chez le Zanthoxylum

[][]
HANSTFIN (J.). Les vaisseaux laticiferes et

les organes dc l'6corce cu rapport avec
eu\, 49. — La fe'condation et le de*ve-
loppement du genre Marsilia [113]. —
Voy. Flora brasiliensis,

HARTIG(T.). Le tannin [201].
HEGELMAIER (F.). Lemnarum descrlplio {in

Welwitschii itinere angolensi) [130].
HENKEL (J.-B.) et W. HOCBSTETTER. Sy-

nopsis dcs Coniferes, leur diagnose carac-
te*ristique, avec des indications sur leur
culture et leur durle sous le climat de
l'Allemagne [7].

HERRISCH (F.). Coup d'oeil sur la gdographie
botanique dcla Gailicie [40].

HERDER(F.). PlantsRaddeanm.monopelahe*
Les Monopgtales de la Sibe'ric orieutale,
du bassin de l'Amour, du Kamtchatka
etcie rAme*riquerussc, d'apres les cchan-
tillons r^coltes par G. Radde et d'autres
botanisles, et qui sc trouvent dans l'her-
bier du jardin botanique imperial [58].

HEURCK (H. de). Lc Microscope; sa construc-
tion, son manicment et son application
aux etudes d'anatomie vege'tnle [91].—
Sur la fe'condation dans le Narcissus
Jonquilla et VHyacinthus oricntalis
[147], — et GOIBERT (T.). Flore me'di-
cale beige [110].

HILDEBRAND (F.). Experiences sur la dicho-
ganr.ie et sur le dimorphisme [194]. —
Sur la fe'condation dcs especes de Sauge
par lesinsectes [218].

HOCHSTETTER (W.), voy. Henkel et Hoch-
s tetter.

HOFFMANN (H.). Iconographie et description
des Champignons, principalement au
point dc vue anatomique et organogc-
nique [201].

HOFMEISTER (W.). Sur la structure du pistil
des Geraniace'es [o].

HOOKER (J.-D.).Sur des plantes des rdgions
temp^re'es des inonts Cameroon et des
lies de la baie dc Benin, recueillies par
M. G. Mann [13].

HOWARD (W.), voy. Lowe et Howard.
IRMISCII (T.). Sur quelques Renonculace'es

[197].
JANOWITSCH (A.). Sur le deWeloppement des
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organes de fructification des Nectria

[225]-
JEAHBERNAT, voy. Baillel, Jeanbemat et

Timbal-Lagrave.
JODIS (F.-V.). Action cliimique de la lu-

niiere sur quelques principes immediats
ilcs vtfgetaux[l].—fitudessurl'aspbyxic
dcsreuil1cs[27i].

JORDAN (A.)- Diagnoses d'especcs nouvellcs
ou mecounues, pour servir de raale>iaux
h une flore reformed de la France et des
conlrees voifliocs; t. I " , 1" partie, 2™
et 3""= articles [26] [63].

Journal of botany britisb autl Foreign (Ar-
ticles non analyses daus le Bulletin )[92]
r i ] [189]rui] [ ]

JURATZKA (J.). Jtf«scorwm frondosorum spe-
cies nouflB [39]. — Desmalodon griseus
nov. sp. [57].

KAMPMASN perc (F.). Notice sur Hie Sainle-
Marguerile et scs environs [215],

f i ls (F . ) - v °y- G i o r 6 i Q O e t Kamp-
mann.

KAKITZ (A.)- Histoire dc la botanique en
Hongrie [38].

KARSTEN (H.). Reunion de me'moires sur
1'onatomie et la physiologie des plantea

[us].
KEHNER (A. et J.). Herbier des Saules

d'Aulricbe [89].
KEKSEH (3-)- CommunicatioDS relatives aux

Saulei [39].
KICK (J--J.), V0*- Copmnns ct Kick.
KIHSCBLEGEE {P.). Gtrthe, naluralislc et

sp(Scialcraeut botanisle [72]. — Sur urrc
t^dtiCrocus verrtus L. [169].

KKAFT (J^^k> Prodromus (lores comilatus

et eryptogainas vaiculares in comilatu
JViiriensi hncusque observatas [107].

KKOBLBCBEH, voy. Kotschy.
KoTBcnt (T.). Sur les voyages et les collec-

tions du naturaliste dans la Turquie
d'Asie, la Perse el le tiassin du Nil [58],

La'florcestivalcdel'Anti-Liban [61],
Le Lilian et sa (lore alpine [12S]. —

Deplantis mlotico-cBihiopicis Knobteclw-
rianis [158]. — Ptanta Bindcriana
nilutico-cethiopictB [198]. —Voy, linger
et Kotschy.

LASGE (J-). Descriptio, icontbus illustrata,
piantarum novarum vel minus cognita-
rum, pmcipuebflorahihpanica. Fasc. n,
pL xinxxw [228].

LAVALLBE{A.J. Le Brume dc Schrader [59].
LAWSON (G.). Synopsis des Fougeres et des

Filicides du Canada [71].
LECBASD (A.). Enumeration de quelques

T. XU.

plantes rares du d^partcment de 1'Indrc
[275].

Li:siiinii[tois(T.).De l'eirslencedes liquides
et des matieres concretes dans les vais-
seaux irache*ens des ve*g l̂aux [255] ^ —
Note sur la vrillc des Ampe~lidCes [27*0].
— Note sur les vaisscaux propres situ^s
dans If. centre nicdutlaire de la tige (lea
Campanulacecs [273]. — Note sur les
I'piiu's ct les aiguitlons [273].

UsiiKiiAN (C). Anatomie, d^velnppcment et
classification desLicbcns; dtudc relative
a la question des limites des regnes or-
eanises [65].

LOEBE (W.). Les maladies des plantes cul-
U 6 ^ 5 4 ] *

LORENTZ (G.). Enumeration des Pousses
curope"ennes; rcgistrebryologique [110].

LoRET(H.).Mesherborisationsau Bousqiict
d'Orb et au Caylar (Heraull), en 18B4,
nvec des rcnisiticrations silr la flore dc
Montpellicr [15].

LOWE (E.-J.) et W. HOWARD. Les plantes
a Teuillage culoni [29].

MARCH AND (L.). Recherrlies organograptii-
ques et organogfotques 'sur le Coffea
arabica L, [43]. —Des tiges des Phane'-
rogames; des points d'organisation com-
[iiuiis am types des Monocotyledons el
des Dicotyi&fones [153].

MARTIUS (Ph. de). Discottrs sur ks royaumes
de Flore [86]. —VOY. Flora brasiliemis.

MASTERS (M.-T.). Sur hi cotirontic des Nar-
cisses [125].

MIDDEKDORF (A.-T.), Voyage en Siblric:
L IV, 1" parlie : Revue physique de la
Sibcrie septentrionale et orientale ; 4*H-
vraisun : Les ve'gciaui de ^ib6rie [108].

MIRKS (J.). Sur une nouvellc espece de
Boussingaultia [38].

MILDB (J.). Sur les Ilotrychium, leur elas-
siticaliou el leurs ililTtTcnces [3], — Sur
ics Cryplogames vasculaires des environs
de Razze, dans le Tyrol nt^ridional [39].
— Asplenium dolosum [41]. — Sur les
Equisetitm [S7]. — Index EquisetoruiH,
editio altera aucta et emendata [77]. —
Scolopendriumhybridum, proles hybrida
orla ex Sco'opendrio vutgari Sym. el
Ceterach vfficinarum Willd. [7"] — Les
Cryptogames superieurcs d'Allemagne et
deSuisse [201].

MlQUGL (F.-A-G.J. Anonaccoe arckipelagi
indici [198].

MITTEN (W.). Un nouveau genre d'H^pali-
ques [60].

MOGGRIDGE (J.-T.). CoulributioDS a la flore
de Meuton[l85].

.20
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