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VII. Compte rendu des debats du Congres international
de Nomenclature botanique.

Redige par John Briquet.

Introduction.
Le compte rendu detaille des debats du Congres special de nomenclature

botanique tenu a Vienne en 1905, parallelement avec le Congres general de Botanique, est le
complement indispensable du corps des Regles et Recommandations qui termine
ce volume. Il est en effet desirable que chacun puisse a l'avenir se faire une juste idee'
des circonstancesdans lesquelles les Regles et Recommandations de 1905 ont
ete adoptees. Dans les cas douteux qui vienclraient a surgir, il est non moins
necessaire de pouvoir remonter aux elements de la discussion primitive, afin de preciseI'
le sens et la portee des prescriptions. A ces deux points de vue, un proces-verbal
sommaire ne saurait suffire. Il faut un compte rendu detaille.

C'est en partant de ces considerations que- la Commission d'organisation du
Congres de Vienne a demande an rapporteur general du Congres debien vouloir se
charger de rediger le present compte renclu. Les documents qui ont servi a ce travail
sont les suivants:

10 Les proces-verbaux du premier secretaire du Congres, M. Henri Romieux,
rediges en fran<;;ais,Ius et approuves au commencement des seances.

20 Le compte rendu stenographique detaille fourni par le service stenographique
qu'avait organise M. le president R. v. Wettstein.

30 Les proces-verbaux du secretaire de langue anglaise, M. Knoche.
40 Les pieces ecrites deposees au Bureau par divers congressistes a l'occasion

de la discussion de points particuliers.
50 Les notes prises au cours des (Iebats par le rapporteur general.
Le document nO 1 a servi de cadre au present compte rendu. Le document

n° 2, de beaucoup le plus detaille, a Me la principale source de renseignement pour
tout ce qui a ete dit en langue allemande, et pour les discours ou parties de discours
dont la traduction allemande a ete demandee. Le document nO 3 a servi a elucider
quelques points restesdouteux dans les discours de langue anglaise; it a d'ailleurs
ete utilise par M. Romieux pour son proces-verbal fran<;;ais. Les documents mentionnes
sous le nO 4 etaient annexes aux nOS1 et 2 et les completent. Enfin les documents
mentionnes dans le nO 5 ont ete employes pour coordonner les precedents.
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L'auteur du present compte rendu se fait un devoir de remercier les secre-
taires pour le travail ingrat, mais extremement utile, qu'ils ont accompli. 11 doit en
particulier une gran de reconnaissance a M. Renri Romieux, qui a bien voulu
compareI' et discuter avec lui les divers documents dans quelques cas on unelacune
de detail empechait leur entiere concordance.

Nous ne revenons pas sur la phase preparatoire du Congres de Vienne,
laquelle va de 1900 (Congres de Paris) a 1905: les trois rapports annexes a ce compte
rendu 1) p~rmettent au lecteur de s'orienter a leur sujet. En revanch~, quelques
renseignements sur les circonstances materielles dans lesquelles le Congres a travail1e
sont ici a leur place.

Les seances du Congres de Nomenclature ont eu lieu dans l'ancien "Museum"
du Jardin botanique de l'Universite (Wien I, Rennweg 14), amenage a cet effet.
Outre la salle des deliberations, les congressistes disposaient d'une petite saIle separee
pour les seances de commissions. Un buffet ~tvait ete organ"ise dans une salle voisine:
il a rendu des services incontestables, etant donne la longueur des seances qui ont
plusieurs fois depasse une duree de 4 heures. La Conference a, pour cette derniere
raison, toujours ete interrompue chaque fois pendant 15 a 30 minutes.

Tout ce qui concerne les votations avait ete excellement prevu par la Com-
mission viennoise d'organisation. Les bulletins de vote portant oui et non ont ete
distribues dans la premiere seance, broches en forme de carnet a souche. Les
bulletins etaient de couleur differente selon l'indication du nombre de voix qu'ils
portaient et pour lesquels ils etaient comptes.

Le service stenographique allemand a fonctionne sans interruption.
Enfin, la rapidite avec iaquelIe l'acte preliminaire de la verification des

pouvoirs s'est execute doit etre attribuee au soin scrupuleux apporte a la preparation
des listes d'academies et de societes par le secretaire" general du Congres, M. le Dr.
Zahlbruckner.

Le Texte synoptiq ue 2). contenant l'ensemble des matieres a debattre, ainsi
que toutes les motions envoyees dans les conditions prevues par le Bureau permanent
de Paris, etaient au Bureau a la disposition des congressistes.

Les seances ont ete suivies par environ 100 assistants, dont 89 etaient des
membres de la conference ayant droit de vote. Ces chiffres se sont maintenus avec
une remarquable constance pendant toute la duree du Congres, donnant ainsi une
preuve, a la fois de l'assiduite des congressistes, et de I'interet majeur que ceux-ci
attachaient aux decisions a prendre.

Les congressistes ayant droit de vote etaient:
MM. J. C. Arthur, P. Ascherson, G. F. Atkinson, C. R. Barnes, J. R. Barn-

hart, G. Beauverd, G. von Beck, E. Bonnet, V. de Borbas, J. Borodin, J. Briquet,

1) Voy. plus loin: Annexes nOS4, 5 et 6.
2) Texte synoptique des documents destines a servir de base aux debats du Congres inter-

national de Nomenclature botanique de Vienne ] 905, presente au nom de la Commission internationale
de Nomenclature botanique, par John Briquet, rapporteur general. VQ1. in _40 de 5 et 160 pages.
Berlin 1905 (Friedlander & Sohn ed.). "
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N. L. Britton, J. Brunnthaler, E. Burnat, P. Chenevard, F. V. Coville, H. C. Cowles.
A. de Degen, L. Diels, K. Domin, 0..Drude, B. M. Duggar, Th. Durand, Ad. Engler,
Fr. Fedde, J. Filarsky, C. Flahault, W. O. Focke, K. Fritsch, K.Goebel, J. W. Goet-
hart, E. Gilg, X. Gillot, E. von Halacsy, Ed. Hackel, H. Hallier, H. Harms, A.
von Hayek," G. Hegi, G. Hochreutiner, H. Hua, A. de Jaczewskt, J. de Kamienski,

.O. Kuntze, H. Lindberg, L. Lutz, P. Magnus, A. Magocsy-Dietz, R. Maire, C. de
Marchesetti, G. Martinet, O. Mattirolo, C. Mez, L. Navas, O. Nordstedt, C. H. Osten-
feld, J. Palacky, O. Penzig, E.Perrot, R. Pilger,' D. Prain, A. Rehder, A. B. Rendle,
B. Robinson, J. Rostafinski, L. K.Shear, H. Schinz, B. Schorler, K. Schroeter, Th.
Schube, Comte de Schwerin, W. Trelease, J. Tuzson, L. M. Underwood. I. Urban,
F. Valeton, A.Voigt, G. Volkens, O. Warburg, H. M. Ward, E. Warming, R. von
Wettstein, F. Wight, E. Wilczek, E. de Wildeman, N. WilIe, L.Wittmack, E. Zacharias,
A. Zahlbruckner. - Soit un total de 89 congressistes ayant droit de vote.

Ces 89 congressistes disposaient ensemble de 212voix ainsi reparties:
19 membres de la Commission internationale de Nomenclature botanique 19 voix,
19 auteurs de motions 19 «
45 instituts botaniques 45 «

82 societes et academies 129 «

Le total de 212 voix n'a ete atteint au scrutin dans aucune votation. Le
maximuII;lest celui qui a ete obtenu dans la votation du 16 juin, relative it la question
des langues it admettre dans les descriptions scientifiques, on il a atteint le chiffre
de 193 voix.

Le compte r.endu des debats est redige integralement en fram;ais, conformement
it la decision du Congres de Paris que le fran<;ais serait la langue officielle du Con-
gres de 19051). Il est rappeIe une fois pour toutes que la traduction resumee des
discours a ete faite pendant le Congres, et seance tenante, en fran<;ais, en allemand
et en anglais. Les deux vice-presidents: MM. le prof. Mez et A. B. Rendle ont rendu it
ce point de vue ~es services signaIes.

Enfin, le compte rendu des debats ne reproduit le texte des motions en
discussion que lorsque celui-ci est nouveau. Le Texte synoptique etait entre
toutes les mains; il a ete mis en librairie; il est donc accessible it tous les botanistes.
La reproduction des motions en discussion aurait enormement allonge le compte rendu
des debats; le lecteur voudra bien se reporter au Texte synoptique pour tout ce
qui les concerne.

1). Actes du Congres international de Botanique tenu a Paris a l'occasion de l'Exposition
universelle de 1900, pag. 463.

--· ~ -~ __ 7 .. -_-_~~~~ __,__-~~_' ...••.~
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1ere Seance. Lundi 12 Juin 1905 a 4 heures apres midi dans l'ancien
Musee du jardin botanique de l'Universite de Vienne.

Ouverture du Congres; verification des pouvoirs;
election d'un president d'age.

A 4 heures 15, quatre-vingts participants se trouvant reunis, M. le professeur
R. v. Wettstein declare la seance ouverte et prononce l'aIlocution suivante:

Messieurs,
Notre programme etant tres charge, nous ne voulons pas !'inaugurer par de

longs discours. Avant de commencer notre travail, et d'elire un president d'age qui
dirigera Jes deliberations jusqu'a la constitution du Bureau, il convient de procedera
la verification des pouvoirs 'des delegues et autres congressistes ayant droit de vote.

Je prie M. le secretaire general de donner lecture de la· liste des botanistes
ayant droit de vote. Les personnes presentes vondront bien se lever a l'appel de
leur nom et s'annoncer. Elles toucheront leurs bulletins de vote aussitOt que leurs
qualites et leurs pouvoirs auront Me reconnus.

L'operation est immediatement executee par le secretair.e general, M. le Dr.
A. Zahl bruckner, et aboutita l'etablissement d'une liste de votants qui est deposee
au Bureau (voy. Annexes nO 1-3). M. le prof. v. Wettstein invite ensuite
l'assembIee a designer un president d'age pour diriger la discussion jusqu'au moment
Oll le Bureau definitif sera constitu~. 11 propose, aux acclamations de l'assembIee,
le nom de M. EmiIe Burnat.

Fixation de I'ordre du jour; vote sur les Propositions
de M. O. Kuntze; presentation des rapports de gestion; communications

du rapporteur general.
M. Bur n a t prend place au Bureau et adresse quelques paroles de remer-

ciement a l'assemblee. II invite les orateurs a s'exprimer aussi brievement que possible
pour permettre de liquider l'ordre du jour qui est tres charge. 11 annonce ensuite qu'un
certain nombre de congressistes de divers pays, reunis le 10 juin en Comite offi-
cieux a !'instigation de M. le prof. v. Wet t s t e in, ont elabore le projet d'ordre du
jour suivant, dont il est donne lecture:

Ordre du jour pour la seance d'ouverture des debats sur la Nomenclature
botanique le t 2 Juin t 905.

1. Appel nominal des delegues et autres botanistes ayant droit de vote;
verification des pouvoirs; ~leGtiQn cl'lln pres!dent ·d'age.
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2. Lecture des Propositions de M. le Dr. O. Kuntze pour le Congres
des botanistes a Vienne en 190.5.

3. Lecture des rapports de gestion: a) du Bureau permanent du Congres de
Paris 1900; b) de la Commission d'organi~ation du Congres de Vienne 1905; c) du
Rapporteur general.

4. Discussion des propositions et rapports=precedents; votation (a main levee,
majorite absolue).

5. Election du Bureau (1 president, 2 vice-presidents, 3 secret,aires, 2 ou 3
scrutateurs; votation a main levee et a la majorite absolue).

6. Adoption d'un reglement de seance.
7. Vote sur l'acceptation des propositions tardivement presentees: a) par M. le

Dr. H ochreu tin er (T exte syn op tiq ue, motion preliminaire nO Ill, p. 18);
b) par M. le Dr. HalIier; c) par M. le Dr. O. Kuntze.

8. Vote sur l'acceptation des motions eventueIlement arrivees au dernier
moment.

9. Vote sur la proposition du groupe belge~suisse relative au titre du recueiI
des regles de la nomenclature (Texte synoptique, motion preliminaire n° I, p. 18).

10. Vote sur la motion Brunn thaler relative a la nomenclature des Crypto-
games ceIlulaires Crexte synoptique, motion preliminaire nO 1I, p. 18).

11. Propositions individuelles.

Cet ordre du jour est approuve.
M. le Dr. Briquet, rapporteur general, a la parole pour donner lecture des

Propositions de M. Otto Kuntze et des rapports de gestion. Les propositions
de M. K un tz e sont contenues dans une bro~hure qui. ne peut etre distribuee aux
assistants 1). M. Briquet donne lecture des propositions contenues aux pages 18-20
de cette brochure. Les rapports de gestion sont,distribues imprimes.

M. le rapporteur general annonce encore que, conformement aux prescrip-
tions qui ont ete donnees par le Bureau permanent de Paris dans sa circulaire nO2,
art. 9, il tient a la disposition du Congres toutes les pieces placees aux Archives du
rapporteur depuis son entree en fonction jusqu'a ce jour. Relativement au Texte
synoptique, iI se reserve de signaler quelques corrections a l'occasion de la dis-
cussion des articles auxquels eIles se rapportent. 11 depose au Bureau une expli-
cation ecrite, plus detaiIIee, sur diverses omissions graves qui lui ont ete reprochees
dans une recente brochure2).

M. le prof. Me z propose que l'on passe a l'ordre du jour sur la protestation
et les propositions de M. O. K un t z e, ainsi que sur les rapports de gestion. Sur
la demande de M. le prof. B 0 I' 0 din, le vote sur les rapports de gestion est renvoye
a une autre seance, lorsque les congressistes auront pu en prendre connaissance.

1) O. K u n t z e. Protest gegen den vollmachtswidrig arrangierten etc. Nomenklatur-
Kongress etc. Leipzig 1905 (A. Felix edit.). Broch. in-8° de 33 pages. - Les Pro po sit ion s dont
il est question figurent aux pages 18, 19 ~t 20,

2) V oy. AJlne4~ p.o 7,
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La proposition de "1\1.le prof. Me z est mise aux voix en qui concerne les Pro p o-
sit ion s de M. K u n t z e: elle est adoptee a I'unanimite moins une voix.

Constitution du Bureau.
M. le Dr. Br i 1't 0 n propose, aux applaudissement de l'assemblee, que M. le

prof. v. Wet t s t e i n soit elu president.
M. v. Wet t s t e i n decline cet honneur en faisant valoir sa' situation speciale

dans le Congres et les obligations multiples qu'elle lui impose.
M. le president propose M. le Prof. Ch. Flahault (Montpellier), lequel est

elu a m~ins levees par l'unanimite de l'assemblee (App 1.). Sont elus ensuite:
Vice-presidents: M. le prof. Mez (Halle) .

M. A. B. Rendle (Londres)
Secretaires: M. Henri Romieux (Geneve)

M. le Dr. H. Ha r m s (Berlin)
M. K n 0 ch e (San Francisco).

Comme scrutateurs fonctionnent pendant la presente seance deux membres du
Comite de Vienne; trois nouveaux scrutateurs seront designes pour le reste de la
session au cours de la seance de demain.

M. le prof. F Ia h a 111 t prend possession du fauteuil presidentiel et prononce
l'allocution suivante:

Messieurs,
Avant de prendre la charge que votre confiance nous impose, permettez que

je vous re.mercie an nom du bureau que vous venez de nommer. Nous sommes tres
touches du grand honneur que vous nous faites; nous ferons de notre mieux pour
repondre it votre oonfiance.

En ce" qui me concerne, je comprends tres bien .que je ne dois pas cet
honneur it mes merites scientifiques; je vois dans cette salle toutes les illustrations de
la Botanique systematique; vous n'aviez qu'a choisir parmi elles.

Je regrette tout particulierement que M. le professeur von W etts tein,
domine par un sentiment d'excessive discretion, n'ait pas cru pouvoir accepter de
diriger nos travaux. Je suis l'interprete de nos sentiments unanimes en lui temoignant
la peine que nous en eprouvons.

En me confiant la mission dont tant d'autres seraient plus dignes, je pense
que vous avez entendu marquer nettement vos intentions.

Nous sommes tous disciples fideIes de la science aimahle. Que nous sondions
l'etendue et les profondeurs des Oceans pour en etudier le plankton, que nous
recherchions dans le Bacteries les causes de nos miseres physiques, que nous deman-
dions a la cytologie les lois de~"la biologie generale, que nous preferions etudier les
micromorphes et les variations des Phanerogames, nous sommes toujours botanistes.

Or, il faut s'entendre; le langage est un mecanisme necessaire aux progres
de la Science; la Science a progresse, nous devons perfectionner l'outil qui nous
sert, sous peine d'arriver par l'insuffisance du lailgage, a une confusion babelique.
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Je suis certain qu'en m'appelant ici vous avez' vu en moi rami, l'ho~me
. bienveillant, que vous avez vouluainsi marqueI' votre volonte de resoudre les diffi-

cultes actuelles de la nomenclature avec beaucoup de bienveillance reciproque, pour
. reprendre ensuiteavec plus d'ensemble,' viribus unitis, notre effort COnlmun pour
les progres. de notre Science~ .

Je me considere donc ici comme devanC"repondre a vos intentions. Nous
voulons, tous ensemble,etablir l'ordre dans nos travaux futurs, nous assurer la paix
par l'union de nos bonnes volontes: pax hominibus bonae voluntatis ..

Nous ne saurions commencer nos travaux avant qile .le me sois fait l'inter-
prete de votre vive gratitude it l'egard de M. John Briquet, notre rapporteur general.

M. Briquet a sacrifie cinq des belles annees de sa vie scientifique pour
faciliter nos travaux; il a abandonne pendant cinq ans des recherches floristiques,
systematiq ues etphytogeographiques qui lui ont .valu degrands sueces pour se
livrer sans reserve it un .travail difficile et souvent fastidieux. Le beau volume que
nous avons entre les mains en est le resultat. Au nom de tous les membres du
Congres j'adresse it M. John Briquet nos felicitations et les temoignages d'une vive
reconnaissance (Appl.).

Discussion du Reglement des seances.
M. I e rap p 0 I't e u I' g e n e I'a I donne lecture d'unpro.let de reglement, redige

en fran<;ais, elabore le 10 Juin par la comite officieux auquel il a ete fait allusion
plus haut. Ce pro.let. est immediatement traduit en allemand et en anglais.

Projet de reglement des seances.
1. Les personnes qui desirent demander la p~role sont priees de transmettre

au president un billet ecrit portant leur nom et leur qualite.
2.. Les orateurs disposent, pour developper les arguments a l'appui des motions,

au conI'S de la discussion, de 5 minutes. Exceptionnellement, le president pourra
prolonger le delai .lusqu'a 10 minutes, sauf opposition de l'assembIee. Passe ces
10 minutes, le president a le droit de reprendre la parole. Les orateurs ne
pourront pas prendre la parole plus de deux fois sur le meme sujet.

3. L'interruption de la seance devra etre mise aux voix par le president des que
celle-ci lui est demandee par 10 membres; rassembIee fixe· elle-meme la duree de
l'interruption; la decision est prise a main levee et a la ma.lorite absolue des
votants.

4. La cloture de la discussion est laissee normalement a l'initiative du president,
mais eUe devra etre mise aux voix des qu'elle est demandee par 10 membres;
la decision est prise it main levee et it la ma.lorite absolue des votants.

5. Les motions nouvelles et les amendements de fond ne pourront etre admis
que si la prise en consideration est decidee a la ma.lorite des2/a des suffrages ex-
primes et ne seront mis aux voix que le lendemain. (Circulaire du Bureau de
Paris, 1}0 3, art. 8).
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6. Les amendements de pure forme peuv~nt etr~ pres~ntes en tout temps
et seront transmis it titre d'indication a une commission de redaction definitive
nommee it la fin des debats.

7. Dans les cas ou il y a doute sur.l'interpretation du caractere d'une motion ou
d'un amendement, la decision de la discussion immediate ou du renvoi au lende-
main est prise par le Bureau.

8. Les decisions sont prises, dans tous les votes concernant les questions de nomen-
clature; au scrutin secret et it la majorite absolue des votants. Lorsqu'un scrutin
ne donne pas de resultat, il y aura lieu it un second tour de scrutin dans la
seance suivante it la majorite absolue des votants. Si le second tour ne. donne
pas de resultat, il sera procede dans la meme seance, it un troisieme tour et la
decision sera prise it la majorite relative des votants. Les questions restant ainsi
a trancher le dernier jour du Congres seront liquldees ce jour-la dans une courte
seance suppIementaire. s .

9. Les decisions ne sont valables que si le quart du total des suffrages
reconnus par le Congres est represente dans l'assembIee.

Ce projet est accepte it l'unanimite. Sur la proposition de M. le prof. Engler,
il sera imprime dans les trois langues et distribue aux membres de Congres pour la
seance du lendemain.

Propositions tardivement presentees au Congres.
M. le rapporteur general, se basant sur le fait que les propositions de

M. Hochreutiner ont pu etre soumises encore it temps it la Commission de nomen-
clature et figurent dans le Texte sYlloptique, propose qu'elles soient admises ala
discussion. - Adopte it l'unanimite moins une voix.

Viennent ensuite les propositions distribuees aux congressistes par M. le
Dr. Hallier1).

M. le rapporteur general constate que ces propositions n'ont pas ete
portees it la connaissance de la Commission. Comme rapporteur, il n'a d'ailleurs
aucune raison de s'opposer it leur adniission.

M. le Dr. HaIlier fait valoir qu'une absence de 16 mois 1'a empeche de
presenter ses motions plus tOt et attire l'attention sur l'importance de l'art. 31 des
Lois de 1867, tel qu'il en propose la modification.

L'admission it la discussion des propositions de M.le Dr. HaIlier est acceptee
it la majorite de plus des 2/a des votants.

En ce qui concerne les p~opositions de M. le Dr. Kun t ze, 2) contenues dans la
brochure dont il a ete question plus haut p. 31-33, M. le rapporteur general
explique qu'il ne s'agit dans ces propositions que de questions d'orthographe d'une im-

1) Hallier. Neue VorschHige zurbotanischen Nomenklatur (extr. du Jahrbuch der
Hamburgischen Wissenschaftlichen An.stalten XXII,. Beiheft 3, p. 33-46, ann. 1905).

2) O. K u n t z e. Protest etc. 1. c. p. 31-33.
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portance tres secondaire. Il propose l'admission de ,ees propositions- a la' discussion,
sous reserve cependant que le texte imprime soit distribue le lendemain au plus tard.

A la votation, l'introduction des propositions Ku n t ze est repoussee par
29 voix .contre 24. -

M. le rapporteur general annonce encore une motion de fond de M. le Dr.
Ed.Bonnet, (Paris), relative au point de depart de la nomenclature generique 1). Il
propose, comme pour les motions precedentes" d'enpermettre la mise en discussion.
- Adopte par 36 oui contre 8 non.

Motion du groupe ,belge-suisse tendant aremplacer le mot Lois par celui
de Regles dans tousles ~crits relatifs a la Nomenclature.
Apres un expose sommaire de la portee de cette motion par M. '1e

rapporteur general, la motion, appuyee par M. le president, estacceptee a
l'unanimite.

Motion de M. le Dr. Brunnthalertendant alimiter les decisions prises
par le Congres a la nomenclature des seules plantes vasculaires, a

I'exclusion des Cryptogames non vasculaires.
M. de J aczewski appuie la motion Brunnthaler. Nous n'avons. rien de

prepare pour les Cryptogames cellulaires, dont la nomenclature souleve des questions
extremement (IeJicates. Il convienrlrait donc de nommer une Commission speciale qui
rapporterait pour le prochain Congres.

M. le prof. Will e explique que la motion Brunnthaler presente certains in-
convenients. Ainsi jpar ex. MM. Wittrock et Wille ont redige une projet d'apres lequel
(Texte synoptique art. 70) la priorite n'est acquise aux noms des especes nouvelles
parmi les Thallophytes, que si les descriptions sont accompagnees de figures. Si la
rnotion Brunnthaler est acceptee, on va continuer pendant cinq ans a publier des nou-
veautes sans figures, ce qui est tres facheux. L'orateur reconnait neanmoins que 'les
questions tres difficiles soulevees par la nomenclature des Cryptogames non vasculaires,
dont la connaissance scientifique ne remonte guere au dela du XIXme siecle, ne
peuvent et1'e utilement discutees dans leur ensemble, faute de preparation suffisante.

M. le prof. P errot, au nom de la Societe mycologique de France,' et M. le
Dr. Lutz, au nom de la Societe bot3;nique de France, deClarent appuyer energiquement
le renvoi de toute discussion sur les regles de nomenclature speciales anx C1'yptogames
non vasculaires.

M. le Dr. HaUier craint qu'un renvoi au Congres suivant de toute discussion
sur la nomenclature des Thallophytes, n'entraine' des contradictions entre' les regles
adoptees pour les plantes superieures -et pour lesplantes in,ferieures, ce qui serait
deplorable. Il devrait donc et1'e bien entendu que le renvoi se rapporte exclusivement
aux points de nomenclature speciaux aux Thallophytes.

1) B 0 n net. Observations sur le point de depart de la Nomenclature generique presentees
au Congres de Vienne. Paris 1905, 7p. in 8°.
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M. le prof. Magnus se voit contraint, a regret, d'appuyer la motion Brunn-
thaler: i1 faut reconnaitre" que ~a question n'est pas mure pour les ~hallophytes.

M. le prof. Arthur estime au contraire que des regles UniforIIl.6s·doivent
presider a la nomenclature des plantes superieures et .des plantes inferieures, et
demande que le Congres aborde la question dans son ~nsemble.

M. le Dr. Hallier peuse que la question pourrait etre plus facilement resolue
a la fin de la Conference. Il proposerait donc de renvoyer le vote sur cette question
a la derniere seance.

M. le prof. Atkinson appuie le point de vue enonce parM. Arthur.
M. le prof. W ilIe est d'avis que meme une commission speciale travailIant

pendant toute la duree de la Conference ne pourrait rapporter· utiIeJllentpour la
derniere, seance. Il propose d'accorder5 ans a cette Commission pour prepareI' son rapport.

M. le rapporteur general, pour' resumer la discussion, constate que la
remise a une Commission de toutes les questions de nomenclature speciaIes aux
Cryptogames celIulaires s'impose. Cette Commission pourra-t-elIe rapporter avant la
cloturedu present Congres ou, devra-to:-onla nommer seulement a la fi~l de ce dernier,
avec mission de rapporter dans cinq ans. La est la question! Il suffit.de jeter un
coup d'reiI sur les articles 69 a 75 du Texte synoptiq ue pour comprendre qu'avec
la meilIeure volontedu monde une Commission serait incapable d'etudier a fond les
points litigieux d'ici au 17 Juin.

M. le prof. W ilczek demande que la proposition Brunnthaler soit tout d'abord
mise aux voix (motion d'ordre). D'apres le reglement des seances, art. 5, la question
posee par M. le rapporteur general constitue une proposition nouveHe dont le dis-
cussion devrait etre remise au lendemain.

M. le rapporteur general explique que la proposition du renvoi a une
Commission n'est pas nouvelIe et ne tombe pas sous le coup du Reglement: eUe
figure dans le Texte synoptique p. 18, 2me colonne. Il s'agit seulement, si le
renvoi a une Commission est decide, de savoir quand celIe-ci pourra rapporter.

M. le prof. Wilczek retire sa motion d'ordre.
M. le prof. Errera signale l'ambiguite qui existe lorsqu'on emploie les

expressions Cryptogames celIulaires et Thallophytes, qui ne sont pas equivalentes.
Il faut preciseI'.

M. le prof. Perrot propose l'ordre du jour suivant:
«Le Congres, adoptant la proposition Brunnthaler, decide qu'une Commission

speciale sera chargee d'elaborer, pour le prochain Congres, un projet de nomenclature
concernant les Cryptogames ce~lulaires, en s'inspirant autant que possible des regles
de la nomenclature phanerogamique».

M. EmiIe Burnat se~41eclare d'accord avec la proposition Brunnthaler,
mais se demande si le Congres peut designer une Commission speciale puisqu'iI
s'estime incompetent en matiere de nomenclature cryptogamique.

M. le prof. Perrot dit qu'il n'entre pas dans sa pensee defaire acte d'autorite.
On laissera aux cryptogamistes le soin de faire des propositions qui seront ratifiees
par la Conference dans sa derniere seance pIeniere.
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. M.le prof. Warburg signale encore le fait que la contradiction relevee par
M. Errera n'est pas entierement supprimee par la redaction soumise par M. Perrot.

M.le president suggere de completeI' la redaction de ·M. Perrot en faisant
suivre les mots »Cryptogames cellulaires« de »Muscinees et Thallophytes« en pa-
renthese.

Cette proposition est adoptee a l'unanimite=moins 3 voix.
En ce qui concerne le fond de la proposition, M. le prof. Wi t t m ac k de-

mande le vote a main levee, la grande majorite des assistants paraissant d'accord.
M. le rapporteur general reclame au contrairela vote au bulletin, car

plusieurs de nos confreres americains ont parle contre la proposition Brunnthaler et,
d'autre part, plusieurs delegues franc;ais out rec;u le mandat imperatif de. voter cette
proposition.

Au scrutin, la proposition Brunn thaler contenue dans l'ordre du jour Perrot,
complete ainsi qu'il vient d'etre dit, est adoptee par 165 oui contre 17 non.

L'heure etant avancee, 10 membres demandent que la seance soit levee. Adopte.
Sur la proposition de M. Emile Burnat, le Congres decide que la seance

du lendemain s'ouvrira a 3 h. au lieu de 4 heures.

2me Seance. Mardi· 13 Juin 1905 a 3 heures apres midi.

La seance est ouverte a 3 h. 15 sous la presidence de M. le prof. Ch. Fla-
ha ult. - Le proces-verbal de la derniere seance est lu et adopte.

Sont designes comme scrutateurs: MM. de W~ttstein, de Hayek et Janchen.
L'ordre du jour de la veiHe n'ayant pas ete epuise, on commence par la

nO 11 de cet ordre du jour. #

Propositions individuetles.
M. 1e pr e si den t a rec;u deux propositions:
1 0. Proposition d'accepter en bloc les articles 1 a 52 (inclus) des regles de la

nomenclature tels qu'ils sont proposes par la Commission, et signee par 13 membres
du Congres (MM. Wille, Fri tsch, En g Ier, N ords te d t, S ch u be, Warmin g,
Goebel, GiJg. Diels, Wettstein, Schinz, comte de Schwerin, Kamienski).

2°. Proposition de M. le Dr. H a Ilie 1', tendant a ne pas entreprendre la
discussion des articles dans l'ordre du T e x t e sy no p ti que, mais a liquider en
premier lieu les points les plus importants sur lesquels existent des divergences
d'opinion graves, et notamment les art. 31 et 38 (propositions Hallier 2--4), art.
15, 57, 601°, 17 bis etc.

M. le pr e s i den t met en discussion la premiere proposition.
Verhandlungen des internationalen botanischen Kongresses. 7



92
----

M. le prof. Will e explique les raisonsqui l'ont amene it signer la proposition
nO 1. Le travail que nous avons a faire est colossal. Il s'agit de discnter 94 ar-
ticles et lenrs variantes. Nous ne disposons que de cinq jours, et de quelqlles heures
par Jour. Dne discussion detaillee nous obligerait a sejourner a Vienne pendant
plusieurs semaines I C'est precisement pour eviter cet inconvenient que le Bureau
de Paris s'est donne tant de peine pour constituer une Commission de nomenclature
formee de botanistes competents charges d'abreger notre travail. L'examen du Texte
s yn op t ique montre que cette Commission a fait un excellent travail. Personnellement,
M. W Hie n'aurait de reserves a faire que sur des details insignifiants relatifs aux art.
1-52. Sichaeun demande le mise en discussion d'un point special, on sera amene, par
la foree des choses, it discuter en detail chaque article,ce qui rend illusoire le travail
de la Commission, et ne pourra s'executer dans les delais dont nous disposons.

M. le Dr. Bei tton trouverait, atl contraire, facneux de ne pas fournir aux
adversaires de la redaction proPQsee par la Commission de Nomenclature l'occasion
de defendre lenr point de vue.

M. le prof. Ascherson est d'accorden principepour l'acceptation des 52
premiers articles, mais en exceptant toutefois l'art. 38. 11 propose donc de voter en
bloc les articles 1 a 37 et 39 a 52, et de discuter separement l'article 38.

M. le Dr. Fedde appuie le vote global des 52 articles; il demande toute-
fois le remplacement a la fin de l'art. 52 du mot «RegIe» par «Recommandationi).

M. le Dr. H ochreu tiner! vu les objections presentees, propose de voter en
bloc les art. 1 a 17; 17 bis non compris.

M. le prof. Ed. Rackel estime qu'el1l votant en bloc les 52 premiers articles!
on eliminerait les propositions dont la prise en consideration a ete votee la veille,
par ex. la proposition Bonnet. IJ appuie la proposition Hochreutiner.

M. le prof. Borodiriv,oudrait reserver l'article 9.
M. le Dr. Palackydemande de restraindre le vote auxart. 1 a 7.
IV1. Emile Burnat presente une motion d'ordre: Nous sommes en face d'une

proposition signee de 13 membres ,flU Congres, el1e a la priorite et ,doit etre mise
aux voix tout d'abord . .

M. Coville. au nom de plusieurs autres confreres qui ont signe le Code
americain, attire l'attentionsur "le fait que 1es doosj.(}ns du Congres auront d'autant
plus de chance d'etre admises par le monde scientifique que la discussion aura ete
plus ample et que les decisions aurontete prises par une majoriM se 'rapprochant le
plus possible de l'nnanimite.

M. le rapporteur general signale le danger d'une acceptaitionen bloc des
52'premiersarticles. Il partage entierement l'opinion qui vient d'etreenoncee par M.
CovUle. Ell -outre, il estime ~ste 'que les botanistes qui sout venus de loin pour
,defendre leurs idees aient l'oecasion de ia faire. L'autorite du Oongres serait dimitnuee
sicela ne pOllvait avoir lieu. n estdonc oppose a l'adoption en bloc des art. 1~'52.
Il prefererait voir discuter les articles par petits groupes toutes les foisq1ll'itl De se
manifeste pas d'opposition. On pourrait par exemple mettre d'abord en :discussion
et soumettre au vote les articles 1-7..
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D'autrepart il propose, pour simplifier la procedure du Yote, de considerer
WS articles ~n discussion comme admis par un simple vote a main levee, toutes les
fois qu'aucune opposition ne sera annoncee ou que le scrutin ne s.era pas recJame.
Enfin, il demande que toutes les questions redactionnelles soient renvoyees it la
Commission speciale de redaction, chargee de la coordination et de la publication des
decisions prises. Cette Commission sera, selon l'art;,-'-6 du Reglement des seances,
composee dans la derniere sea,nce du Congres.

M. le president met aux voix la proposition des 13 signataires.
Au scrutin, par 137 non contre 54 oui, la proposition de voter en bloc les

52 premiers articles est rejetee .
.Les propositions de M. le rapporteur general relatives it la procedure du

vote et it la Commission de redaction sont adoptees.
M. le Dr. Britton propose, pour gagner du temps, d'adopter les articles 1

a 52, a l'exception de ceux que d'autres membres ou lui meme pourraient signaler
au prealable.

De divers cotes, on demande de reserver les art. 8, 9, 10, 15, 17 bis, 17 ter,
22, 31, 34, 38, 38 bis, 40 bis, 40 quater, 40 quinquies, 43, 46 ter,51, 52.

M. le prof. Errera" estimant qu'il y a une serie d'autres articles sur les-
quels les decisions prises auront de la repercussion, propose de s'en tenir tout d'abord
au' vote des art. 1 a 7, ainsi que l'avait demande M. le rapporteur general.

Art. 1-7.
A la demande deMo le president, M. le Dr. Hallier renonce provisoirement

it sa proposition d'intervertir 1'0rdre d'examen des articles, ce qui risquerait de rendre
la discussion confuse. Les articles 1-7 sont mis aux voix.

M. le Dr. Hochreutiner propose !'insertion a l'art. 3 du mot «simple»
d:;tns la caracteristique d'une bonne regIe.

Les articles 1-7 sont adoptes, tels que la Commission les propose et avec
l'adjonction demandee par M. Hochreutiner, par 191 voix contre 1 non. Le serutin
n'est pas reclame.

Art. 7 bis.
M. le prof. Perrot et M. le Dr. Hallier estiment que cet article est en

contradiction avec la motion Brunnthaler, votee hie1', laquelle renvoie la nomenclature
des Cryptogames cellulaires au prochain Congres.

M; le rapporteur general repond qu'il y a la une confusion. L'article
7 bis reserve les points speciaux a la nomenclature des Cryptogames cellulaires,
comme a celle des fossiles. Or ce sont precisement ces points speciaux qui ont ete
renvoyes it l'examen d'une Commission. Il n'y a donc pas de contradiction entre
l'art. 7 bis et le motion Br un nth a le r.

M. le Dr. Britton est oppose it l'adoption de regles speciales en faveur des
fossiles et demande de retrancher la mention des fossiles dans l'art. 7 bis.

Au contraire, M. le Dr. B 0 n net voudrait voir traiter a part les questions
speciales que souleve la nomenclature des fossiles.

7*
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M. le prof. En g 1e r appuie fortement l'article tel que le propose la Com-
mission. Les fossiles doivent,. au meme titre que les Cryptogames inferieures, etre
l'objet d'un examen special.

M. le prof. Per rot dit que, dans ces conditions, l'article 7 bis entraine la
constitution d'une Commission speciale. Il propose, dans ce but, d'ajouter simplement
a l'ordre du jour qu'il a presente la vei1le les mots: «Dne Commission speciale etu-
diera dans les memes conditions les points speciaux. a la nomenclature des plantes
fossiles.»

M. 1e Pr e si den t constatant qu'aucune opposition ne se manifeste, met
aux voix l'art. 7 bis et la proposition de M. le prof. Per I'0 t. lIs sont acceptes a
main levee et a l'unanimite.

Art. 8.
M. D n del' woo d appuie la minorite de la Commission et propose de rem-

placer C 0h 0 I'spar 0 r d 0 et D i vis i 0 par P h y 1u m.
M. l'abbe Navas voudrait supprimer le mot Division et le remplacer par

Em branchement.
M. le prof. En g 1e I' est aussi d'avis que 0 I'do, traduit en allemand par

Rei he, remplacerait avantageusement le mot Co h 0 I'S. Il approuve aussi le mot
embranchement (Abteilung) de preference a Division.

M. le prof. E I'I'era critique la synonymie adoptee par la Commission entre
les mots Em b I'a n ch e men t et D i vis ion; selon lui. D i vis ion equivaudrait a un
fragment d'Em branchemen t.

M. le prof. Perrot approuve l'emploi du mot Embranchement.
M. le prof. deW e t t s t e i n dit que nous n'avons pas a nous preoccuper des

traductions allemande et fran<;aise du mot D i vis i o. Les designations des groupes
existent officiellement en langue latine; les traductions ont un interet international
infiniment moindre et n'ont ete placees en parenthese qu'a titre d'indication. Il demande
la disjonction de l'article 8 en 3 parties de fa<;on a ce que l'on puisse voter separe-
ment sur les diverses propositions.

La premiere par tie de l'article, jusqu'a «familia» (inclus) est mise aux voix
et adoptee a main levee et a l'unanimite.

La proposition de remplacer le mot Co h 0 I'spar 0 I'd 0 rencontrant de
l'opposition, il est vote au scrutin secret.

Le mot Ordo l'emporte par 162 voix contre 22 donnees a Cohors.
On arrive a la troisieme partie de l'article.
M. le Dr. Bri tton defend le terme Phyl urn, qui correspond beaucoup

mieux que D i vis i 0 a nos cO]Lceptionsmodernes.
M. le rapporteur general s'oppose, au nom de la majorite de la Com-

mission, a l'adoption du mot Ph y1um. Ce terme a le grave inconvenient d'avoir ete
souvent utilise deja dans un sens different, celui d'un groupe quelconque dont les
membres sont supposes avoir une origine commp.ne. Son emploi introduirait donc
dans la nomenclature des notions theoriques qu'il faut se garder absolument d'y placer.
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La nomenclature doit etre un outil entre les mains des botanistes, queUe que soit recole
a laqueUe ils appartiennent. Le mot Familia, auquel on pourrait faire un reproche
analogue, ne presente pas les memes desavantages, parcequ'il a ete introduit et
generalement employe sans aucunepreoccupation theorique, longtemps avant que les
conceptions modernes dont parle IV1. Britton se soient generalisees. M. le rappor-
te ur insiste done pour le maintien du mot D i vi s=io.

M. le prof. W arb urg, constatant les divergences d'opinion, propose de laisser
de cote pour le moment toute cette classification.

M. le prof. Will e voudrait renvoyer toute la question a la Commission de
redaction.

A la votation, 160 voix se prononcent pour le mot D i vis i 0 , 20 pour
Phylum et 7 pour la suppression des mots Divisio ou Phylum. Le tetine
D i vis i.o est donc adopte.

Art .. 8.
L'article 8 (avec les corrections motivees par les decisions precedentes) ne

souleve aucune opposition.

Art. 9.
M. le prof. Per rot resume une note de M. J. Car dot (note qu'il depose

"au Bureau), dans laquelle l'auteur propose la suppression des termes Subspecies,
Subvarietas et Subvariatio, expressions qui, a son avis, ne donnent qu'une
idee faussede la hierarchie des formes.

Cette proposition n'est pas appuyee.
M. le prof. B 0 rod i n estime que les mots tres semblables de Va r i eta s et

Variatio, Subvarietas et Subvariatio risquent de provoquer des erreurs, et
cela d'autant plus que, sous la forme abregee de Va r. et Sub v a r., on ne peut plus
les distinguer. Il propose donc de remplacer les mots Va r i at i 0 et Sub v a r i at i 0

par le mot F o.rm a, attendu que ce terme, a de rares exceptions pres, est deja utilise
depuis fort longtemps par la generalite des botanistes pour designer les petites sub-
divisions d'especes inferieures aux varietes et sous-varietes.

Cette proposition est appuyee par plusieurs orateurs.
M. le Dr. Gillot pense que le terme Subvarietas pourrait comprendre les

variations et sous-variations.
M. le prof. Wil cz e k voudrait voir utiliser le mot For m a, a cOte de

Varietas et Subvarietas dans le sens qui lui a ete attribue par M. le prof. de
Wet t s t e in.

M. le rap p 0 r t e u r g en era I reconnait la valeur des arguments presentes
par M. le prof. Borodin et, personnellement, accepte le remplacement des mots
Variatio et Subvariatio par le mot Forma.

L'article 9 ainsi amende est mis aux voix et adopte a main levee a runanimite
moins deux voix. Les deux opposants renom;ant a demander le vote au scrutin
secret, l'article est definitivement adopte.
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Incident relatif au Reglement des seances.
M. Co viII e demande a ce moment si l'assemblee accepterait d'introduire une

modification au Reglement des seances. Lorsque la discussion fait prevoir qu'un vote
ne reunira pas la quasi-unanimite, le point l~tigieux serait renvoye a une Commission
qui rapporterait a la seance suivante. Cette procedure donnerait plus d'autorit6 anx
decisions prises.

M. le rapporteur general repond que cette ideEJ pourra etre suivie dans
ies cas difficiles, et que l'assembIeEJpourra le cas echeant en decider ainsi, sans que
cette procedure soit rendue obligatoire par le Reglement, ce qui risquerait d'alldngEJr
enormement et parfois inutilement les debats.

M. le president fait voter sur cette question. L'assembIee decidEJa une
gran de majorite (8 oui seulement) de ne pas admettre de modification an Reglement.

Art. to.
M. le prof. Engler demande rintroduction du mot Series apres Subsectio.
M. le prof. Borodin voudrait que l'on introduise dans cet article ]a notion

des especes collectives.
M. le Dr. Hallier desirerait ajouter a l'article que, si les groupes prevus ne

suffisent pas, les auteurs sont Jibres d'en intercaler d'autres encore.
M. le Dr. de Hayek defend la motion dont il est l'auteur, et qui figure a

l'article D 10du Texte synoptique (p. 25.)
M. le rapporteur general ne voit aucun inconvenient a adopter la pro-

position de M. de Hayek, qui l'avantage d'etre, tres generale. La Commission de
redaction en revoyant cet article pourrait tenir compte du desir exprime par M. IEJ
prof. Engler relativement au mot Series.

L'article 10 EJstadopte a l'unanimite avec les amendements de MM. de Hayek
et En g1e r et renvoye a la Commission de redaction.

M. le prof. Perrot, au nom de M. G. Rouy, absent du Cong1"es, reprend
l'article 10 bis que la Commission a rejete; il depose une note manuscrite de cet
auteur, dont il donne l'analyse. La proposition de M. Rouy tend a employer le mot
Forma dans un sens difl'erent de celui qui vient d'etre admis par le Cong-res.

Cette proposition n'est pas appuyee.

Art. 11-13.
Sur la proposition de M. le rapporteur general, les articles 11, 12 et 13

sont successivement adoptes sans opposition; le mot recommandation est ajoute a la
fin de l'art. 13.

Art. 14.
M. le prof. Errera signale pour la Commission de tedaction une modification

a cet article: n s'agit de remplacer les mots «especes cultivees» par «plantes cultivees».
M. le rapporteur general prend bonne note de l'amendement redactionnel

de M. le prof. Errera, lequel rendra l'article plus clair. Il recommande au Congres
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de prendre en serieuse consideration les observations presentees dans le Texte
synoptiq ue it prop os de cet article et propose formellement la suppression des trois
derniers alineas.

L'article 14 est restreint it son premier alinea, et adopre it l'unanimite.

Art: 15.
M. le Dr. Hallier estime qu'avant de voter cet article, il conviendrait de se

mettre cl 'accord sur la notion du nom.
M. le rapporteur general repond que la definition du nom tel1e que

l'entend M. le Dr. Hallier pourrait entrainer a des consequences graves pour plusieurs
articles. Il ne peut pas - comme representant de la Commission dont la majorite ne
partage pas les idees de M. Hallier, - appuyer une discussion prealable sur ce
point. La Commission de redaction tiendra compte des desirs de M. Hallier dans
la mesure qui sera compatible avec les decisions prises par le Congres relativement
aux articles 57 et 58.

L'article est accepte it l'unanimite, et renvoye it la Commission de redaction
comformement it la proposition de M. le rapporteur general.

Art. 15 bis.
Adopre it l'unanimite.

Art. 16 et 17.
Adopres it l'unanimite, moins une voix. Le scrutin n'est pas demande.

_Art. 17 bis.
M. le Dr. Bonnet se refere it la brochure qu'il a fait distribuer et demande

le remplacement du texte de la Commission par celui qu'il a propose.
M. le Dr. Hochreutiner trouve la proposition de M. le Dr. Bonnet trop

compliquee; il rappelle que les Regles doivent etre aussi simples que ·possible.
M. le rapporteur general expose sommairement les motifs qui ont dirige la

Commission. La question du point de depart de la nomenclature des plantes supe-
rieures a donne lieu a de longues poIemiques et it une litrerature speciale que tous
les congressistes presents connaissent. En adoptant la proposition de M. Bonnet,
on serait forcement oblige de tenir compte des publications de HaIler, Ludwig,
Heister etc. intercaIees entre les dates 1737 et 1753, ce qui entrainerait it de nom-
breux changements dans la nomenclature generique.

M. le Dr. Lutz presente encore quelques observations sur cet article de la
part de M. Ernest Malinvaud.

Le scrutin secret etant reclame, M. le president met l'article 17 bis aux
voix, tel que le propose la Commission, avec' renvoi it ·la Commission de redaction
pour "la mise au point definitive du texte.

L'article est adopte par 150 voix contre 19.
La seance est levee it 6 h. 30.
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3me Seance. Mercredi 14 Juin 1905 a 3 heures apres midi.

La seance est ouverte a 3h. 15 sous la presidence de M. le prof. Flahault.
Le proces-verbal de la precedente seance est lu et adopte.

Communication diverses; approbation des rapports de gestion.
-M. le president annonce que M. de Wettstein, oblige de s'absenter pour

recevoir S. M. l'Empereur it l'Exposition botanique de Schoenbrunn, ne peut fonc-
tionner comme scrutateur. Il est rem place pour cette seance par M. le Dr. Fedde.

M. le presiden t met a la disposition des membres du Congres un prospectus
emanant de M. le Dr. O. Kuntze. Oe prospectus contient des propositions pour
l'election des presidents a une seance extraordinaire du Congres le 15 Juin a 3 heures
apres-midi; une lettre au president du Congres de Vienne 1905; enfin, l'avis que les
membres du Congres peuvent retireI' gratuirement la brochure Protest etc. a la
librairie Moritz Perles, W ien I, Seilergasse 4.

Enfin, M. le presiden t rappelle que pour arriveI' cette semaine au bout de
sa tache, le Congres doit chercher a pousser aujourd'hui la discussion jusqu'a l'article
45. Ce resultat pourra etre obtenu si les orateurs s'efforcent d'etre aussi brefs que
possible.

Avant de reprendre la discussion des regles, M. le president fait voter sur
les trois rapports qui ont Me soumis au Congres par la Comite permanent du Congres
de Paris; par la Commission d'organisation du Congres de Vienne; par le rapporteur
general et la Commission internationale de nomenclature botanique. Ces rapports
sont approuves a l'unanimite.

Art. -17ter.
M. le prof. Hackel fait remarquer que, a cote d'une liste de noms de genre

a conserver, on peut fort bien admettre une clause qui elimine, au point de vue de
la priorite, les auteurs qui n'ont pas adopte le principe de la nomenclature binaire.
Il propose done que 1'0n tienne compte de la motion L 17 tel'.

M. le Dr. de Hayek soutient le point de vue qu'en adoptant la motion L
17 ter la liste des nomina conservanda pourrait etre considerablement abregee.

M. le Dr. Fedde n'attache pas d'importance a la question de la longueur de
la liste. Ce qu'il faut avant tout, c'est que cette liste existe, et qu'elle soit exacte.

M. le Dr. Harms reconnait les grands avantages de la motion de Hayek,
mais estime qu'elle ne permettrait pas de conserver un nombre de noms connus
suffisant; il faudrait quand meme elaborer un Index de noms a conserver. Il parait
des lors plus simple et plus pratique d'adopter une listeelaboree en tenant compte
de principe en once par M. de Hayek. C'est preeisement le cas pour celle qu'il a
eu l'honneur de presenter au Congres.
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M. Shear estime que l'adoption de cette liste ne rencontrera pas 1'assentiment
general. et qu'elle ira a fin contraire du but de stabilite qui estpoursuivi.

M. le Dr. Hallier declare que les regles doivent etre generales. Or, le
procede propose est arbitraire et contredit au principe enonce dans l'art. 2 de nos
Regles. Il propose de remplacer, a .l'art. 17 ter, la redaction recommandee par la
Commission par la suivante: ~-

«Le droit de priorite devient caduc pour les noms generiques lorsque son
application irait a fin contraire du principeenonce par 1'art. 3, 2me alinea, des Regles
de la Nomenclature. Par consequent, lorsqu'on se trouve en presence de plusieurs
noms pour un seul et meme genre, on doit, apres un examen consciencieux, se pro-
nonceI' pour celui des noms dont 1'adoption entrain era le moins de changements dans
la nomenclature des especes.»

M. le prof. Borodin dit que, dans cette question, il yale point de vue
theorique et le point de vue pratique. La theorie reprouve les exceptions, et la
logique est peu favorable a l'acceptation de l'art. 17 ter tel que la Commission le
propose. Mais il y ales necessites pratiques, dont on ne peut pas ne pas tenir
compte. La nomenclature etant un instrument de travail pratique, l'orateur ne peut
que conclure en approuvant l'art. 17 tel'.

M. le rapporteur general developpe le point de vue de la majorite de la
Commission qui, comme M. le prof. Borodin 1'a bien compris, fait passeI' les consi-
derations theoriques apres les besoins reconnus de la pratique, et s'exprime cornme suit:

Les adversaires des propositions de la Commission confondent deux choses
differentes: la recherche de la priorite historique en tant que fait a etablir, et l'emploi
de la priorite comme moyen technique pour amener de la stabilite dans la nomenclature.
La priorite historique est absolue. Nous ne pouvons pas faire qu'un nom ou un ouvrage
ait ete publie ou n'ait pas ete publie avant un autre. C'est la une question de fait a
laquelle toutes les regles du monde ne changeront rien. Au contraire, le principe de la
priorite dans ses applications a la nomenclature n'est pas un principe absolu. C'est tout
simplement un moyen, parmi beaucoupd'autres que 1'on pourrait imaginer et dont
quelques uns ont effectivement ete utilises, pour determiner le choix entre plusieurs
noms successivement appliques a un meme groupe. S'il vient a etre etabli que
l'emploi du principe prioritaire amene dans certains cas d'enormes ~ perturbations de
nomenclature, qu'il produit de la confusion au lieu d'amener de la clarte, qu'il provoque
une multiplication inutile de noms, qu'il va en un mot a fin contraire du resultat
desire, - le principe pourra etre abandonne pour un autre plus pratique et repon-
dant mieux au but. Cette ligne de conduite est non seulement licite, mais tout indi-
quee, parce que la stabilite est le but, tandis que le principe prioritaire est subordonne
au resultat a atteindre.

Voulons-nous appliquer le principe prioritaire d'une fa<;on absolue? Mais
les adversaires du projet de la Commission n'y songent pas! Ils viennent d'appuyer
la date de 1753 comme point de depart de la nomenclature generique! N'est-ce pas
la une grave entorse faite a la priorite historique consideree comme un principe
absolu? La nomenclature generique remonte essentieilement a l'annee 1694, aux
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Elements de botanique de l'illustre Tournefort! Et hier encore, notre savant con-
frere M. le Dr. Bonnet ro~pait une lance en faveur de la pe, edition du Genera
Plantarum de Linne pour fixer le point de depart de la nomenclature a l'annee
1737! Vous avez neanmoins adopte la date de 1753; vous avez refuse de mettre au
benefice de la loi de priorite les oeuvres, souvent remarquables, qui ont vu ]e jour
de 1737 a 1753. Pourquoi cela '( Pour des raisons d'ordre pratique. Parceque la
stabilite de la nomenclature, qui est le but poursuivi, nous interdisait d'appliquer le
principe de la priorite au dela d'une certaine Jimite chronologique.

On a dit et repete que ]e choix de cette date de 1753 avait ete determine
pas un evenement capital dans le domaine des methodes: !'introduction de la nomen-
clature binaire. Mais beaucoup de genres ont ete decrits apres 1753 par des autellrs
qui n'avaient pas adopte la nomenclature binaire. Scopoli, lorsqu'il distinguait en
1760 le genre Sesleria, n'avait pas encore adopte la nomenclature binaire. Adan-
son, lorsqu'il pubJiait ses Familles des plantes en 1763, avait un systeme particuJier
de nomenclature specifique: cesysteme etait uninominal pour les genres monotypes;
dans les genres pIeotypes, il etait uninominal pour la premiere espece du genre,
binominal pour les suivantes, avec emploi exclusif de noms substantifs simples. Adan-
son devrait donc etre exclu, meme quanti ses noms generiques ont ete universellement
reconnus (ex. Mucuna, Canavalia etc.), d'ou une enorme quantite de changements.
Que serait-ce si le Congres· adoptait les propositions du Code americain, qui rejettent
(art. 19b) un nom generique toutes les fois qu'il n'a pas ete combine par son auteur
avec un nom specifique ou rattache a une espece descrite?! Depuis les anciens auteurs
tels que Schreber, en passant par Endlicher, jusqu'a Bentham et Hooker, tant de
genres ont ete decrits, et bien decrits, sans remplir ces conditions, qu'il faudrait de-
baptiser par milliers les especes a cause des changements de noms generiques aux-.
quels on serait entraine. Est-ce la la stabilite a laquelle on nous convie?

L'origine de la liste des nomina conservanda remonte d'ailleurs a 1892.
Le congres de Genes n'a pas vote sans restriction l'application du pdncipe prioritaire
aux auteurs admettant une nomenclature binaire. A cette epoque, l'examen d'une
liste de nomina conservanda a au contraire ete remis aux soins d'une Commission
speciale qui devait rapporter ulterieurement. Des circonstances defavorables n'ont pas
permis a cette Commission d'executer son travail et de rapporter it Paris en 1900,
mais la Commission actuelle, en reprenant la question pour 1'905, n'a fait que recueillir
la succession Ieguee par le Congres de Genes.

Les objections presentees ne sont donc pas convaincantes. On a deja fait
une entorse au principe absolu de la priorite en prenant la date 1753 comme point de
depart de la nomenclature. On en fera une seconde en adoptant une liste de nomina
conservanda, puisque les circonstances le commandent et qu'il n'y a pas d'autre
moyen de sortir de la confusion actueUe. L'un des procedes n'est pas plus arbitraire
que l'autre; ou pIutOt, ils ne sont arbitraires ni l'un, ni l'autre, puisqu'ils sont Iegitimes
par les besoins pratiques qui, dans ce domaine, occupent la premiere place. Le
rapporteur general recommande dQne, au nom de la majorite de la Commission,
l'adoption de l'article 17 tel'.
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C~t expose est accueilli par les a.pplaudissernents d~ la rnajorite et des signes
de denegation de la part de la .minorite.

M. le Dr. Britton expose les difficultes auxquelles on se heurtera en adoptant
la liste (Habotee par M. Harms.

10 Elle' est arbitraire et, pour cette raison, ne ralliera pas tout le monde.
2 0 Elle con,stitue une exception cOl1sideraDleau principe general de la priorite,

dont elIe sape l'autorite.
30 Le Congres de Genes a fixe la da.te de 1753 comme point de depart

de la nomenclature; cette decision ne comportait aucune restriction (Signes de
denegation du rapporteur!) et a ete acceptee de bonne foi par beaucoup d'a.uteurs.

40 La liste pourrait etre fortement augmenMe en se basant sur le principe
meme qui a servi a l'etablir.

, 50 11 est plus important de inaintenir le ptincipe general de la priorite que
de maintenir des Iioms patticuliers, le maintien de ces d~rniers pouvant bien d'allleurs
n'etre que temporaire.

60 L'application de la priorite stricte a partir de 1753 ne rertcontre pas de
,difficultes, si I'on elimine les auteurs n'ayant pas fait emploi de la nomenclature
binotnirtale, ainsi qu~ ~ela a d'ailleurs ete decide a Genes.

M. Britton propose donc le rejet de l'art. 17 ter et le retablissement du
, principe de la priorite en bonne place, avec elimination des ouvrage a nomenclature
non binominale, tel qu'il est maintenu dans le Code americain, art. 19 b (Texte
synoptique, p. 108, art. J 60).

La cloture du debat est reclamee par 'ecrit par 10 membres du Congres;
elIe est mise aux voix et adoptee it l'unanimite moins 3 voix.

Avant la votation, M. le Dr. Hochreutiner reclame la parole comme
mandataire du Jardin botanique de Buitenzorg. Cet Etablissement demande que l~
Congres ~ mette d'accord sur les Regles de la Nomenclature. Ce resultat ne pourrait
etre atteint par Une votation dans laquelle la majorite imposera son' point de vue a
la minorite. Que le Congres veuille donc bien renvoyer it une Commission restreinte
les points sur lesquels des divergences trop considerables se manifestent, et la charger
de trQuver un texte qui puisse mettre tout le monde d'accord. Ces points ne sont
au nombre que de deux ou trois. Il demande que l'assembIee vote tout d'abord sur
cette question.

M. le president fait observer que la clOture du debat a ete votee; il doit
donc mettre l'article aux voix.

M. Coville demande encore la parole dans le meme sens, mais l'assembIee
consultee decide de ne pas rouvrir le debat et la clOture est maintenue a unegrande
majorite (12 opposants).

L'article 17 ter (texte de la Commission) est ensuite accepte par 133 oui
contre 36 non.

M. le Dr. de Hayek propose une adjonction a l'art. 17 ter, conformement
it sa motion L 17 ter du Texte synoptique, et qui tend; dans les questions de
priorite, it eliminer les auteurs n'ayant pas admis la nonienclature binaire .. .
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M. le rapporteur general ne peut que rappeler ce qu'a dit M. le Dr.
Harms et ce qu'iJ. vient de repeter au sujet de la proposition Hayek: cette propo-
sition est d'une application beaucoup plus difficiJe qu'il ne semble au premier abord
et aurait l'inconvenient de rendre inutilement caducs un bon nombre de genres uni-
versellement admis, en particulier plusieurs genres d:Adanson.

L'adjonction de M. de Hayek est repoussee a l'unanimite moins 3 voix.

Art. 18- 21.
Vne motion signee de 13 membres parvient au Bureau pour demander le

vote global sur les articles 18 a 52.
M. le Dr. Fedde developpe le point de vue des proposants. Nous venons

de liquider des articles sur lesquels des divergences importantes existaient. Il ne
parait pas s'en presenter de notables sur les articles 18 a 52; ce n'est qu'apres ce
dernier article que nous trouverons de nouveau des points cop-troverses. Il engage
vivement ceux des assistants qui pourraient avoir quelques amendements a presenter,
a en faire la sacrifice pour assurer l'achevement, dans cette session, de la tache du
Congres.

MM. Borodin, Lutz et Maire presentent diverses objections a la proposi-
tion de M. Fedde.

M. le lieut.-colonel Prain constatant qu'aucune reserve n'a ete faite la
veille sur les articles 18 a 21, propose qu'on les soumettre d:abord au vote.

La motion relative aux art. 18 a 52 est rej.etee a main levee par 32 voix
contre 26.

Les articles 18, 19, 20 et 21 sont adop'tes a l'unanimite.

Art. 22.
M. le Dr. Britton propose la suppression de l'art. 22 qui consac~ des ex-

ceptions: une regIe ne doit pas souffrir d'exception. Cette proposition est appuyee
par M. Th. Durand.

M. le prof. El1gler propose le remplacement du mot RegIe par Recom-
man dation.

M. le rapporteur general voit des inconvenients a la proposition de M.
Engler, car il faudrait toIerer l'existence de deux noms valables pour un meme groupe,
ce qui est contraire a l'art. 15. 11 s'oppose donc, au nom de la Commission, a cette
modification.

M. le prof. Engler retire son amendement.
L'article 22 est accepte par 101 voix contre 62.

Art. 24 bis.
M. le prof. Errera estime que les terminaisons -inae et -ineae. pretent a

des confusions et propose de remplacer -inae pas -anae.
M. le rapporteur general repond que ces suffixes offrent en effet une

regrettable analogie, mais qu'ils ont ete re~andus 'par de re cents ·grands ouvrages
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generaux. Comme il ne s'agit pas d'un point de serieuse importance la Commission
n'a pas cru necessaire de les changeI'.

L'art.· ~4 bis est adopte a main levee a une grande Plajorite (7 opposants).
Le scrutin n'est pas demande par les opposants.

Art. 25, 25 bis, 26, 27, 28, 29 et 30.
Ces articles sont adoptes a l'unanimite.

Art. 31.
M. leDI'. Hallier rappelle les reserves qu'il a formuIees et les confusions

qui existent relativement a l'emploi de l'expression «nom specifique»~ les uns appelant
ainsi a tort l'epithete specifique, tandis que les autres l'appliquent au binome
dans son ensemble. Les Lois de 1867 ont malheureusement contribue a entretenir et
exagerer cette confusion. Il convient maintenant de reparer cette erreur en votant

. sa proposition.
M. le rapporteur general fait observer que si le Congres admet la regIe

'dite «Kew Rule» pour les articles 57 et 58, il sera facile de donner satisfaction au
preopinant. En attendant :que des decisions soient prises sur ces deux articles, il
propose le rejet de la motion Hallier. Celle-ci serait de nature a amener des con-
fusions dans le cas ou le Congres persisterait a ne pas admettre la regIe dite
«Kew Rule».

La proposition Hallier est rejetee a l'unanimite moins 1 voix.

Constitution d'une Commission pour I'examen de la Iiste
de Nomina conservanda de M. Harms.

Il est presente une motion signee de 15 membres et ainsi con<;ue: «La liste
des noms generiques a conserver proposee par M. Harms sera renvoyee a l'examen
d'une Commission de quatre membres qui representeront la liste a la derniere seance
du Congres. - Nous proposons que la Commission soit formee par 1delegue alle-
mand, 1 americain, 1 anglais, 1 fran<;ais.»

La motion est mise aux voix et adoptee a l'unanimite moins trois voix.
M. le Dr. Barnhart recommande a la Commission de limiter le nombre. des

noms a porter sur cette liste.
Apres consultation entre les divers groupes, la Commission est composee de

MM. le Dr. BonneL Dr. Britton, Dr. Harms et lieut.-col. Prain. Sur la demande
de M. le prof. Perrot, M. le rapporteur general est adjoint a la Commission.

Art. 32.
M. le rapporteur general fait 'observer que, par suite d'uneerreur de

composition, on a omis dans la 4re colonne du Texte synoptique (p. 55) le texte
de l'article figurant a la' Ire colonne, et qu'i} convient de faire suivre ce texte du mat
Recommandation .. (

L'article est adopte a l'unanimite avec cette adjonction.
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Art. 33.
M. l'abbe Navas presente ~diverses ob~rvatioos sur lesquestions d'ortho-

graph.e visoos par eet article.
L'article est adopte a l'unanimite.

Art. 34.
M. le prof. Borodin critique lesprescriptions orthographiques adoptees par

la Commission dans l'article 34.
M. le rapporteur general fait remarquer que l'on pourrait discuter a perte

de VU~ .8llr cette' article. C'est la raison pour ·laqll~lle l'articleest presente sous la
forme de recommandation, qui laisse aux auteurs recalcitrants leur liberte.

L'article 34 estadoptea l'unanimite moins 3 voix. Le scrutin n'est pas
demande.

Art. 34 bis.
M. Th. Durand attire J'attention sur le fait que le Commission a omis de

pr~voir le mode de formation des nOOlStires de noms de femmes, tels que Cypri-
pediuw HOcOkerae.

M. le rapporteu'rg,enerat recollDait cette laeune et propose l'acceptation
de l'.articleaw.ec renvoi a la ,c.ommission de redaction pOUf revision en ce qui con-
eerne ~ point.

Diverses observations de detail sont encore presentees par MM. les Dr.
Bonnet et GiUot ,et 'par M. l'a.bbe Navas, apres quoi t'article est adopte a l'unanimite
moins 1 voix, et renvoye a la Commission de redaction. Le scrutin. n'est pas demande.

Art. 34 t#r, 35., a6 .et 37.
Les .art. 34 ter, 35, 3.6 et .37 sout adoptes a l'unanimite.

Art. 38.
M. le pro!. .,Ascherson rappeUe que, da.ns son Synopsis d.er mitte!euro-

pit is ch en F 10ra, il a distingue, a 1'interieur d,e 1'espece, 3 degres hieral'chiq,Ues
pourvij.s d'une nomenclature bJuaire: l',espececollectiy,e, l'.espece et la sous-
espece. Ainsi, l'espece colle.ctive Ly,cop,odium.complanatum comprend deux
especes: L. complanatum et L. alpinum; a son tour le L. C,JHllplanatuPJ r,enfenne
deux sOJIs-especes: L. aneeps et L. chaJuaecyp.arissus. Ce s;ysteUle est tres
prauqJle. L'.articlepropose par l~ Comllli~.sionle rend impossible. M. Asche.rson
propose do.nc de rayer la phrase: «Vemploi d'une nomencJaturebinaire pour les sub-
divisions d'especes n'est pas admissible». Subsidiairement, l'orateur. consentirait a
remplacer les mots «n'estpas admissible», par «n'est pas recommandable».

M. le rapporte,ur gen.eraldeclare que si la IJUtjorite de la Commission
s'est opposee .au~ysteD;le preconise p3;f M. le prof. Ascherson et employe p.ar lui
dans SQU remarquable .o,uvrage sur la flore de l'Eur.ope centrale, ,c'.estpttf.ceq\~'ij laisse
a desirer au point de vue de la clarte. Si, en effet, on designe trois degr,es
hierarchiques differents de la mewe maniere, il n'y a pas moyen de. les distinguer
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entre eux. Au contraire, que 1'0n reserve la nomenclature binaire pour les especes,
queIJe que soit d'ailleurs la maniere dont l'auteur les definit, et l'on saura toujours
exactement qu'il s'agit d'une espece lorsqu'on emploie un' binome.

M. le prof. Wittmack appuie la proposition Ascherson en se pla<;ant au
point de vue des plantes cultivees. Si pour designer la variation leucomelan du
bIe, il faut enoncer toute la serie des degres hierarcniques, on obtiendra un nom tel
que Triticum vulgare subsp. tenax II durum lleucomelan. Les noms deviennent
alors si longs, qu'ils ne sont plus pratiques. M. Wittmack appuie la motion de M.
Ascherson, qui consiste a remplacer le mot «admissible», par le mot «recomman-
dable».

M. le Dr. de Hayek partage l'avis de M. Ascherson. Si un auteur tient a
insister sur la qualite subspecifique d'un groupe ou d'une forme, il exprimera cette
maniere de voir dans le nom. Mais dans une foule de cas, il ne s'agit que de designer
brievement une plante quelconque, et la la nomenclature la plus courte est la meilleure.
Il propose donc de reprendre la motion E 3R, qu'il a presentee, dans laquelle la redaction
de la Commission est amendee par les mots: «que pour les sous-especes». Cet
amendement ne signifie pas que la nomenclature binaire est obligatoire pour les sous-
especes, mais loisible.

M. le rapporteur general r.epond a MM. Wittmack et de Hayek que
l'argument de la longueur des noms aurait une grande importance pratique si la
designation d'une forme exigeait necessairement la repetition de tous .les degres hierar-
chiques auxquels le nom de .cette forme est subordonne.Mais cela n'est pas necessaire.
Si, pour reprendre l'exemple de M. W ittma ck, on pousse la precision dans la determi-
natiori jusqu'a la variete, ou dira Triticum vulgare var. durum ou meme T. vul-
gare subv. leucomelan. Si on ne tient pas aaller au-deIa de la sous-espece, on dira
T. vulgare subsp. tenax. Si on trouve cette expression trinominale trop longue, alors
il devient necessaire d'etendre aussi la nomenclature binaire aux varietes et aux sous-
varietes, ce qui a d'ailleurs deja ete fait a plusieurs reprises. Mais il n'est pas plus
necessaire d'enumerer tous les degres intermediaires, qu'il n'est obligatoire d'enoncer
avec le nom d'une espece les noms du sous -genre, de la section et de la sous-
section auxquels cette espece appartient.

M. le Dr. de Hayek maintient son point de vue. Il ne s'agit habitueIJement
pas de faibles varietes dans les enumerations de plantes recueillies au cours .d'un voyage
ou citees dans la description des formations geobotaniques, mais d'unites plus carac-
terisees, telles que dessous-especes, et pour celles-ci la nomenclature binaire est plus
courte sans nuire a la clarte.

L'article tel qu'il a Me redige par la Commission est misaux voix. Il y a
12 opposants. Sur la demande de M. de De ge n l'article est 80umis au scrutin secret.
Ilest adopte par 1310ui contre 34 non.

Art. 38 his.
L'article 38 bis est adopte a l'unanimite.
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Art. 38 ter.
M. l'abbe Na vas critique la regIe proposee par la Oommission cornme con-

traire a la grammaire. Il ne peut admettre que l'on dise Thymus Serpyllum var.
angustifolius; angustifolius doit s'accorder avec varietas.

M. le rapporteur general rappelle que le mot varietas n'est la que pour
la clarte, afin de specifier qu'i! s'agit bien d'une variete, et non pas d'une sous:espece,
d'une sous-variete ou d'une forme. Oes mots intercales n'ont aucune influence sur le
nom qui est en realite Thymus Serpyllum angustifolius, sous entendu le mot
varietas; de meme que dans Ranunculus montanus ou sous-entend Ranunculus
(species) montanus, ce qui n'empeche pas d'accorder montanus avec Ranunculus,·
et non pas avec le mot species sous-entendu. Oette question est d'ailleurs d'impor-
tancesecondaire, et M. le rapporteur ne verrait pas d'inconvenient .a ce que cette
disposition soit consideree cornme une recommandation.

L'article est adopte a l'unanimite avec cette modification.

Art. 38 quater.
Adopte a l'unanimite.

Art. 40.
A la suite de la decision prise la veille, M. le rapporteur general propose

d'admettre cet article, mais en le renvoyant a la commission de redaction, a cause de
la presence des mots «semis, sports», qui ont ete supprimes.

Approuve a l'unanimite.

Art. 40 bis.
M. le proi'. Borodin demande que l'on remplace les mots «un nom et une

fOJ'mule» par «un nom 0 u une formule».
M. le rapporteur general s'oppose a cette modification. Le nom d'une

hybride ne saurait en aucun cas dispenser de donner la formule de celle-ci, au moins
lorsqu'il s'agit de la description d'une combinaison nouvelle.

M. le prof. Wilczek est d'accord avec le rapporteur; il estime toutefois
qu'il est des cas on il est inutile de donner un nom binaire a une combinaison
hybride. La prescription est trop stricte.

M. l'abbe N a vas appuie au contraire la redaction de la Oommission en
insistant sur les cas on it y a doute sur la nature hybride de la plante. Il est des
lors juste de demander un nom et une formule.

M. le prof. Wilczek dit)lue l'on pourrait resoudre la question en demandant
que les hybrides decrits avec un nom binaire soient aussi designes par une formule.

A la votation, la redaction de la Commission est adoptee a l'unanimite moins
3 voix.

M. le prof. Schinz, qui est parmi les oppo~ants, vDudrait revenir a la pro-
position Wilczek.
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M. Wilcz ek demanrle, puisque la majorite accepte l'article, le renvoi a la
9ommission de redaction qui tiendra compte des observations presentees.

M. le rapporteur general propose de transformer la prescription relative
au nom binaire chez les hybrides en une recommandation.

M. le prof. Schinz prefere le renvoi a la Commission, avec mission de trouver
une. redaction permettant de rend re la formule obHgatoire et le binome facultatif ..

La proposition Sc hi n z est adoptee. Le scrutin n'est pas demande· sur
l'ensemble de l'article.

Art. 40 ter, quater, quinquies et sexies.
M. le rapporteur general demancle qu'il soit entendu que les modifications

introduites par la Commission de redaction a I'art. 40 bis seront appIiquees par elles
aux articles suivants.

Cette demande est approuvee et les articles 40 ter, quater, quinquies et
sexies sont acloptes a l'unanimite.

Art. 41.
Adopte a I'unanimite.

Art. 42.
M. le Dr. Britton recommande de rayer dans cet article les mots «de planches».

Il est difficile de determiner exactement en quoi consiste une planche. Admettrait-
on comme telle, par exemple, de mauvaises figures d'un catalogue horticole?

M. le Dr. HaUier attire l'attention sur le fait que les articles 42 et 43
presentent entre eux une certaine contradiction que M. le rapporteur general a d'ailleurs
signaIee (Texte synoptique, p. 10, ~ 3). Deja en 1874, Miiller avait remarque que
la publication se compose rl'actes distincts, qui peuvent etre simultanes ou successifs.
L'ordre logique des matieres est le suivant: 10 QueUe est le date d'un nom? 20 En
quoi consiste la publication d'un nom? 30 A quels caractere recollJmit-on la
validite d'un nom publie't - A ce point de vue Part. 43 des Lois de 1867 n'est
qu'un appendice de l'art. 42, I'art. 44 un appendice des art. 41 et 42, l'art. 45 une
repetition de l'art. 35.

M. le rapporteur general ne pent qn'approuver la critique de M. le Dr.
Hallier, la matiere contenue clans les art. 42-47 devra etre plus logiquement
repartie en articles. Cette tache nepourrait etre menee a bien par le Congres lui-
meme. Il engage ce dernier a s'en remettre pour cela a la Commission de redactiol1,
et a porter son effort sur le fond meme des articles.

M. H u a, au nom de nombreux m~mbres de la socie~e botanique de France,
repousse ,Part. 42 et demande de le remplacer par la redaction E 42 (p. 74 du
Texte synoptique), en ajoutaIit apres le mot autographies, le mot indelebiles.
La distribution d;un exsiccata ne peut constituer une publication suffisante. L'auteur
d'uil exsiccata en 100 exemplaires peut parfaitement ne pas avoir verifie soigneusement
tous les echantillons qui le composent. 11 peut se produire ,des. interversions d'etiqettes
et nombre d'autres erreurs encore.

Yerbandhmgen des internaliollalen botanisrben KOllgl'esses. 8
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M. le prof. Robinson appuie la redaction de la Societe botanique de France.
C'est chez les Cryptogam~s que cette question presente les plus grosses difficultes,
mais il ne peut, d'une fa<;on generale, admettre la publication par exsiccata.

IV1. le rapporteur general declare que la publication par exsiccata, dans le
passe comme dans l'avenir, souleve en effet des serieuses objections. Si donc le
Congres decide d'eriger en regIe la nullite des publications faites par voie d'exsiccata,
il ne s'y opposera pas. Il tient ccpendant a attireI' l'attention sur le fait qu'il existe
un bon nombre d'especes qui ont ete publiees sous cette forme et que la decision
prise entrainera certains changements de nomenclature specifique.

M. le Dr. Maire appuie les remarques de M. Rua tout en presentent quelques
observations d'ordre redactionnel.

La proposition Britton (exclusion des planches non accompagn~es' de dia-
gnoses) est ensuite mise aux voix.

Elle est adoptee a ma~ns levees (8 opposants).
Le scrutin secret etant reclame, 104voix se prononcent pour la proposition

et 54 contre.
La discussion est ensuite ouverte sur l'amendement de la Societe bota'nique

de France, avec adjonction du mot «indeU~bile».
M. le Dr. Goethart voudrait admettre les exsiccata lorsqu'ils sont accom-

pagnes de diagnoses, tandis que M. le Dr. Fed de les repousse.
M. le rapporteur general fait observer que, meme si l'on n'admet pas la

publication par exsiccata, une diagnose imprimee sur une etiquette distribuee ou mise
en vente constitue par elle-meme une publication indiscutable. Par consequent, il
ne peut s'agir ici que d'exsiccata non accompagnes de diagnoses imprimees ou auto-
graphiees d'une fa<;on indeIebile.

M. le Dr. de Uayek s'exprime dans le meme sens.
Dne 10ngue discussion s'engage ensuite, au cours de laquelle M. Th. Durand

fait remarquer coIilbien il serait facheux, par exemple, d'oter toute valeur aux 4DO
et quelques planches publiees par· Bai1lon, puis par Drake del Castillo, dans la
grande flore de Madagascar de ces auteurs.

M. le prof. Zacharias demande si la signification de la proposition Britton
qui vient d'etre votee est bien que des planches avec analyses detailIees soient
exclues?

M. le prof. Engler se prononce contre l'admission de planches meme accom-
pagnees d'analyses; il faut exiger des diagnoses. L'habitude s'est etablie chez divers
auteurs de faire dessiner leurs planches par des artistes, sans s'etre donne la peine de
verifier par eux-memes les details figures, ou de choisir les materiaux figures. Si on
exige une diagnose, il y a une certaine garantie donnee que l'auteur a etudie plus
que le fragment ou l'echantilloIrTepresente par la planche. Qu'est-ce d'ail1eurs qu'une
analyse suffisante? Ou commence-t-elle et ou finit-elle?

Dne motion signee de 11 membres propose d'ajouter a l'art. 42: «Les planches
accompagnees d'analyses equivalent a une diagnose pour la publication».
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M. le president fait voter au scrutin secret sur l'art. E 42 (excluant les
exsiccata non accompagnes de diagnoses imprimees ou autographiees d'une fa~on indi-
libile) et complete par l'adjonction contenue dans la motion ci-dessus.

Cette redaction est acceptee par 91 oui contre 68 non.
M. le Dr. Maire propose d'ajouter encore cette phrase: «11 ne sera pas admis a

l'avenir que des planches soient publiees sans une diagnose complete correspondante.»
M. le rapporteur general, estimant que ia motion Maire tient compte des

voeux de la minorite, se prononce en sa faveur et en recommande l'acceptation.
La motion Maire est adoptee a l'unanimite moins 1 Voix.

Art. 43.
L'article 43 est accepte it l'unanimite.
M. le Dr. Britton demande que le Congl'es se prononce sur la motion A 43

qui tend a etablir que la mention accidentelle d'un nom ou sa citation dans la syno- .
nymie, ne constitue pas une publication.

M. le Dr. H allier considere cette adjonction comme tres importante. Il
arrive souvent que des noms paraissent accidentellement dans des publications biolo-
giques ou physiologiques, ou ils sont perdus, parce que depourvus d'une diagnose en
regIe. Un autre abus consiste a glisser des noms nouveaux dans la synonymie, en
disant par ex.: si cette espece n'est pas A (connu), elle pourrait etre B (inconnu)
et dans ce dernier cas je propose de lui donner tel nom nouveau! Toutes ces formes
de nomenclature qui, loin de traduire des doutes qui Bont le resultat d'un travail

, serieux, proviennent d'un travail superficiel, et y encoul'agent, doivent etre extirpees;
L'adjonction demandee est acceptee a l'unanimite, moins 2 voix. Le scrutin

secret n'est pas demande.

Art. 44 et 45.
Les art. 44 et 45 sont acceptes a l'unanimite.

Art. 46.
L'art. 46 est adopte a l'unanimite moins 1 voix. Le scrutin secret n'est pas

demande.
M. le rapporteur general rappelle que, a l'occasion de l'art. 42, il a

reconnu la necessite de soumettre a une revision redactionnelle complete les art. 41 - 46.
Cette revision est maintenant devenue urgente apres les retranchements et adjonctions
qui ont ete faits par le Congres aux propositions de la Commission. Il demande
done que la Commission de redaction soit autorisee a refondre cette section des Regles.

Cette demande ne rencontre pas d'opposition.
La seance est levee a 7 h. 15.

8*
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4me Seance. Jeudi 15 Juin 1905 a 3 heures.

La seance est ouverte a i3 h. 30 sous la presidence de M. le prof. Fl ah a u 1t.

Communications; motion d'ordre completant le reglement de seance.
M. le presi d en t rappelle a l'assembJee que les Commissions speciales clont

elle a decide la creation (Cryptogames cellulaires, Fossiles et Redaction) doivent etre com-
posees demain ou Samedi. Il engage les membres du Congres a se preoccuper des
maintenant des choix a proposer.

Le Bureau .a re<;u une motion redigee dans les 3 langues et signee de
1-3 membres (MM. Barnhart, Beauverd, Borbas, Britton, Coville, de Degen,
Domin, Goethart, Hallier, Hochreutiner, Shear. Valeton et Ward). Cette
motion est ainsi con<;ue:

«Les signataires de presente proposition ne prennent parti ni pour ni contre
aucune du regles de la nomenclature, telles que la Com'mission les a proposees.

IIs demandent seulement que les fIebats soient diriges de fa<;ona tenter tout
pour provoquer une, entente unanime.

Deja une divergence s'est produite au sujet de la liste des genres ~ conserver.
En vue d'empecher si possible le retour de pareils faits, nous pensons qu'avant de
voter definitivement sur des articles qui ont des consequences importantes pour la
science, on devrait donner aux representants les plus autorises des opinions contraires
1'0ccasionde s'entendre oralement. Cela n'a pas ete le cas jusqu'ici, puisque la Com-
missioninternationale de la nomenclature ne s'est jamais reunie.

A cet effet, nous proposons que en cas de dissentiment une Commission
soit nommee qui etudie la question et rapporte a la seance suivante.

Le projet des regles etant appuye par la majorite de la Commission, il est a
peu pres sur de reunir'la majorite du' Congl'es sur tous les points importants. Il
semble donc presque inutile de le soumettre a l'appreciation du Congres si 1'0n ne
veut pas tenter de s'entendre par des concessions reciproques.

Les decisions d~une majorite sont insuffisantes pour contraindre une' mino~ite
representant parfois de grands pays et des publications importantes.

L'objection que le temps fait dMaut pour les deliberations n'a pas sa raison
d'etre par ce que: 10 les points de divergence grave sont au nombre de 4 ou 5
au plus; et 20 la votation sur le reste des articles serait beaucoup 'lcceJeree lorsqu'on
aurait enleve provisoirement du T exte syn optiq u e ces pierres d'achoppement.»

M. le rapporteur general estime, quoi qu'en disant les auteurs de la motion,
que le temps ne nous permettrait pas de suivre cette procedure. Il propose plutOt,
lorsque la demande en sera faite, de suspendre la seance pendant un quart ,d'heure,
ou plus si cela· est necessaire, et de reunir dans une salle, voisine les representants
les plus autorises des diverses ecoles. Ceux-ci, en cas de desaccord grave, pourraient
tenter de liquider les divergences ou moyen d'un' accord amiable. Des maintenant,
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il signale les articles 57, 58, 58 bis et 58 ter comme etant de nature a motiveI' la
procedure speciale qu'il vient d'esquisser. Le rapporteur exprime l'espoir que les auteurs
de la motion se rallieront a ce mode de faire.

La proposition de M. le rapporteur rencontre l'approbation quasi-unanime
(1 voix contre).

Art. 46 ter.
M. Codlle propose au Congres de remplacer le texte de la Commission 'par

celui du Code americain (art. F 46ter dtl Texte synoptique, p. 79). tout en
retranchant lesmots «ou en paIeobotanique».

M. le rapporteur general s'oppose, au nom de la majorite de la Com-
mission, a l'adoption de l'art. F 46 tel'. Ce dernier permet de considerer un genre
comme caracterise par la seule mention d'une espece admise comme lui appartenant.
C:est la, selon le rapporteur, un principe faux et contraire a une saine philosophie.
Si tous les genres etaient monotypes, rien n'empecherait d'accepter la redaction
americaine. Mais ce n'est pas le cas. La notion du genre est basee sur l'extraction
d''une serie de caracteres communs a une groupe d'especes. Le nom du genre ne
peut etre rapporte qu'a la diagnose qui exprime ces caracteres communs a toutes les
ef3peces. Un nom de genre pleomorphe fonde sur une espece isoIee ne correspond a rien.

M. Coville repond que l'on est convaincu, en Amerique plus que partout
ailleurs, qu'aucune description ne rend mieux la notion du genre que la citation d'une
espece, p. ex. pour le genre Vaccinium, le Vaccinium Oxycoccos.

M. le rapporteur general pense que l'exemple cite par M. Coville n'est
pas favorable a la these qu'il defend. La mention du Vaccinium Oxycoccos comme
type du genre Vaccinium n'apprend rien sur la constitution systematique du genre
Vaccinium, et la preuve c'est qu'on a fait de cette espece le «type» d'un genre distinct
sous le nom d'Oxycoccos palustris. Dans les Ombellifere~, la mention d'especes
linneennes isolees prises comme types dans les genres Ath.amanta, Sium, Sison,
Scan dix et tant d'autres n'apprennent rien sur la constitution des genres qui portent
ces noms. Il suffit d'avoir travaille meme superficiellement la synonymie d'une
douz-aine de genres pris au hasard dans cette famille pour se rendre compte qu'ils
ont ete compris differemment par presque tous les auteurs qui s'en sont occupes. Seule
la diagnose permet de savoir ce que ces auteurs entendaient. Cette· conclusion sera
certainement confirmee par tous les monographes experimentes. D'ou la necessite
d'exiger une description ou des notes differentielles pour que des groupes pIeomorphes
soient consideres comme valablement caracterises.

Au scrutin, la redaction de la Commission est adoptee par 123 oui contre 37
non et 1 bulletin blanc.

Incident provoque par une protestation de M. le Dr. Ot~o Kuntze.
M. le president annonce, aux applaudissements (~e l'assembIee, la presence

a la conference de M. le Dr. O. Kuntze et lui donne la parole.
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.M. le Dr. K un tze se plaint dece que sa brochure Protest etc. n'ait pas
€te lue in-extenso 1.) dans. la seance du 12 juin et de ce que l'assembIee n'ait pas pris
cette publication en serieuse consideration .. Il proteste contre la lecture de ses 4
propositions dans la seance du 12 Juin, alors que ces propositions etaient destinees
au Congres en seance pIeniere. Ce fait constitue, selon lui, une irregularite qui
discredite a tout jamais le Congres de Vienne 1905.

En remettant sa protestation entre les mains du president, avec une traduction
ecrite en allemand et en anglais, .M. le Dr. K un t z e declare renoncer a collaborer
a l'oeuvre d'une assembIee incompetente, tout en exprimant l'~spoir queles decisions
prises 3:uront des resultats heureux.

lVI. le president engage .M. le Dr. Kuntze a prendre part aux travaux du
Congres de nomenclature, dont les participants sont animes d'un esprit. de moderation
et de conciliation.

lVI. le Dr. O.K un tz e quitte la salle.

Art. 47.
lVI. le president ouvre a nouveau les debats. L'art.47 est adopte al'unanimite .

. Art. 48.
L'art. 48 est adopte a l'unanimite moins 2 voix. Le scrutin secret n'est pas

demande.
Art. 49.

L'art. 49 est adopte a I'unanimite.

Art. 50.
lVI. Coville demande que cet article ne soit donne que comme une recom-

mandation, et que 1'0nadmette aussi le point-et-virgule (;) dans les exemples renfermant les
mots ex et in.

lVI. le rapporteur general estime que l'article est assez important pour
devoir constituer une regIe. Quapt aux exemples, il pense qu'il vaut mieux en laisser
le choix au jugement de la Commission de redaction.

L'art. 50 est adopte a l'unanimite.

Art. 51.
. lVI. le Dr. Harms demande le remplacement du texte de la Commission par

celui de la motion lVI 51 du Texte synoptique (p. 87) qui exige que la citation
de l'auteur primitif soit toujours ajoutee en parenthese, comme le demande du reste
la motion C 51.

lVI. le rapporteur general estime que la redaction de la Commission etant
d'une forme moins imperative r1pond le mieux a tous les desiderata.

lVI. le prof. Borodin voudrait remplacer les mots «ne peut» par «ne doit".
lVI. H ua est tres oppose a l'idee d'une obligation dans la citation des auteurs

primitifs en parenthese. Il appuie la proposition de la Commission de nomenclature.
1) 33 pages in _80 de texte sern~.
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1\'1.le Dr. Hallier estime que- 1'0n,ne peut pas se prononcer sur l'article 51
avant que ]'art. 57 n'ait ete liquide.

M. le rapporteur general repond que 1'0n peut tres bien voter des main-
tenant sur l'art. 51, sous l~eserve de revision par la Commission de redaction dans le
cas ou la regIe de Kew serait admise par le Congres.

M. le Dr. Fe cl d e demande· que la proposition la plus divergente soit mise
aux voix la premiere.

M. le rapporteur general propose de voter 'oui pour la redaction de la
Commission et non pour celle de M. de Hayek (M 51).

Le scrutin donne 134 oui contre 57 non. L'article 51 est adopte sous la
forme que propose la Commission.

M. le Dr. Br i tton demande l'avis du Congres sur la motion K 51 du
Texte synoptique (p. ~6) etparticulierement sur l'alinea 2°.

M. le rapporteur general repond que cette question a ete tranchee par
I'adoption de la date 1753 comme point de depart de la nomenclature. Le cas vise
est celui, par exemple, du genre Linnaea fJedie a Linne par Gronovius dans une

. publication anterieure a 1753. (en 1737). Le rapporteur estime que 1'0n doit citer
Linne co~me auteur de ce genre. Si 1'0n veut faire de l'histoire, on pourra toujours
expliquer que le genre Linnaea a ete dedie a Linne par Gronovius, de meme que
Tournefort est fauteur primitif d'un grand nombre de genres adoptes par Linne.

Art. 52.
1\'1.le rapporteur general attire l'attention sur une erreur d'impression.

11 faut remplacer a cet article le mot RegIe par Recommandation.
M. le Dr. Barnhart appuie sur les avantages de la redaction americaine,

art. B 52 du Texte synoptique (p. 89). Celle-ci est claire et breve~ c'est pourquoi
ses confreres americaim; la preferent a celle de 1867.

M. le rapporteur general repond que la brievete ne suffit pas toujour~
p01).rassurer la cIarte. Cette derniere notion n'est pas· comprise de la meme maniere
dans taus les pays. Ce qui' parait tres sufi'isamnient clair pour un allemand, ne le
seta parfois que tres insuffisamment pour un fran<;ais! (Hilarite). Alph. de Candolle
a motive tres longuement cet article dans ses Lois de la Nomenclature botaniq ue
ed. 2 (p. 58- 60) et dans saPhytographie (p. 272-278). Il faut avoir lu ce
dernier commentaire pour cornprendre la portee de l'art 52.

M. le Dr. Barn hart maintient son point de vue; il est d'avis que le texte
de la Commission n'est pas plus clair que celui du Code americain.

Au scrutin, le texte propose par la Commission est admis par 154~oui contre
39 non (exprimes en faveur du texte americain, art. B 52 du Texte synoptique).

1\'1. le Dr. Hochreutiner propose, a 1'0ccasion de Part. 52 bis, d'ajouter a
l'art. 50 un complement ainsi con<;u: «11 en est de meme pour les noms horticoles,
suivis de la mention Hort.».

M. le presiden t demande a l'assemblee si el~e veut entrer en matiere sur
cette motion.



114

La majorite se declarant d'accord, M. le president dit que le plus simple
est de charger la Commission de redaction de tenir compte de l'addition proposee
par M. Hochreutiner.

M. le Dr. Hallier propose d'interdire completement la publication de noms
dans les herbiers.

M. le rapporteur general estime qu'il s'agit la d'une motion nouvelle
sous cette forme absolue. L'idee que preconise M. Hall i e r existe d~ja sous la forme
de recommandation a l'art. 36. Quant a la proposition Hochreutiner, M. le rap-
porteur general ne voit pas d'inconvenient a l'approuver.

Le Congres accepte a l'unanimite l'amendement Hochreutiner avec renvoi
a la Commission de redaction.

Art. 53.
M. le rapporteur general demande que les mots figurant entre guillemets

ne soient maintenus que pour autant que l'art .. 60 40 ter aura ete admis.
Approuve a l'unanimite ..

Art. 54.
M. Underwood estime que la redaction adoptee par la Commission n'indique

pas avec assez de precision la marche a suivre lorsqu'il s'agit de diviser un genre en
plusieurs autres. Il propose le remplacement de cette redaction pal' celle de l'art.
C 54 du Texte synoptiq ue (p. 92).

M. le Dr. Bonnet est, avec la plupart de ses collegues fran<;ais, partisan du
texte americain ..

M. Hua s'exprime dans le meme sens, mais demande qu'il soit bien entelldu
que cet article n'aura aucun eflet retroactif.

M. le Dr. Harm s appui au contraire le texte de la Commission qu'il trouve
bien superieur au texte americain. Il estime que l'application de la regIe americaine

.amenerait une enorme quantite de changements de noms de genres connus et urii-
versellement acceptes. Au lieu de partir toujours .Qe l'espece type, dont la deter-
mination est d'ailleurs souvent contestable, il est preferable de suivre la tradition· historique
qui exprime l'evolution graduelle des idees systematiques. 11 estime que le texte de
la Commission tient compte de cette necessite dans une large mesure.

M. le Dr. Bonnet cite a l'appui de son opinion le cas du genre Phelipaea
qui ne contient plus actuellement une seule des especes qui y avaient primitivement
ete placees.

M. le Dr. H ackel appuie energiquement le texte de la Commission. La
regl~ americaine produirait, si on venait a l'appliquer d'une fa~on systematique. un
enorme bouleversement. L'exemple suivant en donnera une idee. Le genre
HoIcus de Linne se rapporte, d'apres la description comme d'apres la premiere espece
du genre, au genre Andropogon. Il faudrait donc donner au genre HoIcus, teI
qu'il est compris actuellement, un autre nom et debaptiser ses especes. L'orateur
estime qu'en adoptant la regIe americaine on entrerait dans une ere de difficuItes
inextricables.
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A ce moment, le Bureau re~oit une proposition d'amendement de la regIe
americaine ainsi con~ue: «Le type de nomenclature d'un genre est l'espece primitive-
ment nommee ou de$ignee par l'auteur dn nom generique; cette regIe n'est applicable
que pour l'avenir et· ne doit avoir aucun effet retroactif.» Cette proposition est
appuyee par MM. Bonnet, Diels, Th. Durand, Engler, Gilg, Gillot, Harms,
Hua, Mez, de Sch werin. En outre 10 membres demandent une suspension de seance
de 15 minutes pour l'examiner.

A la reprise de la seance, M. le prof. Ascherson demande aux auteurs de
la motion si le type du genre est dans tous les cas l'espece qui est mention nee la
premiere dansl'ordre systematique?

La reponse est negative.
M. le rapporteur general estime que cette reponse negative montre que

les auteurs seraient tres embarrasses s'ils etaient mis en demeure d'appliquer leur
regIe a des cas precis, car une foule de genres embrassant plusieurs especes ont ete
decrits sans que l'auteur ait designe volontairement ou involontairement ceIle des
especes qui devait etre envisagee comme le type. Il estime que la regIe americaine,
d~ailleurs tres compliquee et donnant une large part aux interpretations arbitraires, ouvre
toute grande la porte de l'inconnu. Nous ne sommes pas renseignes du tout sur les conse-
quences qu'elle peut avoir. Ce que l'on peut dire des maintenant, c'est qu'elle entraine-
j'ait dans certaines familIes, ou le concept generique a beaucoup fluctue (Cruciferes,
Graminees, Composees, OmbeHiferes), a de nombreux changements de noms. Le
rapporteur engage le Congres, pour ces raisons, a voter le texte de la Commission.

L'article 54, tel qu'il est ·propose par la Commission, est adopte par 106 oui
contre 74 non.

Art. 55.
M. le Dr. Harms attire l'attention sur une addition de M. le rapporteur

general· qui figure dans la 3mc Colonne correspondant a l'art. D 55 du Texte
syn optiq ue (p. 93) et qui dit: «et ce choix ne peut plus etre modifie par les auteurs
subsequents». Il appuie cette addition comme necessaire et extremement importante.

M. le Dr. Hallier est du meme avis que le preopinant, mais il prefere la
redaction de l'art. G 55 du Texte synoptique (p. H4): «determine lequel des deux
noms doit etre choisi». Le mot doit resume. l'obligation d'une fa~on plus courte.

M. le Dr. Britton demande la prise en consideration· de la motion E 55 du
Texte synoptique (p. 93) tendant a rendre obligatoire ce que l'on a appele »la
priorite de position», lorsque deux noms ont ete publies pour deux groupes simul-
tanement et dans le meme ou·vrage.

M. le Dr. Hochreutiner voudrait que le 2me alinea de la motion D 55 soit
remplace par le 2me alinea de l'art. I 55 du Texte synoptique.

M. le president constate que l'art. 55,. tel que le propose la Commission,
se compose d'une regIe et de plusieurs recommandations. Il fera d'abord voter sur
la regIe avec J'am~I}q.~m~nt Briquet-Harms-Hallier. Le. vote oui indiquera l'accep-
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tation du texte de la Commission ainsi amende; dans le cas d'une majorite de non,
il y aura lieu a une nouvelle consultation relative a la proposition Britton.

Le vote a main levee permet de relever 11 opposant,s. Le scrutin secret
est demande. Celui-ci donne 136 oui et 39 non. Le texte de la Commission de
nomenclature amende est donc adopte et renvoye a la Commission de red action ; la
'proposition Britton (E 55 du Texte synoptiq ue) est ecartee.

On passe a la seconde partie de rart. 55 contenant .des n~commandations.
M. le rapporteur general engage le Congres a adopter la modification

proposee par M. Hochreutiner (1 55 du Texte synoptique). C'est en eft'et la
redaction qui· entraine le minimum de changements de noms lorsqu'un genre est divise.

M. le Dr. Harms appuie egalement ce point de vue.
L'amendement Hochreutiner est adopte a l'unanimite, a main levee.

Art. 56.
M. Coville ne s'oppose pas a l'adoption de cet article, mais il recommande

a la Commission de redaction de tenir compte de la motion E 56 du Texte
synoptiq ue (p. 95), dont la disposition le plus importante consiste, en cas de division
d'une espece, a faire jouer un role preponderant aux types des herbiers.

M. le rapporteur general ne pe ut s'associer au point de vue du preopi-
nant. La redaction americaine presente une forme imperative qui donne une impor-
tance exageree aux echantillons d'herbier, surtout en ce qui concerne les anciens auteurs,
et qui pe ut entrainer a de graves erreurs.

M. Coville et M. le Dr. Britton defendent l'art. E 56 qui presente l'avan-
tage d'offrir une methode simple et facile, et d'eliminer l'arbitraire.

M. le Dr. HaIlier signale" a la. Commission de red action un amendement·
redactionnel. Au lieu de «rune des deux formes», on doit lire «l'une des formes».

M. le prof. Hackel approuve entierement les reserves faites par M. le
rapporteur general sur l'art. E 56. Pour les auteurs de la motion, chaque espece
doit posseder son type. Ce type se trouve d'une fac;on purement mecanique, soit par
le moyen d'un echantillon d'herbier, soit par une figure, soit par une citation. Ces
procedes pourraient etre souvent appliques aux auteurs d'aujourd'hui, mais ils paraissent
fallacieux lorsqu'il s'agit des anciens, et en particulier de Linne. Il m'est souvent
arrive, ditM. Hackel, d'avoir la plus grande difficulte a interpreter Linne, et je me
suis aperc;u que mes ·confreres americains, en suivant leur methode, arrivaient a des
resultats tout differents des miens, resultats qui sont contraires a l'esprit du texte
linneen. Sans doute, avec leur methode, ilest facile d'arriver dans certains cas a la
stabilite, de meme qu'avec le principe tout aussi mecanique de la priOJ'ite de position.
Mais ce resuItat n'est sonventobtenu qu'en faussant la pensee de l'auteur; la lettre
prevaut et l'esprit n'est pas pris en-consideration. En voici un exemple. L'Agrostis
alba L. est represente dans l'herbier de Linne par un echantillon de I 'Agrostis
verticillata, quoique la description linneenne ne se rapporte pas du tout a l'A. ver-
ticillata. Or, dans une recente monographie du genre Agrostis, on voit figurer
sous le nom d'A. stolonifera l'espece qu'en Europ'e nons appeions A. verticil-



117
-------

lata, et cela parce qUB le «type» linneen a ete pris en seuIe con~ideration. L'auteur
s'est contente de cette solution mecanique -- qui est bien plus facile sans doute
qu'une etude minutieuse et comparee des elements des textes - mais qui a le dMaut
en fait de ne pas rcndre la pensee de I'auteur avec verite. En resume, la methode
pr~conisee presente un caractere mecanique qui ne peut satisfaire les esprits desireux
d'aller au fond des choses. 1\1. Hackel se prononce contre l'amendement contenu
dans l'art. E 56 ..

1\1.le prof. Will e rencherit sur les preopinant. On sait que Linne donnait
peu d'importance aux herbiers. 11 etudiait dans la nature; dans les jardins, et ne
dessechait que peu de plantes, surtout lorsqu'il s'agissait d'especes repandues. C'est
pour cela que dans divers cas les plantes suedoises les plus communes manquent
dans l'herbier de Linne, tandis qu'on y trouve des formes douteuses. En ce qui
concerne Linne, une extreme prudence est necessaire lorsque les echantillons de son
herbier repondent imparfaitement a ses descriptions.

Le texte propose par la Commission est accepte it main levee par la majo'rite
(8 opposants).

Le scrutin secret confirme cette decision par 163 ,oui et 23 non.

Art. 56 bis.
1\1.le Dr. Hallier pense que le premier alinea de cet article se rapporte a

l'art. 29, et le second a l'art. 38.
M. le rapporteur general dit que c'est la une question de redaction qui

est en rapport etroit avec les solutions qui seront adoptees .relativement aux art. 57
et suivants. Il pense que ron doit s'en remettre a la Commission de redaction.

L'article 56 bis est adopte a l'unanimite moins 1 voix. Le scrutin n'est pas
demande.

Art. 57.
M. le rapporteur general demande la parole pour un court expose relatif

aux matieres contenues dans les art. 57 et suivants:
Les articles 57 et 58 des ,Lo i s de 1867 ont ete depuis fort longtemps un

des plus graves sujets de discorde entre les bota.nistes descripteurs. Pour les uns, le
nom primitif ou l'epithete originale d'un groupe doivent etre conserves ou retablis
toutes les fois que ce groupe est deplace avec ou sans changement de rang, a moins
qu'il n'y aitainsi creation de doubles emplois: c'est la regIe d'Alph. de Candolle.
Pour les autres, c'est le premier nom ou la premiere combinaison' de noms donnes
aux groupes dans leur nouvelle position qui doivent etre consideres comme valables,
que la regIe d'Alph. de Candolle ait ete observee ou non: on a donne a ce principe
le nom de regIe de Kew, Kew rule.

Chacune de ces methorles a ses adherents et ses adversaires. Chacune d'elles
presente aussi a la fois des inconvenients et des avantages. Le desaccord qui sub-
siste est facheux a une foule de points de vue. Ce serait un resultat heureux du
Congres de Vienne, si nous arrivions a le faire cesser .. Le rapporteur est desireux
de fain~ tOllS ses efforts pour r~~lis~r nne entente. Da.ns <lebut, il d~ma.nde qiIe le~
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debats soient suspendus pendant une demi-heure pOur lui permettre de developper
devant les representants les plus autorises des diverses ecoles une proposition de
conciliation.

M. le president propose au Congres de suspendre la seance pendant une
demi-heure.

Cette proposition est adoptee.
~ la reprise de la seance, M. le rapporteur general resume comme suit,

et dans les trois Jangues, les tractations qui viennent d'avoir lieu:
Dans la courte conference que nous venons d'avoir, nous avons constate que

les deux opinions contraires sont tres energiquement defendues par leurs protagonistes.
Le compromis qui vient d'etre propose est le suivant: application de la regIe de Kew
a tous les cas dans lesquels un groupe change de rang hierarchique; application de
la regIe d'Alph. de Candolle a tous les cas dans lesquels il y a deplace~ent de
groupe sans changement de rang hierarchique. Ce compromis parait de nature a
donner une satisfaction relative a chacune des deux tendances. Sans doute, chacune
d'elles fait aussi une concession, mais il ne peut y avoir de compromis sans cela!
Il est difficile de dire - faute de· donnees statistiques precises, et· qui seraient
d'ailleurs extremement longues a etablir - de quel cOte la concession est la plus
forte. Les representants ici-presents de la botanique frall(;aise ont les premiers
spontanement declare qu'iIs etaient prets, pour obtenir une entente generale, a faire
le sacrifice de h;mrs idees particulieres et a accepter le compromis. M. le prof.
Robinson vient de nous annoncer que les botanistes de Harvard seraient disposes
a en faire autant, bien qu'il leuren coftte. La plupart des botanistes suisses et
beIges consentent de leur cote a revenir du point de vue intransigeant qu'ils ont adopte
en ·faveur de la regIe d'Alph.de Candolle. Aux autres maintenant de voir s'ils
veulent suivre cet exemple. Nous serions heureux d'entendre a ce sujet l'opinion
des confreres anglais et ameri9ains, ainsi que de MM. Hallier et v. Beck, qui
ont defendu brillamment le point de vue de la regIe de Kew en Allemagne et en
Autriche. Le rapporteur insiste en terminant sur l'importance de la decision qui va
etre prise et qui peut avoir les plus heureux res~lltats si chacun fait passeI' l'interet
d'une entente generale avant ses preferences particulieres. Cela peut se faire dans
un domaine OUla verite n'est pas en jeu, mais OUil s'agit d'opportunite dans l'emploi
de methodes.

M. le Dr. HaIlier estime qu'il ne s'agit pas la d'un compromis dans le
vrai sens du mot parce que plusieurs auteurs appliquent deja la regIe de Kew aux
subdivisions d'especes. tout en maintenant la regIe d'Alph. de Candolle pour les especes
deplacees sans changement de rang hierarchique. C'est la methode suivie au Musee
de Berlin ces dernieres annees, et celle suivie par M. Ascherson dansson Synppsis.
Ce qui est beaucoup plus grave, c'est qu'un compromis de ce genre implique une
inconsequence: on ne voit pas pourquoi on appliquerait une certai~e regIe lorsqu'un
groupe est deplace avec changement de rang hierarchique et une autre regIe lorsqu'il
n'y a pas de changement de rang hierarchique. Il. y a la une question de principe.
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M. Hallier declare ne pas pouvoir accepter le compromis, et cela d'autant plus que
tous les partisans de la regIe de Kew n'ont pas puen avoir connaissance.

M.le prof. Engler fait remarquer que tout compromis implique' une inconse-
quence de la part de ceux qui y participent. Si le reproche d'inconsequence devait nous
arreter, il n'y aurait pas de compromis possible, et cela dans aucun domaine. Or ici,
ce ne sont pas des principes absolus qui sont en je~~ il y a simplement une' question
d'opportunite. Nous cherchons a elaborerune convention qui puisse reunir' le. plus
de suffrages possible; cette convention devient irrealisable si chacun se refuse a faire
des concessions.

A ce moment, M. le rapporteur general annOnce que deux representants
eminents de la botanique anglaise et autrichienne, M. A~ B. Ren dIe du British
Museum, et M. le prof. v. Beck, tous deux jusqu'ici partisans exclusifs de la regIe
de Kew, se declarent disposes a accepter le compromis (Marques d'approbation).
Il demande done a M. le president de mettre actuellement aux voix le principe du
compromis, et de lui pefmettre de soumettre, d'ici a la prochaine seance, un. texte
precis au vote du congres.

M. le prof. Robinson. demande quel serait le traitement desvarietes dans
le cas on le compromis serait accepte?

M. le rapporteur general repond que, en ce qui concerne la nomenclature
specifique, la regIe de Kew deviendrait applicable aux varietes, comme ~ux autres
subdivisions d'especes, en cas de changement de rang hierarchique! Un nom de variete
ne devra plus, apres le compromis, ni etre .obligatoirementconserve ni obligatoirement
retabli lorsque la variete est elevee au rang d'espece, et vice-versa.

M. le Dr. Britton trouve que 1'0n va trop vite et demande le renvoi du
vote jusqu'a ce que le texte definitif soit connu.

M. le prof., Engler propose que la votation soit fixee au lendemain a 4 heures,
etant entendu que la Seance s.era ouverte a 3 heures.

L'assemblee decide, conformement a cette proposition, de renvoyer la votation
sur les articles 57, 58, 58 bis et 58 t'er, au lendemain a 4 heures.

Art. 59.
M. le Dr. Harms propose d'ajouter a l'article 59 l'addition proposee par les

botanistes de Harvard et, du British Museum et qui figure a l'aft. B 59 du Texte
synoptiq ue (p. 103). Cette addition tend:a eliminer tous les noms nouveaux crees
en vertu du principe connu sous le nom de «once a homonym, always a synonym»,
a savoir qu'un nom utilise une premiere fois, puis tombe dans la synonymie, ne peut
plus jamais etre utilise dans un sens different. M. Harm s estime ce dernier prin-
cipe nuisible, parcequ'il a amene la creation d'un grand nombre de noms inutiles.

M. Coville est d'avis contraire: les botanistes americains ontpour habitude
de rejeter tous les homonymes .
. M. le prof. Robinson dit que cette maniere de faire n'est pas generale aux
Etats~ Unis. A Harvard, .c'est le point de vue contraire qui prevaut. Il defend la
proposition B 59 en se servant d~arguments analogues a ceux de M. Harm s.
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M. le rapporteur general declare que l'opinion defendue par MM. Harms
et Robinson est cellede la majorite de la Commission.

Au scrutin. la motion B 59 l'emporte par 123 oui contre 22 non.

Art. 60.
M. le prof. Mez propose de supprimer l'alinea 3. lequel elimine les noms

d'espece impliquant une erreur. Les deux exemples Cites, Asclepias syriaca L. et
Athamanta cretensis L.. sont clairs. Mais les choses se presentent souvent difl'e-
remment. Ainsi, il peut se trouver qu'une espece appelee angustifolia, transportee
dans un autre genre, y ait des feuilles plus larges que toutes ses congeneres .. Le
nom devient uft non-sens. Malgre cela l'orateur estime qu'on doit le conserver. Un
nom est un nom. Ce qUI parait tolerable pour l'un, ne l'est pas pour l'autre. Il
faut retrancher de la regIe tout ce qui pourrait y introduire de l'arbitraire individueI.

M. 1e pr e s i den t appuie cette proposition en remarquant que personne ne
trouve a redire a ce que les noms d'hommes ne correspondent pas toujoursa ceux
qui les portent.

M. le Dr. Maire estime que l'art. 15 tranche deja la question dans le
meme sens.

M. le rapporteur general declare renoncer a defendre l'alinea 30 de J'art 60,
vu que la votation au sujet de cet article a eM assez laborieuse au sein de la Com-,
mission.

M.le prof. D I' U d e ne peut laisser passeI' sans protester l'admission d'erreurs
geographiques dans les noms specifiques. La phytogeographie est trop intiinement
unie a la systematique pour qu'un pareil principe puisse etre admis. Sans doute nous
recherchons pour l'avenir la stabilite de nomenclature, mais l'orateur n'admet pas que
ce resultat puisse etre atteint en consacrant des erreurs formelles ...

M. le prof. Mez demande a M. Drude s'il conserverait un nom tel qu' Aza~ea
indica?

M. le prof. Drude: Certainement.
M. le prof. Mez: Eh bien! cette espece ne provient pas de l'lnde mais de

la Chine. Pourquoi conserver le nom d'Azalea indica et rejeter celui d'Asclepias
syriaca?

M. le prof. Drude: Azalea indica n'est pas une grosse erreur.
M. le prof. Mez: Au point de vue phytogeographique, c'est une grosse erreur.

Autre exemple, sur lequel M. le prof. A scherso n a deja attire J'attention. Linne a
designe sous le nom de tartaricus une serie d'especes provenant de l'Asie centrale,
mais il s'enfaut que toutes ces especes soient vraiment natives de Tartarie. C'est
encore la un terme geographiqu~ qui s'est montre errone dans bien des cas. Devons-
nous pour cette raison debaptiser le Lonicera tartarica't Et combien d'especes
n'a-t-on pas designe sous le nom de brasiliensis qui ne sont pas originaires du
Bresil'? Que dire des cas dans lesquels les frontieres politiques ont varie'? .

M. le prof. Drude repond qu'i] faut disti!lguer entre les erreurs absolues,
telles que celle contenue dans le nom de l'Asclepias syriaca, qui est une espece
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americaine, et les erreurs relatives. Dans celles-ci on -peut faire rentrer l'epithete
tartaricus, admissible dans un sens large. M. D rude est d'avis qu'il faut laisser
dans ce domaine une certaine Jiberte a l'auteur.

~. le prof. Wille recommande chaudement au Congres la motion Mez. Selon
lui, il est tout a fait indifferent qu'un nom renferme une erreur, geographique ou
autre. 11 y a une quantite de plantes que l'on it- appeIees officinalis, et qui ne
sont plus officinales. Il en est qui portent des noms morphologiques, lesquels ne
correspondent pas a de.s caracteres morphologiques reels. En voici, un exemple. Areschoug
a nomme Tetranema un genre dans lequel i1 croyait voir 4 filaments tresses ensemble.
Un successeur a observe ensuite qu'il n'y en avait que deux, et a appele le genre
Diplonema. Maintenant, il se trouve que les noms Tetranema et Diplonema
sont tous les deux bases sur des erreurs d'observation, et i1 est resuite de res change-
ments une grande confusion. Cela ne nous choque nullement qu'un certain sieur'
Miiller n'ait jamais exerce la profession de meunier. Je porte, dit M. Wille,. les
deux noms de Wille et de Fischer, sans etre un pecheur; on m'appelle Wille et
cependant .le ne voudrais pas perdre non plus le nom de Fischer! (Hilarite).

M. le Dr. Harms fait remarquer que pour les auteurs qui reprouvent les
erreurs absolues dans les noms specifiques, il reste toujours un refuge dans l'alinea
4 ter, lequel autorise a abandonner un nom lorsqu'il devient une source permanente
"de confusion ou d'erreur.

L'art. 60, modifie par la suppression de l'aIinea 3, est adopte a l'unanimite
moins 1 voix. Le scrutin n'est pas reclame.

Art. 61.
1'ar1. 61 est accepte a l'unanimite, sous reserve de revision par la Commission

de redaction. ;.
Art. 62, 63 et 64.

Ces articles sont reserves pour la seance suivante.

Art. 65 bis.
L'art. 65 bis est adopte a I'unanitnite.
La seance est ensuite levee a 7 h. 45.

5me Seance. Vendredi 16 Juin a 3 heures.

La seance est ouverte a 3 h. 25 sous la presidence de M. le prof. F Iaha u1t
Les proces-verbaux des deux dernieres seances sont Ius et adoptes.
M. le rapporteur general rappelle les efforts qui ont ete faits bier en vue

d'une entente generale sur les articles 57 et suivants. Le. texte d'un projet de redac-
tion nouvelle a ete distribue au commencement de la seance. Ce projet parait exprimer
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(runefaGone~acte .les concessions faites ne part et d'autre. Le rapporteur engage
tous les congressistes a fajre le sacrifice de leur point de vue particulier et emet
le voeu que le projet soit vote. La redaction pourra d'ailleurs etre retouchee au point
de vue de la precision si le besoin s'en fait sentir ..

. IVL le president s'associe aux voeux du Rapporteur. M. le rapporteur
general donne .lecture des deux articles.

L'art. 56 est ainsi conGu:
«Lorsqu'une se~tion ou une espece est portee dans un autre genre, lorsqu'une

variete ou autre division de l',espece est portee au meme titre dans une autre espece,
le nom de la section, le nom specifique ou le nom de la division d'espece doit sub-
sister ou doit etre retabli, a moins que, dans la nouvelle position, il n'existe un des

.obstacles indiques aux articles de la section 6. RegIe.»
L'art.58 a lateneur suivante:
«Lorsqu'un groupe change de rang hierarchique, la conservation du nom

primitif est facultative. Le retablissement du nom primitif, la OU le principe de la
conservation n'a pas ete observe, n'est pas admissible. Regie.»

«Toutefois. lorsqu'une section ou un sous-genre devient genre, qu'une sub-
division d'espece devient espece, ou que des changements ont lieu dans le sens inverse,
il ,est preferable de laisser subsister les noms anciens des groupes, pourvu qu'il n'en
resuite pas deux genres du meme nom dans le regne vegetal, deux subdivisions du
genre ou deux especes dl1.meme nom dans le meme genre, ou deux subdivisions du
meme nom dans la meme espece. De meme, Jorsqu'une sous-tribu devient tribu,
qu'une tribu devient sous-famille, qu'une sous-famille devient famille etc. ou que des
changements ont lieu dans 1'0rdre inverse, il est preferable de ne pas changer le nom,
mitisseulement la desinence (-inae, -eae, -oideae, -aceae, -ineae, -ales,etc.). Recommandation.».

Art. 57.
M. le president ouvre la discussion sur l'article 57.
M. le lieut.-col. Prain estime qu'il devrait y avoir harmonie de forme entre

les art. 57 et 58. L'art. 57 lui parait redige sous la forme d'une regIe claire. A u .
contraire l'art. 58 commence par l'enonce d'une disposition facultative. M. Prain

. demaride que la redaction de ces deux articles soit revue a ce point de vue.
M. le rapporteur general reconnait le bien-fonde de cette observation.

Comme celle-ci se rapporte pJutot a l'art. 58, il pe~se que l'on pourra y revenil' 10rsqlle
l'art. 58 viendra en discussion ..

M. le Dr. Hallier a cru comprendre bier que ]e compromis consistait dans
l'application de la regIe c!'Alph. de Candolle aux especes et l'application de la regIe
de Kew aux varietes. Or la disposition qui nous est soumise est contraire a la regIe.
de Kew tant pour les noms d'especes que pour les noms de variete. M. Hallier
renouvelle sa protestation de la veille contre toute disposition qui s'ecarteraitde la
regIe, de Kew. (

M. le p residen t rappelle a M. le Dr. Hallier que sa protestation. a deja
inscrite au proces-verbal. Nous sommes au clair sur son opinion; celle-ci figurera ..en
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bonne place dans les. Actes du Congres et tous les documents seront remis a la
Commission de redaction. Le president engage M. Hallier a s'associer a l'entente
generale.

La cloture de la discussion est demancleepar 11 membres.
1'art. 57, mis auxvoix avec la redaction du compromis, et sous reserve

d'une revision de forme par la Commission de redaction, est adopte par 180 voix
contre 2 non (Applau,dissements).

M. le president interprete ces applaudissements comme un remerciement
ath'esse aux botanistes qui ont ouvert le voie de l'entente par leurs concessions
(Marques d'approbation).

Art. 58.
M. le prof. Trelease pense, pour faire suite aux remarques de M. Prain

presentees a l'occasion 'de l'art. 57, que la redaction deviendrait plus precise si on
rempla<;ait les mots «la, ou» par les mots «quand meme».

M. le rappoTteur general avoue qu'i! n'est pas facile d'improviser une
redaction absolument satisfaisante. Il propose de modifier la regIe comme suit:

«Lorsqu'un groupe change de rang hierarchique et que, dans la nouvelle
position, il existe deja une epithete plus ancienne valable pour ce groupe, c'est ~ette
derniere epithete qui doit etre conservee».

M. le pro£. Perrot prMererait le mot «clenomination» a celui d'epithete.
M. le prof. Robinson comprend bien la portee de la redaction proposee,

mais celle-ci est imparfaite. Si une variete est elevee au rang d'espece et que, clans
cette nouvelle position, eUe ait deja un nom, cela prouverait que le transfert a deja
ete fait.

M. le prof. Marshall Ward dit que cette question de redaction est beau-
coup plus importante qu'elle ne le parait a un certain nombre de nos confreres. Il
faut etablir une regIe a la £ois simple et qui ne donne lieu a aucune ambiguite. En
tous cas la Commission de redaction fera bien de preciseI' le sens de la regIe par un
commentaire, un renvoi, ou des exemples.

M. le Dr. HaIlier croit que les matieres traitees dans les art. 57 et 58 ne
different pas suffisamment pour motiveI' deux articles distincts. Il vaudrait mieux,
selon lui, faire un seul article avec deux paragraphes speciaux dont run traiterait
des especes et des groupes superieurs aux especes et l'autre des subdivisions d'especes.

M. le prof. Perrot et M. Prain declarent se rallier a la redaction que vient
de proposer M. le rapporteur general.

M. le Dr. Hochreutiner pense que 1'on pourrait" donner satisfaction a M.
Robinson en ajoutantapres«1orsqu'un groupe change» les mots «ou aete change».

M. le rapporteur general insiste pour le renvoi de tout l'article a la
Commission de redaction. Des amendements improvises dans une matiere aussi
delicate peuvent introduire clans le texte des elements que 1',onrisquerait de regretter
plus tard.

Vel'handlungen des internationalen botanisehen Kongl'esses. 9
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M. le president estime aussi que seule la Commission de redaction peut,
it tete reposee, fournir une rerlaction inattaquable et la completeI' par des exemples
qui la rendent parfaitement claire. La Commission de redaction aura entre les mains
tous les documents qui ont servi it la discussion, en particulier les deux redactions
qui ont ete successivement presentees. Il propose donc de voter l'article 58 tel qu'il
est contenu dans les deux redactions proposees, et de le renvoyer it la Commission
de redaction avec mission d'elaborer une redaction unique qui reponde aux desirs
exprimes par le Congres.

Cette proposition est acceptee au scrutin secret par 184 oui contre 2 non
(A ppla udissemen ts).

M. le rapporteur general, en sa qualite de plus ancien membre de la
Commission de nomenclature, tient it exprimer la gran de satisfaction qu'il eprouve,
et que sans doute beau coup eprouvent avec lui, de voir surgir la perspective d'une
ere de concorde. Celle-ci sera reelle et fructueuse si tous s'efforcent d'appliquer
loyalement le compromis qui vient d'etre vote. Il felicite et remercie sincerement
l'assemblee pour le resultat qui vient d'etre obtenu. (Applaudissements.)

Les art. 58 bis et ter du Texte synoptique tom bent it la suite de ce vote.

Art. 62.
M. le Dr. Harms fait remarquer que la motion B 59 du Texte synop-

ti que ayant ete adoptee la veille, la redaction de cet article doit etre modifiee. On
pourrait mettre par exemple it la 7me ligne «pour une des especes valables du
genre» .

M. le rapporteur general se decl~re d'accord, avec renvoi it la Commission
de redaction.

L'article 62 est ainsi adopte it main levee, it l'unanimite moins 5 voix.
Le scrutin secret ayant ete reclame, l'article est accepte par 155 oui contre·

22 non.

Art. 63.
M. le rapporteur general explique que l'acceptation du compromis contenu

dans les nouveaux art. 57 et 58 a pour consequence de rendre caduque la red action
proposee par la Commission de nomenclature. Il con vient donc de reprendre cet
article sous la forme primitive qu'il avait dansles Lois de 1867.

Vassemblee adopte cette proposition it l'unanimite moins 1 voix. Le scrutin
n'est pas reclame.

Art. 64.
M. le rapporteur general fait observer ~ue, pour l'art. 64, it la suite del'adop-

tion de l'art. A 43, il convient de reprendre l'article sous la forme primitive qu'il
avait dans les Lois de 1867 .

. Cette proposition est adoptee it l'unanimite.
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Art. 65 ter.
M. le rapporteur g~neral estime que la decision prise la veille relative-

ment au maintien des noms qui contiennent des erreurs, en vertu du principe qu'un
nom est un nom, entraine logiquement la suppression de l'alinea no. 2 qui interdit les
tautologies (Linaria Linaria). __

M. le Dr. Maire voudrait supprimer l'article en entier.
M. le rapporteur general fait remarquer que l'.alinea no. 1 a une certaine

importance. La prescription qu'il contient, et qui est relative aux noms specifiques
formes d'adjectifs ordinaux, a ete formulee par M. le Dr. O. Kuntze et reprise par
le groupe des botanistes belges-suisses. 1\'1. Ku n t ze a donne des exemples caracte-
ristiques qui rendent cette disposition indispensable.

M. le Dr. Hochreu tineI' propose l:adjonction desmots «ayant servi a une enume-
ration», en rappelant les motifs qu'il a donnes a l'appui de son amendement dans
sa brochure.

M. le prof. Ascherson signale le fait que le procede que 1'art. 60, 10 cherche a
elirniner a aussi ete employe recemment dans la nomenclature des plantes superieures,

'ainsi par E. H. L. Krause dans les Rub u s. L'orateur deClare preferer encore ·les
noms tautologiques aux noms crees par Gilibert ou d'autres anciens auteurs du rneme
acabit.

M. le Dr. de Hayek dernal1de un vote distinct pour les alineas 10 et 20.
M. le prof. Errera voudrait remplacer le mot RegIe par le mot Recom-

man dation.
M. le rapporteur general serait d'accord s'il ne s'agissait que d'appliquer

l'article a des noms de groupes nouveaux. Mais dans la plupart des cas, les, noms
tautologiq1,lesn'ont pas ete crees intentionel1ement a l'occasioll de la description d'especes
nouvelles'- Ils resulteIit de l'application de l'art. 57. On ne peut donc pas etablir
une simple recommandation contredisant l'art. 57; il faut une regIe qui consacre une
exception generale 1).

Le 1er alinea de l'art. 65 ter est accepte par 159 oui contre 19 non.
Relativement au 2me alinea, M. le Dr. Diels se prononce nettement contre

l'emploi des noms tautologiques, estimant que ces noms ne sont pas dans le meme
cas que ceux qui consacrent des erreurs. La subordination de l'espece dans le genre
ne ressort plus nettement si ces deux degres hierarchiques sont designes par le
meme nom.

M. le rapporteur general declare qu'il s'est personnellement a plusieurs
reprises oppose a l'emploi des noms specifiques tautologiques. Il ne pent donc etre
taxe de partialite s'il donne maintenant un argument en leur faveur. Nos regles
autorisent 1',emploi du meme nom pour un genre et pour une subdivision de genre,

1) ~e rapporteur a rec;u de M. Ch. E. Ridley (Hartford, Connecticut, U. S. A.) une lettre
danslaquelle celui-ci recommande instamment au Congres de 1905 de supprimer les noms tautologiques.
Cette lettre est arrivee en mains du rapporteur trop tard pour etre 'presentee au Bureau. L'opinion
defendue par M. Ridley est d'ailleurs celle qui a prevalu. (Note d u rapporteur.)

9*
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par exemple Myosotis sect. Myosotis. Si on admet cette forme de nomenclature,
il est difficile d'etre plus 'severe pour celle qui est maintenant en discussion.

M. le Dr. Hall ier dit que l'admission des tautologies irait it l'encontre de
l'art. 3, alinea 1, qui interdit l'emploi des equivoques.

M. le rapporteur general repond it M. Hallier qu'il confond equivoque
(zweideutig) avec univoque (eindeutig). L'art. 3 n'a pas de rapport etroit avec
l'art. 65 tel'.

M~ le prof. Engler approuve l'art. 65 ter, 2°. L'experience de l'enseignement
a montre it l'oratEmr qu'u'n etudiant ne reprime qu'avec peine un sourire lorsqu'il en-
tend prononcer un nom tel que Linaria Linaria. Avec le temps, un botaniste s'y
habitue, mais vis-a-vis des eleves ces noms font une impression desagreable. 11 faut
tenir compte du public, auquel on ne peqt pas presenter la botanique comllle une
science dont le bon gout est banni.

M. le prof. Drude partage entierement l'opinion de M. Diels et de M.
Engler. Quant it l'objection presentee par M. le rapporteur general, il ne la croit
fondee qu'en apparence. On est oblige de designer une espece par un binome, tandis
qu:.une subdivision de genre n'est pas, dans le langage courant, obligatoirement asso-
ciee au nom generique.

M. le prof. Wittmack dit que les etudiants ne sont pas seuls it rire de
noms tels que Linaria Linaria, mais que 'le public dans son ensemble fait chorus!
(Applaudissements). Pour le reste, il approuve la distinction faite par M. Drude.

M. le prof. Robinson tient encore it recommander l'adoption de l'art. 65 ter
29 et it appuyer ce qu'ont dit les orateurs precedents.

M. le prof. Borodin se refuse egalement a assimiler les noms tautologiques
it ceux q~i contiennent des erreul's.

La cloture est demandee.
L'alinea 2° de l'article 65 ter est accepte par 116 oui contre 72 non.

Art. 66.
M. le lieut.-col. P rain defend la motion des botanistes du British Museum,

contenue it l'art. 166 du Texte synoptique (p. 118), et tendant it empecher toute
espece de changements dans les noms, autres que ceux dus it des erreurs gram ma-
ticales ou typographiques.

M. le Dr. de Hayek releve dans le Texte synoptique une erreur rela-
tivement it sa motion J 66. Il n 'accepte la paternite que de l'alinea 1°. Il n'a
pas accepte les alineas 2°-5° empruntes it la motion G 661).

1) Cette erreur provient de -,~e que M. le Dr. de Hay e k a dit dans l'introduction de son
travail «'.~ •• je remarque que pour tous les points dont je ne fais pas une mention speciale, j'ap-
prouve sans restriction la redaction proposee par les auteurs des propositions beIges et suisses.» Or,
a l'article 66, M. de Hayek n'a pas fait une mention speciale d'alineas a supprimer, comme dans
d'autres cas analogues (par. ex. aux art. 57 et' 60). Il est resulte de la une erreur du rapporteur
CO'mmise en toute bonne foi, etau sujet de laquelle ce dernier tient a exprimer ses regrets. -
(Note du rapporteur.)
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M. le Dr. Maireest du meme avis que 1\11. Prai n; le mot grammaticale
devrait etre supprime.

M. le Dr. Gillot exprimela meme opinion, mais en rempla<;ant le mot
grammaticale par orthographique.

M. le Dr. Barnhart appuie aussi la proposition I 66 parce qu'elle est tres
courte et precise. Elle a 1'avantage de limiter l'arl:Litraire dans les correction de noms.

IV!. le rapporteur general declare que I'art. 66 renferme, a son avis, les
questions de beaucoup les plus difficiles de toutes celles qui sont soumises au Con-
gres. Ce sont des questions que l'on peut presque qualifier d'inextricables. La
Commission de nomenclature n'a pu arriver a s'entendre aleur sujet, de telle sorte
que le rapporteur a dfl renoncer a faire une proposition. Dans que_lles limites les
corrections orthographiqnes sont-elles licites? J usqu'a quel point deux noms peuv-ent-
ils differer 1'un de l'autre sans cesser d'etre homonymes? Telles sont les deux
questions que cet article devrait trancher.

M. le president demande a M. le rapporteur general, s'il n'estime pas
que la proposition G66 serait celle qui rendrait le plus de services?

M. le rapporteur general declare que, comme representant de la Com-
mission de nomenclature, il lui est difficile de repondre; ce qu'il pourrait dire ne
serait que le reflet de ses idees personnelles, puisque la Commission ne donne pas
de preavis. Tout bien considere, il pense que, plutot que de prendre une decision in-
suffisamment murie, il vaudrait mieux renvoyer 1'art. 66 a un prochain congres.

M. H u a estime qu'i! est essentiel dans ce debat de distinguer deux choses:
la correction d'un nom mal ecrit et la valeur des homonymes. Le texte des botanistes
du British Museum repond a la premiere question, mais pas a la seconde.

M. le rapporteur general appuie sur la justesse de l'observation faite
par M. Hua.

M. le prof. de Wettstein croit, contrairement a 1'opinion de M. le rappor-
teur general, qu'il n'est pas necessaire de renvoyer l'art. 66 au prochain congres, et
que no us pouvons arriver a une solution dans cette session. Apres examen conscien-
cieux de toutes les motions, l'orateur a acquis la conviction que la- motion G 66 du
Texte synoptiq ue (1'. 117) - laquelle contient sous une forme condensee des propo-
sitions anterieures de M. O. Kuntze, appuyees par le groupe des botanistes beIges
et suisses -- resout dans la plus large mesure toutes les rlifficuItes. Il recommande
par consequent l'acceptation de la motion G 66.

M. le Dr. Harm s exprime au sujet de la motion G 66 l'opinion suivante.
Cet article nOeservira dans beaucoup de cas qu'a encourager des changements faits
pour des raisons purement grammaticales. La motion J 66 du Texte synoptique
(1'. 118), presentee par M. de Hayek, est celle qui repond le mieux au principe: un
nom est un nom. En ce qui ~oncerne les limites de l'homonymie, l'auteur croit que
l'article G 66 provoquerait trop de changements. D'apres l'alinea 4° de cet article
deux noms tels que A denia et Adenium ne pourraient subsister ensemble. 0 Cela
parait exagere; M. Harms maintiendrait ces deux noms, de meme quePeponia et
Peponium, Rubia et Rq1)ium, qu'il suppos~ ~tr~ g~ m.~me etymologie. L'alinea 5



]28 •
~--~----

ne laisse pas subsister parallelement des noms tels que Murex et Muricia, Galax
et Galaxia, M. Harms ne .voit aucune raison plausible it cette interdiction.

En resume, selon M. Harm s, l'art. G 66 ne parait pas etre assez severe
en ce qui concerne la limitation des changements motives par des raisons gramma-
ticales; l'art. J 66 lui est superieur it ce point de vue. D'un autre cote, l'art. G 66
n'est pas assez liberal quant aux limites adoptees pour l'homonymie; la proposition
de M. le prof. Ascherson contenue it l'art. C 66 du Texte synoptique (p. 115) repond
mieux aux besoins.

M. le prof. Engler croit qu'une premiere difficulte serait levee si on arri-
vaitit se mettre d'accord sur l'art. C66 du Texte synoptiq ue.

M. le Dr. Maire est d'avis qu'il faut eviter le melange de deux idees
distinctes: les corrections orthographiques et les limites de l'homonymie. Il convient
de les disjoindre dans le scrutin.

M. le lieut.-col. P rain accepterait de remplacer dans la motion I 66 le mot
«grammaticale» par le mot «orthographique».

M. le Dr. Hallier appuie la motion I 66. Il lui parait avantageux d'ajouter
it cette motion la phrase des Lois de 1867 ainsi cOl1(;ue: «On doit user de cette
faculte avec reserve etc.... »

M. le Dr. Maire demande si le vote de la proposition I 66, reclamee par
M. Prain, entrainerait la suppression de toutes les autres?

M. le prof. Mez est d'avis que l'on ne peut pas ajouter it la motion I 66
la phrase dont parle M. Hallier. L'orateur cite it titre d'exemple ies deux variantes
Elodea et Helodea. En adoptant la seconde graphie on fait une correction gramma-
tique portant sur la premiere lettre, plutot qu'une correction orthographique, et
M. Prain vient justement de declarer qu'il consent it remplacer le mot «grammaticale»
par «orthographique». En adoptant les art. J 66 et C66 on obtient un texte qui
repond 'it tous les desiderata.

M. le DJ:. Hallier maintient son point de vuP-o
M. le prof. Perrot estime que les motions I 66 et C 66 se contredisent

dans une certaine mesure.
La clOture et demandee.
M. le 'president propose de voter d'abord sur la motion I 66 avec le change'-

ment du mot grammaticale en orthographique, puis sur la proposition Harms-
Engler-Mez (adjonction de la motion C 66).

Cette proposition est adoptee.
La motion I 66 (amendee comme ci-dessus) est acceptee par 173 oui contre

10 non.
La motion C 66 est ensuite acceptee par 157 oui contre 26 non.
M. le president propose ensuite'd'ajouter la proposition Hallier it titre

de recommandation.
Cette proposition est adoptee it l'ullanimite ..
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Art. 67 et 68.
M. le rapporteur gene-ral fait remarquer que ces deux articles ne man-

quent dans la colonne des propositions de la Commission de nomenclature (4me colonne
du Texte synoptiq ue' p. 119) que par suite d'une erreur decomposition. Ces
deux articles sont proposes a titre de recommandation.

Les art. 67 et 68 sont adoptes a l'unanimiie-;

Art. 69-76.
Ces articles tombent provisoirement par suite du renvoi de tout ce qui con-

cerne les Cryptogames cellulaires ~t les fossiles au prochain congres.

Art. 77.
M. le prof. B orodin proteste contre l'exclusivisme blessant de cetarticle,

lequel donne une situation privilegiee parmi les langues modernes au fran<;ais,a l'allemand,.
a l'anglais et a l'italien. Si on veut parIer d'une langue internationale, il n'en faut
proposer qu'une: le latin.

M. le Dr. de J aczewski, au nom des botanistes russes, demande le rem-
placement du texte propose par la Commission de nomenclature par celui de la motion
E 77 du Texte synoptique (p. 124). Les botanistes russes ne peuvent admettre
l'exclusion de la lallgue russe, laquelle possede une riche litterature scientifique.
L'admission du latin comme langue internationale unique, au point de vue descriptif,
est la seule solution a laquelle ils puissent se rallier.

M. l'abbe Navas, au nom de la Societe arragonaise des sciences naturelles,
reclame l'admission de la langue espagnole, demande qui sera aussi faite au prochain
Congres de zoologie. Il fait valoir a l'appui de sa demande lafaveur croissante dont
jouissent les sciences naturelles en Espagne.

M. le prof. W il cz ek estime qu'on ne peut pas empecher les auteurs de
publier des flores contenantdes descriptions ecrites dans la langue de leur pays. Il
propose que l'adjonction d'une diagnose latine pour les nouveautes devienne seule
obligatoire.

M. le Dr. Gillot appuie le preopinant.
M. le prof. Drude recommande l'acceptation de la motion E 77 presentee

par les botanistes de Moscou. Nous faisons tous un sacrifice, mais ce serait bien
pis encore si il etait loisible a chacun de publier des diagnoses dans une langue
quelconque.

M. le Dr. Fedde estime que l'admission de la seule langue latine est une
question d'equite.

M. le Dr. de Hayek defend la motion F 77 qu'il a presentee. Il ne s'agit
pas la de marquer une preference pour certaines langues, mais de publier les
diagnoses dans des langues universellement comprises. Celui qui sait un peu de latin
peut lire facilement des diagnoses redigees en italien. A la rigueur on pourrait
admettre par analogie les descriptions redigees dans une langue romane. Mais en
tous cas, on devrait exclure les langues qui utilisent d'autres caracteres que les ca-
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racteres romains. L'emploi exclusif du latin, pour l'avenir, ne repond pas suffisamment
aux besoins.

M. le prof. Engler recommande egalement la motion E 77. Il ne lui parait
pas que ce soit un bien grand sacrifice, pour un auteur qui a redige une longue
description dans sa Jangue maternelle, que de donner encore une diagnose latine
concise, comprehensible pour tout le monde. Il croit que l'adoption de cette motion
portera d'excellents fruits dans l'avenir, d'autant plus que les termes techniques, a sens
bien defini dans le latin des botanistes, eviteront les erreuI'S resultant de l'emploi des
termes correspondants souvent moins univoques des langues vulgaires.

M. le prof. Perrot, au nom du groupe des botanistes franc;ais, s'associe a
la proposition des botanistes russes. Il proposerait d'ajouter ceci: «Cette regIe ne
s'applique en aucune fac;on aux ouvrages actuellement en cours de publication.»

M. le Dr. Hallier appuie egalement la motion E 77. Si on ajoute aux trois
langues fral1(;aise; anglaise et allemande, les langues apparentees, telles que l'italien
et l'espagnol, il n'y a pas de raison pour exclure le suedois, le danois et le hol1andais.
Et si on admet le russe, on peut aussi bien admettre le japonais. Naturellement
un regIe de ce genre ne peut pas avoir d'effet retroactif, d'on la necessite d'un
amendement dans ce sens.

M. le prof. Robinson attire l'attention sur un point capital: il convient de
ne pas oublier les ouvrages tres importants qui sont actuellement en cours -de publi-
cation par livraisons. A partir de quelle date faudrait-iJ appliquer la regIe?

M. le rapporteur general constate que toutes les fois que cette question
des langues est soulevee, le desaccord surgit parce que, inconsciemment, chacun a la
tendance de meler a une question d'interet international pratique des considerations
c!'amour-propre national. Ainsi que l'a tres justement fait observer M. de Hayek, les
considerations de cet ordre n'ont 8te pour ricn dans les propositions de la CommissiOTI.
Dans l'impossibilite on l'on se trouve de tenir compte de toutes les langues, ni meme
de toutes celles qui ont une litterature scientifique, sous peine d'aboutir a un regime'
babelien, il faut choisir celle.s qui en fait ont assume et assument encore un caractere
international. Le rapportear trouve, a ce point de vue, la motion E 77 trop etroite,
trop peu liberale. Elle lui parait tenir compte beaucoup plus des susceptibilites natio-
nales que de l'interet general. Les botanist~s suedois et hollandais qui font partie de
l~ Commission n'ont pas reclame l'insertion du hollandais et du suedois dans Particle 77,
quand bien meme ces deux pays possedent une litteratur~ scientifique de premier
ordre. Ils ont ainsi fait preuve de bon sens et de moderation! Il engage vivement le
Congres a eviter l'exageration eta voter les propositions de la Commission. Si cepen-
dant, pour obtenir ce resultat, les botanistes italiens devaient renoncer a l'admission
de l'italien dans l'art. 77, peut-etre ceux-ci consentiraient-ils a faire ce sacrifice en
vue de faire aboutir la conservation de 3 langues modernes parmi les langues inter-
nationales? (Signes de denegation de divers cotes.)

M. le prof. Engler fait observer qu'il sera toujours difficile au plus grand
nombre des botanistes italiens et franc;ais de comprendre des diagnoses publiees en
allemand. Par consequent, on leur rendrait un service en les ecrivant en latill. M.
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Engler estime qu'un periodique consacre exclusivement a la publication de&diagnoses
latines de groupes nouveanx rendrait les plus grands services. Il propose d'adopter
la date de 1908 comme point de depart de l'application de la nouvelle regie.

M. le prof. Magnus estime que la deciRion d'exclure toutes les -langues
modernes au benefice de la seule langue latine serait tres injuste (<<unfair»)et se pro-
nonce contre l'art. E. 77. ~--

La Bureau re<;oit une proposition de redaction signee de -MM. Harms et
Hochreutiner, ainsi con<;ue: «Les noms nouveaux ne seront acceptes que s'ils sont
accompagnes d'une diagnose latine. Cette regie entrera en rigueur des 1908».

La cl6ture est votee a. l'unanimite moins une voix. Le scrutin secret est
reclame.

A la votation, le texte de MM. Harms et Hochreutiner est accepte par
105 oui contre 88 non et renvoye a la Commission de redaction.

M. le president donne connaissance d'une proposit.ion d'adjonction qui vient
de lui parvenir (MM. Robinson, Perrot et Th. Durand), ainsi con<;ue: «Gette regie
ne s'applique en aucune fa<;onaux onvrages actuellement en cours de publication ».

M. le prof.· En gler dit qu'il n'a pas Me compris. Il ne s'agit nullement
d'arreter la publication d'ouvrages descriptifs (flores etc.) dans des languesmodernes.
La I:egle exige seulement, lorsqu'6n decrit un groupe nouveau dansuile langue moderne,
que l'on prenne date en outre par la publication d'une diagnose latine de ce groupe.

La majorite de l'assembIee, consultee, decide le maintien de l'article tel qu'iI
vient d'etre vote.

M. le Dr. Hall ier demande queUe sera la date qui fera regIe? Sera-ce ceIle
de la diagnose latine? Dans ce cas, il faut le dire clairement.

M. le rapporteur gencral repond que c'est evidemment la date de la
publication de la diagnose latine qui fait foi. La Commission de redaction tiendra
compte de la decision qui vient d'etre prise en faisant la revision des articles de la
section 3 traitant de la publication des noms.

M. le Dr. Britton fait observer qu'iI est difticiIe d'intercaler une description
latine dans une flore ecrite dans une langue moderne. C'est pour cet~ raison que les
votes negatifs ont Me si nombreux.

M. le Dr. Barnhart estime que la minorite importante qui s'est manifestee
indique une divergence d'opinion- tellement grave qu'il vaudrait la peine de procecler
comme on a fait la veille, et de nommer une Commission speciale.

M. 1e p re si den t repond que cette demande aurait dft etre presentee avant
le scrutin. Le vote est acquis et nous ne pouvons revenir sur cette question.

Art. 80, 83, 84 et 85.
Les art. 80, 83, 84 et 85 sont adoptes a l'unanimite et renvoyes a la Com-

mission de redaction.

Art. 89.
M. le Dr. Fedde propose de transformer cette regIe en recommandation.
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1\'(.]e prof. Mez estime qu'un Congres de nomenclature botanique n'a pas it
s'occuper du systeme ~etrique et demande la radiation de cet article.

M. le rapporteur general dit qu'il est d'accord avec M..Melz sur ce point
que l'art. 89 ne fait pas it proprement parler partie des regles de la nomenclature
botanique. Cependant, comme il s'agit la d'une prescription d'un grand interet inter-
national, que les zoologistes ont aussi il1scrite parmi leurs regles, il propose de faire
figurer l'art. 89 en appendice des regles it titre de recommandation.

Cette proposition est adoptee it l'unanimite moins une voix.

Art. 90.
M.le Dr. Lutz rappelle, it propos de cet article, que le Congres de 1900 avait,

sur la proposition de M. Mussat, emis un voeu tend ant it l'adoption du ,a metrique.
Il convient done d'en tenir compte.

L'art. 90 est adopte it l'unanimite dans les memes conditions que le
precedent.

M. le Dr. Maire voudrait reprendre l'article 91 relatif aux indications de
grossissement, en le simplifiant.

M. le rapporteu.r general pense que les prescriptions conhmues it ]'art.90
se rapportent decidement plutOt it des questions de phytographie qu'it des questions
de nomenclature.

Art. 93.
M. le Dr. Bri tton propose de supprimer l'article 93 qui prescrit d'indiquer

les temp~rature en degres du thermometre centigrade de Celsius. Il ne voit pas que
cette question a:it rapport avec la nomenclature botanique.

M. le Dr. Hallier est aussi de cet avis, mais pense qu'on pourrait conserver
l'article it titre de recommandation.

M. le Dr. Lu tz fait observer que l'art. 93 a de l'importance pour les Crypto-
games chez lesquelles les temperatures de developpement sont comprises dans la diagnose .

•Il recommande le maintien de l'article.
M. le rapporteur general est d'accord avec M.Hallier et propose le maintieIi

de l'art. 93 dans le memes conditions que les art. 89 et 90.
L'article est adopte sous cette forme it l'unanimite moins 6 voix. Le scrlltin

n'est pas demande.

Art. 94.
M. le rapporteur general expose sommairement l'economie des prescriptions

prorosees dans l'art. 94, et qui tendent it prevoir la procedure it suivre pour la modi-
fication des regles de nomencfature dans l'avenir. Il estime - et la Commission de
nomenclature a dans sa majorite exprime par son vote le meme avis - qu'une legis-
lation detaillee, te11e que l'a proposee M. ]e Dr. Kuntze, implique, pour parler en
termes juridiques, une enorme quantite de cas de cassation; en outre, elle lie les
mains d'une fa<;on inadmissible it nos successeurs. Il propose de limiter cet article

.'
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ala premiere phrase de la motion A 94 de M. Kuntze: «LesRegles de la nomen-
clature ne peuvent etre modifiees que .... dans ce but».

Cette proposition est adoptee a l'unanimite.

Distinction entre les regles et· les recomma~~ations; taches de la
Commission de redaction.

M. le Dr. Hackel fait observer que le Congres vient au cours de ses cinq
seances de qualifier de regles ou de recomma~ldations les diverses prescriptions
votees, mais qu'il n'a pas encore donne une definition de ces deux termes. Toute
regIe a un effet retroactif, ce qui n'est pas le cas d'une recommandation. M. Hackel
propose donc de donner a la fin des regles une definition des mots regIe et recom-
man dation, ce qui comblera une grosse lacune des Lois de 1867.

M. le Dr. Lutz pense qu'on pourrait repondre an desir de M. Hackel en
enumerant les regles qui ont une effet retroactif.

M. le rapporteur general repond que les discussions qui viennent d'avoir
lieu, dans lesquelles on a parIe de regles et recommandations, n'ont pas ete faites
sans la base indispensable d'une definition prealable des deux termes en question.
Cette definition se trouve a la page 17 du Texte synoptique (renseignements divers
nO 11).

M. leDI'. Hackel reconnait que la definition a effectivement ete donnee, mais
qu'il conviendrait de la mettre en evidence en mentionnant le caractere particulier de
retroactivite que possedent les regles. Il propose donc an congres de voter la definition
donnee a la page citee du Texte synoptique, et de la renvoyer a la Commission
de redaction pour revision dans le sens qu'il vient d'indiquer.

Cette proposition est adoptee a l'unanimite; la Commission est chargee d'intro-
duire le nouvel article parmi les Principes.

M. le comte de Sch werin remarque que quelques regles sont accompagnees
d'exemples, peu nombreux d'ailleurs, talldisque d'autres n'en ont pa,s du tout. L'orateur
demallde que la Com:mission de redaction donne partout des exemples, indiquant non
seulement comment on doit proceder pour obtenir une nomenclature correcte, mais encore
les formes qui doivent etre evitees, en se servant d'expressions telles que «par ex.: .....
et non pas: .... ». Rien ne precise mieux une reg~ que des exemples concrets, et
ne remplace plus efficacement de longs commentaires.

Cette proposition est egalement adoptee a l'unanimite.
M. le president constate avec satisfaction que le Congres a reussi a sur-

monteI' la plupart des difficultes; il reste toutefois encore beaucoup de details a
liquider dans la derniere seance qui aura encore lieu demain a 3 heures.

La seance est levee a 7 h. 40.



V34
~-- ---_._~

6me Seance. Vendredi 17 J uin a 3 heures.

La seance est ouverte a 3 h. sous la presidence de M. le prof. Flahault.
Le proces-verbal de la derniere seance est lu et adopte.

Petition demandant la remise en discussion des Art. 54, A 65 ter et F 77.
M. le pr e s i den t a re<;u une petition signee de 17 memhres, ainsi con<;ue:
«Les soussignes n'entendent exprimer aucune opinion ni pour, ni contre les

articles mentionnes ci-apres. lIs desirent seulement faire un essai pour arriver a ia
concorde au moyen de concessions reciproques.

«Trois articles votes ont reuni une minorite de plus de 70 voix. Ce sont les
articles: 54 (question de Papplication des types generiques et specifiques): A 65 ter
(questions des noms specifiques tautologiques, Linaria Linaria); F 77 (question de
la diagnose latine obligatoire).

«En consequence, nous proposons que le Congres soit appele a voter une
seconde fois sur chacun de ces trois points, apres que les representants des opinions
contraires se seront reunis quelques instants pour essayer d'arriver a une compromis.

«Nous invoquons en faveur de notre proposition le fait que:
«11 a ete decide par l'assembIee que chaque fois qU'une divergence reunissant

une forte minorite se produirait, la question serait d'abord etudiee par une Com-
mission. Cette discussion prealable n'ayant pas eu lieu, nous croyons user d'un droit
en priant l'asse~bIee de bien vouloir y proceder».

Cette petition est appuyee par MM. H. SchillZ, Th. Durand, P. Magnus,
Gillot, Hochreutiner, de Wildeman, Burnat, Robinson, Goethart, Bonnet,
Zacharias, Atkinson, Ascherson, Britton, Wilczek, R. Maire et Co vi lIe.

M. le Dr. Hochreutiner tient a justifier la demande des petitionnaires par
quelques explications complementaires. 11 estime qu'il ne vaudrait pas la peine de
provoquer un nouveau vote sur les points litigieux mentionnes s'il n'y avait pas de
concession possible. 11y a tout lieu de croire. que tel est le cas.

M. le president·se demande s'il est admissible que l'as~mbIee d'aujourd'hui
revienne sur des votes emis par le Congres in pleno. Un certain nombre de metnbres
sont deja repartis, attendu que le programme du Tex te syn optiq ue est epuise,a la
seule exception des listes de nomina conservanda dont le principe a ete vote.

M. le prof. I3orodin approuve efitierement les scrupules du president.
M. le Dr. Hochreutiner expose que si nous pouvions reunir l'unanimite

des votes par ~ne transaction, ce serait une compensation suffisante a l'inconvenient
signale, attendu que le nombre @s voix presentes est encore tres considerable.

M. le president declare en outre que la reunion d'un petit comite a ete
admise comme possible, mais nullement comme obligatoire, ainsi qu'en font foi
les proces-verbaux des seances du 13 et du 15 juiIi qui ont ete approuves.· Ceci dit
pour constater que l'assemblee n'a nullement eM a l'encontre de principes admis.
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M. le Dr. de Halacsy declare que !'idee de revenir sur un vote acquis fait
violence a son sensparlementaire. 11 estime qu'une semblable procedure dimi-
nuerait l'autorite duCongres.

M. le president propose de proceder au pointage des voix representees.
Cette proposition est adoptee et .il est fait un appel.
Il est constate que le Congres dispose dans ce moment de 153 suffrages.
Dans ces conditions, M. le Dr. Mair e propose une suspension de seance,

pourpermettre aux petitionnaires, a leufs adversaires et a M. le rapporteur general,
reunis en delegation, d'expliquer exactement en quoi consistent les concessions auxquelle
il a Me fait allusion et jusqu'a quel point celles-ci peuvent etre realisees.

La proposition est admise et la seance suspendue de 3 h. 55 a 4 h. 20.
A la reprise de la seance, M. le rapporteur general expose le resuItat

des discussions officieuses qui viennent d'avoirlieu. Un groupe de petitionnaires se ral-
lierait aux art. 65 ter 2° et 77, si on lui faisait des concessions sur la liste de nom in a
conservanda presentee par M. Harms. La delegation n'a pas pu se mettre d'accord
sur cette proposition. M. le rapporteur general est d'avis qu'un compromis de ce
genre· est absolument irrealisable, parce que les minorites qui ont fait opposition aux
art. 65 ter, 77 et 17 ter (principe de la Jiste Harms) ne sont pas composees des memes
membres du Congres! Telmembre qui a vote contre l'art. 65ter a au contraire appuye
l'art. 77! En outre, plusieurs des petitionnaires sont eux-memes des partisans de la
liste de nomina con serv and a de M. H:}rms! En plus de ces arguments, qui sont
peremptoires, M. le rapporteur general est tout a fait oppose a la remise en dis-
cussion des art. 54, A 65 ter et F 77 pour des raisons d'ordre general. Il n'existe pas
dans ces articles les elements d'un compromis semblable a celui qui a Me conclu
lorsque la regIe de Kew etait en discussion. Les propositions ont ete portees depuis
longtemps a la connaissance de tout le monde; chacun a pu se faire line opinion
motivee; la discm,sion a eclairci les points qui avaient pu rester douteux. Il arrive
fm'cement un moment Oll il faut conclure et prendre une decision. Cette decision
a Me prise. Y revenir, a deux jours ou a un jour de distance, alors qu'aucun fait
nouveau n'y autorise, serait extremement facheux et de nature a porter atteinte a
l'autorite morale du Congres.

M. le president met aux voix la question de savoir si en principe le Congres
veut revenir sur des votes acquis.

Le scrutin se prononce contre la remise en discussion d'artides votes par
125 non contre 56 oui (Applaudissements).

Listes de Nomina conservanda.
M. le rapporteur general rend compte du travail effectue au sein de la

Commission nommee le 14 Juin pour examiner l~s listes de nomina conservanda.
Deux listes sont en presence: 1° la liste present~e en 1892 au Congres de

Genes par M. le prof. Ascherson, et dont l'examen fut confie a une Commission
dont la tache n'a pas pu etre menee a bonne fin (Texte synoptiq ue p. 137 et 138);
2° la liste de M. le Dr. Harms elaboree en 1904 (Texte synoptique p.139-150).
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Ceux des membres de la Commission qui acceptent le principe d'une liste, pro-
posent a l'unanimite l'admission de la liste Harms. La Commission s'est divisee en
une majorite de 4 membres qui propose l'admission pure et simple de la liste
Harms, et une minorite de 1 membre qui est opposee a cette adoption. Cette
minorite consentirait eventuellement a accepter la liste it titre de recommandation.

En ce qui concerne les additions futures a la liste, la Commission est d'accord
pour laisser la porte ouverte, en particulier pour les Cryptogames.

M. Coville reconnait que, au point ou en sont les choses, il etait devenu
indispensable de prendre une decision: une question aussi grave ne pouvait pas rester
plus longtemps en suspenso Le. resultat auquel nous allons arriveI' a donc une valeur
pratique incontestable. Mais a son avis l'adoption de la liste de nomina conservanda
constituera de beaucoup la decision la plus faible de celles qui ont ete prises par le
Congres. Elle aura pour consequence d'amener une grande confusion dans la
nomenclature des floristes americains, et pour cette raison, elle obtiendra difficilement
l'assentiment general.

M. le prof. Mez demande si la liste est close en ce qui concerne les Phanero-
games? Et si ce n'est pas le cas, comment la liste sera-t-elle compIetee a Favenir
tantpour les Phanerogames que pour les Cryptogames?

M. le rapporteur general repond que, dans l'opinion de la majorite .de la
Commission dont il vient de relater les debats, la liste ne doit pas etre consideree
comme irrevocablementclose, et qu'il pourra se presenter teIJe circonstance qui oblige-
rait d'y introduire des additions. Il va sans dire que, de meme que la liste actll;elle
est soumise a un Congr'es international, de meme un autre Congres international pourra
seul proceder a des complements. tant pour les Phanerogames que pour les Cryptogames.

M. le pr e si den t suggere aux botanistes americains presents au Congres l'idee de
donner dans leur pays une grandepublicite a la liste de nominaconservanda. Quand
chacun sera familiarise avec laliste, la confusion disparaitra. Il demande a M. le
rapporteur ce qu'il pense de !'idee emise par la minorite de la Commission (M. le
Dr~ Britton) d'adopter la liste a titre de recommandation.

M. le rapporteur general repond que cette proposition n'est pas acceptable.
Du moment que la liste est rendue facultative, elle perd toute valeur et l'application
de l'art. 17 ter devient illusoire. Actuellement une serie de genres sont connus en
Europe et en Am~rique sous deux noms differents. La liste Harms erigee en regie
tend a faire cesser cet etat des choses; ravaIee au rang de recommandation elle ne
ferait an contraire que le consacrer.

M. le prof. Engler tient a faire remarquer que !'index Harms ne frappe
pas seulement un certain nombre de botanistes americains, mais un bon nombre de
botanistes allemands, autrichiens ~_ suisses et autres, ainsi que plusieurs botanistes du
Museum de Berlin qui, dans les premiers temps apres la publication du Rev i s i 0

g e n e I' u m de M. O. K un t z e, ont cherche a applique I' a la nomenclature gene-
rique la principe de la stricte priorite. Ces auteurs ont renonce aux noms qu;ils
avaient primitivement adoptes, parce qu'iJs se sont rendu compte que l'application
intransigeante du principe' prioritaire amenait a des resultats facheux, et qu'ils ne
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ne seraient pas suivis. M. Engler declare avoir dft lui-meme modifier ainsi sa nomen-
clature dans plusieurs cas. Il insiste, par consequent, sur le fait que la liste Harm s
n'est pas dirigee contre les botanistes d'un pays, pas plus des Etats- Unis que d'u~
autre, ni contre une ecole particuliere, mais qu'elle touche suivant les cas un peu
tout le monde.

M. A. B. Rendle declare accepter la liste Harms, paree que la stabilite et
I'uniformite constituent un but eminement desirable 'et qu'il ne voit aucun autre
moyen de le realiseI'.

M. Coville et M. le Dr. Barnhart expliquent que pour eux la liste est en
contradiction avec le principe exprime a l'art. 2 des Regles de la nomenclature, lequel
affirme qu'une regie ne doit etre ni arbitraire, ni impo~ee. Or ils estiment que

, les 'motifs qui ont fait elaborer cette liste ne sont ni assez simples, ni assez clairs,
ni assez forts pour que chacun soit dispose a les accepter et a faire usage de la
liste. Les orateurs accepteraient la liste sans hesitation s'ils etaient certains qu'elle
sera universellement admise. Comme ils sont persuades du contraire, ils consi-
derent 1'acceptation de la liste comme deplorable.

• M. le prof. 'Varburg appuie ce qu'a dit M. le rapporteur relativement a la
proposition de rendre l'usage de la- liste facultative. Cette disposition consacrerait
la possibilite pour un meme genre de porter simultanement deux noms va1ables. 11
en resultera deux noms pour toutes les especes de ce genre. pu moment qu'on
admet deux noms,il n'y a pas de raison pour n'en pas admettre trois ou plus. On
en arrive ainsi a avoir autant de nomenclatures differentes 'que de pays ou d'ecoles.
Des lors, toute nomenclature scientiflque internationale cesse d'exister et nous tombons
dans l'anarchie. NoUS ne pouvons pas non plus declarer la liste close en ce qui
concerne les Phanerogames. Des questions nouvelles, que l'on ne peut encore prevoir,
surgirontpeut-etre dans la suite; et nous ne pouvons pr~juger de la solution qui leur
sera donnee par nos successeurs; notre decision risquerait sans cela de ressembler
a la fa~euse «paix eternelle» que ron negocie plusieurs fois par siecle! (Hiladte).

M. le lieut-col. Prain defend le meme point de vue.
M. le rapporteur general donne, de la part de M. Harms, ,quelques

explications compIementaires sur la liste de cet auteur. M. le Dr. Hochreutiner a
fait remarquer que le genre Mal vastrum doit etre transporte de la liste n° 1 sur
la liste n°, 2, oil il a Me omis. Les indications bibliographiques seront revues et
mises a jour pour l'impression.

La cloture est prononcee.
Au scrutin, la liste Harms est adoptee par 118 oui contre 37 non, avec la

correction ci-dessus indiquee.

Addition aux Recommandations diverses destinees it figurer en
appendice des Regles.

M. le Dr. Maire exprime le voeu que 1'art. 91 du Texte synoptique
(p. 131), sur .lequel il n'a pas efe pris de decision, et qu'il croit utile, 'figure a la suite
des recommandations relatives aux poids et me!=mres.
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M. le rapporteur declare ne pas voir d'inconvenient a ce que le desir de
M. Maire soit pris en consideration. Il propose la redaction suivante: «Les auteurs sont
invites a indiquerd'une faQon claire et precise les echelles de leurs figures».

Cette proposition est acceptee a l'unanimite moins une voix•

. Classement des matieres.
M. le rapporteur general engage le Congres a adopter l'opinion emise par

la Commission de nomenclature et qu'il a rendue a la page 155 du Texte synop-
tique (31110 colonne); elle consiste a conserver le cadre adopte par le Congres de
1867 dans la mesure du possible. Les modifications dans le classement general
seront peu importantes. -Elles concernent surtout la groupement de tout ce qui
se rapporte aux hybrides et metis dans un § special. La principaJe innovation
consistera dans la difference nette, etablie au moyen d'une numerotation et d'une
expression typographique distinctes, entre les regles et les recommandations; puis dans
l'addition d'un choix d'exemples caracteristiques. En outre, il conviendra de donner
une concordance des Lois de 1867 et des regles et recommandations de 1905, ainsi
qu'un index analytique detaille.

Cette proposition et les explications qui l'accompagnent sont approuvees a
l'unanimite.

Nomination des Commissions de nomenclature pour lesCryptogames
cel1ulaires, de nomenclature paleobotanique, de nomenclature pbyto-

geograpbiqueet de redaction.
M. le president constate qu'il reste a composer quatre Commissions: une

Commission de nomenclature paleobotanique, une Commission de nomenclature,
cryptogamique et une Commission de redaction pour les regles et recommandations
votees en 1905. En outre, le Congres international s'est (Iecharge sur l'assembIee
speciale siegeant ici du soin de designer une Commission de nomenclature phytogeo-
graphique. M. le president propose au prealable de nommer M. Briquet membre
de toutes les Commissions. (App!.)

M.le Dr. Briquet remercie le Congres du grand honneur qui lui est fait, mais
la participation aux travaux de toutes les Commissions depasserait ses forces. Il doit,
pour cette raison, declineI' de faire partie de la Commission de nomenclature phyto-
geographique, au sein de laquelle il serait avantageusement ,remplace par notre excellent
president, M. le prof. Flaha ul t.

M. le president propose, apres entente avec le~ paleobotanistes et systema-
tistes interesses et presents au Congres, les noms suivants pour la Commission
de paleo botaniq ue:

MM. Briquet, EngIer, Grasser, Potonie, Scott et Zeiller.
M. le Dr. Hallier propose d'ajouter le nom de M. le prof. Nathorst, et

M. Coville celui de M. Da yid White.
Ces propositions sont acceptees. a l'unanimite. Il est en outre entendu que

la Commission pourra se completeI' elle-meme si elle le juge utile ou necessaire.
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M. le president explique que, pour la Commission cryptogamique, une re-
union officieuse des cryptogamistes presents au congres a elabore une liste dans
laquelle on a fait rentrer des botanistes ayant travailIe systematiquement sur les
principaux groupes de plantes en question. - Cette liste est compIetee par des propo-
sitions emanant de l'assembMe et les noms suivants sont designes aux suffrages pour
la Co m ill i s si 0 n den 0 men cIa tu I'e cry pto gami<fit e :

Bacteries et FlageUates: MM. Mig uIa et La u t e I'b or n.
Schizophycees: MM. Gomontet Wil1e.
Myxomycetes: M. Lister.
Fungi: MM. Arthur, Atkinson, Boudier, Bresadola, de Jaczewski,

F. S: Earle(Cuba), Ed. Fischer (Bern), Magnus, R. Maire, Massee, Patouillard,
Saccardo, VuilleJ,Ilin et Marshall Ward.

Lichens: MM. Clements, Elenkin, Hue, Jatta, Malme, Zahlbruckner.
Algues: MM.Born et, Ch od at, Farlow, Nordstedt, Reinbold, Sauvageau,

de Ton i, deW il de man, Mme Web e I' van B0 s s e.
Hepatiques: MM~ Evans, Levier, Schiffner, Stefani.
Musci: Mme E. Britton, MM. Brotherus, Cardot, Fleischer et Salmon.

M. le prof. Schiffner estime qu'une Commission aussi nombreuse sera mise
dans l'impossibilite de travai1Ier utilement.

M. le prof. Magn us fait observer que la division de la Commission en sections,
telle qU'elle est proposee attenue beaucoup cet inconvenient.

La liste ci-dessus est adoptee a .l'unanimite.
M. le prof. de W etts tein explique que les travaux des deux commissions

que nous venons de nommer doivent compIeter les regles et recommandatioris votees
en 1905. Il est done indispensable d'avoir a la tete de ces Commissions un rapporteur
general qui connaisse a fond toutes les questions de nomenclature et en particulier le
texte de 1905,pouretablir une continuite et une uniformite absolument indispensables.
Il propose de charger M. le Dr. Briquet de continueI' a remplir dans ces deux Com-
missions les fonctions de rapporteur general qu'il a revetues jusqu'ici.

M. le president appuie la proposition de M. de Wettstein.
M. Briquet reconnait la justesse des arguments qui viennent d'etre avances.

Il ne peut se soustraire a l'honneur qui lui est fait et declare accepter la proposition,
bien que la tache qui lui a incombe jusqu'a present ait ete lourde, et que cel1e qu'on
lui presente soit fort epineuse ..

La nomination de M. le Dr. Briq uet comme rapporteur general est adoptee
a l'unailimite (AppL).

Les noms suivants sont proposes pour la Commission de nomenclature
phytogeographiq ne:

MM. A dam 0 vie, Beck, D ru de, En gler, Flaha u It, Harshberger,
C. Schroeter, Warburg, Warming.

Verhandlungen des internationalen bot.anischen Kongresses. 10
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M. le prof. de Wet t s t c i n propose de designer M. le prof. F Ia ha u It
comme rapporteur general (A P P 1.).

M. le prof. Flahault dit qu'il fera son possible pour mener la tache a
bonne fin, mais declare n'accepter que s'illui est adjoint un second rapporteur de langue
allemande. Il propose pour ces fonctions M. le prof. C. Schroeter.

Il en est ainsi decide a l'unanimite (Appl.)
Les noms suivants sont proposes par M. le president pour la Commission

de red action des Regles et Recommandations de 1905:
MM. Briquet, Flahault, Harms et Rendle.
En outre des taches qui lui ont ete confiees au cours des (lebats, M. le

president propose que la Commission de redaction fonctionne comme Bureau permanent
charge de recueillir les propositions nouvelles relatives a la nomenclature des plantes
vasculaires jusqu'au moment de la reunion du Congres de Bruxelles en 1910.

Cetteproposition est acceptee a l'unanimite.
Enfin M. le pr e si den t propose de considerer la Commission de nomen-

clature constitnee par le Bureau de Paris, en vertu des pouvoirs qui lui avaient ete
donnes par le Congres de 1900, eomme dissoute, avec remerciements pour les ser-
vices rendus.

Cette proposition est adoptee a l'unanimite.

CI6ture du Congres de nomenclature.
M. le prof. Ad. Engler demande la parole et s'exprime en ces termes:
Messieurs, honores collegues et collaborateurs!
Bien que j'aie ete membre de la Commission de nomenclature qui vient de

se dissoudre, je tiens cependant a prendre maintenant la parole, et cela en premiere
ligne au nom de mes compatriotes.

Ce n'est sans doute pas sans inquietude, an cours des cinq dernieres annees, que
vous avez vu approeher la date du Congres qui se termine maintenant; et vous avez
sans doute tous soupire en voyant le travail que sa preparation exigeait. Combien
n'y en a-t-il pas parmi nos collegues qui ont ete arretes dans leurs travaux scienti-
fiquespar cette preparation?- Personne n'a ete plus fortement mis a contribution
a ce point de vue que notre rapporteur general, M. le Dr. Briquet. Messieurs,
toutes les fois que nous en parlions, nous ne pouvions nous empech.er de nous
eerier: quelle tache enorme et quel sacrifice ont ete imposes a notre ami! Je crois qu'il
est de notre devoir de lui exprimer nos remerciements les plus cordiaux pour les
travaux preparatoires reunis dans le Texte synoptique, lesquels nons ont permis
d'aboutir a une conclusion. La piupart d'entre nons, je dois l'avouer, ne s'attendaient
pas a un pareil resultat. Pers0l!J!e, panni nous, ne croyait que l'on arriverait a obtenir
d'un Congres des regles de nomenclature botanique a peu pres unanimement et uni-
versellement acceptees. Nous savons, il est vrai, qu'il existe un parti qui ne peut ni ne
veut les reconnaitre. Mais malgre cela, j'estime que les opinions se sont sensiblement
rapprochees et que bien des barrieres sont tombees: Meme sur les points on l'un ou
l'autre ne cede qu'a contre-coeur, on verra dans la suite des annees l'accord devenir
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de plus en plus general. Ce resultat, nous le devons a la preparation consciencieuse
de M. Br i que t et jelui exprime encore une fois et de tout coeur notre vive recon-
naissance, reconnaissance qui s'etend, cela va sans dire, aux membres de la Com-
mission de nomenclature et a tous ceux qui ici a Vienne ont colIabore a la prepa-
ration du Congres.

Je tiens aussi a exprimer notre .reconnaissance a notre excellent president,
M. le prof. Flahault, qui a conduit d'une fa<;on si admirable la discussion. Si les
petites mesintelligences, qui sont inevitables dans de pareiIs debats, n'ont jamais degenere
en incidents penibles, cela est essentiellement du a l'impartialite, a l'amabilite, et a
l'inalterable bonne humeur de M. Flahault.

Enfin, je remercie au nom de mes compatriotes les autres membres du Bureau,
en particulier MM. Rendle et Mez et le secretaire de langue fran<;aise, M. H. Romieux,
pour le role precieux qu'ils ont joue au cours de ces laborieux debats. (V if sap p 1.)

M. le prof. Borodin (en fran<;ais) et M. le Dr. Robinson (en anglais)
se joignent aux paroles de M. Engler et felicitent M. Briquet pour l'energie dont
il a fait preuve au cours de cessix seances. lIs s'associent aussi aux remerciements
adresses a la Commission de nomenclature, au Bureau,ainsi qu'aux organisateurs
viennois du Congres. (A pp!.) .

M. le Dr. Briquet remercie chaudement M. le prof. Engler pour ses
paroles cordiales; elles lui ont Me au coeur et lui seront un precieux encouragement
pour les travaux de l'avenir. Pui~se cet avenir repondre aux propheties de concorde,
de feconds et' heureux resultats, qui viennent d'etre prononcees. 1I adresse les memes
remerciements a MM. Borodin et Robinson. (AppI.)

M., le presid'ent remercie a son tour le Congres, qui a, dit-il, fait honneur
au Bureau et lui a rendu la direction des trayaux facile. 1I adresse ses sinceres
felicitations et ses vifs remerciements aux organisateurs du Congres, et rend un hommage
particulier au grand devouement, a l'inepuisable complaisance, et l'actiyite infatigable
de MM. 'Wiesner, R. de vYettstein et A. Zahlbruckner. (AppL repetes.)

L'approbati6n du proces-verbal de la presente seance est laissee au soin de
la Commission de, redaction.

A 5 h. 45, M. 1e pr e si d en t leve la seance et le Congres est declare clos.

10*



Annexes.

t. Liste des mernbres de la Commission internationale
de Nomenclature botanique 1).

Allemagne.

I
France.

1. * Prof. Dr. P. Ascherson. 16. J. Cardot.
2. * Prof. Dr. O. Drude. 17. * H. Hua.
3. * Prof. Dr. Ad. Engler. 18. N. Patouillard .

. 4. * Dr. H. Hallier. 19. G. Rouy.

Amerique du Sud. Grande-Bretagne et Colonies.
5. Prof. Dr. J. Arecha valeta. 20 I) H B I. r .. 0 u s.

Autriche. 21. J. H. Maiden.
6 * P f D G B k 22. * Lieut.-colonel D. P rai n.. ro . r .. v. e c . 23 * A B R dI7· * P f D K F· h ... en e.. ro . r.. n t sc .
8. * Prof. Dr. R. v. Wettstein.

Hollande.
Belgique. 24. Dr. W. Burck. .

9. Prof. Alfr. Cogniaux. 25. * Dr. J. W. Goethart.
10. * Th. Durand.

Hongrie.
Espagne et Portugal.

P f D J G H . 26. * Prof. Dr. V. de Borbas.11. ro. r ... ennques. 27 *D A d D.. r .. e egen.
Etats-Unis.

12. * Dr. N. L. Bri tton. Italie.
13. Dr.E. Greene. __" . 28. Dr. E. Levier.
14. * Prof. Dr. B. Robinson. 29. Prof. Dr. P. A. Saccardo.
15. Dr. J. Donnel Smith. 30. Dr. S1. Sommier.

1) Liste de presence dressee par M. le Dr. Zahlbruckner, secretaire-general du Congres.
L'asMrisque place devant un nom indique qu'il s'agit d'un membre ayant pris part aux deliberations
du Congres de nomenclature botanique.
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Russie. Suisse.
31. Dr. W. F. Brotherus. 36. * Dr. J. Briquet.
32. * Dr. A. de J-aczewski. 37. Dr. C. de Candolle.
33. Prof. Dr. J. F. Kusnetzoff. 38. Prof. Dr. R. Kel1er.
34. Dr. A. Petunnikoff. 39. * Prof. pr. H. Schinz.

Suede. '
35. Prof. Dr. S. Murbeck.

2. Liste des auteurs de motions presentees au Congres 1).

1. * Dr. O. K un tze 2). 15. Les botanistes attaches it l'Herbier
2. * Prof. Dr. P. Ascherson. Gray, it I'Herbier cryptogamique et au
3. Botanical Club of the American AsS"o- Musee botanique de l'Universite Har-

ciation for the advancement of Science yard etc. (delegue: * Prof Dr. B.
(deIegue: * Prof. Dr. C. R. Barnes). Robinson).

4. Dr. M. E. Holmes. 16. Prof. Dr. P. A. Saccardo.
5. * Dr. J. Briquet. 17. Les botanistes du British Museum de
6. Dr. E. Kno blauch. Londres etc. (deIegue: * A. B. Rendle).
7. * Dr. J. H. Barnhart. 18. * Dr. H. Harms.
8. Les botanistes attaches au Museum et 19. * J. Brunnthaler.

au Jardin botaniques de Berlin (deIe- 20. * Dr. A. v. Hayek.
gue: * Prof. Dr. J. Urban). 21. Groupe des botanistes italiens" (deIe-

9. Prof. Dr. S. Belli. gue: * Prof. Dr. O. Penzig).
10. * Prof. Dr~ Ad. EngIer. 22. Societe Lotanique de France (deIegue:
11. Prof. Dr. U. Daimmer et Dr. P. *H. Hua).

Hennings. 23. E. Malinvaud.
12. Groupe des botanistes beIges et suisses 24. G. Rouy.

{deIegue: * Emile Burnat). 25. * Dr. G. Hochreutiner3).

13. Societe imperiale des naturalistes de 26. * Prof. Dr. O. Drude.

Mosco~ (deIegue: * Dr. A. de Jac- N.B. Pour les auteurs decedes, voy.
: e w ski) ... le Texte syn optiq ue, p. 7 et 8.

14. Dr. J. N. Wllle et Dr. V. B. Wltt-
rock.

1) Liste de presence dresee par M. le Dr. Zahlbruckner, Recretaire general du Congres.
L'asterisque precedant le nom designe les auteurs qui ont pris part" aux debats et fait usage de leur
droit de vote. I1 est rappeIe que chaque auteur de motions, ou chaque groupe d'auteurs, disposait
d'une voix dans les debats.

2) M. le Dr. Kuntze a eM compte vu sa presence a la seance du 15 Juin. Voy. a ce
sujet plus haut p. 112.

3) La motion Hochreu tineI' a ete presentee en retard; mais elIe a ete soumise a la
Commission de nomenclature, elIe figurait dans le Texte synoptique et le Congres en a ratifie
l'acceptation dans la seance du 12 Juin.
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