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PRELIMINAIRES

A. Composition du Bureau Permanent et des Commissions de Nomenclature.

1. Bureau permanent de Nomenclature:
J.- I. Briquet, rapporteur general (Geneve),H. Harms, vice-rapporteur(Berlin), L. Mangin (Paris),

A.-B. Rendle (Londres). -- Les membres du Bureau permanent font d'office partie des trois commis-
sions de nomenclature.

2. Commission de Nomenclature generale :
J. Barnhart (New-York), J.-M. Black (North AdelaIde), A. de Degen (Budapest), L. Diels (Ber-

lin), K. Domin (Prague), B. Fedtschenko (Leningrad), H. Harms (Berlin), J.-Th. Henrard (Leyde),
A.-S. Hitchcock (Washington), A. de Jaczewski (Leningrad), J. Janchen (Vienne, Autriche), H. Le-
comte (Paris), H. Lindberg (Helsingfors), R. Maire (Alger), L. Mangin (Paris), J. Mattfeld (Berlin),
C.-E. Moss (Johannesburg), Th. Nakai (Tokyo), C. Ostenfeld (Copenhague), J. Ramsbottom (Londres),
A.-B. Rendle (Londres), B.-L. Robinson (Cambridge, U. S. A.), H. Schinz (Zurich), C.-L. Shear (Was-

. hington), T.-A. Sprague (Kew), A. Trotter (Portici-Napoli), E. de Wildeman (Bruxelles),
Sv. Murbeck (Lund).

3. Commission speciale de Nomenclature cryptogamique :
a) Bryologie : P. Allorge (Paris), H.-N. Dixon (Northampton, Eng1.), A. Evans (New-Haven,

Conn. U. S. A.), A. Gepp (Londres), A.-J. Grout (New-Brighton, U. S. A.), Th. Herzog (jena),- L. Loeske
(Berlin-Wilmersdorf), V. Schiffner (Vienne, Autriche), I. Theriot (Fontaine-la-Mallet, France), R.-S.
Williams (New-York).

b) Mycologie : J .-C. Arthur (Lafayette), P. Claussen (Marburg), P. Dietel (Zwickau), J. Eriks-
son (Stockholm), Ed. Fischer (Berne), E. Foex (Paris), R. Fragoso (Madrid), A. de Jaczewski (Lenin-

, grad), F.-D. Kern (State-College, Penn.), H. Klebahn (Hamburg), J.-E. Lange (Hjallese), R. Maire
(AIger), L. Mangin (Paris), F. Petrak (Mah.-Weisskirchen), C. Rea (Worcester), C.-L. Shear (Was-
hington), R. Thaxter (Cambridge, U. S. A.), A. Trotter (Portici-Napoli), P. Vuillemin (Nancy).

c) Algologie: F.-C.-E. BOrgesen (Copenhague), R. Chodat(Geneve), A.-D. Cotton (Kew),
L. Kolderup Rosenvinge (Copenhague), G. Sauvageau (Bordeaux), G. Senn (Bale).

d) Lichenologie: A. Elenkin (Leningrad), A. Zahlbruckner (Vienne, Autriche).
e) Bacteriologie: H. Bergstrand (Stockholm), R.-S. Breed (Geneva, N. Y., U. S. A.), R.-E. Bucha-

nan (Ames, U. S. A.), Ch. Barthel (Stockholm), A. Castellani (New-Orleans), Grieg-Smith :(Melbourne),
Gino di Rossi (Perugia), F.-C. Harrisson (Montreal), B. Isaatchenko (Leningrad), A. Janke (Vienne,
Autriche), R. Kolkwitz (Berlin), A.-J. Kluyver (Copenhague), J .-G. Ledingham (Londres), K.-B. Leh-

, mann (Warzburg), S. Orla-Jensen (Copenhague), P. Vuillemin (Nancy), S. Winogradsky (Brie-Comte-
Robert, France).

4. Commission specialede Nomenclature paleobotanique.
E ..;W. Berry (Baltimore), A. Carpentier (Lille), Ad. EngIer (Berlin), W. Gothan (Berlin), Th.-G.
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Halle (Stockholm), M. Hirmer (Munich), W.-J. jongmans (Herleen), B. Kubart (Oraz), A. Renier
(Bruxelles), D.-H. Scott (Oakley, Hants), A.-C. Seward (Cambridge, Engl.), H.-H. Thomas (Cam-
bridge, Engl.), J. Tuszon (Budapest), C.-D. White (Washington).

ant participeaux travaux de la Commission de nomenclature generale sur la base du Recueil
synoptique:

MM. Briquet, Harms, Mangin, Rendle, de Degen, De Witdeman, Diels, Henrard, Hitchcock,
de jaczewski, janchen, Lecomte, R. Maire, Mattfeld, Ramsbottom, Schinz, Sprague, Trotter, Mur-
beck. Soit 19.

M. Nakai a envoye au rapporteur une lettre donnant son opinion sur quelques motions. M. Shear
a annonce l'envoi de sonexemplaire de vote en date du 19 juillet 1930, mais le rapporteur ne l'avait
pas encore re~u le5 aout. M. Black, absent d' Australie, n' a pu participer a la votation. M. Domin
n'a pu y participer pour cause de sante. N'ont pas participe a la votation pour des motifs inconnus :
MM. Fedtschenko, Lindberg, Moss, Ostenfeld et Robinson.

ant participe aux travaux de la Commission cryptogam/que, outre M. Briquet:
a) Bryologie: MM. Dixon, Evans, Orout, Herzog, Loeske, Schiffner et Theriot.
b) Mycologie: MM. Arthur, Dietel, Eriksson, Ed. Fischer, de jaczewski, R. Maire, Mangin, Rea,

Shear, Trotter et Vuillemin ..
c) Algologie: MM. Cotton et Senn.
d) Lichenologie : M. Zahlbruckner.
e) Bacteriologie. - Le rapporteur n'a re~u aucune proposition formelle relative a la nomencla-

ture des Schizomycetes (Bacteries). Ces questions ont du etre abordees par les interesses a I'occasion
du 1er Congres International de Microbiologie, tenu a Paris du 20 au 25 juillet 1930. Le resultat des
deliberations sera communique a la section de bacteriologie et a la sous-section de nomenclature du
Vme Congres international de Botanique a Cambridge.

4. Commission speciale de Nomenclature paleobotanique.
E.-W. Berry (Baltimore), A. Carpentier (Lille), Ad. Engler (Dahlem-Berlin), Walther Oothan

(Berlin), Th.-O. Halle (Stockholm), Max Hirmer (Munich), W.- J. jongmans (Heerlen), Bruno Kubart
(Oraz), Armand Renier (Bruxelles), D.-H. Scott (Oakley Hants), A.-C. Seward (Cambridge), H.-H.
Thomas (Cambridge), joh. Tuszon (Budapest), Charles-D. White (Washington D.C.).

Par lettre datee du 14 mai 1930, M. le Or Halle, redacteur pour cet-te Commission, a fait savoir
au rapporteur que, n'ayant re~u aucune proposition pour l'elaboration de la liste de « Nomina paleo-
botanica utique conservanda», it n'a pas voulu prendre la responsabilite d'en elaborer une lui-meme,
ce qui a fait tomber la collaboration de M. le prof. H. Harms. M. le Or Halle ajoute que, selon lui, cette
'question n'est pas mure pour une decision definie. Plusieurs des paleobotanistes qui avaient par-
ticipe aux anciennes discussions sont decedes et le sujet n' a pas depuis lors re\u une attention suffi-
sante. Une discussion renouvelee au sein de la section pateobotanique du Congres parait avant tout
necessaire.

B. Avis prealable de la Commission de Nomenclature generale relati! cl l'extension du programme de
travail en matUre de nomenclature au Congres de Cambridge 1930.

Conformement aux indications donnees dans le Recueil synoptique (p. I), la Commission deNomen-
clature generale a decide, a la majorite de 16 voix contre 8, de proposer cl la sous-section de nomencla-
ture du Congres de Cambridge, de revenir sur les decisions incorporees en 1905 et en 1910 dans les Regles
internationales de la Nomenclature botanique et de prendre en consideration toutes les motions qui lui
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seraient soumises. - U avait He distribue 29 bulletins de vote, dont 24sontrentres. Les representants
de la minorite n'etaient d'ailleurs pas intransigeants, car la plupart d'entre eux auraient consenti
a l' amendement de certaines Regles ou Recommandations, s'il avait fie: possible de tracer une: ligne
de demarcation entre les modifications benignes et les changements profonds. Tous se sont inclines
devant la decision de la majorite et ont loyalement collabore a I'examen des motions.

C. Avis prealable de la Commission de Nomenclature generale relatit aux motions irregulierement
ou tardivement presentees.

La proposition du rapporteur general de discuter; les motions irregulierement ou tardivement
presentees, mais mentionnees dans l' Introduction du Recueil Synoptique (p. IV-V I I I), n' a pas rencontre
d'opposition au sein de la Commission.



I
MOTIONS DETAILLEES SE RAPPORTANT AU TEXTE DES

ROEG I~ESETH ECO MM ANDATI 0 N S

CHAP ITRE I

Considerations generales et principes dirigeants.

Art. A 1. Adopte a ltunanimite. M. janchen voudrait maintenir les mots « reconnu et employe ».
M. de Degen voudrait remplacer les mots « immense majorite » par « majorite». - L' art. A 2 n' a pas
obtenu de voix.

Art. B 2. Adopte a l'unanimite. M. Trotter voudrait remplacer, id comme ailleurs, les mots
((nomenclature botanique » par « nomenclature systematique ». Mais pour etre exact, il faudrait par-
ler de « botanique systematique». Le rapporteur est d'avis que le changement formel preconise par
M. Trotter ntest pas necessaire. On a d'ailleurs, dans d'autres branches de la botanique, souvent appele
« nomenclature» ce qui devrait s'appeler « terminologie ».

Art. 3. Maintenu.

Art. 4. Maintenu par 14 voix. - L'art. A 4 nta pas obtenu de voix ; l'art. B 4 a obtenu 2 voix.

Art. B 5. Adopte par 14 voix. 0- L'ancien art. 5 a obtenu 3 voix ; l'art. C 5 n'a pas obtenu de voix.

Art. A 6. Adopte par 17 voix. M. janchen voudrait remplacer les mots « sous leur forme zoolo-
gique originale » par « sous la forme prescrite par les regles de la nomenclature botanique ». - Le
rapporteur attire l'attention sur le fait que la nomenclature des genres et des especes ne presentera
habituellement pas de difficultes lorsqu'on fait passer un groupe d'un regne dans un autre. Mais encore
faudra-t-il s'assurer, ainsi que le rappelle a juste titre M. Vuillemin, que la graphie zoologique
originale soit conforme a l'orthographe botanique (majuscules pour les noms propres, etc.) et surtout
que le nom generique ne soit pas deja applique a un vegetal. Il y aura aussi lieu de tenir compte de la
difference des suffixes pour les noms de familIes dans les nomenclatures zoologique et botanique. -
M. Vuillemin approuve l'art. B 6 et reprouve l'addition faite a l'art. 9 par la Commission russe de nomen-
clature (application des Regles de la nomenclature botanique aux Myxomycetales et Myxobacteriales
parce que, selon lui les Myxomycetales et Myxobacteriales ne sont pas des vegetaux, pas plus que les
Peridiniens (Flagellata et Dinoflagellata) qui sont des Protistes,. pas plus que les Bacteries qui for-
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ment un regne it part. - Le rapporteur rappelIe qu'il ne faut pas confondre la taxonomie et la no-
menclature, sous peine d'aboutir it la confusion. Les Regles et Recommandations de la nomenclature
botanique ne seront appliquees par un botaniste qu'aux groupes qu'il considere comme appartenant
au regne vegetal. Un zoologiste en fera autant pour les groupes qu'il fait rentrer dans le regne ani-
mal. Mais lesReg~es nepeuvent prescrire ce que I'on doit attribuer it l'un ou it l'autre regne.-
L'art. B 6 n'a pas obtenu de voix au sein de la Commission de Nomenclature generale; I'ancien
art. 6 a obtenu une voix.

Art. B 7. Adopte it I'unanimite avec ce leger changement dans le texte fra~ais « devraient etre
empruntes au latin ou au grec ». - Les art. A 7 et C 7 n'ont pasobtenu de voix.

Art. B 8. Adopte it I'unanimite.

Art. 9. Maintenu par 15 voix. M. de jaczewski, au nom de la Commission russe de nomenclature,
voudrait que I'on ajoute les mots « sans excepter les MyxomycetaLes et les lHyxobacteriaLes». Voy. it
ce propos les remarques du rapporteur it l'art. A 6. - M. de Degen, qui est adversaire des listes de
Nomina conservanda, aapprouve l'art. A 9 et M. Hitchcock a donne sa voix it l'art. B 9.

CHAPITRE 11

Sur la maniere de designer la nature et la subordination des groupes
qui composent le regne vegetal.

Art. AID. Adopte it l'unanimite. M. janchen propose le complement suivant « itl'exception des
hybrides interspecifiques et des chimeres». M. de Degen demande si I'on ne devrait pas ecrire « it
I'excepHofi des hybrides intergeneriques et iAterspecifiques ».

Art. 11. Maintenu par 12 voix. M. de jaczewski, au nom du Comite russe de nomenclature, pro-
pose d'ajouter, apres la motion des formes speciales « et des races ou formes biologiques (forma bioLo-
gica) etc. ». CeUe addition est approuvee par plusieurs membres de la Commission.

Art. 12. Maintenu par 17 voix. M. Sprague ahandonne I'exemple « grex », mais prefere la redac-
tioo teUe qu'eHeest don nee it l'art. A 12 ; l'art. B 12 n'a pas ete appuye.

Art. A 13. Adopte par 17 voix. L' ancien art. 13 a obtenu une voix.

Art. 14. Maintenu par 14 voix. L' art. A ~ 4 a obtenu 2 voix.

Recomm. I. Maintenue par 13 voix. La recomm. A 1 est approuvee par M. janchen, tandis que
M. Murbeck n' en approuve que la premiere phrase.

Remcom. {bis. Maintenue. M. de jaczewski, au nom de la Commission russe de nomenclature,
demande qu'il soit fait mention des « races ou formes biologiques ». Cette addition est appuyee par plu-
sieurs membres de la Commission.
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CHAPITRE I II

Sur la maniere de designer chaque groupe ou association de vegetaux en particulier

Section 1. Principes generaux; priorite.

Art. 15. Maintenu par 15 voix. M. Trotter voudrait suppri01er le O1ot « naturel i), apres « Chaque
groupe ». - L' art. B 15 a obtenu 2 voix, O1aisun des votants (M. Sprague) admet le rem placement
du mot « Code » par « Regles )).Les art. C 15 et 15 bis n'ont pas obtenu de voix.

Art. 16. Maintenu par 15 voix. - L' art. B 16 a obtenu trois voix, mais I'un des votants (M. Spra-
gue) admet l'addition du passage « n'a pas pour but d'enoncer les caracteres ou l'histoire de ce groupe».
L' art. A 16 n' a pas obtenu de voix.

Art. 16 bis. Adopte par 11 voix, sous reserve de revision de la redaction. Un des votants, M. Jan-
chen, n'accepte l'article qu'a titre de recommandation.

Art. 17. Maintenu par 16 voix. - L' art. B 17 n' a pas obtenu de voix.

Art. 17 bis. Adopte p~r 11 voix, a titre conditionnel, sous reserve d'un regroupement eventuel
des matieres.

Art. 18. La suppression de cet article - qui constituait une simple phrase de liaison - est admise
a l'unanimite .

Section 2. Point de depart de la nomenclature; limitation du principe de la priorite.

Art. 19. La votation sur cet important article a ete compliquee. L'art. 19, avec la petite addition
contenue dans l'art. C 19, a ete maintenu par 7 voix. L'art. B 19 a obtenu 5 voix. L'art. B 19 complete
par le dernier alinea de l'art. C 19 a obtenu 3 voix. L'art. A 19 a obtenu 1 voix, mais le votant (M.de
Jaczewski) voudrait completer l'artic1e par le dernier alinea de l'art. C 19 et en mentionnant expres-
sement l'exclusion des Bacteriales. L'art. 0 19 n'a pas obtenu de voix. Il y aurait donc au total, au
sein de la Commission generale de nomenclature, une faible majorite en faveur d'un point de depart
unique.

Au sein de la Commission de nomenclature cryptogamique, it y a eu 8 voix en faveur du maintien
de l'art. 19, amende par l'art. C 19, et 7 voix en faveur du point de depart unique, dont une (M. de
J aczewski) exclut les Bacteriales.

Classees par groupes les voix se repartissent ainsi :
2 Bryologues partisans de la date 1753 contre 3 partisans de 1801 ;
5 mycologues partisans de la date 1753, contre 3 partisans des dates admises en 1910.
Le rapporteur (Briquet) et le vice-rapporteur (Harms), apres avoir pris connaissance des objec-

tions graves presentees a l'egard d'un point de depart unique, sont maintenant partisans du statu quo.

L' article 19 bis n' a pas obtenu de voix.
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Art. 20. Maintenu par 10 voix. --- L' art. B 20 a obtenu 4 voix. M. de Degen, adversaire des listes
de Nomina conservanda, a appuye les motions A 20 et 0 20, mais en rempla~ant le mot « malhon-
netete» par « manque de litterature)). - L'art. E 20 a obtenu 1voix ; les art. e 20 et F 20 n'ont
pas obtenu de voix. M. Suringar attire I'attention sur le fait qu'il a propose la suppression de la
phrase entiere : « ees noms ... 1890 )),et non pas seulement cette derniere date. Il a en outre inter-
cale apres les mots « conserves en tous cas » le passage suivant : « les nomina rejicienda ne doivent
etre rejetes que par rapport aux nomina conservanda auxquels ils sont associes». - L'art. 20 bis

a obtenu 2 voix. - La recomm. Iter n'a pas obtenu de voix.

Section 3. Nomenclature des divers groupes.

§ 1. Noms de groupes superieurs aux jamilles.

Recomm. I I. Maintenue par 14 voix, avec les mentions que les noms vises par cette recomman-
dation sont pluriels. - L'art. 20 sexies a obtenu I voix; la recommandation A I I n'a pas obtenu de
voix, mais elle est comprise dans la recomm. I I amendee. - L' art. 20 quater a obtenu 2 voix, mais
I'un des votants (M.Sprague) propose de l'amender en ce sens que les noms superieurs au rang de noms
specifiques sont tous unitaires. - L'art. 20 quinquies a obtenu 2 voix.

Recomm. I I I. Maintenue par 10 voix. - La motion A I I I n' a pas obtenu de voix. L' art. 20 septies
a obtenu 2 voix.

§ 2. Noms de jamilles et sous-jamilles, de tribus et sous-tribus.

Art. 21. Maintenu par 14 voix. - Les art. A 21 et e 21 n'ont pas obtenu de voix.

Art. 22. Maintenu par 15 voix. M. janchen voudrait introduire le nom Papilionaceae (a titre even-
tuel pour ceux qui divisent les Legumineuses en plusieurs familIes). M. de Wildeman voudrait gene-
raliser le suffixe -aceae et faire ecrire Leguminosaceae, Crucijeraceae. Enfin M Sprague approuve
I' art. 22, mais en le fusionn.ant avec I'art. 21, point sur lequel le rapporteur se declare entierement
d'accord. - Les motions A 22, B 22 et e 22 n'ont pas obtenu de voix.

Art. 23. Maintenu par 15 voix. - L'art. A 23 a obtenu une voix.

§ 3. Noms de genres et de divisions de genres.

Art. 24. Maintenu par 14 voix. - L'art. B 24 a obtenu 3 voix. L'art. A 24 n'a pas obtenu de voix.
L'art. 24 bis n'a pas obtenu de voix.

Art. 25. Maintenu par 14 voix. - L'art. B 25 a obtenu 2 voix ; I'un des votants (M. Sprague)
abandonne le terme « epithete » pour les sous-genres et sections. L'art. A 25 n'a pas obtenu de voix.

Recomm. IV. Maintenue par 13 voix. - Les recomm. A IV et B IV n'ont pas obtenu de voix,
cependant M. janchen accepte le dernier alinea de la motion B IV. - M. Suringar fait remarquer
qu'il a entendu, dans cette recommandation, supprimer les mots : « sauf... Kerner ».
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Recomm. V. Maintenue par IS voix en rempla~'ant le mot « valahle » p'ar (f legitime ». - La mo-
tion A V a obtenu 3 voix ; la motion B V n' a pas obtenu de voix.

Recomm. V:I. Maintenue it l'unanimite avec l'addition proposee dansla motion A VI. .

Recomm. V I I. Maintenue par 14 voix. - La recomm. V 11bis n'apas obtenu de voix.

§ 4. Noms d'especes et de subdivisions d'especes.

Art. B 26. Adopte par 13 voix. MM. janchen et Rend1e approuvent les deux dernieres phrases
de la motion B 26 pour les ajouter it l'art. 26, ce qui porte le total it 15 voix. L'ancien art. 26 a obtenu
5 voix. L'art. C 26 n'a pas obtenu de voix. - M. Suringar attire 1'attention sur le fait que dans ses
Suppl. Remarks it a ajoute it l'alinea 7 de sa motion: « le nom de la sous-espece typica sera toujours
primarius i).

Recomm. VIII. Maintenue par 10 voix.

Recomm. V I I I bis. Adopt~e par 11 voix, en tenant compte de la remarque du rapporteur.

Recomm. IX. Maintenue par t 2 voix. - La recommandation A IX n' a pas obtenu de voix.

Recomm. X. Maintenue par 13 voix. Cependant M. Trotter voudrait voir employer une majus-
cule pour les noms propres personnels ou geographiques de forme substantive, it I'exclusion des adjec-
tifs. M. R. Maire accepte la motion A X en ajoutant it la fin « substantifs». La motion B X a obtenu
2 voix. Les motions C X et X his n'ont pas obtenu de voix. - M. HOfker (Dortmund) estime desi-
rable que l'on ecrive avec une initiale minuscule toutes les epithetes vernaculaires ou tirees d'anciens
noms de genres, proposition opposeea ceIle de la motion BX.

Recomm. X I. Maintenue par 14 voix. Conformement it son avis .emis ci-dessus, M. Trotter cor-
rige les exemples de I' alinea d (Geranium robertianum, Verbena hasslerana). - Les motions A X I et
B XI n'ont pas obtenu de voix.

Recomm. X I I. Maintenue par 14 voix. - La motion A XII n' a pas obtenu de v.oix.

Recomm. XII I. Maintenue par IS voix. M. janchen rappeIle, avec raison, que les recommanda-
tions n'ayant pas de caracrere nHr.oad:if, it n'y a .aucune raison de modifier des termes tels que atro-
sanguinea, atrolusca, purpureocoeruleum, lorsque ceux-ci ont He valablement publies. - La motion
A XI I I n'a pas obtenu de voix. - M. Murbeck transmet la suggestion suivantedue it M. O. R. HDlmberg
(Lund) : « Recomm. X I I I. Dans la formation des noms composes de deux ou pJus4eurs radnes et tires
du latin ou du grec, on suivra ponctueIlement les regles en vigueur dans ces langues. On remarquera
en .particulier que les voyeIles de' liaison sont en general -i- pour le latin, et -f)- pour le grec: menthi-
folia, salvlijolia (non pas menthaetolia, sal:viaelolia), leptopetalus, Oenothera. Quand la seconde racine
commence par une voyeIle, on elimine en grec la voyelle de liaison dans la plupart des cas, en latin
pltrS rarement (lepidanthus,quadrangulus). Le maintien de ·Ialiaison en ae n'est admissible que iorsque
l'etymologie en r;essort plus dairermnt (cariJ:af/fJI'mis de Caricapeut fire mainbenu it cOte <tecarid-
form is , provenant. de Carex). - Cependant les exceptions sont freqtre.nt.es : poly- et autres mots ~ y
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sans voyelle de liaison (polyphyLlus, hrat;hycephllJus, ca,Lli-(callithrix), -oides (platanoides), hydrophyl-
lus (de hydor, hydatos) ; en latin: semiapertus (on conserve I'; devant une voyelIe), longeptiolatus,
biennis (de annus). - Lorsque le mot consiste dans la Juxtaposition de termes equivalents, on emploie
en latin la voyelle de Haison 0 pour les roots termines en us, par ex. atrojuscus (= ex atro juscus),
ovatolanceolaJus, tomentosovillosus. - On evitera de creer de nouveaux noms composes latins, car
ceux-d sont aussi ettangers au latin qu'ils sont communs en grec».

Le rapporteur consigne ici ces judicieuses remarques, dont la future commission de redaction
devra tenir compte. - J)'autre part, M. Hofker (Dortmund) voudrait que I'on indique la voyelle de
liai~on it employer dans les noms d'origine greco-Iatine: « on ecrit CrataegomespUus et crataegijolius.
Au point de vue philologique, la premiere partie du nom devrait etre determinante pour le choix
de la yoyeBe de liaison, et on devrait ecrire crataegojolius ».

Recomm. X IV. Maintenue it I'unanimite. Cependant, M. Sprague repousse I'alinea I. MM. Rendle
et Schinz n'admettent l'alinea I que si I'art. 51 bis est accepte. Cette reserve parait ctTe admise
tacitement par pIusieurs autres votants.

Recomm. XV. Maintenue par 11 voix. M. Sprague fait remarquer avec raison que les mot8
« s'accordent toujours», sont it remplacer par « devraient toujours s'accorder».

Recomm. XV bis. Maintenue par 10 voix.

Art. 27. Maintenu par 14 voix. - La motion A 27 a obtenu 3 voix; la motion B 27 n' a pas
obtenu de voix. - M. Suringar attire I'attention sur les mots suivants omis dans I'art. B 27 : « Ces noms
ne doivent pas etre utilises une seconde fois (dans un sens different) ».

Art. 28. Maintenu par 15 voix. M. de Degen - partisan de I'application des noms binaires aux
groupes les plus infimes - propo.se la suppression des mots « soit des numeros ou des lettres ». L' art. A 28
a obtenu 2 voix ; les art. B 28 et C 28 n' ont pas obtenu de voix. - Les art. 28 bis, 28 ter et 28 quater
n'ont pas obtenu de voix. - M. Suringar insite pour qu'il soit tenu compte de la note suivante qui
figure dans son Supplement: « jas(igiatus doit etre employe dans les cas oit il s' agit d'une variete it
branches obliquement dressees ; jasciculatus serait encore mieux m,ais n'est guere employe. Pyra-
midalis peut continuer it etre employe pOtlr les formes coniques d'especes arborescentes. Actuellement
les deux termes sont melanges. Nous avons un Taxus baccata avec tine vraie var. jastigiata et une
vraie var. pyramidalis ».

Art B 2!}.Adopte par 18 voix, dont deux ont aussi admis la motion A 29. Consequent avec ses
votes anterieuFs,M. de Degen accepte la motion C 29.

Recomm. XV ttr. Adoptee par 14 voix. M. de Degen ne l'accepte qu'avec diverses modifications:
suppression du mot « type», insertion du mot « espece» avant « sous-espece », suppression des mots
« on utiliser a .... ori ginarius »; sous cette fornIe la prescription devrait selon lui constituer une regIe.

Recomm. A XV I. Adoptee par 18 voix ; la redaction primitive de la recomm. XV I a obtenu 1 voix.

Art. 30. Maintenu par 8 voix, contre 5 en faveur de l'Art. A 30. M. de Degen accepte ce
derniere a ti.~{e de recommanQation.
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§ 5. Noms d' hybrides et de meNs.

Art. 31. Maintenu par 16 voix avec addition de la motion B 31. M. janchen proposed'ajouter
a la fin du 2me alinea : « En ce cas on peut placer le nom du parent maternel en premier, sans avoir
egard a l'ordre alphabetique ». M. Schinz propose la suppression de toute epithete « sptkifique !) pour
les hybrides. La motion A 31 a obtenu 1 voix. - Les motions 30 bis et C31 n'ont pas obtenu de voix.

Art. A 32. Adopte par 17 voix. Cependant M. Schinz propose, ici aussi, la suppression de toute
epithete « specifique». M. Janchen accepte la motion A 32,mais les hybridessexuels et asexuels
(chimeres) peuvent selon lui recevoir deux noms « generiques » differents, ainsi : Crataemespilus =

Crataegus x Mespilus et Crataegomespilus = Crataegus + Mespilus. - La motion C 32 a servi de
base pour la redaction de l'art. A 32. Les motions B 32 et D 32 n'ont pas obtenu de voix.

Art. 33. Maintenu par 10 voix. Ici encore, M. Schinz propose la suppression de toute epithete
« specifique». - L' art. A 33 a obtenu 5 voix, mais M. Sprague renonce a l'insertion du symbole x
a l'interieur des binomes. La motion B 33 n' a pas obtenu de voix.

Art. 34. Maintenu sous la forme amendee par M. Rehder et par le rapporteur par 16 voix ; la
redaction primitive a obtenu 2 voix.

Recomm. XV I I. Maintenue par 13 voix. - La motion A XV II a obtenu une voix ; la motion
B XV I I n' a pas obtenu de voix.

Section. 4. De la publication des noms et de la date de chaque nom ou combinalson de noms.

Art. A 35. Adopte par 14 voix, en rempla~ant le mot ((Code» par « Reglcs ». MM. Schinz et M~mgin
proposent la suppression du passage « ou de la distribution .... representatives» ; d' autres accompa-
gnent ce passage d'un point de doute. MM. Henrard et Murbeck desirent conserver I'ancien art. 35.
MM. Schinz, Maire et Ramsbottom approuvent l'exclusion des noms et descriptions, qui ne sont pas
e!1caracteres romains ou similaires. M. de Degen approuve la motion C35 en ce qui concerne les c'atalogues
'commerciaux, mais non pas en ce qui concerne les jardins botanfques. Enfin M. R. Maire accepterait
l' art. C 35 pour l' avenir seulement.

Art. 36. La redaction primitive a obtenu 9 voix. Partisans de la diagnose latine obligatoire,
MM. Diels et Harms proposent que l'article soit ainsi rectige : « A partir du ler janvier 1908 les noms
des groupes nouveaux doivent etre accompagnes d'une diagnose latine » ; M. Mattfeld fait la meme
proposition rnais avec suppression des mots « A partir du 1er janvier 1908 ». MM. Murbeck et Sprague
sont partisans de la proposition rejetee a Vienne en 1905: diagnose obligatoire en latin, fran~ais,
anglais ou allemand. - La motion A 36 = E 36 a obtenu une voix ; la motion F 36 a obtenu une
voix ; les motions B 36, C 36 et D 36 n'ont pas obtenu de voix. Cette derniere motion demande que
les descriptions de groupes nouveaux soient redigees ctans une langue comprise par les botanistes
scientifiques du monde. M. de Degen demande non sans malice: laquelle ?

M. le vice-rapporteur Harms suggere la solution suivante : la diagnose latine serait obligatoire
pour les groupes nouveaux a partir de 1931, Si cette solution etait adoptee, les auteurs qui ne redi-
geront pas cette diagnose eux-memes pourraient communiquer soit leur manuscrit soit leur texte
imprime a un Bureau central charge de la traduction en langue internationale (latine). Peut-etre ce
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Bureau central pourrait-it disposer d'un organe exclusivement consacre a la publication de ces traduc-
tions de diagnoses latines. Ce serait la resurrection, sous une forme modernisee, du vieux Repertorium
de Walpers. 11va sans dire que cette derniere suggestion ne pourrait etre realisee sans des ressources
financieres suffisantes ; elle devrait, it ce point de vue aussi, etre etudiee a fond.

Art. 36 bis. Maintenu par 10 voix~ contre 2 voix donnees a l' art. A 36 bis, mais plusieurs absten-
tions sont motivees par le fait que la redaction de I'art. 36 bis est subordonne au sort de I'art. 36.

Art. A 37. Adopte par 12 voix, dont 6 reclament la mention d'une diagnose latine obligatoire.-
L'ancien article 37 a obtenu 6 voix ; les art. B 37 et C 37 n'ont pas obtenu de voix, dans la Com-
mission de Nomenclature generale, mais l'art. B 37 est appuye par 2 mycologues.

Art. 37 bis. Cet article figurait deja dans I'ancien art. 37 : it est accepte par la Commission, quelle
que soit la position qui lui sera attribuee dans une nouvelle redaction des Regles au sein de la
Commission de nomenclature generale.

Art. 37 fer. Cet article a obtenu 7 voix. La majorite des membres de la Commission n'a pas voulu
se prononcer, faute d'etre suffisamment renseignee sur les consequences qu'aurait I'application de cet
article et les cas dans lesquels il peut etre applique avec certitude. - M. Harms se demande s'it ne
serait pas facheux d'eliminer au moyen de cet article des auteurs doues d'une admirable sagacite,
tels que H. Baillon. - M. Henrard resume le cas Atropis-Pllccinellia comme suit: 10 Ou bien les taxo-
nomistes acceptent la publication de Ruprecht comme valable, alors le nom d' Atropis est conserve
pour motif de priorite, ainsi que l'ont fait plusieurs agrostologistes, parmi lesquels Hackel et Pilger,
auteurs de la description de divers Atropis nouveaux ; 20 ou bien on considere la publication du genre
Atropis faite par Ruprecht comme non valable et alors c' est le nom de PllccineLLia propose par Par-
latore en 1848 qui doit etre adopte. Dans ce cas, il est inutite de placer Puccinellia dans la liste des
« Nomina conservanda». En revanche, it serait opportun d'inserer dans la liste le nom d' Atropis.
Beaucoup de genres ont ete publies primitivement sans descriptions detaillees, lesquels sont pourtant
acceptes comme valables. Dans le cas d' Atropis, nom donne par Trinius, Ruprecht a fourni sous le
titre d' Observatio necessaria une diagnose differentielle valable des genres Atropis, Dllpontia, Arcto-
phi/a, etc. - Le rapporteur (Briquet) partage I'opinion de M. Henrard, le mot « fortasse » dans I'Ob-
servatio de Ruprecht, s'applique a l'ordre d'enumeration des genres de Graminees en question, et non
pas a la qualite generique de ces groupes.

Art. A 38. Adopte a I'unanimite. - Les art. B 38 et C 38 n'ont pas obtenu de voix.

Art. 38 bis. Adopte par 18 voix. M. R. Maire voudrait supprimer la note annexee it cet article.

Art. 38 fer. Adopte a l'unanimite.

Art. 38 quater. Adopte par 16 voix.

Art. 39. Maintenu par 14 voix, etant reservee u~e mise au point qui tienne compte des remarques
du rapporteur. - L' art. A 39 a obtenu 3 voix. Parmi celles-ci, M. Sprague demande la mention des
quatre langues internationales (latin, fran~ais, anglais ou all emand) et de la date 1931 pour les fossites.

Recomm. XV II I. Maintenue.
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Recomm. A XV I I I bis. Adoptee a I'unanimite, avec addition de la derniere phrase de l' art. 39lJis,
en rempla~ant le mot « doit » par « devrait ». La premiere phrase de la motion 39 his, qui transforme
en regIe la rccomm. XV II Ibis, n' a pas He agre'e.

Recomm. XV III fer. Adoptee par 17 voix; appuyee par 14 voix de la Commission cryptogamique.

Recomm. XV III quafer. Adoptee par 10 voix. M. Sprague propose de rediger la definition des es-
peces-standard comme suit: « I'espece-standard est une espece acceptee par un Congres International
de Botanique comme standard pour I'application d'un nom generique ». C'est en effet plus court et
plus exact. Le rapporteur n' admet I'expression « espece-standard » que comme un pis-all er. En effet,
cette expression a deja He employee dans des sens differents. Mais it est difficite de lui trouver un
equivalent, du moins en fran\'ais. L'espece-standard, en nomenclature, remplace une espece-type et
en remplit les fonctions, c'est un« substitutif de type », termes aussi ineJegants qu'« espece-standard ».

Recomm. X IX. Maintenue.

Recomm. XX. Maintenue par 14 voix. - La recomm. A XX a obtenu I voix ; la recommandation
B XX a obtenu deux voix.

Recomm. xx bis. Maintenue.

Recomm. XX fer. Maintenue. -M. de Jaczewski propose de dire «( ajouter, aut ant que possible,
a la description, etc. ».

Recomm. XX quafer. Maintenue. M. de Degen propose de dire «devraient etre designees, apres
determination exacte, par leurs noms scientifiques. etc. ».

Recomm. XX I. Maintenue.

Recomm. XX I I. Maintenue.

Recomm. XX II I. Maintenue.

Recomm. XX IV. Maintenue. - Les recomm. XX IV bis et I'art. 39 fer n'ont pas obtenu de voix.

Section 5. De la precision a donner aux noms par la citation du botaniste qui les a pubUes le premier.

Art. 40. Maintenu par 14 voix. - L'art. B 40 a obtenu 2 voix. Les art. A 40 et C 40 n'ont pas
obtenu de voix.

Art. 41. Maintenu par 12 voix. L'art. B 41 a obtenu 3 voix. Le rapporteur propose qu'it soit tenu
compte dans la redaction definitive de la variante renfermee it r art. B 41, 'en particuIier en ce qui con-
cerne la mention de I'auteur responsable d'un cnangement dans la conception d'un groupe. - L'art.
A 41 n'a pas obtenu de voix.

Art. A 42. Adopte par 17 voix. L' art. 42 sous sa forme primitive a obtenu I voix. L' addition con-
tenue dans la motion C 42 a obtenu 3 voix. L'art. B 42 n'a pas obtcnu de voix.
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Art. 43. Maintenu par 12 voix, mais plusieurs votants demandent que le mot« peut» de la derniere
phrase soit rem place par « doit )). L' art. A 43 a obtenu 5 voix. It sera facile a la commission de redac-
tion de combiner le contenu des deux textes ce qui amenera un accord complet.

M. Suringar a attire l'attention du rapporteur sur le fait que l'addition proposee par lui (Prop.
p. 15) a l'article 43 a He omise dans le Recueil synoptiquc. Cette addition est la st.iivante : « Le nom
de I'auteur d'une sous-espece Ott variete reste sans changement lorsque le nom generique ou le nom
spccifique, ou tous les deux changent (sont changes) en un nom synonyme. Ex. Pinlls Laricio Poir.
ssp. anstriaca Endl. = P. nigra Arn. ssp. austriaca Endl. (et non pas Asch. et Ora.ebn.) ; Pseudotsllga
Douglasil Carr. var. Fretsii Beissn. = Pse1l4otsllga taxi/olia Britt. var. Fretsii Beissn. (et-non pas Rehd.).
- Le rapporteur regrette de ne pouvoir approuver cette proposition qui est en complet"€ contradic-

""-tion avec les Regles de 1905-1910 et avec les decisions de la Commission de nomenclature.

Recomm. XXV. Maintenue.

Recomm. XXV bis. Maintenue par 14 voix. La motion A XXVbis a obtenu une"voix.

Recomm. A XXV ler. Adoptee par 18 voix.

Recomm. XXV qualer. Adoptee par 17 voix. Cependant, la commission de redaction fera bien de
tenir compte de la judicieuse remarque suivante de M. Hojmberg communiquee par M. Murbeck :
« l'emplo.i des prepos~tions propose par M. Rehder ne s'accorde pas entierement avec l'usage latin :
ondit bien « Rehder in S.argent Trees and Shrubs », soit dans un ecrit de Sargent, et en eHet in precede
ici une citation bibliographique. Par contre, lorsque la preposition precede un nom d' auteur (sans cita-
tion bibliographique), it faut employer apud (=chez) : Rehder aplld Sargent. »

Section 6. Des nOJ;11S.• ~onserver lorsqu'un groupe est divise, remanie, transporle, eleve ou abaisse, ou
quaod deux groupes de meme ordre sont reuuis; ou 10rsqu'iI s'agit de groupes a cycle evolutif

pleomorphe.

Art. B 44. Adopte a l'unanimite. Les art. A 44 et C 44 n'ont pas obtenu de voix.

Art. B 45. Adopte par 13 voix. M. de Degen repousse la note relative aux prescriptions a elabo-
rer pour le choix des types. - L'art. D 45 a obtenu 6 voix. - Les art. A 45, C 45 et E 45 n'ont pas
obtenu de voix.

Art. B 46. Adopte par 18 voix. - Le commencement de l' article doit etre ainsi redige, d' accord
avec M. Sprague : « Dans le cas de reunion de deux ou plusieurs groupes de me me rang hierarchique,
le nom legitime le plus ancien ou (dal1$ les especes ou leurs subdivisions) la plus ancienneepithete
legitime subsiste ». - La motion D 46 a obtenu une voix. U~S motions A 46 et C 46 n'ont pas obtenu
de voix.

Art. B 47. Adopte a l'unanimite. -- Les art. A 47, C 47 et D 47 n' ont pas obtenu de voix.

Recomm. XXV I. Maintenue.

Recomm. A XXV II. Cette recommandation a obtenu 7 voix, contre 7 donnees au texte original
de la recomm. XXV I I. Par analogie avec la decision prise par la majorite pour la recomman-
dation· XXV I I I, c' est la redaction proposee pour B XXV 11qui doit etre recommandee,.
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Recomm. A XXV 11I. Adoptee par 10 voix contre 5 donnees a la redaction primitive.

Art. B 48. Adopte par 16 voix, contre 2 voix donnees a l' art. A 48 amende de fa90n a tenir compte
des objections du rapporteur. Mais il est necessaire que l'art. B 48 reste limite apx groupes superieurs
au rang d'espece (1'art. 48 bis trait ant des especes et l'art. 48 fer des subdivisions d'especes) et que le
classement des matieres soit le meme dans les trois articles. D'accord avec M. Sprague, l'art. 48 pren-
drait ainsi la forme suivante :

« Lorsqu'une subdivision de genre est portee dans un autre genre (ou subordonnee a un autre nom
generique pour le meme genre) sans changement de rang hierarchique, le nom de la subdivision doit
etre conserve ou rHab1i (Iorsqu'il n'a pas He conserve), a moins qu'i1 n'existe un des obstacles suivants :
1. que l'association de noms qui en resuIte ait Cie anterieurement valablement pubIiee pour une sub-
division differente : 2. ou que la subdivision soit deja pourvue d'un nom plus ancien valablement publie
dans le meme rang hierarchique ». Sous cette forme, l'accord est general.

Art. 48 bis. Adopte par 18 voix, mais il faut y ajouter l'alinea suivant de l'art. B 48: « Lorsque le
nom de l'espece a, a l'occasion du transport dans un autre genre, He applique par erreur dans sa nou-
veIle position a une plante differente, le nom est conserve pour la plante sur laquelle le groupea pri-
mitivement He fonde H.

Art. 481er. Adopte a l'unanimite, mais il faut y ajouter l'alinea suivant emprunte a l'art. B 48.
« Lorsque le nom d'une subdivision d'espece a, a l'occasion du transport dans une autre espece, He
applique par erreur dans sa nouvelle position a une plante differente, le nom est conserve pour la pIante
sur laquelle legroupe a primitivement He fonde »).

Art. A 49. Adopte par 12 voix, avec les modifications proposees par le rapporteur, acceptees
ensuite par M. Sprague. L'article prend ainsi la forme suivante : I( Lorsqu'une tribu devient famille,
qu'un sous-genre ou une section devient genre, qu'une subdivision d'espece devient espece ou que
des changements ont lieu dans le sens inverse, et d'une fa\on generale Jorsqu'un groupe change de rang
hierarchique, on doit considerer comme valable le plus ancien nom legitime ou (dans les espe,ces ou les
subdivisions d'especes) la plus ancienne epithete legitime donnee au groupe dans sa nouvelle position,
a moins que le nom, l'association ou la combinaison de noms qui en resultent ne forment double em-
ploi avec des noms, associations ou combinaisons de noms anterieurement valablement publies, qu'ils
soient Iegitimes ou non. - M. Janchen repousse la derniere phrase de l'art. A 49 pour lui substituer
ceIle de l'ancien art. 49. Ce dernier article a obtenu 4 voix. L'art. B 49 a obtenu une voix. L'art. C 49
n'a pas ohtenu de voix.

Recomm. XX IX. Maintenue. - Par suite d'une erreur de mise en page, les amendements du
British Sub-Committee constituant la recomm. B XX IX ont He omis dans le Recueil s}'l1optique.
Nous les faisons figurer ici :

« 1. Remplacer -ineae par -ares. Dans le texte anglais remplacer « root » par « stem •. Terminer
ainsi la derniere phrase: « a moins que le nom qui en resulte ne doive etre rejete en vertu des prescrip-
tions de la Section 12 ».

2. Remplacer les mots « conserver les noms anciens » par « conserver l'epithete originale ou le
nom ». Terminer ainsi la derniere phrase: « a moins que le nom qui en resulte ne doive etre rejete en
vertu des prescriptions de la Section 12 ».

3. Remplacer le mot « epithetes » par « epithHe ». Terminer ainsi la derniere phrase: « a moins
que le nom qui en resulte ne doive etre rejete en vertu des prescriptions de la Section 12 ».
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Le suffixe -ares n'a pas He adopte par la Commission; it y aura lieu detenir compte des autres
amendements dans la redaction definitive.

Art. B 49 bis. Accepte par 12 voix de la Commission cryptogamique, dont 8 mycologues ; appuye
par 6 membres de la Commission generale. L'art. A 49 his est accepte par 3 voix de la Commission
cryptogamique, dont 2 voix de mycologues, et appuye par 6 membres de ]a Commission generate. La
redaction primitive de !'art. 49 bis a obtenu 1voix. M. de jaczewski, au nom de la Commission Russe
de nomenclature demande la suppression complete de l'art. 49 bis. M. Vuillemin, qui approuve entiere-
ment l'art. B 49 bis, voudrait que 1'0n ccrive au lieu de « n'ont qu'une valeur temporaire ) : « n'ont
qu'une valeur subordonnee a l'ignorance d'un etat parfait ».

L' addition contcnue dans la motion C 49 bis a recueilli les suffrages de 6 membres de la Commission
cryptogamique, dont 5 mycologues ; eBe est appuyee par 4 membres de la Commission generate.

La motion 0 49 bis n'a pas obtenu de voix.

Section 7. Des noms.8 rejeter, changer ou modifier.

Art. B 50. Adopte par 11 voix ; 4 voix approuvent l'article 50 dans sa forme primitive. L'art.
o 50 a obtenu 1 voix ; l'art. F 50 a obtenu 1 voix. Les motions A 50, C 50, E 50 n'ont pas obtenu de
voix. Les motions XX IX bis, A 50 bis et B 50 bis n'ont pas obtenu de voix. - M. Suringar demande que
dans la traduction de la motion E 50 faite par le rapporteur les mots « pour son propre compte); soient
remplaces par « de sa propre autorite ».

Art. A 51. Adopte par 14 voix. Cependant M. janchen repousse l'alinea 2. L'art. 51 a obtenu 3
voix sous sa forme primitive. Les motions B 51, C 51 et 051 n'ont pas obtenu de voix.

Art. 51 bis. Actopte par 14 voix. Cependant M. Maire n' approuve pas le passage cc meme si l'homo-
nyme plus ancien est illegitime». Le rapporteur s'associe it cette reserve, qui est partagee par MM.
Die]s, Harms et Mattfe]d, au moins en ce qui concerne les noms specifiques.

Art. 51 ier. Adopte par 14 voix.

Art. 51 quafer. Adopte par 12 voix.

Art. 51 quinquies. Adopte par 18 voix; la plupart des votants approuvent la disjonction de la se-
conde partie de l'article (apres Nomen dubium), pour en faire unc recommandation speciale.

Art. 51 sexies. Adopte par ·16 voix. -- M. de Degen n' admet pas la derniere phrase de l' article.

Art. 51 septies. Adopte par 17 yoix. - M. janchen voudrait ajouter apres le mot « monstruosite »,
les mots c( ou anomalie ». -. La recommandation XX IX fer n'a pas obtenu de voix.

Art. 52. Maintenu.

Art. 53. Cet article est approuve it titre eventuel sous la forme A 53 par 8 voix et devrait etre
.pris en consid~ration dans le cas Oll les art. 48, 48 bis et 48 fer ne seraient pas adoptes.

Art. A 54. Adopte par 18 voix. - M. de Degen repousse les aline as 2 et 4. - Les motions A 54 et
C 54 n' ont pas obtenu de voix.
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Art. 55. Maintenu par 15 voix, en y ajOlJtant les atineas 1 et 3 de l'art. A 55. - L'art. A 55 a obtenu
4 voix ; parmi ces derniers votants M. de Degen repousse l'alinea 1 avec l'exemple correspond ant. ---
L'art. C 55 n'a pas obtenu de voix dans son ensemble, mais M. Janchen approuve l'addition « et quand,
sans repeter litteralement le nom generique, its repetent essentiellement ce dernier». M. Suringar
demamle la reproductiDn des exempl.es qu'il a cites; void ces exemples : « Holimodendrum Haloden-
drum, Cyperus cyperoides O. K. (Revisio), Cyperus cvperinus V. Suringar (Het geslacht Cyperus s. a.
1898) ». - Dans le memeordre d'idees, M. Murbeck communique l'addition suivante suggeree par
M. Holmberg :

« 3.' LOt'squ'eUes repetent le nom. generique avec le suffixe ~ (o)irJes ou -form is. Ex. : Si le
Pllalaris phleoides L. est transp()rtedans le genre Phleum, le nom doit devenir Phleum Boehrn4ri ;
le nDm Phleurn phleoides Simonkai (1886) doit etre rejete, quoique l'epHhete.pecifique soU plus an-
cienne. »

M. Holmberg motive sa proposition en disant qu'uFl Pheum qui ressemble a un Phleum implique
une absurdite, absurdite d'autant plus choquante que les epithetes avec un suffixe en --oidfS ou
-jormis ont precisement He choisis parce que les especes ainsi appelees ressemblent si peu aux especes
normales qu'on les a attrtlmees a d'autres genres. L'au.ieur voudrai.t etendre cette regie aux epithetes
-jolius, -phyllllS, -jlorus, etc. - I}extension preconisee par M. Holmberg montre qu'lI serait
difficile de fixer une limite a l'appHcatH>n d'une regie de ce genre. L'opinian du rapporteur est favorable
au principe « un TlOin est un nem », malgre ses in~cmvenients, et defavorahle a la these si habilement
defendue par le savant suedois.

L' art. B 55 n' a pas obtenu de voix. Cependant le rapporteur recommande la prise en consideration
de la proposition de M. Rehder. Dans l'exemple cite, Alnlls vulgari. Hill Brit. Herb. 510 (1756) n'est
pas un nom hinaire" mais une phrase Feduite a deux mots, comme on en trouve <;3. et la dans les reuvres
des Bauhin, de Clusius, de BarreIier parmi les auteurs prelinneens ou de HaIler et de Hill parmi les
postlinneens. J) ne sera it done, a la rigueur, pas necessaire de faire une mention speciale de ce cas dans
les Rcgles. Mais on a vu, et 0,11, voit. encore parfois, ces phrases biverbales assimilees a tort a des noms
binaircs :ondevrait profit~r de I'occasion pour les exclure formellement.

Art. A 56. Adopte par 18 voix. - M. de Degen remplace le mot « legitime » par le mot « valable )1.

- L' art. B 56 n' a pas obtenu de voix.

Art. B 57. Adopte par 15 voix. Cependant M. Janchen voudrait supprimer les mots « non inten-
tionnelle », rem placer le mot « peut » par « doit » dans la note 2, d'ou cMcoulent diverses corrections
dans les exempJes relatifs all maintien ou a la correction de la graphie originale. - La motion A 57
a obtenu une voix.

Le rapporteur estime qu'une discussion plus approfondie de cet article ne sera pas inutile. n e~t
en effet Citescas ou it n'est pas aise de dire si une « erreur orthographique » est intentionnclle ou si elle
ne l'es! pas. Ce pointestsurtout important 10rsqu'ils'agit dela premiere lettre d'un nom ou. d'une
epithete, et en particu1ier de la lettre H. En-effet, la presence d'·un esprit rudeou d'un esprit doux
n' a pas caracterise d'une fa<:on constante certaines voyelles initiales en grec. C'est ainsi que nous avons
~H.to~ employe en langue poetique et ~Ato~ plus couramment employe pour soleil, ~aAtwtll~ et ~€At6)tt~
it cOte de ~Atrot1J~ et ~Al6)tt~, SAtX()t)ao~ a cote de ~AtXPt)ao~, etc. Si les noms peuvent etre arbitraires'
pourquoi aurait-i1 He interdit aux aateurs des genres Elodea, Eleocharis, Aplopappus de supprimer
la lettre H initiale'( La langue itaHenne a deliberement supprime cette lettre dans les mots d'ori-
gine grecque et transcrit la lettre f par j (elioscopio, telegrafo) ; un auteur qui cree un.nom generi-
que, c'est-a-dire un teFme technique nouveau, ne peu·t..iJ:et re autorlse a agir de meme ? Voy.. aussi plus
loin I'art. 57 ter.
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Uneerreur de mise en page a fait omettrea la page 85 du Recueilsynoptiquela motion .suivante
d'e M. Suringer,laquelle repete mire partie de la recomm. B IV.

«( Art. C 57.L'orthographe des nomsd,e ,p:lantes estreglee enconformite avec les noms originaux
d.e~quelsces noms derivent, et s'effectue selon les regles du latin et de la latinisation. Exemples :
uleditschia, siLvestris, sinensis, XanthroxyLum, Pentastemon, Evon}'mus (I' u des. Romains devenant
un II consonne, soit notre v). Mais nous ponvons continuer a ecrire EtLberberis, etc. Voy. Yearbook
Dendr. Soc. of the Netherlands, 1928, p. 106. - Vne graphie qui s'ecarte decette regie n'invalide
pas un nom, mais it est loisible a chacun de la corriger. »

M. Murbeck communique I'addition suivante proposee par M. Holmberg: « Lorsqu'un adjectif
grec (ou un neologisme derive de racines grecques) se rencontre dans un nom latinise tantOt avec un
suffixe latin, tantOt avec un suffixe grec, les deux formes de suffixes ne represcntent dans les
tpithetes specifiques, subspecifiques, varietales, etc.) que des variantes orthographiques du meme
mot : poLyanthemos et -mus, macrostachys et-stachyus, h£teropus -et -poda, pteroide3 et -oideus. Ex.:
PoLypodium pteroideum Klotzsch doit etre rejete a cause de l'existence anterieure du PoLypodium
pteroides Ehrh. »

« Obs.Ces variations reviennent normalement et la difference n'est le plussouventsensible .qu'au
nominatif et a l'accusatif.

triphyLlos (m., f.), -on (n.) et triph,Llus, -a, -urn. Selon rart. 57 oild~vrait y avoir la deux noms
differents valables, ce qui est difficile a soutenir. Au genitif et au datif;il est impossible de les distinguer.

macrostachys (uniquement m. et f.) et macrostachyus , -a, -um sont desvariantes orthographiques
du meme mot. - Si un KoeLeria macrostachysest tr.ansporte dans le genre Trisefum, le nom devient
Trisetum macrostachyum. Oe n'a:i jamais vu une forme nefltre en macrostachy.)

ornithopus, -poda, -pndum : au masculin presque toujours la terminaisongrecque en -pus, parce .
que celle-ci se rapproche le plus de la terminaison latine ordinaire en -us; au feminin et au neutre,
on emploie generalement la forme latinisee -poda, -podum.

pteroides (m., f., n.) et pteroideus, -a, -um appartiennent it. la meme categorie que triphyLlos. »

L~ rapporteur remercie M. Holmberg, au nom de la Commission de nomenclature, pour son inte-
ressante communication. L'art. 57 a He redige essentiellement au point de vue des noms generiques
et on n'a guere pcnse aux epithetes specifiques (subspecifiques, varietales, etc.) lorsqu'on l'a adopte
au Congres de Vienne. 11y aura certainement lieu de modifier I' art. 57 pour tenir compte de la sug-
gestion de M. Holmberg ; ce pDint devra retenir I'attention, sinon de la sous-section de nomenclature
(car it exige un 'examen a tete reposee), du moins de la Commission de redaction.

Art. 57 bis. Adopte par 17 voix, avec les modifications redactionnelles mentionnees par le rap-
porteur.

Recomm. XXX. Le maintien de cette recommandation est approltve par 7 voix. La motion
A XXX a obtenu 4 voix. La motion B XXX a obtenu 2 voix.

Recomm. XXXI. Cette recommandation aobtenu 7 voix, au moins a titre eventuel en attendant
-le sort de I'art. B 57. - La motion A XXXI a obtenu 3 voix. La motion XXXI bis n'a pas obtenu
de voix.

Art. 57 ier. Cet article a obtenu 4 voix. Le rapporteur lui avait oppose une motion qui peut se
resumer ainsi : « Le genre grammatical d'un nom generique est determine par I'auteur du nom gene-
rlque » ; cette motion a obtenu 9 voix. - Relativement a la question du genre grammatical de noms
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tels que Orchis et Stach)'s, M. Sprague a fait savoir qu'il partageait l' avis du rapporteur.
Et it ce propos, M. Mattfeld a rappele qu'en grec moderneoPXt~ (testiculc) est un mot feminin, et
que 1'0n emploie en grec moderne 0 aye6~ it cote de 'to &y6a~ ! D'autre part,M. HMker (Dortmund), qui
deplore que I'on puisse ecrire Chionanthus virginica it cOte de CalycantllUs jloridus, voudrait que tous
les noms termines en -an thus soient feminins, ce qui aurait I'avantag.e de les'mettre en harmonie avec
les noms d' arbres termines en -us, lesquels sont feminins en latin. Cette conclusion est diametralement
opposee it celIe preconisee par le Brit. Sub-Comm.

CHAP ITRE IV

Modification des rcgles de la nomenclature botauique

Art. 58. Maintenu par 13 voix. La motion B 58 a obtenu 4 voix dont 2 repoussent I'emploi du mot
« Code» et I rejette la seconde phrase. La motion C 58 n'a pas obtenu de voix. La motion 058 a
obtenu 2 voix. M. Sprague attribue it la Commission consultative la fonction d'ajouter de nouveaux
noms a la liste des Nomina conservanda et rejicienda; M. Henrard approuve seulement la derniere
phrase. La motion E 58 n' a pas obtenu de voix.

Art. 58 bis. Adopte par 17 voix, dont la plupart demandent le rem placement du mot l( Code»
par « Regles». M. de Degen desapprouve l'alinea 2. - L'art. 58 ter n'a pas obtenu de voix. -L'art. 58
quater n' a pas obtenu de voix.

Recommandations diperses

Recomm. XXXII-XXXVIII. Maintenues. --- Les motions B XXXVIII et XXXVIII bis n'ont
pas obtenu de voix.

Recomm. XXXVIII ter. Il n'a He fait aucune objection it la proposition de M. Nakai (Recueil
syn('ptiql1e p. V I) d'inserer une recommandation relative it une terminologie des couleurs standardisee.
Une recommandation de ce genre est donc renvoyee it la Commission de redaction.
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MOTIONS SE RAPPORTANT

A DES CHANGEMENTS GLOBAUX DANS LE TEXTE DES

RRGLES ET RECOMMANDArrIONS

Motion Suringar. - Cette motion n'a pas obtenu de voix.

III .
MOTIONS SE RAPPORTANT

AU TITRE ET AU CLASSEMENT DES MATntREs

Motion du British Sub-Committee. - Cette motion a obtenu 13 voix. Presque tous les votants
approuvent le commentaire du rapporteur, sont opposes it l'adoption du terme « Code» et demandent
le maintien du titre traditionnel. M. Sprague s'est rallie it cette maniere de voir, et accepte le qualifi-
cat if « conservanda » au lieu de « conservata ». M. Trotter voudrait voir remplacer les mots « Nomen-
clature botanique », par « Nomenclature Systematique ». Voy. it ce sujet l'art. B 2 (p. 6 ci-dessus).

Motion Suringar. - Cette motion n'a pas obtenu de voix.



IV
MOTIONS SE RAPPORTANT AUX NOMINA GENERICA CONSERVANDA

1. PHANE~ROGAMA£ ET' PTERIDOPHYTA
A. Motion Spragpe. -- Cett~ rnotiona ~tenu'10 voix, sous reserve d'une r~vision par une Com-

mission a elire a Cambridge ..
Des maintenant, M. janchen propose la suppression des genres suivants : 384 PuccineLLia (en

faveur de Atropis a conserver) ; 6130 Laser (en faveur de Si/er a conserver) ; 7824 Aeschynanthus
(en faveur de Trichosporum a conserver).

M. Henrard donne des maintenant son approbation aux Nomina conservanda suivants: PterY.dium,
134 Chrysopogon, 171 Setaria, 257 Holcus, 329 Cortaderia, 492 Rhynchospora, 1140 Ophiopogon, 1181
Zephyrantlzes, 1339a Paphiopedilum, 1397 Serapias, 1430 Satyrium, 1482 Epipactis, 1502 Zeuxine,
1504 Goodyera, 1614 Epidendrum, 2074 Loranthus, 2208 Muehlenbeckia, 2350 Bougainvillea, 2514
Nuplzar, 2821 Lindera, 2884 Coronopus, 3050 Dontostemon, 3051 Chorispora, 4275 Securidaca, 4910
Ampelocissus, 5938 Anthriscus, 6014 Trachyspermum, 7022 Nemophila, 8285 Gardenia, 8412 Lasian-
thus, 8541 Cephalaria, 9006 Helichrysum.

B. Motion du « Committee on Australian Nomenclature». - Cette motion a obtenu 7 voix, sous re-
serve d'une revision par une commission a elire a Cambridge.

Des maintenant M. Henrard donne son approbation a la con~rvation du nom generique Mueh-
lenbec~ia (lequeJ figure deja dans la liste precedCllflte).

M. Sprague elimine Corybas Salisb. de la liste des Nomina rejicienda .
.M. Rendle accepte : Corysanthes, Goodyera, Muehlenbeckia, Denhamia, Angianthus, ainsi que les

autres noms figurant deja dans la liste Sprague,.

C. Motion Pernald et Weatherby. - Cette motion a obtenu 9 voix, sous reserve d'une revision
par une Commission' 'a elire a Cambridge •

.M. Henrard donne des maintenant son approbation a la conservation du genre Scolochloa.
M. Sprague elimine Pluminea Fries de la liste des Nomina rejicienda.

D. Motion Hitchcock. - Cette motion est adoptee par 11 voix.

E. M{}tion H. Pteil.fer. - Cette motion est adoptee par 10 voix.

F. Motion Wherry et Dieht.- Cettemotion est adoptee par 10 voix.

G. Motion Mackenzie. - Cette motion n'a pas obtenu de voix.

H. Motion Pennel!. - Cette motion n'a pas obtenu de voix.

I. Motion du British Sub-Committee (abr. Malion Sprague). - Cette motion a obtenu 2 voix. La
plupart des membres de la Commission preterent « conservanda » a « conservata ».

J. Motion Russe (Recueil synoptique p. V Ill, C). - Cette motion n'a pas obtenu de voix.



2. MUSCINEAE
-~---~----

ListeCardot: - M. janchen elimine de la liste le n. 6 Atrichum Pal. Beauv. oppose a Catharinaea
Mohr. D'autres (4 voix) n'admettent la liste que sous reServe d'une revision par une sous~commission
bryologique a elire a Cambridge. C'est aussi l'avis des bryologues.

3. HEP ATICAE

Liste Schiffner. - M. Janchen place FegateLLa dans la liste des Nomina conservanda et rejette
Conocephalum comme trop semblable a Conocephalus BI. (1825), genre valable de Moracees.

M. Sprague fait remarquer que la liste envoyee par M. Schiffner presente un caractere taxono-
mique, plutOt qu'elle ne repond aux exigences d'une liste de Nomina conservanda selon l'art. 20 des
Regles, car la majorite des noms a conserver jouissent, selon M. Schiffner lui-meme, d'une incontes-
table priorite. Cette liste devra etre revisee en detail par une sous-commission.



4. FUNGI

A. Lisle R. Maire. -- Cette liste devra, comme les precedentes, etre renvoyee a l'examen d'une
sous-commission.

Des maintenant, M. janchen exclut de la liste des Nomina consen'anda les noms generiques sui-
vants: Peziza, Sphaerella et Agaricus. - M. de jaczewski exclut: Sphaerella, Agaricus et Marssonina.
M. Henrard exclut : Peziza, Sphaerella et Agaricus.

B. Lisle l-C. Arlhur. - Cette liste est approuvee par 5 membres de la Commission de nomen-
clature generale, et 8 membres de la Commission cryptogamique, dont tous les mycologues (7).

C. Lisle C.-L. Schear. -:- Cette liste est approuvee par 5 membres de la Commission de nomen-
clature generale, et 8 membres de la Commission cryptogamique, dont to us les mycologues (7).

D. Lisle A. de jaczewski (Recueil synoptique p. V I I). - M. Henrard exclut de cette liste les noms
generiques suivants : Psalliola, Phoma, Marssonina. Le reste de la liste devra etre renvoye a }'ex-
amen d'une sous-commission.

5. LICHENES
A. Lisle Zahlbruckner. - Cette motion a obtenu 3 voix au sein de la Commission de Nomencla-

ture generale. Le rapporteur n'a pas re~u de communication a ce sujet de la part des lichenologues.
La liste devra donc etre renvoyee a une sous-commission.

,B. Motion Russe (Recueil Synoptique p. VII 1 B). - Cette motion, appuyee par M. de jaczewski.
correspond'probablement a l'adoption de la liste Zahlbruckner ci-dessus.

6. 'ALGAE
(PHA.EOPH'YCEAE ET CHLOROPHYCEAE)

Lisle A.-D. Cotton.:,~ Appuyee en principe par 5 membres de la Commission de Nomenclature
generale. Le rapporteur n'a pas re~u de communication a ce sujet de la part des algologues. La liste
devra done etre renvoyee a une sous-commission.



7. ALGAE
(DIATOMEAE)·

Lisle H. Peragallo. - Meme commentaire que pour la liste precedente.

8. FJjA.GELLATA
INCL. DINOFLAGELLA TA ET SILr.COFLAGELLA TA

------

Lisle Senn. - Appuyee par M. janchen. Le rapporteur n'a pas re9u de communications a ce sujet,
ni d'aIgologues, ni de protistologues. La liste devra donc etre renvoyee a une sous-commission.

9 ET 10. SCHIZOPHYCEAE {t SCHIZOMYCETES
(BACTERIA)

Le rapporteur n'a rien a ajouter relativement a la nomenclature de ces groupes.



v
Preavis de redacteurs relatifs au point de depart

de la nomenclature des divers groupes

L'opinion des Commissions a He resumee ci-dessus (p. 8) it propos de l'art. 19 des Regles.

VI
MOTION,S RELATIV~~S AUX _ESPECES-STANDARD

Les motions M.-L. Green et Hitchcock-Green ont He adoptees par 13 voix.

VII
MOTIONS SE RAPPORTANT AUX

" NO>MINA SPECIFIC A 'U'TIQUE CONSERV ANDA "

A. Motion de la Section botanique de l' Association Britannique pour l' avancement des Sciences,
session de johannesburg, S. Africa. - Cette motion n'a pas obtenu de voix.

B. Motion Ewart. -Cette motion n'a pas obtenu de voix.

C. Motion Sllringar. -- Cette motion n'a pas obtenu de voix.



VIII
MOTIONS REI~ATJV_ES A LA CONSTIrrUTION

-DE COMMISSIONS -ET[)E SOUS - COMMISSIONS
DE NOMENCLATURE

A. Motion Adams I. - Cette motion n'a pas obtenu de voix.

B. Motion Adams 1/. - Cette motion n'a pas obtenu de voix en tant que Recommandation it
inserer dans le corps des Regles, mais elle est approuvee par tous quant au fond: elle ne fait que con-
sacrer la marche qui a ete suivie jusqu'ici et qui sera suivie ulterieurement.

C. Motion du British Sub-Committee. - Adoptee it la presque unanimite (18 voix).

D. Motion Wakefield. -- Adoptee par 13 voix, avec reserves de quelques votants quant ~ la limi-
tation du nombre des membres de la sous-commission mycologique.

E. Motion Gundersen. - Cette motion a obtenu une voix.

F. Motion Rehder. - Cette motion n'a pas obtenu de voix.

G. Motion Suringar. - L'alinea I (qui se confond avec la motion C ci-dessus) a obtenu 1 voix,
les alineas 11et IV ont obtenu 1 voix ; les alineas 11I, V, VI, V 11, et V III n'on pas obtenu de voix.

IMPRIMERIE JENT S. A. - GENEVE
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