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Propositions pour ameliorer le Code de la Nomenclature 
Proposition n. 4 soumise au Congres de Paris 

par 
CHARLES BAEHNI (Geneve) 

I1 y aura toujours des botanistes qui cher- 
cheront a perfectionner le Code international 
jusqu'au jour oi le systeme naturel et defi- 
nitif du regne v6getal aura ete elabore 
jusque dans ses moindres details, c'est-a-dire, 
probablement, jusqu'au jour du Jugement 
Dernier. D'autres se contenteront du Code 
qu'ils possedent et se boreront a en ame- 
liorer la forme, ou, eventuellement, a en 
perfectionner certaines parties devenues in- 
suffisantes a cause des progres de la science. 

C'est a ce dernier groupe que je voudrais 
me rattacher, m'etant peu a peu assure qu'il 
vaut mieux poss6der un Code imparfait et 
pouvoir s'y fier parce qu'il est stable plut6t 
que d'en avoir un toujours plus parfait, mais 
toujours changeant. On trouvera done dans 
les lignes qui suivent quelques remarques 
qui tendent a ameliorer la forme, plus rare- 
ment le fond (Art. 13), mais on y chercherait 
en vain des modifications qui changeraient 
le sens des anciennes regles. Je suis con- 
vaincu, au surplus, qu'il est du devoir des 
botanistes d'essayer loyalement d'appliquer 
le Code sans vouloir le transformer a chaque 
cas nouveau. Les juges qui appliquent le 
Code penal en demandent-ils la revision si 
le pr6venu dont ils examinent le cas a com- 
mis des actes qui ne sont pas exactement 
pr6vus par le Code? Non, 6videmment, mais 
il exercent leur imagination, ils emploient 
leur science, ils jugent par analogie. Les bo- 
tanistes n'ont pas de raison d'en faire autre- 
ment: Code en main, qu'ils jugent par ana- 
logie! 

Voici les quelques exemples, glan6s au 
cours de la traduction francaise du texte 
anglais, ou il m'a paru qu'on pouvait dire 
les memes choses d'une autre facon. 

Art. 13 
"Thus subfamily (subfamilia) denotes a 

category between a family and a tribe, sub- 
tribe (subtribus) a category between a tribe 
and a genus, etc.". 

I1 est 6vident, ici, que les langues anglaise 
et frangaise s'expriment de fa,ons diff6rentes. 
Neanmoins, il semble (et avant d'ecrire ce 
qui suit, j'ai pris l'avis competent d'un tra- 
ducteur anglais des Nations Unies, M. F. 
Fuller) que l'anglais pourrait exprimer plus 
clairement l'id6e contenue dans cet article. 

Je m'explique: entre une famille ("a family") 
quelconque mais d6terminee, et une tribu 
("a tribe") quelconque, mais determinee, il 
n'y a pas de place pour une categorie, mais 
seulement pour une sous-famille determimne, 
portant un nom appropri6; en revanche, il y 
a entre la cat6gorie famille et la categorie 
tribu, de la place pour la categorie sous- 
famille. En d'autres termes, entre Legumi- 
neuses (,,une famille") et Vici6es (,,une 
tribu"), il n'y pas de place pour une catO- 
gorie, mais il y en a pour la sous-famille des 
Papilionacees. 

En fran9ais, la distinction est facile: il 
suffit de supprimer l'article et dire: Ainsi, 
sous-famille d6signe une categorie interme- 
diaire entre famille et tribu, etc., pour qu'on 
comprenne qu'il s'agit d'un concept g6n6ral. 
I1 parait qu'on peut, en anglais, rendre 
exactement le sens si l'on remplace ,,a" par 
,,the", ce qui donnerait: 

"Thus subfamily (subfamilia) denotes a 
category between the family and the tribe, 
subtribe (subtribus) a category between the 
tribe and the genus, etc. 

C'est le texte que je me permets de pro- 
poser. 

Art. 20 

"The nomenclatural type of an order or of 
any taxon of a rank between order and 
family is the family whose name is based on 
the same generic name, that of a family... is 
the genus on whose name that of the taxon 
concerned is based..." 

Exemples: 
Parietales, Parietac6es, Paries 
Caryophyllales, Cariophyllac6es, Caryo- 
phyllum 
Ebenales, Ebenacees, Ebenum 

I1 est evident qu'il faut inclure une res- 
triction dans le corps de l'Article qui pourrait 
se presenter comme suit: 

,,Sauf exceptions figurant dans la liste des 
nomina conservanda, le type nominal d'un 
ordre... est la famille dont le nom est fond6 
sur le meme nom generique." 

Art. 23 

,,Valid publication is treated as begin- 
ning... at the following dates". 

,,Une" publication valide ne peut pas com- 
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mencer a une date fixee arbitrairement, a 
moins que ce soit celle de sa naissance: le 
moment ofu l'ouvrage sort de presse. ,,La pu- 
blication valide", expression prise dans un 
sens general, ne peut pas commencer du 
tout: La publication est valide ou bien elle 
ne l'est pas; si elle l'est, c'est des son com- 
mencement a elle, et non a partir d'une cer- 
taine date. Dirait-on: Mon passeport valide 
a commenc6 le ler mars? ou encore: Tous 
les passeports valides se termineront le 31 
decembre? Evidemment non. On dira: La 
validit6 de mon passeport a commenc6 le ler 
mars, ou: La validite de tous les passeports 
expirera le 31 decembre. Je propose done: 

,,The validity of publication is treated as 
beginning... at the following dates..." 

Ou le texte adopt6 pour ia version fran- 
caise: 

,,Une publication est tenue pour valide a 
partir des dates suivantes..." 

Meme article, un peu plus loin: 
,,The nomenclature of Fossil Plants... 

begins with the year 1820". Ce n'est pas vrai, 
elle a commence bien avant. Ainsi, ouvrant 
au hasard Scheuchzer, Naturhistorie d. 
Schweizerlandes 2: 206. 1752, j'y trouve 
Rapa in lignum mutata, p. 207. Siliquastrum 
minimum vibratum, etc. 

Les noms de plantes fossiles existaient 
comme chacun sait avant 1820. Ici, on con- 
vient d'un point de depart de la nomenclature 
valide; alors, il faut dire: ,,Pour tous les 
groupes de plantes fossiles, Ia validite de la 
nomenclature commence avec r'annee 1820." 
Au fond, c'est le meme probleme qu'au debut 
de l'article. 

Art. 33 ? 3 et Art. 34 ? 3 
,,The specific epithet, when adjectival in 

form... agrees in gender with the generic 
name 

,,Epithets of subspecies and varieties... 
agree in gender with the generic names". 

Dans la plupart des grammaires francaises, 
on lit que les adjectifs s'accordent en genre 
et en nombre avec des substantifs auxquels 
ils se rapportent. Ici, seul le genre est men- 
tionne. Si le nombre va de soi, pourquoi ne 
pas dire: Les 6pithetes s'accordent avec le 
nom g6nerique? Ou bien, pour etre complet: 

Les epithetes s'accordent en genre et en 
nombre avec le nom generique? 

Sinon, nous pouvons 6crire, la conscience 
tranquille parce que les textes nous y auto- 
risent: 

Trifolium stellatum (n. sing.) forma nana 
(n. pl.). 

Ou encore: 
Trifolium stellata (n. pl., en accord avec 

1'Art. 33) forma nana (n. pl., en accord avec 
l'Art. 34). Est-ce vraiment ce latin-la que 
nous autorisons? 

Rec. 42 A 

,,From 1 Jan. 1953 onward, botanists are 
recommended to discontinue the practice of 
validating new binomials..." 

Je recommande surtout de supprimer ,,From 
1 Jan. 1953 onward", car ces mots n'ont 
aucun sens. Une recommendation n'a pas 
force de loi et si les botanistes ne s'y con- 
ferment pas, il n'y aura pas de sanctions. I1 
est done parfaitement inutile de fixer une 
date a partir de laquelle on recommande aux 
botanistes d'abandonner certaines habitudes. 
Inutile et un peu ridicule. 

Art. 43 (examples) 
,,Cotema Britt. & Wils. ... is a nomen- 

clatural synonym of Spirotecoma". 
Dans le cas des Art. 33 et 34, les regles 

pechent par exces de discretion. Ici, au con- 
traire, elles pechent par exces tout court. 
Synonyme, d'apres Littr6 ,,se dit d'un mot 
qui a, a tres peu pres, le meme sens qu'un 
autre". I1 s'agit de mots, et il ne peut s'agir 
que de mots. Que vient faire la-dedans 
,,nomenclatural"? A mon avis, il ne fait 
qu'introduire une notion fausse, a savoir qu'il 
existerait d'autres synonymes possible que les 
synonymes verbaux: par exemple, des types 
synonymes, des especes synonymes ou des 
genres synonymes. Je crois que nous som- 
mes tous d'accord sur le fait que non seule- 
ment ces expressions seraient vicieuses, mais 
que la forme de pens6e qu'elles recouvrent 
n;est pas du domaine de la nomenclature. Si 
j'ai du employer dans la traduction francaise 
du Code les mots: ,,synonyme nominal", c'est 
pour rester fidele au texte anglais, mais bien 
contre mon gre. ,,Synonyme nominal" est une 
monstruositi tautologique qui doit etre rem- 
plac6e dans le Code par ,,synonyme" tout 
court. 

Art. 53 (Deuxieme ?) 

,,In the absence of proof to the contrary, 
the date given in the work... must be 
treated as correct". 

Ce paragraphe doit etre supprime. I1 
r6p6te en moins bien, la seconde phrase de 
l'Art. 40. 

Rec. 58 A 

Je ne vois pas en quoi la teneur de cette 
Rec. serait moins importante que celle de 
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1'Art. 58, et par consequent pourquoi on en 
a fait une Rec. et non un Art. Dans 1'Art. 58 
et la Rec. 58 A, les deux cas trait6s sont 
diff6rents et on ne peut pas dire que l'un 
puisse etre subordonn6 a l'autre, ni que le 
cas pr6vu dans la Rec. puisse etre regl1 par 
l'Art. 

Dans ces conditions, la tendance allant 
vers la simplification (n'a-t-on pas vu d6ej 
disparaitre apud?), pourquoi ne pas fondre 
les deux Articles 58 et Rec. 58 A en un seul? 
On aurait alors: 

,,Art. 58 Si un nom a ete propose, mais 
non publie validement par un premier auteur 
et si ce nom est ensuite publid validement 
avec une description par un second auteur 
qui l'attribue au premier ou encore si un nom 
a ete publie avec description ou avec renvoi 
a une description, par un premier auteur 
dans l'ouvrage d'un second, les deux noms 
d'auteurs doivent etre cites et relies par le 
mot in (ou ex, je n'ai pas do preference). 11 
en va de meme pour les noms d'origine hor- 
ticole qu'on cite avec la mention ,,Hort.". 
(fin de l'Art. a supprimer). 

Ce qui compte, apres tout, ce n'est pas de 
savoir a qui incombe la responsabilit6, mais 
bien de savoir oui trouver la description. La 
recherche des responsabilites appartient au 

syst6maticien; elle peut et doit 6chapper au 

bibliographe et au nomenclateur. 

Rec. 60 G 

,,If a generic name... is valid" 
Selon l'Art. 10, le mot ,,valid" s'applique 

seulement a publication. Un nom generique 
ne peut done etre valide; il peut etre legi- 
time ou correct. Je propose de remplacer 
valide par ldgitime. 

Art. 65 (exemples) 
,,The specific epithet of Pinus mertensiana 

Bong. was transferred to Tsuga by Car- 
riere...". Il y a la une impossibilite mate- 
rielle et par cons6quent, une expression er- 
ronee. Carriere n'a jamais transfer6 une 

ipithete, mais bien une espece d'un genre 
dans un autre. 

II faut donc dire: 
,,Le Pinus mertensiana Bong. a det trans- 

fere par Carriere dans le genre Tsuga, mais 
cet auteur, comme il ressort de sa description 
appliqua par erreur la nouvelle combinaison, 
Tsuga mertensiana..." 

Art. 69 
Meme remarque que pour la Rec. 60G. 

Remplacer, a la 3e ligne ,,first valid name" 
par ,,first legitimate name". 
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II me parait, au surplus, que la redaction 
complete de cet article est i revoir. Je sais 
bien que chaque science a son jargon parti- 
culier, mais dans un Code qui doit etre lu 
par tout le monde, il faut r6duire au mini- 
mum ce qui peut paraitre 6trange. Ne peut- 
on pas exprimer mieux, par exemple. ,,The 
type specimen of a state must bear that 
state"? 

Ou encore ,,his binomial... is not to be 
regarded as a transfer". Je suis sir que c'est 

parfaitement clair pour les mycologues. Je 
suis moins sir (mais la je m'avance sur un 
terrain oi je n'ai aucune comp6tence et je 
serais ravi que mes collegues anglais m'in- 

fligent un d6menti) que la facon; de le dire 
soit la meilleure possible. 

Art. 73 

,,A name is illegitimate in the following 
cases: 

1) If it was nomenclaturally superfluous 
when published". 

Ce qui est certainement ,,superfluous" 
c'est le mot ,,nomenclaturally". II s'agit d'un 
nom superflu. Comment pourrait-il etre 
nominalement superflu? Y a-t-il d'autres 
maniires d'etre superflu pour un nom? 
Sommes-nous menaces de voir apparaitre 
,,taxonomically superfluous" ou autres de- 
viations de la pensee et du langage? J'ai 
supprim6 ce mot dans la version francaise. 
Que n'en fait-on autant dans le texte 
anglais? 

Art. 76 

,,A name of a taxon must be rejected if its 
characters.. " 

Je me demande s'il n'y aurait pas moyen 
d'indiquer que les caracteres sont ceux du 
taxon et non ceux du nom? En outre, peut-on 
parler d'un taxon si l'ensemble d6crit est 

compose d'elements h6etrogenes? C'est 

justement parce qu'il ne s'agit pas d'un taxon 

que le nom doit etre abandonne. Ecrivons 

melange, groupe h6t6rogene, je ne sais quoi, 
mais pas taxon. 

Rec. 82 F 

,,New specific (or other) epithets should 
be written". 

Si je comprends bien, ,,specific (or other)" 
designe toutes les sortes d'ipithetes. Alors, 
pourquoi ne pas dire plus simplement ,,New 
epithets should be written"? 
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