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xine L. ist Sektionsname, also kein alteres 
Gattungssynonym. Fagopyrum Moench 
braucht also keine Konservierung. Da die 
Gattung schon 1754 gtiltig veroffentlicht ist, 
muss die Art F. sagittatum Gilib. 1792 heis- 
sen. (Der Auffassung von Hylander in Upp- 
sala Univ. Arsskrift 7: 16. 1945, die Art- 
namen bei Gilibert seien zu verwerfen, weil 
bei Gilibert einige Artnamen nicht binair 
sind, kann ich mich nicht anschliessen). 

Man kann verschiedener Meinung dariiber 
sein, wie diese Faille behandelt werden sol- 
len. Einerseits kann man sich auf den Stand- 
punkt stellen, ein Name soll, wenn er ein- 
mal mit einem bestimmten, an sich zutref- 
fendem Zitat eingetragen ist, so beibehalten 
werden. Andererseits ist klar, dass man den 
Namen mit seinem altesten Zitat in die Liste 
eingesetzt hatte, wenn man dieses alteste 
Zitat zur Zeit der Eintragung des Namens 
gekannt hatte. Ich halte es fur richtiger, die 
altesten Zitate einzusetzen und michte die- 
sen Punkt hiermit zur Diskussion stellen. 

IV. Schliesslich noch eine Bemerkung zu 
dem Namen Corydalis, der folgendermassen 
aufgefiihrt ist: 
2858. Corydalis Med. 1789; Vent. 1803, quoad 

syn. Capnoides Tour. - Capnoides 
Adans. 1763; Cisticapnos Adans. 1763; 
Neckeria Scop. 1777; Pseudofumaria 
Med. 1789. 
Typus: C. sempervirens (L.) Pers. 

Schon Sprague (in Kew Bull. 1928: 351) 
liat darauf aufmerksam gemacht, dass Cory- 
dalis Med. und Corydalis Vent. auf ver- 
schiedene Typen gegriindet sind. In der Liste 
ist die Vereinigung beider Gattungen ange- 
nommen, neuerlich werden aber beide Gat- 
tungen wieder getrennt (wie schon bei Me- 
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dikus als Corydalis und Pseudofumaria). Da. 
bei ergibt sich folgende Nomenklatur (vergl. 
Fedde in Engler-Prantl, Pflanzenfam. ed. 2, 
17b: 123, 136. 1936): 

Corydalis Vent. 1803 p.p. (excl. C. fun- 
gosa), em. DC. Fl. fr. 4: 636. 1805 
(non Med. 1789). - Capnoides Mill. 
1754, Adans. 1763; 
Neckeria Scop. 1777; Pseudofumaria 
Med. 1789. 

Typus: C. sempervirens (L.) Pers. 
Cysticapnos Mill. 1754. - Cisticap- 
nos Adans. 1763; Corydalis Med. 1789. 

Typus: Fumaria vesicaria L.; Cysti- 
capnos cirrhosa Moench; C. vesicarius 
(L.) Fedde (einzige Art). 

M. L. Greene hat zu dem nomen conser- 
vandum Corydalis Med. 1789 die Art C. sem- 
pervirens (L.) Pers. vorgeschlagen und das 
passt zu der jetzt iblichen Umgrenzung der 
Gattung, ist aber doch unmoglich, wenn die 
Gattung Medikus zugeschrieben wird; Typus 
von Corydalis Medikus ist Fumaria vesicaria. 
Betrachtet man diese Art als eigene Gattung, 
so muss sie nach der Angabe in der Liste 
Corydalis Med. heissen; fur die grosse Gat- 
tung Corydalis miisste der Name Capnoides 
Mill. eintreten. 

Ich schlage daher vor, unter 2858 als no- 
men conservandum Corydalis Vent. 1803 em. 
DC. 1805 (non Med. 1789) zu setzen und aus 
den eingetragenen nomina rejicienda den 
Namen Cisticapnos Adans. zu streichen, ent- 
sprechend der oben angegebenen Nomen- 
klatur. Danit ist die beabsichtigte Beibe- 
haltunig des Namens Corydalis gewahrleistet, 
ob man Cysticapnos (Corydalis Med.) ab- 
trennt oder nicht. 
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duire parmi ses membres apres trois ans 
ecoules. 

Des discussions qui ont eu lieu au cours 
de trois longues seances, il ressort que la 
tendance g6nerale de la Commission demeure 
inchangee. Elle s'6tait exprim6e en 1950 par 
la voix de M. ROMAGNESI dans un ,,Expose 
des motifs", qui accompagnait les Propositions 
de la Soci6et Mycologique de France. 
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Notre collegue l'a reaffirm6e, a la seance 
du 3 juin 1953, ofu elle a rallie la presque 
totalite des membres presents. 

La Systematique des Champignons se 
trouverait encore, selon lui, dans un 6tat in- 
fantile qui rendrait inapplicables les Regles 
actuelles de la Nomenclature botanique. 

La Commission se declare done toujours 
favorable a la constitution d'un Code de 
Nomenclature special a la Mycologie, qui 
serait simple et reduit a peu pres a l'Article 
24 (texte de 1952), relatif a l'etablissement 
de listes de nomina conservanda. 

Elle s'eleve toujours contre le nominalisme 
qui regit la Nomenclature et qui se con- 
damnerait de lui-meme dans certains cas ou 
la facteur d'appreciation personnelle jouera, 
quoiqu'on fasse. Par exemple lorsqu'il s'agira 
de designer les Nominia conservanda ou de 
choisir un type. 

Toutefois, une infime minorit6 de la Com- 
mission, a laquelle nous appartenons, estime 
qu'on ne peut reprocher a la Nomenclature 
d'etre de qu'il faut qu'elle soit: son r6le 
etant de r6gler le choix des noms suivant un 
ordre chronologique, afin d'eviter les creations 
anarchiques. II n'est d'ailleurs pas question 
pour elle d'imposer automatiquement un nom 
sans autre consideration possible que son 
anciennete, puisqu'elle laisse a la Systema- 
tique le soin de preciser le contenu et d'en 
appr6cier la valeur, et meme de le declarer 
ind6sirable. 

Quant aux contradictions qu'on lui re- 
proche, elles temoignent d'un desir de tenir 
compte - dans la mesure ofi elle le peut- 
d'une realite qu'on l'accuse de meconnaitre 
totalement. 

Nous sommes persuadee d'ailleurs que l'in- 
stabilite dont souffre la Nomenclature vient, 
en grande partie, a la fois de ce que, dans 
le passe, les systematiciens ont souvent 
choisi des noms sans s'occuper des travaux 
de leurs devanciers et de ce que les Regles, 
n'etant pas des lois, done ne comportant pas 
de sanctions, on pourra continuer a les violer 
impunement sous des pretextes plus ou moins 
defendables et a cr6er des nouveautes sans 
faire les efforts suffisants pour rechercher si 
elles n'ont pas ete deja decrites. 

I1 n'en demeure pas moins vrai que, si l'on 
se resigne a accepter les principes, la Nomen- 
clature est pratiquement loin de satisfaire 
tous ses adeptes. Un malaise subsiste, meme 
parmi ceux qui, de bonne foi essaient d'ap- 
pliquer les Regles. Ils ne sont pas toujours 
d'accord entre eux, ainsi que notre Com- 
mission l'avait fait remarquer en 1950. 

Et d'abord ces Regles apparaissent trop 
compliquees. Certes la Commission reconnait 
que le dernier texte du Code (Utrecht, 1952) 
marque un reel progres vers la simplification 
et la clarte. Le regroupement des chapitres 
avec leurs titres et leurs sections permet de 
s'y mieux retrouver, pour le plus grand sou- 
lagement du lecteur. 

Mais il est a craindre, si l'on n'y prend 
garde, que de nouvelles complications ne 
surgissent; notamment les impossibilites pra- 
tiques de s'informer de tout ce qui parait, les 
methodes de travail trop superficielles au 
sein des Comites, les decisions prises a la 
legere et remises ensuite en question, greve- 
ront l'avenir de difficultes qui s'ajouteront a 
celles, deja si lourdes, que nous a leguees 
le passe. 

C'est pourquoi la Commission a emis, a 
c6te de ses propositions proprement dites, 
deux voeux qu'elle soumet a l'attention du 
Comit6 special et du Comite central. 

M. ROMAGNESI, reprenant l'idee essentielle 
qu'une proposition que la Societe Mycolo- 
gique de France avait faite au Congres de 
Stockholm (article 36), a suggere la creation 
d'un periodique international dans lequel 
seraient publiees toutes les diagnoses origi- 
nales qui paraitront. 

La Commission a donne son accord com- 
plet a cette suggestion. Les auteurs con- 
naissent trop bien les difficultes qu'ils ren- 
contrent a se tenir informes de tout ce qui 
parait non pas tant dans les publications bien 
connues et de diffusion internationale, mais 
dans les feuilles locales: Memoires d'Acade- 
mie ou Bulletins de province d'Europe ou 
d'Amerique. Pratiquement s'ils ne re9oivent 
pas de leurs correspondants personnels les 
tirages a part des nouveautes qui y parais- 
sent, ils n'en sont pas informes et risquent 
ainsi dans leurs travaux de se mettre en des- 
accord avec certaines Regles du Code de 
Nomenclature. 

Sans compter que la publication d'un tel 
periodique 6pargnerait aux mycologues un 
temps precieux qu'ils aimeront mieux em- 
ployer plus utilement a des recherches per- 
sonnelles. 

Mme LE GAL de son c6te a montre, a propos 
des genres Aleuria et Peziza, comment le 
Comite special est arrive, laute de s'8tre 
mieux informe sur la question, a proposer 
une solution contraire aux Regles. 

Elle emet done le voeu que soient refor- 
mees certaines methodes de travail par l'uti- 
lisation de la competence au lieu de la loi 
du plus grand nombre. 
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II est de toute evidence que les mycolo- 
gues d'aujourd'hui se specialisent de plus en 
plus dans l'etude de groupes determin6s, plus 
ou moins vastes suivant leurs possibilites de 
travail. 

Pourquoi alors demander un vote sur la 
conservation ou la typification de tel genre 
par exemple a qui ignore tout de ce genre? 
Ou bien il repondra n'importe quoi, disant 
oui ici et non la sur la meme question comme 
cela est de,a arrive, ou bien il aura la pru- 
dence de se taire et son abstention aura tout 
de meme une repercussion sur le vote d6fi- 
nitif. 

On pourra se rendre compte des difficultes 
que soulevent une typification ou une con- 
servation en lisant les propositions que M. 
ROMAGNESI pr6sente a ce sujet au Comite 

special. 
Pourquoi alors - et ce serait faire preuve 

de bon sens et de raison - ne pas creer, au 
sein du Comiti special ou meme en dehors 
de lui, des sous-commissions consultatives de 

specialistes ou d'auteurs de monographies, 
pour leur demander d'etudier d'abord la 

question, en y apportant les lumieres de leur 
exp6rience? Nous savons bien qu'ils ne se- 
ront pas toujours d'accord, mais ils presente- 
raient au moins des arguments circonstancies 

qui permettraient d'6clairer les electeurs du 
Comite avant qu'ils aient a se prononcer. 

On eviterait ainsi d'adopter des risolutions 
auxquelles un mycologue s6rieux ne saurait 
se soumettre sans faire preuve de vertu he- 

roique d'obeissance, a moins que, comme 

degoute des methodes actuelles de la No- 
menclature, il ne rejette tout en bloc, comme 
un vain passe-temps. 

Pour ce qui concerne les Propositions pro- 
prement dites, la Commission a adopt6 les 
decisions suivantes: 

Elle reprend la modification de l'Article 17 

qu'elle avait deja present6e a Stockholm. 
Elle estime en effet qu'on ne saurait etre 
trop pr,cis dans l'enumeration des seuls mo- 
tifs qui peuvent justifier les changements de 
noms et de combinaisons de noms. S'en tenir 
a une Regle trop g6enrale, c'est risquer de 
laisser la porte ouverte aux abus. 

Pour l'Article 23 la Commission, bien que 
acceptant en principe la decision prise a 
Stockholm d'adopter pour la Nomenclature 
des Fungi caeteri un point de d6eprt friesien, 
ne se d6clare satisfaite ni par le choix du 
Systema Mycologicum, ni par la date du 
ler janvier 1821 fixee conventionnellement 
pour la parution de cet ouvrage. 
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Le Systema est l'ouvrage le plus mauvais 
de FRIES; l'interpretation de bon nombre 

d'especes y est impossible et les difficultes 
que rencontreront les systematiciens auront 
des r6percussions facheuses en Nomenclature. 
Elles ameneront des bouleversements inutiles, 
la validation de taxa dont on ignorera toujours 
le contenu exact au profit de combinaisons 
que les travaux r6cents s'etaient efforcees de 
rendre pr6cises et que la tradition avait 

adoptees. 
C'est pourquoi M. GILBERT, appuy6 par 

M. ROMAGNESI, KUHNER et la plupart des 
membres de la Commission, demande que le 
choix de l'Epicrisis (1836) remplace celui du 

Systema. Les especes y sont beaucoup plus 
interpr6tables, ainsi que MM. KUHNER et 
ROMAGNESI l'ont prouve dans leur tres im- 
portant ouvrage floristique r6cemment paru. 

Mais si cette premiere proposition etait 
rejetee, la Commission, a l'unanimit6, d6sire 
lui en substituer une autre concernant la 
date de parution du Systema: la date 
du ler janvier 1821 fut l'objet a Stockholm 
d'un vote contradictoire au sein du Comite 

special. De plus elle n'a iet adopt6e que par 
t'appoint de voix de membres admis en der- 
niere heure dans le Comite et qui n'avaient 

pas eu le temps suffisant pour s'informer, 
comme il eft ete d6sirable, de la question 
sur laquelle on leur demandait de se pro- 
noncer. 

Enfin M. GILBERT a fait remarquer que le 
choix du ler janvier 1821 validait les deux 
ouvrages suivants: 

W. J. HOOKER. Flora Scotica, 1821. 
F. V. MERAT. Nouvelle Flore des environs 

de Paris, 2e ed., 1821. 
La legimitation de ces deux ouvrages et 

de celui de GRAY amenera d'une part des 
bouleversements sans avantage dans la No- 
menclature et d'autre part surchargera inuti- 
lement la liste des Nomina conservanda. 

En consequence la Commission propose 
que la date du 31 decembre 1821 soit sub- 
stituee a celle du lert janvier 1821. 

La d6finition de la desuetude, prisentee 
par M. ROMAGNESI en 1950, est reprise, apres 
suppression, a la demande de Mme LE GAL, 
du second paragraphe qui introduisait un 
facteur d'appreciation personnelle. 

Elle est pr6sentee comme nouvel article 
additionnel 24 bis, puisqu'elle a rapport a un 
second mode de conservation des taxa. 

M. ROMAGNESI, approuve par la Commis- 
sion, demande que l'Article 32 soit modifie 
de facon a imposer juste le contraire de ce 
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qui etait impose precedemment: ii devien- 
drait obligatoire de donner au nom du sous- 
genre contenant l'espece-type du genre, un 
nom different de celui du genre, cela afin 
d'eviter les erreurs et les confusions qui, en 
Mycologie surtout, pourraient se produire 
quand un meme nom designe a la fois un 
genre et un sous-genre. 

Pour ce qui concerne l'Article 44, la Com- 
mission s'est trouvee divisee. Toutefois par 
7 voix, dont celle de son President, M. le 
Professeur Roger HEIM, contre 6, elle s'est 
prononcee de nouveau contre l'emploi obli- 
gatoire de la diagnose latine. 

La majorite de ses membres estime en effet 
que, de nos jours, la connaissance du latin est 
devenue insuffisante et qu'il n'est pas pos- 
sible d'exprimer dans une langue ancienne 
les caracteres histologiques et chimiques qui 
interviennent de plus en plus dans les diag- 
noses modernes. 

Cette majorit6 s'est done ralliee a une 
solution propos6e par M. VIENNOT-BOURGIN, 
laquelle aurait le double avantage de mena- 
ger les susceptibilites nationales et d'eviter, 
autant que possible, l'emploi de langues in- 
crompr6hensibles de la plupart des lecteurs. 
Deux diagnoses deviendraient obligatoires, 
l'une ecrite dans la langue maternelle de 
l'auteur, pour lui permettre d'exprimer dans 
les meilleures conditions possibles ce qu'il a 
voulu dire, et l'autre dans une langue dif- 
ferente de la premiere. Cette seconde langue 
pourra etre le latin ou tout autre langue qu'il 
sera de l'interet de l'auteur de choisir parmi 
les langues moderes en usage dans les 
ouvrages de diffusion internationale, s'il veut 
avoir le plus grand nombre de lecteurs 
avertis. 

A 1'Article 62, M. GILBERT propose d'ajou- 
ter une Recommandation nouvelle pour de- 
mander que, lorsqu'un genre est divise en 
plusieurs genres, on conserve aux noms ge- 
neriques ainsi crees le mnme genre gramma- 
tical latin. Les epithetes specifiques n'etant 
pas modifiees dans leur terminaison, il en 
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ouvrages de diffusion internationale, s'il veut 
avoir le plus grand nombre de lecteurs 
avertis. 
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ter une Recommandation nouvelle pour de- 
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plusieurs genres, on conserve aux noms ge- 
neriques ainsi crees le mnme genre gramma- 
tical latin. Les epithetes specifiques n'etant 
pas modifiees dans leur terminaison, il en 

r6sulterait pour la Nomenclature une sim- 
plification evidente et une stabilite plus 
grande. 

De son c6te M. ROMAGNESI reprend, en les 
simplifiant, les Recommandations deja pre- 
sentees a Stockholm, concenant la modifi- 
cation a apporter aux anciens Articles 70-72. 

Notre collegue, ayant une connaissance 
tris poussee de la langue latine, voudrait 
eviter .les formations extravagantes ou ridi- 
cules qui contrediraient de fa9on trop cho- 
quante l'orthographe et la phonetique la- 
tines; 

Ces recommandations pourraient etre in- 
corporees aux differents paragraphes des Re- 
commandations 82 B et 82 C de l'Article 82: 
Orthographe des noms et epithetes. 

Par ailleurs M. ROMAGNESI demande la 
suppression de la Recommandation 82 G. II 
estime que la d6capitalisation des vocables 
specifiques doit gtre abandonnee pour les 
raisons suivantes: 

1? elle est contraire a l'usage du latin 
comme de toutes les langues europeennes. 

2? les avantages qu'elle offre sont ima- 
ginaires: comment prendre en effet pour un 
nom de genre un nom au genitif ou m6me 
un adjectif de sens geographique? 

3? Elle presente un inconvenient plus 
grave, provoquer des confusions possibles 
entre noms propres et noms communs. Com- 
ment savoir su Cortinarius luci signifie 
(comme c'est le cas) C. de Luc, ou C. de la 
foret. 

Enfin la Commission demande, sur la pro- 
position de M. ROMAGNESI, .que le type de- 
signe pour le genre Marasmius, Agaricus ro- 
tula (Appendice V B. Nomina conservanda) 
soit remplace par Agaricus ramealis ou Aga- 
ricus Oreades. 

Notre collegue adresse d'autre part au 
Comite special deux propositions de typifi- 
cation des genres Collybia et Entoloma, ainsi 
qu'une demande de conservation du genre 
Rhodophyllus Quelet. 
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Proposition n. 45 

Propositions d'Amendements au Code de Nomenclature 
presentees par 

La Societe Mycologique de France 

Article 17 des faits, doublee d'une etude taxinomique 
Nouvel Article 17 remplafant l'ancien texte: probante, ou sur la necessite d'abandonner 

,,Un nom ou une combinaison de noms ne une nomenclature contraire aux Regles. 
peuvent etre changes valablement sans mo- (La recomandation 17A, devenue inutile, 
tifs fondes sur une connaissance plus exacte est supprimee). 
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