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Introduction.

Le but poursulVl par ce Compte-rendu est le meme que celui qui a
motive le Compte-rendu des debats du Congres de 1905 a Vienne: donner
une juste idee des circonstances dans lesquelles les Regles et Recomman-
dations nouvelles ont ete elaborees, et permettre de remonter aux elements
de la discussion primitive lorsqu'on veut preciser le sens et la portee des
prescriptions.

Les documents qui ont servi a ce travail sont les suivants:
10 Le compte rendu stenographique de langue fran~aise fourni par le

service stenographique qu'avait organise M. le secretaire general Dr De
W i I de m a n.

20 Le proces-verbal de langue allemande, redige par M. le prof. H.
Harms.

30 Les documents deposes au Bureau par divers congressistes a I'occa-
sion de la discussion de points particuIiers, ou communiques apres coup au
rapporteur general.

40 Quelques notes fournies par le secretaire de langue anglaise,
M. K n 0 c he.

50 Les notes prises au cours des debats par le rapporteur general.
Les documents nos 1 et 2, qui se completent I'un I'autre, ont ete la

source de renseignement principale; les sources nos 3-5 ont ete employel:s
pour preciser quelques points des precedentes. Nous adressons nos vifs
remerciements tant a M. le Or DeW i I d e m an, I'organisateur du service
stenographique, qu'a M. le prof. Ha r ms, dont le proces-verbal nous a ete
extremement utile.
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Les pieces annexees a ce compte rendu permettent de s'orienter sur
la preparation des travaux de la section de nomenclature.

Les seances ont eu lieu dans les salles du Palais des Fetes de l'Expo-
sition i'l1ternationale. Le Re cue i I des do cum e n t s des tin e sas e r vir
de b a sea u x de bat s (1), ainsi que toutes les motions et autres pieces
parvenues a la Commission d'organisation du Congres etaient au Bureau a
la disposition des congressistes. Les bulletins de vote portant 0 u i et non
ont ete distribues des la premiere seance, broches en forme de carnet. La
verification des pouvoirs des delegues a ete faite minutieusement d'apres les
listes que le rapporteur avait mises au point a Geneve et a Bruxelles.

Les seances ont ete suivies par environ 100 assistants, dont 79 etaient
membres de la conference ayant droit de vote. L'assiduite a persiste avec
regularite pendant toute la duree de la $ession.

Les congressistes ayant droit de vote etaient:

MM. E. A. N. Arber, J. C. Arthur, Anstruther Lawson, G. F. At·
kinson, J. H. Barnhart, G .Beauverd, F. Borgesen, C. Brick, J. Briquet,
J. Cardot, R. Chodat, A. D. Cotton, F. V. CovilIe, G. Cuboni, H. de Boissieu,
A. de Degen, G. B. De-Toni, E. De Wildeman, H. N. Dixon, O. Drude, Th.
Durand, Ad. Engler, J. Eriksson, A. Ernst, A. Evans, J. B. P. Evans,
W. G. Farlow, F. Fedde, B. de Fedtschenko, N. Filarszky, Ch. Flahault,
F. W. Foxworthy, Gates, K. Giesenhagen, M. Golenkin, A. Gravis, Groves,
H. Harms, H. Juel~ G. Karsten, R. Kidston, H. Klebahn, Lazaro y Ibiza, H.
Lecomte, C.Lindman, L. Lutz, J. Madrid Moreno, P. Magnus, S. Magocsy-
Dietz, R. Maire, L. Mangin, 'El. Marchal, J. Massart, A. G. Nathorst, F.
Neger, O. Nordstedt, R. Pampanini, Pethybridge, St. Petkoff, H. Potonie, D.
Prain, A. B. Rendle, AI. Richter, B. L. Robinson, J. Roll, K. Shibata, H.
Schinz, G. SC,hmitz, C. Schroeter, O. Stapf, A. G. Tansley, J. Tuszon, M. de
ViImorin, P. VuilIemin, Mme Weber van Bosse, F. Went, R. v. Wettstein, A.
Zahlbruckner, R. Zeiller.

Ces 79 congessistes disposaient ensemble de 191 voix ainsi reparties :
4 membres du Bureau permanent de nomenclature 4 voix

14 membres de la Commission cryptogamique . 14 »
7 membres de la Commission paleobotanique . 7 »

(1) Recueil des documents'destines a servir de base aux debats de la section de nomenclature sys-
tematique du Congres international de botanique de Bruxelles 1910, presente au nom du Bureau permanent
de nomenclature des Commissions de nomenclature cryptogamique et paleobotanique, par John Hr i que t,
rapporteur genera\. IV et 60 p. in-4°. Berlin 1910 (FriedIander 8< Sohn cd.).



14 auteurs de motions 14 »

47 instituts botaniques . 47 »

58 societes et academies 105 »

Le total de 191 voix n' a He atteint au scrutin dans aucune votation. Le
maximum a ete de 170 voix dans la votation relative a!a question de la (angue
latine clans les diagnoses de groupes nouveaux, ce quiavait deja He le cas a
Vienne en 1905!

Le compte rendu des ctebats est redige integralement en fran~ais,
langue officielle du Congres. 11 est rappele une fois pour toutes que le rap-
porteur general a repondu aux questions qui lui etaient posees, selon les
circonstances, en franc;ais, en alIemand ou en anglais. O'autre part, la traduc-
tion resumee des discours a ete faite seance tenante en fran~ais, en 'alIemand
et en anglais. M. le Or A. B. Re n die et M. le prof. Or H a r ms, qui ont bien
voulu se charger de ces traductions, ont rendu a ce point de vue des services
signales.

Une innovation qui a enormement facilite le travail au Congres de
BruxelIes a consiste dans la reunion prealable des specialistes interesses en
comites officieux. Ceux-ci ont fortement deblaye le terrain de la discussion
avant les assemblees generales. C'est ainsi que les cryptogamistes d'une
part, les paleobotanistes de I'autre, ont tenu plusieurs seances avant I'ouver-
ture des ctebats. Au cours de ces derniers, les phanerogamistes et les cryp-
togamistes ont siege par groupes (mycologues, algologues, bryologues), en
·vue de I'examen des points tie depart de la nomenclature, de la constitution de
commissions pour le congres de 1915 et de l'elaboration de listes de nomina
conservanda. Grace a ce travail tres actif et aux ententes partieIles prea-
lables, la discussion a pu etre reduite au strict necessaire et orientee sur les
points essentiels. C'est la une 'methode qui merite d'etre suivie a l'avenir dans
les cas analogues.

Le compte rendu des debats ne reproduit le texte des motions en
discussion que lorsque celui-ci est nouveau, ceci pour ne pas aIlongerinuti-
lement. Le lecteur voudra bien se reporterdans chaque cas au Re cue i I qui
etait entre toutes les mains, et qui a ete mis en Iibrairie.

Les decisions prises sous forme d'additions au Regles internationales
de la nomenclature adoptees en 1905 sont resumees dans l'annexe 5. Une
deuxieme edition des Regles mises au point defa~on a englober les decisions
des Congres de 1905 et de 1910, paraitra incessamment en volume distinct
edite par G. Fischer, a lena.



1re Seance. Lundi 16 Mai 1910 a 2 heures apres-midi
au Palais des F~tes de l'Exposition internationale de Bruxelles.

A,ppel des d~leglles; fixation de I'ordre du jour; election du bureau;
rapport (le gestion du r~ppOirte;ur general.

La seance est ouverte a 2 h. 3/4 par MM. les Or 0 e W iId e ma n, secrt~-
taire general du Congres, et Or J. Br i que t, rapporteur general de la
Section. 11est procede a l'appel nominal des botanistes ayant droit de vote.
Les bulletins de vote sont distribues au fur et a mesure, apres verification (iu
nombre des voix auquel chaque delegue a droit d'apres la circulaire no 2 de
la commission d'organisation du Congres de Bruxelles.

La liste des votants est deposee sur le Bureau.
M. le prof. M an gin demande quelques eclaircissements au sujet du

mode de votation. Chaque bulletin equivalant a une voix, il faudra que le
votant ayant droit a plusieurs voix depose dans l'urne autant de bulletins
qu'il dispose de voix, et que ces bulletins soient signes afin de permettre aux
scrutateurs une verification peut-etrc necessaire dans les cas contestes. Ou
encore, on pourrait ecrire sur le bulletin le chiffre des voix que celui-ci doit
representer.

M. le Or 0 e W i Id e m an repond que la premiere des solutions
mentionnees par M. le pr of. M a n gi n parait la plus pratique et reunira
I'approbation generale, et que la question sera soumise a l'assembleeaussitOt
I'ordre du jour adopte et le Bureau elu. 11donne ensuite lecture du projet
d'ordre du jour suivant:

Ordre du jour pour la seance d'ou"erture des debats
sur la Nomenclature botanique le 16 Mai 1910.

1. Appel nominal des delegues et autres botanistes ayant droit de vote;
verification des pouvoirs. -~,

2. Election du Bureau (un president, trois vice-presidents, quatre
secretaires); votation a main levee.'
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3. Lecture du rapport de gestion du rapporteur general (resume de
I'activite du Bureau permanent de nomenclature et des commissions de
nomenclature cryptogamique et paleobotanique); discussion du rapport pre-
cedent; votation a main levee.

4. Adoption d'un d:glement de seance.
5. Vote sur la prise en consideration de propositions tardivement pre-

sentees par: a) M. P. A. Saccardo (Recueil, p. 46); b) M. F. Stephani
(id., p. 48); c) M. J. Cardot (id., p. 49); d) M. VuilIemin(id., p. 57);
c) M. Cl. 0 r u c e (circulaire imprimee).

6. Vote sur la motion preliminaire du Bureau permanent de nomencla-
ture relative au cadre des deliberations (RecueiI, p. 7).

7. Examen des motions se rapportant au texte des Regles de la
nomenclature adoptees a Vienne en 1905 (Recueil, p. 8-22), pour autant
qu'elles auront ete admisesaux debats (chiffre 6 ci-dessus).

Cet ordre du jour est approuve.

M. le Or 0 e W i Id e m a n propose comme president M. le professeur
Ch. F Ia ha u It qui a preside avec tant de distinction aux debats du
congres de Vienne. Cette proposition est acceptee par acclamations. Sont
elus ensuite:

Vice-presidents: MM. le prof Ad. En g Ie r (Berlin).
le Or A. B. Re n dIe (Londres).
le prof. 0 e - Ton i (Modene).

Secretaires: MM. le prof. B 0 m mer (Bruxelles).
le prof. 00 Ie n kin (Moscou).
le prof. Ha r m s (Berlin).
K n 0 c h e(San-Francisco).

Comme scrutateurs fonctionnent trois secretaires-stenographes sous
la direction de M. le Or 0 e W i I de m an, secretaire general du Congres.

M. le prof. F I a h a u It prend la prcsidence et s'exprime en ces
termes :

Je vous deman de, Messieurs, la permission de vous adresser quelques
mots. Ce n'est pas sans une profonde emotion que je prends place au
Bureau et je dois vous dire que cette deuxieme presidence est contraire a
mon principe. Vous avez voulu passer outre. Soit, j'accepte : Je le fais dans les
memes sentiments qui m'avaient determine a accepter a Vienne iI y a
cinq ans.

NQUS nous trouvions alors ~n face de problemes difficiles :a poser et
encore plus diffictles a resoudre. 'Mais tous les membres presents a Vienne,



· et vous en etiez pour la plupart, Messieurs, ont procede a I'examen de ces
problemes avec un grand vouloir de bien 'faire. qest cette bonne volonte qui
m'empeche maintenant de protester une seconde fois et qui me force a
prendre la parole ici.

11y a cinq ans, a Vienne, nous etions sous la devise: Vir b 0 n u s
d ice n dip e r it u s, et cette devise a couronne tous nos travaux. Aujour-
d'hui, nous sommes sous I'aile de la Belgique et depuis tres Iongtemps, les
habitants du Brabant, de laFlandre, du Hainaut, du Limbourg, du Luxem-
bourg se sont unis sous cette devise: L' U n ion fa i t I a For c e. Eh bien,
Messieurs, je vous demande instamment de tous vous penetrer de cette
devise. Effor~ons-nous de faire, pendant les quelques joms qui nous reunis-
sent, d'excellents travaux pour l'harmonie et le bien commun. N'oubIions pas
non plus que nous sommes tous botanistes, que nous ne nous occupons
ni d'histoire,ni de philoIogie, mais de pIantes, 'dont la nomenclature doit etre

" avant tout une chose pratique, et un instrument d'entente internationaIe.
C'est dans cet esprit, Messieurs, que j'accepte id les fonctions de

president. Et maintenant, si vous le voulez bien, nous alIons commencer
nos travaux, apres avoir remercie mes collaborateurs d'autrefois de vouloi!
bien sieger encore aujourd'hui a cote de 'moi et apres avoir souhaite la "bien-
venue aux nouveaux venus. (A p p I.)

Je donne la parole a M. Br i que t pour la lecture du rapport resu-
mant les travaux du Bureau permanent de nomenclature, des Commissions
de nomenclature cryptogamique et paleobotanique, et du rapporteur general
depuis la doture du Congres de Vienne.

M. le rap p <0 r t e u r g en era I donne lecture de son rapport (voyez
plus loin: Annexe 4).

Le rapport est approuve sans observations.

Adoption du reglement de seance.

M. I e pr e s i den t ouvre la discussion prealable a I'adoption du regle-
ment de seance, dont le projet imprime a ete distribue par Ies soins de la
Commission rl'organisation du Congres.

M. le prof. M a n gin rappelle les observations qu'iI a presentees au
sujet du mode de votation et pense qu'il convient de trancher maintenant
cette question.

M. le pr e s i den t propose a l'assemblee, sur la proposition de
M. M an gin, l'amendement suivant au reglement de seances: « Le vote au
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bulletin s'execute comme suit: chaque membre 'depose dans l'urne un nombre
de bulletins egal au nombre de voix dont il dispose ». On commencera pour
le premier vote par un appel nominal; si, a la pratique, ce procede se montre
tmp long, it y sera remedie par le depot dans I'urne de bulletins' signes.
Ce systeme permettra en tout temps une verification des voix dans les cas
contestes et, d'autre part, le secret du vote reste garanti par le fait que
les scrutateurs sont des fonctionnaires du Congres etrangers aux debats
comme au vote ..

Cette proposition est adoptee.

II est ensuite donne lecture en fran~ais, en anglais et en allemand du
projet de reglement suivant:

1. Les personnes qui desirent demander la parole sont priees de
transmettre au president de seance un billet ecrit, portant leur nom et leur
qualite.

2. Les orateurs disposent, pour developper les arguments a I'appui
des motions, au cours de la discussion, de 5 minutes. Exceptionnellement,
le president pourra prolonger le delai jusqu'a 10 minutes, sauf opposition de
l'assemblee. Passe ces 10 minutes, le president a le droit de reprendre la
parole. Les orateurs ne pourront pas prendre la parole plus de deux fois sur
le meme sujet.

3. L'interruption de la seance devra etre mise aux voix par le presi-
dent, des que celle-ci lui est demandee par 10 membres; I'assemblee fixe
eIle-meme la duree de I'interruption; la decision est prise a main levee et a
la 'majorite absolue des votants.

4. La cIoture de la discussion est laisseenormalement a I'initiative du
\

president,mais elle devra etre mise aux voix, des qu'elle est demandee par
10 membres; la decision est prise a main levee et a la majorite absolue des
votants.

5. Les motions nouvelles et les amendements de fond ne pourront
etre admis que si la prise en consideration est decidee a la majorite des
2/3 des suffrages exprimes et ne seront mis aux voix que le lendemain.

6. Les propositions de pure forme peuvent etre presentees en tout
temps et seront transmises, a titre d'indication, a une commission de
redaction definitive nommee a la fin des debats.

7. Dans le cas ou it y a doute sur le caractere d'une motion ou d'un
amendement, la decision de la discussion immediate ou du renvoi au lende-
main est prise par le bureau.
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8. Lorsqu'une motion ne souleve aucune opposition, la decision prise a
main levee peut suffire. Mais des qu'une opposition se manifeste, la deci-
sion est prise, dans tous les votes concernant les questions de nomenclature,
au scrutin secret et a la majorite absolue des voix. Si un scrutin ne donne pas
de resultat, il y aura lieu de proceder a un second tour de scrutin dans la
seance suivante, a la majorite relative des voix.

Les questions, qui resteraient a trancher le dernier jour du Congres,
seront liquidees le jour meme dans une courte seance supplementaire.

9. Les decisions ne sont valables que si le quart du total des suffrages
reconnus par la Section de nomenclature du Congres est represente dans
l'assemblee.

10. Lorsqu'une question soul eve une opposition, representee par une
forte minorite dans l'epreuve a main levee, l'assemblee peut decider, a main
levee, son renvoi a une commission a d hoc.

Cette commission sera chargee de rechercher, si possible au cours de
la seance meme ou pour le lendemain, un terrain d'entente entre la majorite
et la minorite.

Le reglement est adopte. -

,Propositions tardiivemJent presentees au Congres.

M. 1era p p 0 r t e u r g e n era 1declare etre partisan du traitement le
plus liberal et ne pas voir d'inconvenient a ce que l'on prenneen conside-
ration les motions tardivement presentees par MM. Sac car do, S t e p ha n i,
Cardot, Vuillemin et Druce. Il fait remarquer que si la motion
Or u c e manque dans le Re cue i 1, c'est que ceHe motion lui est p!lr.venue
auderniermoment.

M. 1e pr e s i den t propose en consequence que les motions tardives
soient placees pour la discussion sur le meme pied que les autres.

Cette proposition est acceptee. f

Motions preliminaires.

M. le rap port e u r g e n era 1expose les motifs de fond et de forme
qui ant amene le Bureau _permanent a exclure des debats les motions qui
sortent du cadre du programme du Congres, en particulier celles qui revien-
nent sur des questions deja tranchees en 1905. La discussion serait limitee
aux articles XIIbis, 54 et 56, et la motion de M. 0 r u c e serait exclue.
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M. le Or Re n dIe est d'ac~ord en principe, mais vern pourtant avec
regret I'abandon de la motion B 36 relative a la question des langues inter-
nationales.

La 'motion preIiminaire (RecueiI p. 7) du Bureau permanent est acceptee
a mains levees a I'unanimite moins 1 voix.

Recommandation XII bis.

M. le rap p 0 r t e u r g e n era I resume I'opinion de la majorite du
Bureau permanent qui propose le rejet de cette motion: M. deS ch w e r in
voudrait que I'on atiIisat de preference la forme latine des noms de 10caIites
et de pays (par ex.: sin ens is et non pas chinensis). Les avantages
d'une semblable prescription ne sont pas evidents. La forme latine a donner
aux noms geographiques soulevera de graves discussions entre Iinguistes
toutes les fois qu'il ne s'agira pas de mots classiques. Cette recommandation
est inutiIe.

La motion XIIbis est rejetee a I'unanimite moins 2 voix.

Art. 54, 10•

M. le rap po r t e u r g en era I explique qu'iI ne s'agit, a proprement
parIer, a propos de cet article, que dJune modification redactionnelIe. Le hut
de I'article 54, 10 a ete d'interdire I'emploi de noms generiques cOlncidant
avec des termes techniques de la morphologie, a moins que, des le debut, iIs
n'aient ete introduits avec des noms specifiques. L'idee premiere de cette
prescription revient a 0 t t 0 K u n t z e lequel en avait montre en detail les
avantages. Or la red action de l'article telIe qu'elle figure dans les Regles de
1905 est malheureuse. ElIe peut laisser croire, comme I'ont montre MM.
S chi n z et The I I u n g, qu'un nom generique tel que Cot y led 0, P I u-
rn u I a, Ra d i cui a, Ca u I is, Ra d i x, etc., doit etre conserve si I'auteur
de ces noms n'a pas cherche 'a I'emprunter a la terminologie morphologique.
O'ou. la necessite d'une modification redactionnelIe.

M. le prof. 0 e - Ton i objecte qu'iI existe un genre Cot y led 0 n que
I'on ne devrait pourtant pas aebaptiser sous pretexte de I'existence du mot
Cot Yled 0 en morphologie.

M. le rap po r t e u r g e n era I repond que les mots Cot Yled 0 n et
Cot y led 0 constitueraient deux noms generiques differents. (Regles nom.
art. 57). En outre, le genre Cot Yled 0 n a He introduit en 1753 par Linne
avec des noms specifiques, cas expressement prevu par I'art. 54,10•

La motion 54, 10 est acceptee a I'unanimite.
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Art. 56.
M. le rap p 0 r t e u rg e n era I fait un expose sommaire de la question

dite des « noms mort-nes » qui, laissee de cOte par le Congres de Vienne, a
provoque au cours des dernieres cinq annees I'eclosion d'une vraie litter a-
ture. Le detail des trois solutions possibles a cette question figure dans le
Re cue i I, p. 18-20.

M. le Or Re n die declare appuyer la motion C 56 qui lui parait a la
fois conforme a I'esprit des Regles de 1905 et reduire au minimum les chan-
gements de noms.

M. le pr of. S chi n z s'exprime au sujet des questions delicates soule-
vees par la question des noms dits « mort-nes » en ces termes :

« La difference entre les motions S chi n z et The -11 u n g (R e cue i I
p. 18, III et 20, 11) et Briquet (p. 19,11 et 22, 11) n'est qu'apparente et
repose sur un malentendu qui provient de la trop grande brievete de notre
definition des noms mort-nes (1909, p. 513). Nous avons toujours insiste
(p. ex. 1909, p. 496) sur ce point, comme M. B r i que t, que les noms
mort-nes po u v a i e n t etre conserves, mais ne de v a i e n t pas necessaire-
ment I'etre. Nous avons sans doute dit (1909, 513) que « les noms mort-nes
ne doivent pas etre utilises pour de nouvelles combinaisons de noms », mais
nous n'avons nullement voulu exprimer par la I'opinion qu'une epithete spe-
cifique homonyme ne peut etre creee dans le genre nouveau auquel 'Ime cspece
est rapportee. Si l'exemple donne par M. Br i que t du Tar a x a cum
off i c i n a le, lequel doit rendre claire la difference existant entre la motion
Schinz et Thellung et la motion Briquet, etait correct, alors nous
adopterions sans hesiter Tar a x a c Lt m v u I g are Schrank, car Leo n -
to don v u I g are est mort-ne et pour ainsi dire inexistant, de sorte que
l'epithete specifique v u I g are peut etre employee non seulement a I'inte-
rieur du genre Leo n to don, mais encore, et a bien plus forte raison, dans
le genre Tar a x a cum. En supposant exactes les dates indiquees par
M. Br i que t, nous admettrions donc comme lui la combinaison Tar a x a -
cum v u Ig are; non pas parce que S c h ran k a transporte dans le genre
Tar a x a cum l'epithete v u I g are en l'empruntant au nom mort-ne Leo n-
to don v u I g are (ce qui n'est d'aill~urs pas le cas,' S ch ran k ne citant
pas L a m arc k dans la synonymie), mais parce qu'iI a cree une combinaison
de noms valables selon l'art. 56, laquelle renferme par hasard une epithete
specifique (v u I g are) -homonyme du Leo n to don v u I g are Lam.

Mais je me hate d'ajouter que les dates attribuees par M. Br i que t
aces combinaisons sont inexactes. Le Tar a x a cum 0 f f i c i n a I e Web.
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remonte a 1780 (et non pas 1793) et le T. vulgare Schrank a 1787 (non
pas 1792). Il en resulte que, d'apres le prindpe enonce par lui-meme, M.
Br i que t doit accepter la designation traditionnelle Tar a x a cum 0 f fie i -
n a I e, et que la difference qui separe nos motions s'evanouit. Nous ne pou-
vans done, M. The 11u n g et moi, que nous d~clarer pleinement d'accord
avec la motion de M. Br i que t, parce qu'elle coincide entierement avec les
principes que nous avons mis en pratique et que cet auteur a formules
d'une far;on plus claire. Et en fait, nous avons 'CiteM. Br i que t (1909, p. 498)
parmi les auteurs qui sont d'accord avec nous.

Je remarquerai en passant que par erreur (R e cue i I, p. 20, 11)notre
definition des noms m 0 r t - n e s a He designee comme definition des noms
v a I a b I e s. Enfin, M. le rap p 0 r t e u r g e n era I ne 'donne pas !de reponse
a la question soulevee (R e cue i I, p. 8, Ill) par le cas du Cue u b a Ius 1a t i-
f0 I ius Mill. Queltlom valable doit porter le Sir en e v u Ig a r i s (Moench)
Oarcke dans I'opinion du rapporteur ?

Pour eviter tout malentendu, on pourrait amender et completer notre
definition des noms mort-nes (1909, p. 513) de la far;on suivante: «Par
noms mort-nes, on entend id, dans le sens de I'art. 15, les noms specifiques
(binomes) qui n'ont pas ete crees en conformite avec les regles (en parti-
culier avec les art. 15, 48 et 50), et dont iI n'y a pas lieu de tenir compte au
point de vue de la priorite dans les cas prevus a I'article 56. L'epithete speci-
fique du nom-ne peut done, dans la suite, etre employee a nouveau dans le
meme sens ou 'dans un sens different. »

M. le prof. Se h i n z termine en declarant que, selon lui, la regie des
noms mort-nes, telle qu'elle est exposee dans la motion C 56, est seule
conforme aux regles de 1905.

M. le prof. deW e t t s t ei n insiste sur le fait que les botanistes vien-
nois adversaires de la motion Se hi nz - The II u n g, soit MM. J a n ch e n
et 'd e Hay e k, declarent se tenir absolument sur le terrain des Regles de
1905. Seulement, l'interpreta~ion qu'ils en donnent correspond a la motion
B 56. Il n'est pas juste de pretendre que seule I'interpretation donnee par la
motion C 56 soit orthodoxe. Des deux cotes, on estime sincerement tirer
des Regles de 1905 des consequences que I'on croit logiques. C'est au debat
aetuel de trancher cette question certainement litigieuse.

M. le 'prof. H a r m s insiste sur les avantages de la methode J a n ch e n,
qui a ses preferences personnelles: elle est beaucoup plus simple que le pro-
cede Se h i n z - The 11u n g, lequel exige des recherches souvent protongees
afin de savoir si un biname cree jadis est valable 'dans le sens de nos regles



actuelles .ou nan. D'un autre cote, it recannait qu'avec le pracede S chi n z -
The I Iu n g un grand nambre de designations traditianneIles d'especes sera it
canserve, et c'est sans daute ce qui a cantribue a fartifier MM. S chi n z et
The I Iu n g dans leur maniere de voir.

M.le rapporteur general declare regretter n'avair eu cannais-
sance que trap tard des dates pr i n c e p s exactes dans I'exemple emprunte
par lui au genre Tar a x a cum; it est d'ailleurs heureux de canstater que
l'accard qui se manifeste entre M. S chi n z et lui, reduit a deux le nambre
des motions en presence. Ces matians presentent toutes deux des avantages
et des incanvenients. Les uns serant frappes par la simplidte mecanique
de la regie J an c hen, les autres seront plus impressiannes par le minimum
de changements de nams auquel entraine la regie S chi n z. L'Assemblee est
maintenant orientee: it eIle de decider. La decision prise sera layalement
appliquee par taus les partisans des·regles internati:anales, quellequ'ait
d'ailleurs ete leur attitude avant le vote.

M. le praf. S chi n z pense que I'art. C 56 ayant ohtenu I'adhesian de
la majorite du Bureau permanent, les partisans de cet article daivent vater
a u i .Ceux qui voteront n a n, indiqueront par la leur preference paur
l' art. B 56.

M. le praf. G i e s e n hag en tient cependant a faire re,marquer qu'iI
y a probablement dans I'assemblee un certain nombre de cangressistes qui
ne veulent se decider ni paur I'une, ni pour I'autre des deux matians. 11
canviendrait danc au prealable, par une epreuve it main levee de vair
combien il y a de membres presents qui preferent ne pas vair resaudre la
question en Htige.

M. le pr e s i den t fait voter a main levee dans le sens indique par
M. le praf. 0 i e s e n hag e n. A la presque unanimite, I'Assemblee decide de
pass er au vate par bulletin sur les matians B 56 et C 56.

L'article C 56 est ensuite accepte par 85 aui, cantre 60 nan dannes a
l'art. B 56.

Seance levee.



2me Seance. Mardi 17 Mai 1910 a 9 heures du matin.

La seance est auverte a 9 h. 30 sous la presidence de M. le professeur
F Ia ha u It, president.

Changement de presidence; remplacement du proces~verbal
par un compte,-rendu steno:graphique.

M. le pr e s i den t: Messieurs, les circonstances m'obligent 11quitter
le fauteuil presidentiel et 11demander a l'Assemblee d'agreer 11ma plac~
M. le prof. M a n gin du Museum de Paris.

Je suis, en effet, 'Oblige, comme president de l'Association Internatio-
nale des botanistes, de presider ce matin une seance. En raison de mon role de
rapporteur general du Comite de nomenclature phytog,eographique,
j'ai encore devant moi pour les jours prochains un travail considerable
inconciliable avec les fonctians de president dont j'ai ete investi 11man corps
defendant.

Vous connaissez tous, Mes3ieurs, le professeur M a n gin, vaus
connaissez la valeur de ses travaux cryptogamiques et le merite de son
caractere. En consequence, et conformement 11la decision prise par le bureau,
je vous prie, Messieurs, de me permettre d'inviter M. M a n gin a prendre
place au Bureau. (A p P I a u d i s se men t s.)

M. le prof. M an gin, en prenant la presidence, exprime ses regrets
et ceux de I' Assembh~ede ce que M. F I a ha u It soit empeche par un cumul
de fonctions de continuer a presider les debats et le remercie chaudement
d'avoir si bien engage le 'travail dans la seance d'hier. It annonce que, vu I'im-
possibilite de preparer d'une seance a I'autre un praces-verbal assez detaille
pour qu'il soit utile, le Bureau renance 11cette formalite. Un service stenogra-
phique fonctionne sans interruption et permettra de controler et de coor-
danner facilement les notes que voudront bien prendre les secretaires. •

Art. B 54. 3 bis.

Reprenant la suite de l'ordre du jour, M. 1e pr e s i den t rappelle
qu'avant de passer a la IVme partie du recueil, it reste a liquider la motion
de M. 0 r e en e, contenue a I'art. B 54, 3 bis.
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M. le rap port e u r g e ne r a 1: M. le prof. 0 r e e n e voudrait qu'il
fut interdit de faire entrer plus d'une fois un nom de person ne dans la
composition ides noms generiques. Ainsi, on ne pourrait dire Brit ton astrum
a cause de I'existence anterieure du genus Br it ton i a, les expressions de
Pr i n g I e a et Ne 0 p r i Il g I ea, En g I ere I I a et En g Iera s t rum, etc.,
etc., ne pourraient subsister les unes a cOte des autres. Cette proposition est
contraire a l'esprit des Regles de 1905: un nom generique peut etre arbi-
traire (Rcgles nom. art. 24). Le Bureau permanent unanime propose
d'ecarter la proposition contenue a l'article B 54,3 bis.

Personne ne demande la parole. La motion est rejetee a mains levees
a I'unanimite.

Nomenclature cryptogamique. - Motions relatives aux Protist.es.

M. le rap p or t e u r g e n era I : Je dois porter a votre connaissance
que M. le prof. La ut e r b 6 r n, empeche d'assister au Congres, m'a ecrit
une lettre pour me dire que, s'il etait present, iI appuierait les propositions
de M. S t 0 c k m aye r relatives a la nomenclature .des Protistes. L'avis
d'un specialiste tel que M. La ut e r b 0 r n doit etre sans doute d'un grand
poids dans la decision a prendre. Cependant, dans mon opinion, iI sera it
dangereux de suivre des maintenant M. S to c k m aye r. En effet, l'art. 7
des Regles de la nomenclature votees a Vienne dit que ({la nomenclature
botanique est entierement independante de la nomenclature zoologique ». Or
les Cytomorphes, env'isag,es a la maniere de M. S to c k m aye r, constituent
un grou'pe a cheval sur les regnes animal et vegetal. lime parait des lOTs
impossible que nou.'5 prenions ici des decisions sans que les zoologistes
aient pu exprimer d'avis sur les propositions de M. S t 0 c k m aye r. Je
crois meme prudent de ne pas entrer en discussion actuellement sur ces
propositions, la question n'ctant pas mure.

Personne ne presentant d'autre observation, M. le pr e s i den t
propose 'd'ajourn'er la decision sur les propositions S toe k m aye r jusqu'au
moment ou, les zoologistes ayant emis une opinion motivee sur celles-ci,
elles pourraient et re reprises d'un commun accord, c'est-a-dire dans un
pr&hain congrcs.

Cette proposition est adoptee.

Points de depart pour la· nOimienclature des Cryptogames non vasculaires.

M. le pr e s i den t : Nous nous trouvons en face de deux propo-
sitions : ou bien, avec les motions A 3 et B 3, nous deciderons I'adoption



d'un point de depart unique (1753) pour tous les groupes de Cryptogames
non vasculaires; ou bien, avec I'art. C 3, nous aurons a examiner les points
de depart particuliersa adopter successivement pour chacun des groupes
principaux. Si la premiere solution prevaut, la question serait singulierement
simplifiee. Mais il convient de remarquer que la ~euxieme solution a
obtenu, dans les travaux preparatoires, un nombre respectable de voix.

M. le rap p 0 r t e u r g e n era I dit que le depouiIlement des votes
emis par la Commission cryptogamique a presente de grosses difficultes a
cause de I'eparpillement des voix sur une foule de motions differentes. 11
croit donc prudent· d'examiner successivement les ·differents groupes et en
fait la proposition formelle. Ce mode de proceder aura I'avantage de
permettre aux partisans des points de depart multiples de developper en
detailleurs arguments. O'autre part, si la date de 1753 est adoptee successi-
vement pour chaque groupe, cela reviendra a l'adoption des motions A 3
ou B 3.

M. le pr of. G i e s e n hag e n et M. Groves sont du meme avis, tandis
que M. 0 i x 0 n estime que le principe general du point de depart unique
(1753) devrait d'abord etre discute.

Au vote, la proposition du rap p 0 r t e u r est adoptee a I'unanimite
moins deux voix. Le scrutin n'est pas demande.

Myxomycetes.

M. le rap p 0 r t e u r g e ne r a I hit remarquer que, en I'absence de
propositions formelles relatives aux Myxomycedes, iI a lieu de tenir
compte du renseignement renferme a la page 43 du Re cue i I, d'apres leque I
une nouvelIe edition du cIassique Mo nog rap h 0 f M Yc e to Z 0 a de
Lister doit paraltre incessamment; cette edition prend la date de 1753
comme point de depart pour la nomenclature des Myxomycetes.

M. le Or Re n die fait l'eloge du livre attendu de Miss Lis t e r et
pense qu'iI y a toute sorte d'avantages a consacrer 1753 comme point de
depart pour la nomenclature des Myxomycetes.

M. le prof. G i e s e n hag e n estime qu'iI n'est pas possible de prendre
une decision de ce genre du moment que I'on n'a pas voulu examiner la
motion S t 0 c k m aye r relative aux Cytomorphes, puis que les Myxomycetes
constituent un groupe situe a la limite des regnes animal et vegetal et que les
zoologistes pourraient avoir leur mot a dire.
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M. le prof. S chi n z croit au contraire qu'une decision peut et do it
etre prise. 11prefererait que I'on n'adop'tat pas comme point de depart la 'date
de 1753, mais bien la date de publication du Iivre de Miss Lis t e r, soit 1910.

M. le prof. deW e t t s t e i n part age I'opinion de M. S chi n z. Mais ou
en est I'impression du livre de Miss Lis t er? Quand paraitra-t-iI ?

M. le Or Re n die annonce :que cet ouvrage paraitra tres probable-
ment dans le courant du mois de juillet prochain.

M. le prof. 0 i e s e n hag en 'declare ne pouvoir mettre a la base de
la nomenclature des Myxomycetes un ouvrage qui n'a pas encore ete pub lie,
dont nous ne connaissons pas le contenu. Un semblable procede expose
a toutes les surprises.

M. le prof. M a gnu s defend le point de depart de 1753. 11se pourrait
que le livre de Miss Lis t e r, malgre la competence de l'auteur, renferme des
erreurs auxquelles nous ne pouvons preter I'appui de notre autorite. Mais
puisque le livre de Lis t e r se base sur la date de 1753, pla~ons-nous sur le
meme terrain que le monographe, et adoptons aussi cette date de 1753.

M. le pr of. Vu i I I em i n estime qu'iI ne saurait y avoir deux nomen-
clatures distinctes pour les Myxomycetes, I'une a I'usage des zoologistes,
l'autre a I'usage des botanistes. Les zoologistes ayant l' anteriorite sur nous,
nous ne sommes plus Iibres et devons renvoyer la une date ulterieure la fixa-
tion du point de depart de la nomenclature des Myxomycetes, apres nous etre
mis d'accord avec les zoologistes. I

M. le prof. M a gnus insiste de nouveau sur la critique de M. 0 i e s e n-
hag en: nous ne pouvons recommander un ouvrage que nous ne connaissons
pas.

M. 0 r 0 v e s fait remarquer que le Iivre de Lis t e r est un ouvrage
classique, dont les principes de nomenclature sont en accord avec ceux des
zoologistes.

M. le prof. En g I e r verrait avec regret que I'on renvoyiit une deci-
sion a un autre congres. Si I'on procede ainsi pour toutes Ies questions que
soulevera la nomenclature cryptogamique, il n'y a pas de raison pour que
cela finisse. PersonneIIement, it appuie la proposition de prendre 1753 comme
point de depart, date qui est adoptee dans le livre de Lis t e r.

MM. les prof. M a gnu s et,R. M air e proposent formeIlement la
date de 1753.

M. le p re s i dent met d'abord aux voix la motion d'ajournement
(Oiesenhagen-Vuillemin). Cette motion est rejetee par 78 voix contre 68.

La proposition de MM. M a gnu s et M air e fixant a I'annee 1753 le
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point de depart pour la nomenclature dOes Myxomycetes est ensuite adoptee
par 89.oui contre 63 non.

M. le prof. deW et t s t e in demande la parole pour une motion
d'ordre. L'appel nominal prend trop de temps: iI faut appliquer le systeme
des bulletins de vote signes deposes dans I'urne alltant de fois que le votant
dispose de voix (voy. ci-dessus). Cdte proposition est adoptee a l'unanimite.

Schizom ycetes.

M. le pr e s i den t met en discussion le point de depart de la nomen-
clature des Schizomycetes.

M. le prof. Vu ill e m i n propose d'adopter 1753 comme point de
depart de la nomenclature des Bacteries.

M. le prof. 0 e - Ton i estime 1<1 date 1753 trop reculee pour etre un
point de depart utile.

M. le Or L u t z declare que la bacteriologie n'existe comme science
que depuis les travaux de Pas t e u r (reclamations sur divers banes) ... Nous
sommes actuelIement dans une periode d'evolution tres active des connais-
sances: chaque jour, on voit des organismes sortir d'un. groupe pour etre
transferes dans un autre. 11 est impossible dans ces conditions de fixer
utilement un point de ..depart pour la nomenclature. L'orateur propose
I'ajournement de toute decision relative aux Bacteries.

M. le prof. K I e b a h n propose d'adopter comme point de depart pour
les Bacteries I'reuvre fondamentale de F. Co h n (U n t e r s u c h u n g e n
iiber Bakterien, 1870-76). IIlui parait impossible de remonter a 1753
pour la nomenclature de ces organismes ..

M. le prof. En g I e r appuie la proposition K le b a h n. C'est a Co h n
que I'on doit les fondements essentiels de la systematique des Bacteries.

M. le prof. M a gnu s est (I'un avis oppose. 11y a eu avant Co h n des
bacteriologistes eminents dont les reuvres et la nomenclature ne peuvent
etre negligees, ainsi, par exemple Eh re n b erg, qui a donne deja en 1786 la
caracteristique de genres et d'especes importants de Bacteries.

M. le prof. G i e s e n h ag e n critique la date de 1753. Selon lui, iI n'y
aurait que le principe de I'uniformite qui pourrait etre invoque en faveur
d'une date aussi reculee, et ce principe n'est pas suffisant en pareille matiere.

Pour M. le prof. M.'l:; nus, toutes les publications posterieures a
L inn e doivent etre prises en consideration: les travaux d'E h r e n b erg
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tout autant que ceux de Co h n, de sorte que la date de 1753 convient aussi
bien pour les Bacteries que pour les autres groupes.

M. le prof. Vu i I I e m i n ne voit pas pourquoi on donnerait une
valeur capitale a la date de 1786 (Eh r e n b erg), proposee par les bota-
nistes ide Moscou. Si 1'on ne veut pas accepter tout ce qui est posterieur a
1753, iI se rallierait a la date de 1910.

M. le prof. 0 e -T 0 n i tient cependant a faire remarquer qu'Ehrenberg
a traite les Bacteries en zoologiste et ne les a pas suffisamment distinguees
de 'divers animaux microscopiques. L'reuvre de C 0 h n lui paraitipouvoir servir
de base solide pour la nomenclature des Bacteries.

M. le prof. 0 i e s en hag e n partage les idees de M. 0 e - Ton i. Il
propose 'formellement le renvoi de toute la question. Nous n'avons pas p;irmi
nous de specialiste en matiere de bacteriologie systematique, et cette
absence est d'autant plus grave que la medecine est fortement interessee a
la solution donnee a la question de la nomenclature bacteriologique.

M. le pr e s i den t resume le debat enenumerant les propositions
relatives au point de depart de la nomenclature bacteriologique:

10 Motion d'ajournement (appuyee par M M. L ut z, Far low,
A t kin son et 0 i e s e n hag en) ;

20 1753, proposition Vu i 11e m i n, appuyee par M. M a gnu s.
3° 1786, proposition des botanistes de Moscou (RecueiI, p. 24);
401870-76, proposition Klebahn, Engler, De-Toni.

Ces propositions sont mises aux voix dans l'ordre ci-dessus. La motion
no 1 (ajournement) est adoptee par 83 oui, contre 42 non.

La seance est ensuite levee a 11 h. 45.

3me Seance Mardi 17 Mai a 2 heures

La seance est ouverte a 2 heures.

M. le pr e s i den t propose de traiter les Schizophycees et les
Flagellates avec les Algues. Il propose de suspendre la seance pendant
40 minutes. Pendant ce temps, les algologues, les mycologues et les
bryologues se rassembleront en comites particuliers pour se mettre d'accord
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entre eux et arriver devant l'assemblee generale avec des propositions fermes.
Ces propositions sont adoptees.
La seance pleniere est reprise a 3 heures.
M. le pr e si den t ann once qu'en suite de difficultes survenues au

dernier moment, le. comite algologique ne sera pret a rapporter que le
lendemain.

Champignons ..

Le comite des mycologues a fait a une grosse majorite la proposition
suivante, dont M. le pr e s i den t donne lecture:

« La nomenclature mycologique commence avec F r i e s, S y s t e m a
mycologicum, ann. 1821-32, a l'exception des Uredinales, Ustila-
gin a I e s et Gas t er 0 m y c e t e s pour lesquelles le point de depart remonte
a 1801 (P e r s 0 0 n, S y n 0 psi s met hod i c a Fun g 0 rum), sous reserve
d'une liste de nom i n'a g en e r i c aut i que con s e r van d a a elaborer. ))

M. le rap p 0 r t e u r g e n era I recommande la proposition des myco-
logues a l'approbation de l'assemblee. 11 aurait sans dout0 He plus simplel,

en apparence, d'avoir un point d~ depart unique, mais la simplicite apparente
n'est pas le seul desideratum que 1'0n doive envisager. 11 faut tenir compte
du developpement progressif et tres inegaldes connaissances dans les divers
champs de la botanique, lequel s'oppose a une uniformite rigide dans la fac;:on
de fegler la nomenclature. Surtout il importe de tenir compte des besoins
pratiques. Ceux-ci exigent la reduction au minimum des changements a
apporter a la nomenclature traditionnelle. Du moment que la gran de majo-
rite des specialistes nous recommande la solution qui vient d'etre enoncee,
les autres botanistes sont mal places pour leur faire opposition.

M. le prof. M a gnu s defend l'opinion de la minorite, qui voudrait
conserver pour les Champignons, comme pour les autres groupes, la date de
1753.

M. le pr e si den t met aux voix la proposition ci-dessus. ElIe est
adoptee par 130 oui, contre 4 non. (A p P I a u d i s s e men t s.)

Bryophytes.

En ce qui concerne la nomenclature bryologique, M.le Or Roll
explique qu~, pour les Sphagnacees, it convient de suivre I'exemple des hepa-
ticologues et de prendre la date de 1753 comme point de depart, vu la neees-
site de conserver un nom tres important dO.a Ehrhart. 11importe d'aHleurs
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de suivre exactement pour ce groupe de Bryophytes les regles de 1905, en
tenant compte des decisions prises cette annee a BruxeIles.

M. le pr e s i den t donne lecture de la proposition suivante recom-
mandee a l'assemblee par MM. les bryologues reunis en comite special:

« Le point de depart pour la nomenclature des Hepatiques et des
Sphagnacees est fixe a l'annee 1753; les autres Muscinees auront comme
point de depart Hedwig, Species Muscorum, 1801. Une liste de
nom i nag e n e r i c aut i que con s e r van d a 11 elaborer reste reservee. »

Cette proposition est acceptee par 126 voix contre 5.

Lichens.

M. le Or Z a h 1b r u c k n e r parle des difficultes que presente le choix
d'un bonpoint de depart pour la nom'enclature des lichens. Logiquement, on
devrait commencer seulement avec A ch a r ius. Mais memc dans ce cas, une
liste de nom i n a con s e-r van d a serait necessaire .•En definitive, l'auteur
rec<?mmande la date de 1753, sous reserve d'une liste de nom i n a con s e t-
van d a a elabor:fr.

M. le pr e s i den t met aux voix la proposition de M. Zahlbruckner.
Cette proposition est acceptee par 151 oui contre 2 non.

Conditions de,validite de publication des noms
pour les Cryptogames non vasculaires .

. -
M. le rap port e u r g e n era 1, apres avoir expose la portee de la

motion Will e et Wit t r 0 c k, contenue dans l'art. 4, estime, d'accord avec
beaucoup de cryptogamistes,. que cette motion est excellente a titre de
recommandation, mais qu'il sera it exagere d'en faire une regie.

M. le prof. R. M air e est d'accord avec cette maniere de voir; it
voudrait voir completer la recommandation par une allusion aux cham-
pignons charnus, chez lesquels une connaissance exacte de I'espece implique
l'exa.men d'une figure.

M. le pr e si den t met aux voix Part. 4, envisage comme recomman-
dation, avec l'adjonction de M. M air e.

La proposition est adoptee a l'unanimite.

NomJenclature speciale d,es Champignons a cycle evolutif non pleomorphe.

M. le rap p 0 r t e u r g e ne r a I estime inutilede faire des reg.Ies
speciales pour les champignons a cycle evolutif non pleomorphe (R e cue i I
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p. 26, art. 5), puis que ce groupe tombe purement et simplement sous I'appli •.
cation des Regles generales ·de 1905. 11 propose done de pass er directement
a Part. 5.

M. 0 ix 0 n pense pourtan~ qu'iI n'est pas inutiIe de dire dans un artick
special que les Regles de 1905 s'appliquent ayssi aux champignons a moins
de dispositions contraires.

M. le rap po r t e u r g e n era I repond qu'iI sera tres facile a la
Commission de redaction de tenir compte de ce desir sans inserer pour cela
un article special.

La proposition du rapporteur est adoptee a I'unanimite.

Nomenclature. speciale des Champignons a cycle evolutif pleomorphe.

M. le rap p 0 r t e u r g e n er a 1 expliquequ'iI aurait He difficile a
Passemblee de prendre une decision sur les questions compliquees traitees
a Part. 6 (R e cue i I, p. 27-29 et p. 56 et 57), si les mycologues reunis en
comite particulier n'etaient arrives a une entente complete. 11donne lecture
du texte resultant de cette entente, ainsi conc;u:

« Chez les champignons a cycle evolutif pleomorphe, les divers etats
successifs d'une meme espece (anamorphoses, status) ne portent qu'un seul
nom generique et specifique (binome): le plus ancien qui ait He donne ~
partir de Fries S y s tern a ou de Persoon S y no psi s,a Petat contenant
la forme que I'on est convenu d'appeler parfaite, a condition qu'iI soit d'ail-
leurs conforme aux regles.

On admet comme etat parfait celui qui aboutit au stade de l'asque
chez les Ascomycetes, a la baside dans les Basidiomycetes, a la teleutospore
dans les Uredinales, a la spore dans les UstiIaginales.

Les noms generiques et specifiques donnes aux autres etats n'ont qu'une
valeur temporaire. lis 'ne peuvent pas servir a remplacer un nom generique
deja existant et s'appliquant a une ou plusieurs especes, l'une quelconque
desquelIes contient la forme dite « parfaite ».

M. le prof. M a gnu s estime que I'on ne devrait pas faire mention,
dans Particle propose, des noms de Fries ou de Persoon, parce que I'article
est applicable a tous les noms que Is qu'iIs soient, peu importe que leurs
auteurs s'appelIent Sower by, Nees, Persoon, fries, etc.

M. le rap p 0 r t e u r g e ne r a I repond qu'iI ya avantage a mentionner
ici le point de depart de la nomenclature mycologique, afin d'eliminer avec
certitude les noms anterieurs a ce point de depart, que I'on pourrait etre
tente de faire intervenir dans l'application de l'article.



M. le Lieut.-Col. Pr a in et M. le prof. At kin son adressent encore a la
Commission de redaction quelques recommandations de detail, puis l'article
ci-dessus est mis aux voix par M. le pr e s i den t et adopte a mains levees
(contre 2 voix representant 9 bulletins de vote).

Au sujet de Particle 7 (Recueil, p. 29), dans lequel M. Sac car do
propose une regIe relative aux Deuteromycetes, M. De - Ton i pense qu'il y
aurait un avantage pratique a ce que I'on tienne ,compte de cette recom-
mandation.

M. le rap p 0 r t e u r g e n era I et M. le p res i den t font tous deux
remarquer que, sans contester I'interet de la proposition de M. Sac car do,
iI s'agit la, sans aucun doute, d'une recommandation d'ordre systematique

I

qui sort du cadre des regles et recom mandations de nomenclature.

Nome.ncJature des formes biologiques des Champignons parasites.

M. 1e pr e s i den t annonce que les art. 8 et 9, critiques par le
rapporteur, ont fait l'objet de discussions detaIllees au sein d'un groupe de
mycologues, et que ceux-ci proposent de les rem placer par la recommandation
suivante:

« Dans les Champignons parasites, les auteurs qui ne donnent pas une
valeur specifiqueaux formes caracterisees au point de vue biologique, mais
pas ou pas du tout au point de vue morphologique, distingueront a I'inte-
rieur des especes: des formes speciales (forma specialis, f. sp.), caracterisees
par leur adaptation a des especes nourricieres differentes et nommees par
preference au moyen des noms des hates ; en ce faisant, si Pon desire
employer des noms doubles, on les formera de preference au moyen des
noms des especes nourricieres. })

M. le rap po r t e u r g e n era 1 declare que cette proposition echappe
a toutes les critiques qu'il a pu fa ire anterieuremen't aux art. 8 et 9 et en
recommande I'acceptation.

M. le prof. Vu i 11e m in ne' peut, en ce qui le concerne, accepter la
terminologie que la proposition ci-dessus consacrerait, si eIle etait acceptee
sans modifications. 11 lui parait inadmissible qu'une « forme}) soit preci-
sement caracterisee par I'absence de caracteres morphologiques: il y a
contradiction dans les termes.

M. le prof. R. M air e propose, pour donner satisfaction aux scrupules
terminologiques de M. Vu ill e m in, de remplacer les termes « forma
specialis », par le terme technique special « isolde })(du grec is 0 s, egal, et
e i dos, apparence).
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M. le prof. K 1e b ah n combat l'introduetion d'un terme nouveau, tel
qu'i s 0 'i d e. L'expression « forma specialis » a ete aeeeptee par beaucoup de
mycologues, et tend a se generaliser depuis qu'elle a ete utilisee d'une far;on
systematique par M. Er i k s son. Les objections terminologiques que I'on
a fait a I'emploi de cette expressio n lui paraissant d'ordre tout a fait
secondaire. Si I'on voulait pousser le purisme aussi loin, it y aurait des
ehangements sans nombre a introduire tant dans la terminologie que dans
la nomenclature botaniques.

M. 1era p po r t e u r g e n era 1 fait encore remarquer que le mot
for m a aceole a I'adjectif s p e cia 1i s n'est pas pris dans sonsens morpho-
logique, mais dans le sens d'une unite systematique d'ordre inferieur telle• qu'elle est comprise it I'art. 12 des Regles de la nomenclature. On tolere en
franr;ais, d'une fa~on analogue, I'emploi, dans des sens differents, de mots
tels que 1a m e, m in e, t r a i n, etc.

M. 1e pr e s i den t met aux voix la proposition des mycologues telle
qu'elle vient d'etre enoneee. La proposition est adoptee a mains levees a la
presque unanimite.

Recommandations diverses relatives a la nomenclature des Champignons.

M. le rap p 0 r t e u r g e n era 1explique que, sur les six recomman-
dations figurant dans ee paragraphe, la Commission en a rete nu trois (art. 10
11 et 12, R ee u e i I, p. 30). 11propo.se a I'assemblee d'aecepter ces trois
recommandations, laissant a la Commission de redaction le soin de les
combiner avee les recommandations speciales.

La!proposition ,du,lrapporteur est acceptee a mains levees it l'unanimite.
M. le prof. At kin son attire l'attention sur l'art. 14, dans lequel iI

propose, a titre de reeommandation, de designer un type toutes les fois qu'un
groupe nouveau est deerit.

M. le rap p 0 r t e u r g e n era 1 appuie la motion de M. A t Idn son
et, conformement a l'idee qu'il a exprimee en m~rge a la page 13 du R e cue i 1,

. propose de donner a cette recommandation une portee generale. La genera-
lite des botanistes a He opposee, en 1905 au systeme qui consiste a creer
apres coup et arbitrairement des « types» pour des groupes ou aucun
« type» n'a primitivementete designe, systeme qui, dans un grand nombre
de cas, aurait amene de grandes perturbations de nomenclature. Mais il est
eertainement a desir er qu'a l'avenir on designe d'une far;on regl!liere les
types de nomenclature des nouveaux groupes que l'on decrit. Le rapporteur
pense qu'en accept ant la motion At kin son et en lui donnant une portee
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generale, l' assemblee fera ceuvre utile, tout en accordant une legitime
satisfaction aux botanistes americains dont les idees en cette matiere n'ont
pas reuni l'assentiment general (marques d'a pprob.). La Commission de
redaction donnerait a la motion At kin S'0n la place voulue dans les Regles
pour qu'elle prenne une portee genera le.

La proposition de M. At kin son, elargie dans le sens que vient
d'indiquer le rapporteur, est adoptee a mains levees a l'unanimite.

Prescriptions speciales relatives a la nomenclature des HepatiquesA

M. le r.a p port e u r g e n era I, en regrettant que M. S chi ff ne r ne
soit pas la pour C'0mmenter l'art. 16 (R e cue i I, p. 32) relatif aux Hepa-
tiques, dit s'en tenir aux, ~emarques qu'il a fait figurer en marge du texte de
M. S chi f f ne r. Il croit l'art 16 superflu.

Personne ne demande la parole. L'article 16 est ecarte a mains levees
sans opposition.

R~gles et recommandations speciales· pour les Sphagnacees.

M. le rap p 0 r t e u r g e ne r a 1, tout en rendant hommage aux efforts
de M. Roll, auteur de ce paragraphe, pr'0pose d'ccarter tout le § 9
parce que les prescriptions qu'il contient sont en partie d'ordre systematique,
et que celles concernant la nomenclature font double emploi avec les Regles
plus generales de 1905.

M. le Or Roll declare retirer ses motions et renoncer a des prescrip-
tions spcciales pour les Sphagnacees, mais en emettant l'espoir que les
sphagnologues suivront strictement les regles internationales, ce qui n'a pas
toujours ete le cas jusqu'ici. Il fait encore remarquer qu'il n'est pas
non plus oppose a l'acceptation d'une« forma typica » chez les Sphaignes,
bien que dans la pratique l'application de ce systeme rencontre de serieuses
difficultes. Ce qu'il faut poursuivre, c'est la constitution de s'eries de formes
qui seules permettent d'exprimer fidelement les faits nature Is. Il insiste
enfin sur l'importance de l'art. 24 dans le que I il a surtout voulu recornrnander
la prudence a ceux qui font des changements de noms.

M. le pr e si den t remercie M. Roll de ses explications et d'avoir
par son desistement facilite la tache du Congres. L'assemblee decide a mains
levees de passer aux articles suivants.

Seance levee a 5 lreures.
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Points de depart de, la nomenclature algologique.

M. le pr e s id e n t communique a I'assemblee le resultat des delibe-
rations des algologues, reunis en comite particulier, relatives aux points de
depart de la nomenclature algologique:

«La nomenclature des AIgues en general commence avec L i nn e,
S p e c i e s p Iant a rum, ed. 1 (1753). Les groupes suivants ont seuls des
points de depart particuliers:

1. Nostocaceae homocysteae 1892-93 (Gomont, Nos to c ace a e
h 0 m 0 c ys tea e) ;

2. Nostocaceae heterocysteae 1886 (Bornet et Flahault, Nos t 0 -

caceae heterocysteae);
3. Desmidiaceae 1848 (Ralfs, Br it ish 0 e s mid iace a e);
4. Oedogoniaceae 1900 (Him, Mo nog rap hie un d Ic 0 nog r a -

phie der Oedogoniaceen);
5. Sont reserves pour le congres de 1915 les points de depart pour la

nomenclature des Diatomacees, Flagellates et Schizophycees (excI. Nos t 0-

c ace a e ).
Sous reserve de la liste de Nom i n a con s e r van d a proposee par

les algologues scandinaves, et avec les adjonctions qui pourraient en outre
fire faites plus tard par une commission speciale.

M. le prof. De - Ton i declare s'abstenir dui vote, parce qu'il est lui-
meme interesse d'une fac;on personnelle a la question, M. S t oc k m aye r
ayant propose son S y 11 0 g e A Ig a r u ill comme point de depart pour la
nomenclature des AIgues.

MM. F Ia h a u I t, B ij rg e se n Nor d s t e d t ,et Far low donnent
quelques renseignements complementaires sur les motifs qui militent en
faveur de la proposition des algologues.

M. le ~ res i den t met .cette proposition aux voix :elle est adoptee p,ar
109 oui contre 10 non.
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Motions nouvelles relatives a la Nomenclature cryptogamique.

M. le prof. At kin son propose un article special qui oblig:e a attri.-
buer a leurs vrais auteurs la paternite des especes de champignons decrites
par des auteurs anterieurs aPe r s 00 n eta Fries.

M. le pr e si den t ;explique que cette motion nouvelle ne pourra, au
terme du reglement des seances (art. 5), etre prise en consideration que
dans la seance du lendemain, si les 2/3 des membres presents en admettent
la prise en consideration.

La motion At kin son est prise en consideration et renvoyee au
lendemain.

M. le prof. A. "Mair e voudrait que l'on prit en consideration une
recommandation destinee a insister aupres des auteurs qui decrivent des
especes nouvelles de champignons charnus pour qu'ils en conservent des
exemplaires desseches.

M. le rap port e u r g e ne r a 1 repond que c'est la un point dont la
Commission de redaction pourra fort bien tenir compte si I'assemblee en
decide ainsi. La proposition est acceptee.

Nomenclature paleobotanique.

M. le rap p 0 r t e u r g e n era I : Avant de se reunir en seance pleniere
avec les autres botanistes, les paleobotanistes presents au Congres ant exa-
mine les -diverses propositions contenues dans le chapitre 5 du Re cue i I et,
apres unechange de vues, ainsi qu'une discussion detaillee sur les differents
points restes en litige, ont fini par se mettre d'accord.

Le point qui a paru essentiel aux paleobotanistes est d'eviter les
changements de noms qui resultent d'une collision entre les noms de groupes
de plantes fossiles et de plantes vivantes.

Dans ce but, le co mite des paleontologistes propose de remplacer
I' article 4 (R e cue i I, p. 35) par la regie suivante plus explicite :

« Pour reduire au minimum les changements de noms proven ant des
cas de collision entre plantes vivantes et plantes fossiles, on etablira une
double liste de nom i nag en e r i eau t i que con s e r van d a, d'apres les
principes suivants. Figureront de preference sur la liste: 10 les noms gene-
riques de plantes vivantes, valablement pub lies et generalement admis, lors-
qu'ils entrent en collision avec des noms generiques paleobotaniques plus
anciens; 20 les noms generiques de plantes fossiles valablement publies et
generalement admis, 10rsqu'iIs entrent en collision avec des homonymes plus
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anciens de plantes vivantes tombes dans la synonymie, afin d'eviter que ces
derniers puissent etre a nouveau utilises. »

Les paleobotanistes estiment que les points de depart pour la nomen-
claturedes plantes fossiles doivent etre les memes que les points de depart
pour 1a nomenclature des plantes vivantes. L'arficle 3 du Re cue i 1 (p. 35)
est maintenu.

M. le prof. Z e i 11 e r discute brievement la proposition des paleo-
botanistes. Ceux-ci estiment devoir abandonner toutes les propositions
contenues dans les §§ 1, 2 et 3 du Re cue i 1, autres que celles mentionnees
tout a l'heure par le rapporteur. 11 ne doit pas y avoir deux methodes de
nomenclature distindes, mais une seule, qu'il s'agisse de plantes fossiles ou
de Iplantes vivantes.

M. le pr e si den t pose a I'assemblee la question de sa voir si on veut
voter separement sur les divers points qui viennent d'etre enonces.

La disjonction n'est demandee par personne.
M. le pr e s i den t met aux voix l'article 3, ainsi que les article$ 2 et 4

tels que les paleobotanistes proposent de les modifier. Ces articles sont
adoptes a mains levees a l'unanimite.

M. le rap p 0 r t e u r g e n era 1: N ous arrivons maintenant a une
proposition (art. 12, Re cue i I, p. 38), qui a reuni l'assentiment de plusieurs
de nos collegues paleobotanistes. Cette proposition, relative aux conditions a
remplir pour qu'un nom de plante fossile soit valablement publie, renferme
deux choses distinctes. La premiere se rapporte a la langue dans laquelle les
descriptions de groupes fossiles nouveaux doivent etre publiees. La seconde
a trait aux figures ou illustrations dont celles-ci doivent etre accompagnees
pour etre valablement publiees. Ce sont la deux points completement
distincts I'un de I'autre, et que no us aurons a traiter separement.

En ce qui concerne le premier point - admission d'une diagnose latine,
franr,;aise, anglaise ou allemande, pour qu'un groupe soit 'considere comme
valablement publie - je suis oblige, comme mandataire du Congres de 1905
et comme representant le Bureau permanent de nomenclature, de m'opposer
fortement a I'introdudion d'une regIe, specialc a la paleobotanique, qui
serait en contradiction avec l'art. 36 des Regles de 1905. Permettez-moi de
m'expliquer franchcmcnt a cc sujet, principalement pour ceux d'entre vous
qui n'etaient pas a Vienne et n'ont pas assiste a la 'discussion tres vive qui a
precede en 1905 l' adoption de I' art. 36 d~s Regles de 1905.

Je suis d'autant mieux place pour parler impartialement de l'art. 36,
qui donne a la Iangue latine une situation privilegiee, que j'ai combattu cette
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prescription iI y a cinq ans. Mais il a bien faBu reconnaitre a cette epoque
que si I'on ne ,mettait pas toutes les langues modernes sur le meme pied
- ce qui rendrait la botanique descriptive quasi-impossible il faIlait les
eliminer toutes.

Le but poursuivi par l'art. 36 n'a souvent pasete compris. On n'a
jamais eu I'intention d'empecher des auteurs de rediger des descriptions
completes et detaillees dans leur langue materneBe. On leur a seulement
demande, dans un but d'entente internationale, de donner une courte
description latine qui permette aux confreres appartenant a d'autres pays, et
parlant une autre langue, de prendre connaissance d'une fa<;;onsuffisante de
la substance des faits sur lesquels l' auteur basait un groupe nouveau. Le
devoir que l'on a cherche 11 imposer - et on n'a pas eu tort - est un devoir
d'altruisme. Il y. a sans doute un petit effort a fairc de la part des auteurs de
tout pays et de toute langue, mais ce petit effort est gros de consequences
au point, de vue de l'entente interna,tionale.

On objecte tres souvent que le latin n'est plus ens eigne dans les eco,les
comme autrefois, qu'il est meme de moins en moins enseigne, et que l'on
marche vers une epoque OU it ne sera'plus enseigne du tout. Des lors, est-it
raisonnable de maintenir une prescription qui semble etre en contradiction
avec l'evolution generale de I'instruction? Mais, Messieurs, ceux qui tien-
nent ce langage oublient que les bases memes de la documentation ecrite en
b.otanique descriptive sont en latin! Dans l'etat actuel des choses - et il en
sera ainsi tant qu'it y aura une bot~nique descriptive - les botanistes sont
deja obliges d'apprendre au moins le peu de latin qui leur est necessaire
pour lire les descriptions de la grande majorite des groupes vegetaux dans
la langue c1assique qui a servi jusqu'ici en botanique descriptive. Je ne crois
pas etre contredit si j'affirme que le botaniste qui aura appris assez de latin
pour lire facilement L inn e, De Can doll e, f r i e s ou A g a r d h, redigera
sans beaucoup de difficulte une courte diagnose latine! D'ailleurs, I'argu-
ment de nos contradicteurs peut se retourner eontre eux. On pourrait en
effet, et a plus forte raison, refuser I'admission de toutes les langues
modernes sous pretexte que l'ensemble des langues modernes n'est pas
enseigne dans les eeoles et ne le sera jamais!

Je erois done que l'objection que I'on fait au latin de ne plus etre
enseigne est plutot un I?Eetexte - excusez-moi de faire ici un peu de morale -
pour couvrir une eertaine paresse, d'aiUeurs assez naturelle. Or, si nous nous
pla<;;onsau point de vue de cette paresse meme, it est encore mille fois plus
agreable d'avoir a apprendre les rudiments d'une seule langue que



71

d'etre oblige de s'assimiler les elements d'un nombre infini de langages
ecrits au moyen des caracteres les plus divers. Avec le developpement actuel
enorme des etudes scientifiques, nous pouvons nous attendre, en effet, a
voir dans un avenir prochain le flot des publications gagner de nombreux
pays dont aucun botaniste id present ne connait la langue.

En maintenant les decisions prises a Vienne en 1905, nous contribue-
rons au developpement d'une science in t ern at ion ale, but auquel nous
sommes tous desireux de tendre.

MM. Kid s ton et A r be r defendent to us deux un point de vue
oppose a celuidu rapporteur. Pour les paleontologistes, l'emploi du latin

. complique enormement les choses. Les travaux de paleobotanique exposent
en detail des faits de structure pour lesquels une terminologie latine n'existe
pas. Il est rarement possible de donner une courte diagnose et celle-ci
devra toujours etre completee par un commentaire detaille en langue
moderne.

M. le prof. Far low combat egalement l'emploi exclusif du latin et
estime que I'application de ce principe est pratiquement irre.alisable aux
Etats-Unis.

M. 0 i xo n ne croit pas qu'il soit legitime d'ouvrir a nouveau un debat
general sur cette irritante question de langues, a propos de regles speciales
relatives a la paleobotanique.

M. Co viII e traite l'art. 36 d'absurde! Non seulement l'emploi obliga-
toire du latin pour les diagnoses de groupes nouveaUX se heurte a I'hostilite
de beaucoup de botanistes americains, tnais encore a l'opposition formelle de
certaines administrations. CelIe dont M. Co viii e depend aurait refuse
l'impression de descriptions redigees en latin !

M. le prof. At kin son pense que I'on pourrait peut-etre concilier les
opinions adverses en ne prescrivant I'emploi du latin qu'a titre de recom-
mandation.

M. le prof. Se hi n z est en principe d'accprd avec les botil.llistes
americains. En Suisse aussi, le nombre des jeunes gens qui savent assez de
latin pour rediger une diagnose est minime. Mais iI est oppose a ce que I'on
modifie une decision prise au Congres de Vienne et introduite dans les Regles
internationales de la nomenclature; il engage done lespaleontologistes a faire
le sacrifice de (eurs preferences personnelles.

M. le prof. En g le r defend energiquement les aiagnoses latines obli-
gatoires pour tous les groupes nouveaux. Il est absolument necessaire, pour
etre universellement compris, que les botanistes qui ·decrivent des plantes
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vivantes, redigent en latin. Des diagnoses d'especes nouvelJes provenant, par
exemple, de I'empire russe, ne doivent pas etre publiees dans une autre langue
que le latin, car le nombre des naturalistes etrangers 11 la Russie et qui
connaissent le russe est infiniment restreint.1l est tout aussi difficile pour
un botaniste scandinave de lire le portugais, ou pour un botaniste espagnol
de lire le suedois. L'etat des choses devient encorebien pire lorsqu'iI s'agit
de langues teJles que le japonais, quand bien meme le Japon posse de une

.litterature scientifique de valeur. Les paleontologistes ont cet avantage de
n'avoir 11 decrire en general qu'un petit nombre d'especes, tandis que ceux
qui s'occupent de plantes vivantes, en particulier de plantes tropicales, ont
souvent 11 rediger les diagnoses latines d'innombrables especes. La tache est
bien plus facile pour les paleobotanistes que pour les auteurs qui
s'occupent de plantes vivantes; les premiers auraient done mauvaise grace 11
exiger en leur faveur une exception qui n'est pas suffisamment motivee.

M. le Or Bar n ha r t reprend les arguments de ses confreres ameri-
cains. Pour lui; I'obligation de rediger une diagnose latine est un fardeau
insupportable. Aucun article des Regles ne peut supprimer la liberte primor-
diale que possede tout auteur de s'exprimer exclusivement dans sa langue
maternelle, pourvu que cette langue soit ecrite, et cela meme au risque de
n'etre pas compris par la presque totalite des naturalistes.

M. le Lieut.-Col. Pr a in croit que I' art. 36 critique avec tant de vigueur
exprime cependant le bon sens. On s'exagere les difficultes du latin bien
elementaire qui donne 11 nos diagnoses leur caractere international. Depuis
1905, les botanistes de Kew publient regulierement leurs diagnoses de
plantes nouveJles en latin et tout le monde, bien loin de trouver lefardeau
insupportable, s'y est mis tres facilement. 11ne fera pas auxpaleobotanistes
d' Angleterre l'injure de croire qu'iIs semettront plus difficilement au latin
que ceux de leurs compatriotes qui etudient les plantes vivantes.

M. le rap p 0 r t e u r g e n era I ajoute encore, en ce qui concerne le
vocabulaire special 11 creer, qu'en paleobotanique comme dans les aut res
branches de notre science, les termes techniques sont tires du latin et du grec,
de sorte qu'il sera tout aussi facile de donner une diagnose paleobotanique
latine, qu'iI a ete facile de rediger des descriptions histologiques de plantes
vivantes· en latin.

M. Bar n h art voit justement dans la coi'ncidence des termes tech-
niques en latin et dans les langues mod ernes, au moins en ce qui concerne
les racines, un argument en faveur des langues modernes.



La discussion est close. M. le pr e si den t estime qu'il est tout
d'abord necessaire de voter sur la premiere partie de Part. 12, dans la forme
qui est preconisee p<1r le rap p 0 r t e u r, et qui cadre avec les decisions
prises a Vienne en 1905. Si l'assemblee rejette la red action proposee, it sou-
mettra a son approbation I'admission pour les diagnoses paleobotaniques des
trois languesmodernes admises par les paleobotanistes. Il met done aux voix
la prescription suivante: « En paleobotanique, un nom de nouveau groupe
n'est valablement publie que s'it est aecompagne d'une diagnose latine ».

Cette proposition est adoptee par 125 oui contre 45 non.

M. le rap port e u r g e ne r a I: Nous arrivons mainteriant a la
seconde partie de Part. 12, qui exige - outre une diagnose latine - une
figure ou une illustration pour qu'un groupe fossile soit valablement pub lie.
Les paleobotanistes affirmant que c'est la une necessite en rapport avec la
nature particuliere des fossiles, la generalite des botanistes n'a, nous semble-
toil, qu'a s'incliner, et a admettre la prescription qu'ils proposent.

M. le prof. Z e i 11 e r commente en quelques mots cette prescription.
Les individus sur lesquels sont basees les especes vivantes existent en nom-
breux exemplaires, les originaux sont souvent representes par une serie
d'echantillons distribues. En tous cas, on peut aller en rechercher dans les
localites ou ils ont ete sign ales. Au bout d'un temps plus ou moins long ils
sont a la disposition des chercheurs dans beaucoup d'herbiers. En paleobo-
tanique, les cas tres favorables de ce genre sont rares. Fort souvent, on etudie
en detail une piece unique: les figures constituent alors le seul moyen que I'on
possede de donner une ideeexa.cte du fossile decrit et de juger de la valeur
de l'interpretation que I'auteur en a fait.

La deuxieme partie de Particle 12 est adoptee a mains levees a
l'unanimite.

M. le Lieut.-Col. Pr a in: Les decisions qui viennent d'etre prises me
paraissent utiles et bonnes. Maintenant qu'elles sont acquises, it me semble
indique d'entrer dans les vues de ceux de nos collegues qui ont ete mis en
minorite dans la question de l'emploi obligatoire du latin, par l'adoption d'une
recommandation. La teneur de cette recommandation sera it celle-ci : « Etant
donne les difficultes particulieres que rencontre l'auteur faisant une descrip-
tion de plantes fossites, il est particulierement recommande, outre la diagnose
latine, de donner une description detaillee en franl;ais, anglais, allemand ou
italien. ))

Cette proposition est adoptee.
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M. le rap p 0 r t e u r g e ne r a I : l'article 14 est une consequence
necessaire de l'article 12 qui vient d'etre adopte. QueUe date les paleobota-
nistes veulent-ils indiquer a l'article 13 pour l'entree en'vigueur de l'art. 12?

M.le prof. Z e i II er: Les paleobotanistes proposent le ler janvier 1912.
Cette proposition est adoptee.
M. le rap p 0 r t e u r g e n era I dit que les motions constituant les

§§ 5 et 6 (R e cue i I, p. 30 et 40) ont He laissees de cOte par la Commis-
sion pour les raisons exposees dans la colonne des observations. A moins
d'avis contraire, it propose d'arreter id le texte des regles et recdm-
mandations a I'usage des paleobotanistes.

M. le prof. Z e i I I e r propose de ne pas laisser entierement de cOte
l'art. 15. Il convient de maintenir la recommandation adressee aux paleo-
botanistes de dter en parenthese le nom de l'auteur primitif d'une espece
transferee 'd'un genre dans un autre, avec renvoi a l'art. 43 des Regles de
nomenclature de Vienne.

La proposition de M. Z e i I le r est adoptee.
Seance levee a 11 h. 15.

~5me Seance Mercredi 18 Mai it 3 heures.

La seance est ouverte a 3 heures.

Nomination de commissions pour I'elaboration de listes de nomina generica
conservanda dans les Crypto'gam'es non vasculaires.

M. le pr e s i den t: II nous reste a traiter deux objets, dont le premier
est tres important: l'examen des listes de nomina conservanda, et, d'autre
part, la motion At kin so n, dont la prise en consideration a He votee hier.

Le Re cue i I renferme (p. 43-50) un certain nombre de listes de
nom i n ac 0 n s e r van d a port ant sur des Cryptogames non vasculaires, a
savoir: les AIgues, les Champignons, les Hepatiques et les Mousses. La Iiste
d' AIgues est acquise, ptilsque son admission est comprise dans la motion des
algologues, adoptee dans la seance precedente. Restent les listes relatives
aux Champignons, aux Hepatiques et aux Mousses. Les mycologues estiment



que la liste qu' a bien voulu elaborer M. Sa cc a r d 0, presente encore trop de
lacunes, lacunes 'dues sans doute a la rapidite avec laquelle eIle a ete elaboree
au dernier moment. lIs pensent que cette liste devrait etre revue a fond, a tete
reposee, en tenant compte des nouveauxpoints de depart pour la nomenclature
des Champignons. Pour les Hepatiques deuxlistes differentes sont en presence.
En l'absence de MM. S t e p ha n i et Se hi f f n e r; qui les ont proposees, il
nous parait - opinion qui est partag.ee par le rapporteur - bien dangereux
de mettre ees Iistes en discussion, et cela d'autant plus qu'aueun bryologue
present n'a exprime au Bureau de desir a eet egard. Enfin, quant aux
Mousses, il existe une liste elaboree par M. Car dot, mais non etudiee par
la Commission cryptogamique. Le bureau et le rapporteur croient qu'il est
prudent d'attendre que cette Iiste ait ete soumise a I'examen des specialistes,
et eventueIlement completee, avant qu'un Congres I'incorpore aux Regles de
la nomenclature. Dans ces conditions, le bureau vous propose la nomination
de commissions speciales chargees d'elaborer {les Iistes de nom i n aut i que
eo n s e r van d a, listes qui seraient reservees a l'approbation du Congres
de 1915 a Londres.

M. le prof. Vu i 11 e m i n et M. 0 i x 0 n demandent si la publication
des listes sera retardee jusqu'au proehain Congres, ce qui, a divers points
de vue, serait Hieheux.

M. Ca r dot estime que I'on ne peut rester dans le provisoire jusqu'en
1915, et que les listes devraient etre pubIiees des qu'eIles auraient obtenu
l'approbation des eommissaires.

M. le rap po r t e u r g e n era I repond comme suit a cette question:
L'idee qui vient d'etre emise d'une application immediate des decisions prises
par les diverses commissions, quoique seduisante, ne me parait pas reali-
sable. II est en effet fort possible qu'une opposition motivee se produise en
dehors des commissions. On a jusqu'a present respecte le principe que des
regles, pour avoir une vaIeur internationale, doivent avoir ete sanctionnees
par une assemblee intern<!-tionale eonvoquee a cet effet. Je crois dangereux
de se departir de ce principe.

Quant au travail des Commissions, je propose qu'il s'effectue de la
maniere suivante. Chaque commission aura un redacteur responsable qui
s'engagerait a fournir une liste preparatoire dans le delai de trois ans. Au
bout de trois ans, le rapporteur general ferait imprimer cette liste et
la distribuerait aux autres commissaires. Sur la base des avis re~us, le redac-
teur mettrait eette liste au point. Le projet pourrait alors etre publie dans
un journal special (bryologique, algoIogique,mycologique), et tout le monde



aurait ainsi I'occasion, avant le congres suivant, de presenter en temps voulu
au rapporteur general des observations dont celui-ci pourrait tenir compte.
Je crois ce procede le plus logique et le plus simple. On peut cependant lui
faire une objection, c'est qu'il sera desagreable pour les cryptogamistes de
vivre encore pendant cinq ans sous un regime provisoire: C'est vrai! Mais
les cryptogamistes ont travaille jusqu'a l'annce 1910 sous un regime singu-
Iihement provisoire, et je ne crois pas, etant donne I'importance du sujet,
que {'inconvenient de laisser persister ceUe situation pendant cinq ans encore
puis se contrebalancer les avantages que procurerait la far;on de travailler
qui vient d'eire indiquee.

M. 0 r 0 v e s exprime le desir que les Commissions s'attachent a faire
figurer sur les Iistes les genres contenant de nombreuses especes, en les
allegeant des genres a especes peu nombreuses. (A p pro b.).

M. le prof. M air e estime qu'iI serait bon que les Commissions ne
travaillent pas d'une far;on tout a fait separce, mais qu'elles se commu-
niquent leurs rapports, de maniere qu'on puisse regler d'un commun accord
les questions qui interessent par exemple a la fois les mycologues, et les
lichenologues (cas ou it y a collision de noms entre des genres appartenant
a des embranchements differents!) (A p pr 0 b.).

M. le lieut.-col. Pr a in: Il me parait avantageux de ne pas considerer
les listes de commissaires comme arretees, mais de permettre aux Commis-
sions de s'adjoindre de nouveaux membres si elles I'estiment utile ou neces-
saire, comme I'a fait la Commission paleobotanique pour le present Congres.
On pourrait fixer par exemple le chiffre 20, comme une Iimite qu'iI est prefe-
rable de ne pas depasser, sans cependant qu'il y ait la une regie absolue'.
(A pp rob.)

Les propositions de MM. 0 r 0 v e s, M air e et P r a i n sont adoptees.
M. le pr e s i den t donne lecture des listes de commissaires comme

suit:

A. Sous-commission bryologique.

Hepatiques : M M. E van s, Le vie r, S chi ff n er, S t e p h ani -
Mousses : MM. Br 0 the r us, Car dot, 0 i x 0 n, Fie i s c her, 0 e pp,
Or 0 u t et L 0 e s k e.

B. Sous-commisssion mycologique.-- .,

MM. Art h u r, At kin son, B ou die r, de J a c z e w ski, 0 i e t el,
Er i k ss 0 n, Far low, E d. F i s c her, K I e b a h 11, L i 11 d a u, M a gnu s,
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M a n gin, R. M air e, M ass e e. Pat 0 u ill a r d, Re h m, S c car do,
S peg a z z i n i, T h a x t e r, Vu i 11em i n.

C. Sous-commission algologique.

MM. Borgesen, Chodat,L-S. CoIlins, Cotton, De-To ni, E.-
S. Gepp, Heering, Kolderup-Rosenvinge, Lagerheim, Lem-
mer m ann, O. M iilI er, Nor d s t e d t, Per a gall a, Rei n b 0 1t, Sa u •
v age a u, Ad. S c h mid t et Will e.

D. Sous-commission Iichenologique.

Membres de l'ancienne Commission: MM. Hue, J at ta, L i n d a u,
S t e i n er, Wa i n i 0 et Z a h 1b r u c k ne r.

E. Commission paleobotanique.

MM. Engler, Krasser, Nathorst, Potonie, D. H. Scott,
Sew a r d, Tu s z 0 n, D. W hit e, et Ch. Z e i 11er.

Le rap p 0 r t e u r g e n era 1 fait partie des deux Commissions.

Ces listes sont approuvees a mains levees sans opposition.

Liste de nomina g:enerica utique conservand:a pour leg, Pferidophytes.

M. le rap p ort e u r g e n era 1: Nous arrivons maintenant a la liste
de noms generiques a conserver pour Ies Pteridophytes, presentee par
M. Ha r m s (R e cue i 1, p. 50). Les Pteridophytes n'ont pas He pourvus
a Vienne en 1905 d'une liste de nom in a con s e r van d a, parce que, a ce
moment, la question n'avait pas He Hudiee et qu'aucune proposition n'avait
ete presentee. 11 ressort de la discussion telle qu'elle est resumee dans Ies
A et e s (p. 136 et 137) du Congres de Vienne de 1905, qu'une liste pourrait
etre presentee a I'approbation du Congres de 1910. La presentation d'une
liste est donc entierement legitime et ne peut faire I'abjet d'aucune discus-
sion. Mais depuis le Congres de Vienne, M. C h r i s ten s e n a pub lie un
In d e x complet de tous Ies noms de fougeres connus. Dans cet Index,
I'auteur a cherche a appliquer le principe prioritaire sans tenir compte d'une
liste de nom 1n a con s e r van d a, nO'n encore elaboree d'ailleurs. Au sem
du Bureau permanent, les avis au sujet des consequences de la publication
de M. Christensen ont He partages. Une minorite a ete d'avis qu'iI faIlait
elaborer une Iiste sans tenir compte de 1'1n d e x de C ~ r i s ten sen. Une
majorite, consider ant qu'un certain nombre des noms adoptes par M. Ch r i s-
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ten s e n ont He vulgarises dans divers ouvrages speclaux, et meme dans
des ecrits de portee generale, pub lies en Suisse, en Autriche, en Angleterre,
sans parler des Etats-Unis, a estime qu'il etait trop tard pour bouleverser
encore une fois la nomenclature des Pteridophytes. Sur un point seulement,
I'accord a ete presque complet: il est absolument necessaire de conserver le
nom de S e Ia gin e II a.

M. le prof. S chi n z: 11ressort de l'expose qui vient de nous etre fait
que le vote devra porter separement sur la liste des fougeres que la majorite
dti Bureau propose de rejeter, et sur l'unique nom de Se I a gin ell a que le
Bureau, presque unanime, recommande de prendre en consideration.

M. Bar n h art est en principe oppose a toute espece de liste consa- '
crant des exceptions. Mais si l'on devait raire une exception, et si cette excep-
tion devait etre unique, iI estimerait devoir approuver celle proposee en
faveur du genre Se I a gin e II a! (A p pI.)

M. le pr e s i den t: Si personne ne s'y oppose, je mettrai done aux
voix, ainsi que vient de I'indiquer M. S chi n z, la proposition de faire
figurer le g~nre Se Iag in e IIa dans la liste des noms generiques a conserver.

La proposition est adoptee a mains levees a I'unanimite moins 2 voix.
M. le pr e si den t ouvre la discussion sur le reste de la liste proposee

par M. Ha r m s (R e cue i I, p. 50).
M. le prof. Se h i n z part age l'opinion de la majorite du Bureau perma-

nent qui propose de repousser la liste de noms elaboree par M. le prof.
Ha r m s. A son avis, aucune liste ne devrait etre admise pour les fougeres,
car il n'est pas non plus partisan de I'adoption aveugle de la nomenclature
de C h r i s ten sen.

M. le prof. H a r m s defend la liste qu'il a presentee. Pour montrer que
Ch r i s ten s e n n' a pas suivi exactement part out les Regles de 1905, il men-
tionne le fait que Ch r i s ten s e n rem place le nom de S t r ut h j 0 P t er i s
Willd. par celui de M at t e u c ci a T od. (1866). 11est evident que, dans ce
cas, l'auteur a applique la regie « once a synonym» qui est contraire a
l'art. 50 des Regles de 1905. 11n'y a aucune raison, en se plal.;ant au point
de vue de nos Regles, pour rejeter le nom 'de S t rut h j 0 P t e r i s, lequel date
de 1809. L'orateur fait valoir que, en elaborant sa liste, il a surtout eu en
vue la conservation de la nomenclature des fougeres telle qu'eHe est admise
dans les grandsmanuels de Hook' er - B a k er et dans I'expose synthetique
de M. Oiels (in Engler-PrantlNat. Pflanzenfamilien). 11insiste
sur le fait que dan~ quatre cas seulement (N e p h rod i u m, Se 0 lop e n-
drium, Oicranoglossum et Niphobolus), sa liste entre en conflit avec
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1'1n d e x de Ch r i s ten sen. L'opposition des pteridologues, telle qu'elle es~
consignee dans le Re cue i I (p. 51), provient surtout de la conservation pro-
posee du nom generique N e p h rod i urn: selon M. Ha r m s, ce nom doit
etre prefere a celui de 0 r y 0 p t e r i s parce qu'iI est employe dans les grands
manuels precites et n'a ete expulse que dans 1'1n d e x de Ch r i s ten sen.
S co lop end r i u m est aussi un nom bien plus connu que Ph y 11i t is:
l'adoption de ce dernier obligerait d'ailleurs a debaptiser le genre bien connu
d'Algues que Kiitzing a, en 143, appele Phy lIit is. Niphobolus est un
nom generique qui devrait etre conserve, parce qu'it a ete applique dans la
consciencieuse monographie de M. 0 i e s e n hag e n. Le cas du genre
o i c ran 0 g I 0 s sum est moins important, mais le fait que ce nom figure
dans les grands manuels miIite en faveur de sa .conservation.

M. le prof. K I e b a h n regrette de voir disparaitre dans la synonymie
un nom generique aussi connu que celui de S col 0 pen d r i u m. Il insiste pour
I'adoption de la liste Ha r m s qui economisera d'inutiles efforts de memoire.

M. le pr of. H a r m s ajoute que sa liste a surtout He dirigee contre les
nombreux changements dus a Underwood, lequel, pour des raison d~ prio-
rite, a cherche a rem placer des noms generiques universelIement connus
par de vieux vocables depuis longtemps tombes dans l'oubli (A Ic i co r n i urn
Oaud. pour P Iat y c e r i u m Desv.; F i I i x Adans. pour C y s top t e r i s
Bernh.; Lophidium L. C. Rich. pour Schizaea Srn.). C'est pour
eviter ces changements, ainsi que ceux proposes par O. K un t z e (0 et 0 s i s
Neck. pour Dry m 0 g I0 s sum Presl) - changements qui, it est vrai, n'ont
pas He sanctionnes par Christensen - que M. Harms a elabore sa liste. C'est
la encore un argument en faveur de I'adoption de cette dernihe.

M. le prof. S chi nz ne croit pas que les arguments du preopinant
puissent prevaloir contre la declaration d'un nombre imposant de pteridolo-
gues, qui disent suivre 1'1n d e x de Ch r i s ten sen. Des noms tels que
Ph y II it i s et Dry 0 pt er is ont deja He largement acceptes, meme dans
diverses fIores. Le genre d'Algues appele Ph y II it i s n'est pas si connu que
sa conservation doive constituer un argument sans replique contre l'emploi
du nom de Ph y 11i t i s parmi Ies Fougeres.

M. le lieut.-col. Pr a in regrette que le rapporteur ait declare qu'i!
etait trop tard pour revenir en arrihe: it n'est jamais trop tard pour bien
faire. Ch r i s ten s e n a trop souvent suivi la let t r e des Regles de 1905,
alors que, en I'absence d'une liste de nom i n a con s e r van d a, it aurait
mieux fait de se penetrer de leur e s pr it et d'agir en consequence. Il se
declare partisan de la liste H a r m s.
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M. le prof. Rob ins 0 n defend le meme point de vue que M. Pr a i n.
M. le prof. En g I e r approuve aussi la remarque de M. Pr a i n. 11

sera it tres regrettable d'etre oblige de renoncer a des noms tels que
N e p h rod i u m et S col 0 pen d r i u m, alors que ces noms sont devenus
d'usage 'courant dans de grands manuels et en phytogeographie.

M. le prof. S chi n z oppose a cet « usage», I'usage de flores et de
traites plus recents.

M. 'le prof. De Ton i ne voit pas pourquoi on ri'accepterait pas un nom
tel que Dry 0 pt r i s puilsque ce dernier a en sa faveur a la fois I'ancien-
nete et I'appui des pteridologues.

M. le rap p 0 r t e u r g e 11era I, repondant a M. Pr a in, tient a
justifier la position prise par la majorite du Bureau permanent. Luiaussi
estime qu'iI n'est jamais trop tard pour presenter une liste de nom i n a
con s e r van d a, a condition pourtant qu'iI 'y ait utiIite reeHe a le faire. Mais
dans la situation actuelle, on bouleverserait, en adopt ant une Iiste telle que
celle si soigneusement elaboree par M. Ha r m s, une nomenclature maintenant
appliqvee par un grand nombre de speciaIistes, qui tend a entrer de plus en
plus dans I'usage, et qui est d'aiIleurs conforme aux Regles. 11 y a, dans ecs
conditions, plus d'inconvenients que d' avantages a revenir au s tat u quo
ant e. Dans l'etabIissement des Listes, comme d'ailIeurs dans diverses
regles (telles que celles concern ant les points de depart de la nomenclature,
la conservation d'une epithete specifique lorsqu'on transfere une espece
d'un genre dans un autre, etc., etc.), ce ne sont pas des questions de principe
qui sont en jeu, mais uniquement des questions d'opportunite. Or, la
question des nom i n a con s e r van d a pour les Fougeres n'est plus intacte,
comme elle I'Hait, ou peu s'en faut, en 1905 : elle a deja He tranchee par
un grand nombre de specialistes. Nous avons estime les avantages qu'il y a
a suivre ces derniers plus grands que les inconvenients, certains d'ailleurs,
qui en resultent. Au surplus, nous sommes, cela va sans dire, decides a nous
incliner devant la decision qui sera prise, queUe qu'eHe soit.

La 'discussion est close.
La liste de nom i n a con s e r van d a pour les Fougeres proposee

par M. Ha r m s est rejetee par 88 oui contre 61 non.

Addition a la liste de nomina conservanta pour les Phanerogames.

M. le rap p 0 r t e u r g e n era I rappelle les difficuItes d'ordre formd
que souleve la Iiste complementaire de noms generiques de Phanerogames a
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conserver que presente M. J an c hen (R e cu e i I, p. 52-55): eIle est contraire
aux dispositions de la circulaire no 2 du Comite d'Organisation du Congres
de BruxeIles; cependant eIle est conforme 11 l'esprit de la discussion qui a eu
lieu le 17 juin 1905 11 Vienne (Actes, p. 136 et 137). Il est certain que la
circulaire visee se serait exprimee autrement si tous les faits qui ont motive le
depot de la liste J an ch e n avaient cte synthetises et pub lies avant sa publi-
cation. Le rapporteur estime qu'il n'y a pas lieu d'etrangler la discussion et
propose, au point de vue de la forme, la prise en consideration de la motion
J a n c hen.

M. le pr e s i den t demande si quelqu'un s'oppose 11 la prise en consi-
deration de la motion J an ch e n.

Il n'y a pas d'opposition.
Revenant sur la question de fond, M. le rap port e u r g e n era I

rappelIe qu'une partie d~t Bureau permanent a estime ne pouvoir accepter
la liste de M. J a n ch e n sans que celIe-ci ait ete prealablement soumise
11 l'examen d'une commission de specialistes familiarises avec les difficuItes
que soulevent les noms enumeres dans la liste. Le Bureau a done soumis
cette liste 11 un comite officieux compose de MM. Br i que t, En g le r,
Ha r ms, Pr a i n, Re n die, S chi n z et S tap f, comprenant 11 la fois des
partisans et des adversaires de la liste J an c hen. Ce comite, ne croit pas
qu'il soit desirable de faire 11 la liste vote·e en 1905 d'autres corrections que
celIes motivees par des erreurs de plume ou d'impression et n'est pas
favor.able 11 la creation d'un Bureau permanent pour les nomina cons er-
van d a (motions generales de M. J an c hen, Re cue i I, p. 41 et 42); it
propose de ne pas entrer en matiere sur ces Ideux motions. En revanche,
apresavoir ~arcouru attentivement la liste proposee, le comite ,a pense
que cette derniere serait plus facilement acceptee si on eliminait les noms
generiques qui ont ete le plus souvent appliques depuis cinq ans en vertu
des Regles de 1905 ou encore ceux que la simple application des Regles
de 1905 permet de conserver. Ainsi, par exemple, on ne peut opposer le
nom d' A I g a a Po s i do n i a, parce qu'on doit pouvoir employer sans ambi-
gu'ite le terme A I g a e (qui est plus ancien) au singuli er, de meme que dans
les Fougeres, on ne peut pas opposer le nom de F i I i x 11 C Ys top t e r i s,
parce qu'on doit pouvoir utiliser le terme F i lie e s (qui est plus ancien) au
singulier, et ainsi de suite. Les noms a ray e r, au nombre de 22, sont le:.:;
suivants: P 0 si don i a, B a I din g' era, Ph rag m it e s, Him ant 0 g I 0 s-
sum, Epipactis, Ooodyera, Sturmia, AIsine, Delia, Nuphar,
R 0 sip p a, S ten 0 p h rag m a, Too n a, S c h e f fie ra, Ant h r i s c us,
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Physospermum, Armeria, Erythraea, Chlora, Limnanthe-
m u m, A I e et.o r 0 lop h u s, S p e cuI a r i a. En revanche, on vous propose
d'ajouter a la liste J an ch e n le nom de We I wit s chi a qui est universe 1-
lement connu. En resume, le comite est unanime a vous recommander
l'acceptation de la liste de M. J an c hen, diminuee de 22 noms et aug-
mentee d'une unite (We I wit se hi a).

M. le prof. Ha r m s comment e la proposition du comite officieux.
Avant tout, it faut observer que, en retranchant 21 noms generiques, le
comite n'a nuHement voulu se porter garant de la legitimite des change-
ments de noms qui ont He proposes pour les genres en question. On peut
en effet grouper ces 21 noms en cinq categories priricipales : 1° --,- Dans
certains cas it etait inutHe de porter un nom sur la liste parce que I'appli-
cation pure et simple des regles de 1905 suffit pour en assurer la conservation
(par .ex. Po s i don i a contre A I g a, Ph r ag mi t e s contre A r u h do,
Rorippa contre Radicula: 11 est d'un inten~t evident' de ne pas surcharger
la liste en admettant des cas de Ge genre, dont le nombre pourrait indefi-
niment etre augmente. 2° - Dans d'autres cas, il est douteux qu'il soit
pratique de porter sur la liste comme devant etre conserves des noms qui
ne jouissent pas de la priorite, mais qui en outre n'ont pa,s He
employes plus souvent ou qui ont ete moins cIairement definis que le
synonyme concurrent (par ex. Himan tagl.ossum contre Loroglossum,
Physospermu m contre Danaa). 30 - Dans certainscas, it reste reserve
11 des recherches ulterieures de montrer si l'application des Regles de 1905
ne suffira pas pour conserver des noms rayes de la liste J an ch e n (par
ex. E pip a et i s contre Hell e b 0 r i ne, Nu p h a r contre N y m p h a ea). 11
faut esperer que I'on reussira a demontrer la legitimite de la conservation
d'un nom aussi connu que celui de Nu p h a r, par exemple, et a eviter
l'imbroglio qui resulte du changement de N y m p h a e a en Cas t a I i a
et de Nuphar en Nymphaea. 40 - Plusieurs des noms generiques que
M. J an c hen nous propose de conserver ont ete deja rem places par des
synonymes plus anciens par des fIoristes modernes (surtout en Suisse et en
Angleterre) par application des Regles de 1905. Dans ces conditions, it a
paru au comite qu'iI etait trop tard pour revenir en arriere (par ex. A I sin e
contre M i n u art i a, Del i a contre A I sin e, L i m n ant hem u m contre
Nymphoides, Armeria contre Statice, Specularia contre Legou-
si a etc.), et qu'it etait col1Venable de tenir compte des travaux pub lies
et des vceux exprimes par les botanistes britanniques et suisses. 5° - On a
abandonne dans la liste quelques cas peu importants et en partie douteux,
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se rapportant a de-petits genres (par ex. S tu r m i a contre Ps e u d 0 r chi's,
Too n a conte C u v era c ea). - Le comite a ete unanime, dans I'examen
de la liste, a conserver le plus possible de noms universellement connus pour
des genres importants, surtout tropicaux et subtropicaux (par ex. Pit h e-
col 0 b i u m, T e r m in a I i a, .Thy m e I a e a, B 0 r r e r'i a, Per sea, 0 e r-
be r a, etc.). Pour ceux-ci it est encore temps djappIiquer le principe des
nom i n a con s e r van d a, parce que les nom i n are j i c i end a correspon-
dants n'ont pas encore ou tres peu. genetre dans la litterature systematique ou
fIoristique.

M. le prof. K I e b a h n prefererait ne pas voir rayer 21 noms, comme
le propose le comite officieux, parce qu'il est pratique de conserver
des expressions aussi connues que S ten 0 p h rag m a , Ant h r i s c us,
A r mer i a, etc., dans leur sens et avec leur valeur actuels.

M. le prof. S'c h i n z expIique que la suppression de 21 noms dans la
Iiste a constitue, au sein du comite' officieux, un compromis entre le point de
vue J an ch e n et le point de vue de ceux qui, comme M. Re n dIe e~
plusieurs botanistes suisses, repoussaient la liste J an ch e n. Ces derniers
ne peuvent admettre que I'on ne tienne aucun compte des travaux dans
lesquels its ont loyalement applique les Regles de 1905. Si on ne veut pas de
ce compromis, I'auteur s'opposera a l'admission d'une liste supplementaire
que1conque pour les Phanerogames.

M. le prof. 0 e - To n i declare qu'il s'abstiendra de voter.
La discussion est close.
Les propositions du comite officieux sont acceptees.
La 'liste J an c hen, diminuee des 21 noms ci-dessus enumeres par le

rapporteur et augmentee du genre We I wit s chi a, est adoptee par 80 oui,
contre 4 non.

election <le la Commission de redaction, du rapporteur general
et d'un vice.-rapporteur pour 1915.

M. le pr e s i den t ouvre la discussion sur la composition de la
Commission de redaction et sur le choix d'un rapporteur general pour 1915.

M. le rap p 0 r:t e u r g en era I : En vous remerciant, Messieurs, de
la confiance que vous avez bien voulu me temoigner en me charge ant des
fonctions de rapporteur pour deux Congres successjfs, je viens vous prier'
de reporter cette fois vos suffrages sur un autre que moL Les questions
qui restent a traiter en 1915 sont relatives a d~s points tres speciaux des
nomenclatures cryptogamique et paleobotanique. Vous trouverez sans peine



un colIegue plus competent que moi a ce .double point de vue. Je vous
remercie encore une fois, Messieurs, et vous prie de bien vouloir me designer
un successeur pour 1915.

M. le pr e s i den t : Vous serez unanimes avec moi, Messieurs, a
declarer que si nos deux congres successifs orit eu du succes, c'est grace a
notre rapporteur. C'est grace a lui que nous avons obtenu, en si peu
de temps, d'aussi grands resultats. J e voudrais me faire votre interprete
aupres de lui pour le prier d'occuper encore les fonctions qu'il a si bien
remplies jusqu'a present. Le travail que nous venons de faire est des plus
importants, iI faut encore le parachever et iI serait facheux que M. Br i q U! et
abandonnat sa tache. Nousdesirons le voir en 1915 a la place d' honneur qu'iI
a occupee en 1905 et en 1910. J'insiste en votre nom aupres de lui pour le prier
d'accepter les fonctions de rapporteur general. (A p P I.)

M,le prof. Se hi n z et M. le Or Re n die protestent contre la
retraite projetee par M. Br i que t et estiment que les fonctions de rappor-
teur doivent etre remplies par le botaniste qui a tenu en mains les fiIs de
cette affaire jusqu'a present et qui est au courant de tous les details des
questions de nomenclature, M. Br i que t ne peut se retirer avant que I'reuvre
commencee a Vienne en 1905 soit achevee a Londres en 1915.

M. le rap p 0 r t e u r g e n era I: J'etais, Messieurs, bien decide a vous
prier instamment de me donner un successeur, quelque touche que je so is
des paroles qui viennent de m'efre adressees ,Je dois en effet vous avouer que
j'ai du tres souvent, en vue de la preparation de ces deux Congres, aban-
donner "des travaux scientifiques et negliger des obligations qui me tenaient
pourtant fort a creur. Toutefois je me rendrai encore a votre desir, dans
I'espoir que nous pourrons d'un commun accord terminer notre tache en
1915, mais it la condition que I'assemblee veuiIIe bien designer un vice-rap-
porteur, sur lequel je puisse, le cas echeant, me decharger d'une partie du
travail. Vous me rendriez de cette fac;on, Messieurs, plus facile I'acceptation
des fonctions que vous desirez encore une fois me confier. (A p p I.)

M. le prof. En g I er: Nous so mmes unanimes a vouloir faciIiter le
travail du rapporteur. 11 est sans doute regrettable que M, Br i que t soit
arrete dans tant d'autres beaux et importants travaux de systematique et
phytogeographique par la mise de son activite desinteressee au service des
questions de nomenclatuJ,e. Mais nous ne pouvons Inous passer de lui dans ce
domaine. Le seul moyen de conciIier notre desir, de le conserver comme
rapporteur general en 1915, est de lui adjoindre un vice-rapporteur:
j'appuie done I'idee emise par M, Br i que t et je propose de lui adjoindre
un vice-rapporteur. (A p pro b.)
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M: le praf. M ag n u s prapase comme vice-rapparteur M. le praf.
Ha r m s (A p P 1.). M. le lieut.-cal. Pr a i n appuie cette prapasitian.

M. le praf. Ha r m s aurait prefere que l'an designat un cryptagamiste
au caurant des questians tres speciales qui restent encare a liquider en 1915.
11pramet d'etudier les prablemes encare a resaudre, tant cryptagamiques que
paleabataniques, de fa~an a jouer un role uHle dans la preparatian des
futurs debats et remercie ses callegues paur la canfiance qu'ils viennent de
lui temaigner. (A p p 1. )

M. le pr e si den t: Je mets aux vaix la prapasitian de designer
M. Br i que t camme rapporteur et M. le praf. H a r m s corn me vice-rap-·
parteur paur le Cangres de 1915.

(La prapasition est acceptee a l'unanimite.)
Je remercie M. Br i que t d'avair bien voulu accepter un nauveau

mandat, et M. H a r m s de naus apparter son cancaurs camme vice-rappar-
teur, cancaurs qui, nOus en sommes assures, sera aussi grand que celui qu'il
naus a deja faurni au sein du Bureau permanent.

M. le pr e s i den t: 11 naus reste a campleter la Cammissian· de
redactian, chargee de mettre au paint une deuxieme editian des Re g 1e s
in t ern at i a n a I e s del a n a men cl at u r e b,o tan i que, et qui, dans
natre idee, fanctiannerait en autre comme Bureau permanent de namenclature
jusqu'en 1915.

M. le rap par t e u r g e n era I : Le systeme qui cansiste a fa ire fanc-
tianner la Cammissian de rectactian camme Bureau permanent a fait ses
preuves: c'est la seule maniere d'assurer la cantinuite du travail entre 1910
et 1915. Ce Bureau a extremement bien marche jusqu'a present, et j'ai deja
eu l'accasian d'exprimer taus mes remerciements a mes amis F I a h a u It,
Ha r m s et Re n die qui ant cantribue a cette banne marche. Je vous suis
extremement recannaissant, Messieurs, de m'avajr adjoint camme vice-rap-
parteur M .H a r m s dant l'eruditian, l'exactitude, la canscience et l'esprit
clair sant universeIlement recannus. Je vaus prapase de naus canserver dans
le Bureau M .le Or Re n die, qui nous a rendu d'inappreciables services
pendant les cinq annees ecoulees. M. le pr ,of. F I a h a u It, accapare par 'des
occupatians d'ardre phytogeagraphique, prefere laisser sa place a un campa-
triate plus specialement cryptogamiste. Naus ne saurians mieux faire qu'en
demandant a natre president, M. le praf. M a n gin, de bien vaulair rem-
placer M. F I a ha u It au sein du Bureau.

Le Bureau permanent, campasede MM. Briquet, rapparteur, Harms,
vice-rapporteur, M a n gin et Re n die est elu a l'unanimite.

o
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Programme: de travail pour le Congres de 1915.
CI6ture ides travaux de la Section de nOlnenclature botanique.

M. le pr e s i den t: Il nous reste encore un point a determiner. Vous
venez de voir, Messieurs, a propos de la question formelle delicatesoulevee
par le depOt d'une liste supplementaire de nom i n a con s e r van d a pour
les Phanerogames, combien it est important que le programme de travail
pour le Congres suivant soit clairement 'defini. Il est preferable que la section
de nomenclature specifie elle-meme quels sont les points sur lesquels elle

. desire que les discussions soient portees au congres suivant, afin d'eviter
des malentendus et de donner au rapporteur et au Bureau une ligne
de conduite.

M. le rap p 0 r t e u r g e n era I: Je ne puis qu'insister vivement .sur
l'importance de ce que M. Ie pr e s·i den t vient de dire. Je vous propose,
Messieurs, de faire figurer .auprogramme des travaux de la section de nomen-
clature au Congres de Londres 1915, les points suivants:

1. Fixation du point de deparLpour la nomenclature:

a) des Schizomycetes (Bacteries).
b) des Schizophycees (a l'exclusion des Nostocacees).
c) des Flagellates.
d) des Bacillariacees (Diatomees).

2. Elaboration de listes de nom i nag en e r i c a con s e r van d a:

a) pour les Schizomycetes.
b) pour les Algues (incl. Schizophycees, Flagellates, etc.) : listes

nouvelles pour les groupes non prevus dans la liste adoptee en
1910et supplement eventuel a cette derniere.

c) pour les Champignons.
d) pour les Lichens.
e) pour les Bryophytes.

3. Elaboration d'une double liste de nom i nag e n e r Ieau t i que
con s e r van cl a a l'usage des paleobotanistes.

4. Biscussion des-motions se rapportant a des questions de nomencla-
ture nouvelles, non resolues par les Regles adoptees a Vienne en 1905 et a
Bruxelles en 1910.



le rapporteur sera it charge, de concours avec la Commission d'orga-
nisation du Congres de 1915 et du Bureau permanent, de preparer un rapport
pouvant servir de base aux debats sur les points susmentionnes.

M. lepresident: J'ai re<;u de M. le prof. Vuillemin la propo-
sition de nommer une Commission chargee de rech~rcher le moyen d'appli-
quer aux Bacteries une nomenclature correcte, et designant dans ce but:
MM. De-To ni, H. fischer, lauterborn, lebmann, Prowazek et
Ra d a i s. Sans creer un rouage nouveau, nous pourrions recommander au
Bureau de tenir compte du groupe de specialistes que M. Vu i II e m in
designe it notre attention, en y ajoutant le nom de M. Vuillemin lui-meme;
ce groupe pourrait lui etre utile a titre ~e Commission consultative. De cette
fac;on, la proposition de M. Vu i 11 e m i n serait comprise dans ceIle du
rapporteur.

M. le prof. Vu i 11 e m i n se declare d'accord avec cette maniere de
faire.

le programme des travaux pour 1915, tel qu'iI vient d'etreenonce, est
adopte.

M. le pr e s i den t : Nous void arrives au terme de nos travaux, apres
avoir reussi, dans un temps relativement restreint, 11 resoudre une serie de
questions qui paraissaient redoutables. Cet heureux resultat a ete obtenu
grace a l'intention arretee que nous avions tous de reaIiser un progres
durable, et grace aux sentiments bienveillants que vous n'avez cesse de
manifester envers le Bureau. Nous renouvelons nos felicitations a M. Briquet,
qui a ete l'ame de cette assemblee: c'est grace a luique toutes Jes'difficultes
se sont aplanies, et nous ne saurions trap le remercier de son devouement au
Congres. Nous exprimons aussi notre reconnaissance a tous les membres du
Bureau de l'heureux concours qu'iIs ont bien voulu nous apporter et specia-
lement a MM. Ha r m s et Re n die. Enfin, nous tenons a remercier la
Commission d'organisation du Congres de Bruxelles, et en particulier son
secretaire general M. E. De Wi I d e m a n, pour le temps et la peine ,qu'i!s
ont voues a la preparation de nos debats. (A pp!.)

M. le prof. 0 e -Ton i et M. le prof. S chi n z adressent, l'un en fran-
~ais, l'autre en langue allemande, de sinceres remerciements a M. le prof.
M a n gin, president, pour la fac;on distinguee dont il a dirige les debats. Sa
parfaite courtoisie, sa constante bonne humeur, la clarte de son expose ont
ete les grands elements de succes de la session de 1910. (A p p 1.)

Seance levee a 5 h. 30.
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Annexes.

1. Liste des membres du Bureau permanent
et des Commissions de nomenclature C).

A. - Menibres du Bureau permanent de nomenclature.
1. * Dr. J. B r i que t, Oeneve.
2. * Prof. Dr. Ch. Flahault, Mont-

pellier.

3. * Prof. Dr. H. Ha r m s, Berlin.
4. * Or. A. B. Re n dIe, Londres.

B. - Membres de la Commission internationale
pour la nomenclature cryptogamique.

1. * Prof. Dr. J.c. Arth ur, Lafayette.,
,2. * Prof. O. F. At kin son, Ithaka.
3. Dr. Ed. B0 r net, Paris. '
4. E. B 0 u die r, Montmorency.
5. O. Br e sad 0 I a, Trente.
6. * Dr. J. B r i que t, Oeneve.
7. MmeE. O. Br it ton, New-York.
8. Dr. V. E. Brotherus, Helsingfors.
9. * J. Car dot, Charleville.

10. * Prof. Dr. R. Ch 0 d at, Oeneve.
11. Prof. F. E. Cl e men t s, Minnea-

polis.
12. Prof. A. de J a c z e w ski, Saint-

Petersbourg.
13. * Prof. Dr. J.-B. De'-Toni, Mo-

dene.
14. * Prof. Dr. E. 0 e W i I d e m an,

Bruxelles. '
15. Prof. Dr. F. S. Ear I e, Auburn.
16. A. El e n k i'n, St-petersbourg.
17. * Dr. A. E van s, New-Haven

(U. S. A.).
18. * Pr of Dr. 'F a r low, Cambridge

(U. S. A.).

19. Prof. Or. Ed. F i s c her, Berne.
20. M. Fleischer, Berlin.
21. A. M. Hue, Paris.
22. Dr. A. J at t a, BurL
23. Prof. Dr. La ut er b 0 r n, Heidel-

berg.
24. Dr. E. Le vie r, Florence.
25. * Prof. Dr. P. M a gnu s, Berlin.
26. * Prof. Dr. R. M air e, Caen.
27. Dr. O. O. M a I m e, Stockholm.
2. O. Massee, Kew.
29. Prof. Dr. W. M i g u 1a, Karlsruhe.
30. * Prof. Dr. O. Norstedt, Lund.
31. N. Patouillard, Neuilly-sj-Seine.
32. Th. Rei n b 0 I d, Itzehoe.
33. Prof. Dr. P. A. Saccardo, Padoue.
34. E. Sal m 0 n, Cleveland (Anglet.).
35. Prof. Dr. Sa uvage a u, Bordeaux.
36. Prof. Dr. V. Se h i f f n er, Vienne.
37. Fr. S t e p h ani, Leipzig.
38. ,. Pr of. Dr. Vu i 11e m i n, Nancy.
39. *MmeWeber-van-Bosse, Eerbeck
40. Prof. Dr. Will e, Christiania.
41. *Dr.A.Zahlbruckner, Vienne.

(1) L'asterisque place devant un nom indique qu'iI s'agit d'un membre ayant pris part :lUX deli-
berations de la Section de lIomenclature botanique du Cougres de BruxelIcs. Chaque membre disposait
d'une voix dans les votations.
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c. --' Membres de ]a Co'mmission internationa]e
pour ]a nomenclature paleobotanique.

1. * Prof. E. A. N. A r b e r, Cambridge
(Angleterre ).

2. '"Dr. J. Br i q u et, Oeneve.
3. '"Prof. Dr. Ad. En g Ie r, Berlin.
4. '"R. Kidston, Stirling.

5. Prof. Dr. K r ass e r, Prague.
6. '"Prof. Or~-N at h 0 r s t, Stockholm.
7. * Prof. Dr. Potonie, Berlin.
8. O. W hit e, Washington.
9. '"Ch. R. Z ei II e r, Paris.

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

1. Societe imperiale des naturalistes
de Moscou (une voix; delegue:
* M. Oolenkin).

2. Prof. Dr. J. N. Will e et prof. V.
Wit t r 0 c k (ensemble une voix).

3. Pr of. Dr. P. A. Saccardo.
4. F. v. S c h w e r in.
5. E. L. Oreene.
6. Prof. Dr. S chi n z et Or. The 1-

Iu n g (ensemble une voix; dele-
gue: '" M. S chi n z).

7. Dr. A. v. Hay e k.
8. Dr. E. J a n c hen.
9. Me'mbres et substituts de la Com-

mission de nomenclature du Club
botanique de I'Association ameri-
caine pour l'avancement des scien-
ces (ensemble une voix).

10. Botanists of the British Museum
and others (ensemble une voix;
delegue: '" M. Rendle).

11. '" Prof. Dr. O. Nor d s t e d t.
12. '" Prof. O. F. At kin son.

13. Or. S. Stockmayer.
14. '" Dr. R 6 I I.
15. '" Prof. 1. Eriksson.
16. Prof. Dr. Ed. Fiischer et Prof.

Dr. P. Magnus (ensemble une
voix; delegue: '" M. Magnus).

17. Oroupe de bryologues anglais, beI-
ges, fran\;ais et italiens (ensemble
une voix ; 'delegue : '"El. Ma r ~h a I)

18. E. J. 0 u ran d.
19. '" Prof. Dr. O. Nathorst.
20. '" Prof. Dr. Potonie.
21. '" Dr. J. Tuszon.
22. Prof. F. B 0 erg e s e n, L. Ko I d e-

r u p-Ro s e nv i n g e et O. Nor d-
s t e d t (ensemble une voix; dele-
gue: '" M. Nordstadt).

23. Prof. Dr. V. Schiffner.
24. '" Prof. Dr. H. Harms.
25. Fr. Stephani.
26. '" Prof. Dr. Vu iI1em i n.
27. M. Cl. 0 r u c e.

(t) Chaque auteur de motions, ou groupe d'au(eurs, disposait d'uL1evoix dans les debats. Les noms
des auteurs ou des delegues presents sORt indiques par un asterisque.
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3. Liste des Instituts, Societes et Academies representes
a la section de nomenclature du Congres par les delegues e).

A. - Instituts botaniques (2).

Afrique du Sud.
1. Johannesburg. - Department of agriculture, botanical and pathology

divisions (J. B. Pole E van s).

Allemagne.

2. Berlin. - Kgl. botan. Oarten. (Prof. Dr. Ad. En g I er).
3. Berlin. - Kgl. botan. Museum (Prof. Dr. Ad. En g I er).
4. Berlin. - Palaeobotanische Abteilung der K. geoiog. Landesanstalt (Prof.

Dr. Potonie).
5. Dresden. - Botan. Oarten (Prof. Dr. O. Drude).
6. Halle a. S. - Botan. Oarten und bot. Institut der UniversiHit (Prof. Dr.

Karsten).
7. Hambourg. - Botan. Museum und bot. Oarten (Prof. Dr. K le b a h n).

Autriche.

8. Wien. - K. k. naturhist. Hofmuseum, bot. Abteilung (Dr. A. Z a h 1-
bruckner ).

9. Wien. - Bot. Oarten und bot. Institut der K. k. Universitat (Prof. Dr.
R. v. Wettstein).

Belgique.

10. Bruxelles. - Jardin botanique de l'Etat (Dr. Th. 0 u ran d).
11. Bruxelles. - Institut botanique L. Err era (Prof. Dr. M a ss art.)
12. Liege. - Institut botanique de l'Universite (Prof. Dr. 0 r a vis).
13. Louvain. - Institut botanique de l'Universite (prof. Dr. 0 re go ire).
14. Louvain. - Musee houiller (M. Se h m it z).

(1) Vne liste generale des instituts, societes et academies, auxquels le droit de vote avait ete
attribue, a ete communiquee aux interesses dans la circulaire nO 8, distribuee par le Comite d'orga-
nisation du Congres de Bruxelles, en date du 15 fevrier 1910. Mais cette circulaire prevoyait qu'ilserait
tenu compte des demandes d'admission qui seraient presentees jusqu'au 15 avril 1910. En realite, la
Commission d'organisation n'a pas cru devoir refuser les demandes qui lui Ol1t ete adressees en temps
utile, meme apres cette date. - Les indications ci-dessus se rapportent seulement aux instituts, societes et
academies dont les representants ou \cs delegues ont assiste en tout ou en partie aux debats de la Section
de nomenclature du Congres.

(2) les delegues des instituts disposaient chacun d'une voix.
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Bulgarie.

15. Sofia. - Institut botanique de I'Universite (Prof. Dr. Petkoff).

Etats-Unis de l' A merique du Nord.

16. Cambridge. - Gray Herbarium (Prof. Dr. Rob ins 0 n).
17. Ithaka. - Department of Botany,CornellUniversity (Prof. Atkinson).
18. New-Haven. - Inst. of botany, Yale University (Prof. E van s).
19. New-York. - New-York botanical Garden (Dr. Barn h art).
20. Washington. - Smithsonian Institution (M. Co vi II e).
21. Washington. - U. S. National Museum (M. Co vi II e).

Danemark.

22. Copenhague. - Botanisk Museum (Dr. B 0 erg e s en).

France.

23. Caen. - Institut botanique de la Faculte des Sciences (Prof. Dr.
R. Maire).

24. Dijon. - Institut botanique de la Faculte des Sciences (Prof. Dr. Queva).
25. Lille. - Institut botanique de la Faculte des Sciences (Prof. Dr.

Be r t ran d).
26. Montpellier. - Institut botanique de I'Universite (Prof. Dr. F I a ha u It).
27. Paris. - Museum d'Histoire naturelle, Phanerogamie (Prof. Dr. L e-

co m t e).
28. Paris. - Museum d'Histoire nature lie. Cryptogamie (Prof. Dr. M a n gin).
29. Paris. - Institut botanique de la Sorbonne (Prof. Dr. 0 a n g ear d).

Grande-Bretagne.

30. Cambridge. - Botany School, Cambridge University (Prof. Tan s le y).
31. Kew. - Royal botanic Gardens (Lieut.-col. D. P ra in).
32. London. - British Museum (Dr. A. B. Re n d Ie).

Hongrie.

33. Budapest. - Magyar Kir. Memzeti Muzeum (Prof. Dr. F i I a r sky).
34. Budapest. - Jardin botanique de I'Universite (Prof. Dr. M ago cs y -

Dietz).
35. Budapest. - Kg. ungarische Samen-Kontrollstation (Dr. A. de 0 e ge n).
36. Kolozsvar. - Jardin botanique de I'Universite (Prof. Dr. A. Ri ch t er).
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lies Philippines.

37. Manille. - Philippine Bureau of Science (M. Fox W 0 r thy).

Italie.

38. Modene. - Institut botanique de I'Universite (Prof. Dr. 0 e - Ton i).

Japon.
39. Tokyo. - Botanical Garden of the imp. University (Dr. S h i bat a).

Russie.

40. St-petersbourg. - Jardin botanique imperial (Dr. B. de Fed t s c hen k 0)

Suede.

41. Bergielund. - Bergiansk botaniska Tradgarden (Prof. Dr. Eriksson).
42. Lund. - Jardin botanique de l'Universite (Prof. Dr. O. Nordstedt).
43. Stockholm.I-Naturhistoriska Riks Museum (Prof. Dr. L in d m an).
44. Upsala. - Jardin botanique de l'Universite (Prof. Dr. J ue I).

Suisse.

45. Chambesy. - Herbier Boissier (G. Be a u v e r d).
46. Geneve. - Conservatoire et Jardin botaniques (Dr. J. Br i que t).
47. Geneve. - Institut botanique de l'Ul1iversite (Prof. Dr. R. Ch 0 d at).
48. Zurich. - Bot. Garten und Bot. Museum der Universitiit (Prof. Dr. H.

Schinz).
49. Zurich. - Bot. Institut der Universitiit (Prof. Or. Ern s t).
50. Zurich. - Bot. Museum des Polytechnikums (Prof. Dr. C. S ch ro e t er).

B. - Academies et Societes.

AlIemagne.

1. Berlin. - Freie Vereinigung der Systematischen Botaniker und Pflanzen-
geographen (2 voix; delegue: Prof. Dr. Ha r m s).

2. Berlin. - Botanischer Verein der Provinz Brandenburg (3 voix; delegue:
Prof. Dr. Harm s).

3. Berlin. -'- Deutsche botanische Gesellschaft (6 voix ; delegues : Prof. En -
gler, Prof. Harms, Dr. Fedde, Prof. Giesenhagen (2), Dr. N eger).

4. Berlin . ....:....Gesellschaft naturforschender Freunde (2 voix; delegue: Prof.
Pot 0 n i,e).
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5. Bonn. - Deutsche dendrologische Oesellschaft (2 voix; delegue: Prof.
Har m s).

6. Dresden. - Naturwissenschaftliche Oesellschaft « Isis » (1 voix; dele-
gue: Dr. Schorler).

7. Hamburg. - Naturwissenschaftlicher Verein, Bot. Oruppe (1 voix; del{~-
gue: Dr. Brick).

8. Miinchen. L Bayerische botanische Oesellschaft (4 voix; delegue: Prof.
o i e s e n hag en).

Autriche.

9. Oraz. - Naturwissenschaftlicher Verein fill' Steiermark (1 voix; delegue:
Prof. R. v. Wettstein).

10. Wien - K. k. zoolog. - botanische Oesellschaft (4 voix; delegue: Dr.
Zahlbruckner).

Belgique.

11. Bruxelles. - Academie royale des Sciences, Lettres et Beaux-Arts de Bel-
gique (1 voix; delegue: Prof. 0 r a vis).

12. Bruxelles. - Societe royale de botanique de Belgique (2 voix; delegue:
Prof. El. Marchal).

Danemark.
13. Copenhague. Den botaniske Forening. (1 voix; delegue: Prof.

B 6 l' g e s en).

Espagne.

14. Madrid. - R. Academia de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales (1 voix;
delegue: Dr. Lazaro y Ibizza).

15.Madrid. - Real Sociedad espanole di Historia Natural (1 voix; delegue:
Prof. Madrid Moreno).

Etats-Unis de l'Amerique du Nord.

16. Boston. - American Academy of Arts and Sciences (1 voix; delegue:
Prof. Fa rl 0 w).

17. Boston. - New England botanical Club (2 voi~; delegues: Prof. Rob i n-
son et Prof. Farlow).

18. Burlington. - Vermont botanical Club (2 voix; delegue: Prof. Rob i n-
son).
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19. Indianopolis. - Indiana Academy. of Science (1 voix; delegue: Prof.
Art h u r).

20. New Haven. - Connecticut Academy of Arts and Sciences (1 voix; de-
legue: Prof. E van s).

21. New-York. - Botanical society of America (2 voix; delegues: Prof. R 0-

bins on et Prof. Arthur).
22. New-York. - Torrey botanical Club (3 voix; delegues: Prof. Arthur,

Dr. Bar n hart et Prof. E van s).
23. New-York. - American Association for the advancement of Science (2

voix; delegues: Prof. At ki n son et Prof. Far low).
24. Philadelphia. - Academy of natural sciences (1 voix; delegue: Prof.

Art h ur).
25. Philadelphia. - American philosophical society (2 voix; delegue: Prof.

Farlow).
26. Washington. - Washington Academy of Sciences (1 voix; delegue:

Prof. Art h u r).
27. Washington. - American society of Naturalists (1 voix; delegue: Prof.

Farlow).

France .

.28. Caen. - Societe linneenne de Normandie (2 voix; delegue : Prof. Dr.
Maire).

29. Charleville. - Societe d'histoire naturelle des Ardennes (1 voix; delegue:
M. Cardot).

30. Le Mans. - Academie internationale de geographie botanique (2 voix;
delegues: H. de B 0 is s i e u et Prof. S chi n z).

31. Nancy. - Societe des sciences (1 voix; delegue: Pr of. Dr. M air e).
32. Paris. - Societe mycologique de France (6 voix; delegue: Prof. Dr.

Maire) ..
33. Paris. - Societe dendrologique de France (3 voix; delegue: M. de

V iI m 0 r i'n).
34. Paris. - Societe botanique de France (5 voix; delegue: Prof. Dr. Lutz).

Grande-Bretagne.

35. Dublin. - Royal Irish Academy (1 voix; delegue: Dr. Pet h y b rid g e).
36. Edinburgh. - Edinburgh botanical society (2 voix; delegues : MM. Pr a in

et Kids ton).
37. Edinburgh. - Royal society (2 voix; delegues: R. Kid s ton et An s t r u-

the r Law son).
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38. Glascow. - Natural history society (1 voix; delegue: R. Kid s ton).
39. London. - Linnean society (5 voix; delegues: MM. Cot ton, S tap f,

Groves, Arber, Oepp).
40. London. - Royal Society (2 voix; delegues: O. Pr a i n et R. Kid s ton).
41. Northampton. - Northamptonshire natural history society and field club

(1 voix; delegue:. N. 0 i x 0 n).

Hongrie.

42. Budapest. - Magy. Kir. tudomanyos Akademia (1 voix; delegue: Prof.
Magocsy-Oietz).

43. Budapest. - Magy. Kir. termeszettadomanyi Tarsula (3 voix; delegue: Or
Tuszon).

Indes Orientales britanniques.

44. Calcutta. - Asiatic society of Bengal (1 voix; delegue: O. Pr a in).

Italie.

45. Florence. - Societa botanica italiana (2 voix; delegue: Prof. Cub 0 n i
et Dr. P a m pan i n i). '

46. Rome. - R. Accademia dei Lincei (1 voix; delegue: Prof. 0 e - Ton i).
47. Venise. - R. Istituto veneto di Scienze, Lettere ed Arti (1 voix; dele-

gue: Prof. Oe-Toni).

Pays-Bas.

48. Leiden. - Association internationale des botanistes (2 voix; delegues:
Prof. Lot s y et Prof. F I a ha u It).

49. Wageningen. - Nederlandsche botanische Vereeniging (1 voix; delegue:
Prof. Wen t).

Russie.

50. Moscou. ---:-Societe imperiale des naturalistes (1 voix; delegue: Profes.
Golenkin).

51. St-Petersbourg. - Societe imperiale des amis d'histoire naturelle, anthro-
pologie et ethnographie (1 voix; delegue B. de Fed t s c hen k 0).

Suede.
52. Lund. - Lunds botaniska Forening (1 voix; delegue: Prof. Nor dste dt).
53. Stockholm. - Kg!. Vetenskaps Akademien (1 voix; delegue: Profes5eur

Nathorst).
54. Upsala. - Kg!. Vetenskaps Societaten (1 voix; delegue: Dr. J u e I).
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Suisse.

55. Oeneve. - Societe botanique (1 voix; delegue: M. O. Be a u v e r d).
56. Oeneve. - Societe de physique et d'histoire nature lIe (1 voix; delegue:

Prof. Dr. Chodat).
57. Sion. - Societe Murithienne du Valais (1 voix; delegue: Dr. J. Briquet).
58. Zurich. - Naturforschende Oesellschaft (1 voix; delegue: Prof. S chi n z).
59. Zurich. - Zurcherische botanische Oesellschaft (2 voix; delegue: Prof.

Dr. Schinz).



4. Resume du travail du Rapporteur general,du Bureau permanent de
nomenclature, des Commissions de nomenclature cryptogamique
et paleobotanique. - Septembre 1905 - Mai 1910.

Rapport lu par J. Briquet, rapporteur general, et approuve dans la seance du
lundi 16 mai 1910:

Messieurs et honores Collegues,

Dans sa seance du 17 juin 1905, la section de nomenclature du Congres
international de botanique de Vienne avait nomme une Commission de redac-
tion - composee de MM. f I a h a u I t, Ha r m s, Re n die et du rapporteur
general J. Br i que t - chargee de rediger les Regles de la nomenclature
botanique conformement aux decisions prises.

Nous pouvons d'autant plus facilement etre bref sur les travaux de
la Commission de redaction, que le resume de son activite .a ete pubIie en
1906, et constitue l'avant-propos des Regles de la nomenclature qui sont entre
toutes les mains. Bornons-nous a dire que si les botanistes ont en general
approuve la fac;on dont la Commission a compris et execute sa tache, on a
cependant emis quelques vreux en vue d'une nouvelle edition mise au point.
C'est ainsi que l'on aurait prefere voir choisir tous les exemples destines a
illustrer des graphies correctes parmi des noms corrects existants, plutot que
parmi des nomsexistants corriges. Cette remarque est fort juste: elle
part d'une exacte comprehension de l' esprit et de la lettre des Regles. On a
encore exprime le desir de voir donner des exemples plus nombreux, surtout
lorsqu'il s'agit de cas difficiles, tels que ceux souleves par les articles 45,
48 et 49 des Regles de 1905. Il sera facile de donner satisfaction a ce desir
tres legitime lors de l'edition des Regles qui suivra le Congres de Bruxelles.

Le travail de la Commission de redaction a commence le ler septembre
1905 et s'est termine le 15 fevrier 1906. C'est un devoir tres agreable d'expri-
mer ici notre vive reconnaissance a nos collegues MM. f I a h a u It, H a r m s
et Re n die, ainsi qu'a M. R. v. Wet t s t e in, un des presidents du Congres
de Vienne, pour leur devouee collaboration et les nombreux encouragements
qu'ils nous ont prodigues.
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Dans la seance du 17 juin 1905, a laqueIle nous venons de faire allu-
sion, iI avait ete decide que la,Commission de redaction fonctionnerait encore,
apres la publication des Regles, comme Bureau permanent charge de
recueiIlir les motions nouveIles se rapportant a la nomenclature des plantes
vasculaires. En outre, deux commissions avaient ete elues, I'une pour la
nomenclature des Cryptogames non vasculaires, I'autre pour la nomenclature
paleobotanique. De son cOte, le Comite d'organisation du Congres de Bru-
xelles a bien voulu des le debut s'occuper avec soIlicitude des circulaires
destinees au public botanique en general. Resumons rapidement I'activite de
ces divers organes au point de vue de la nomenclature botanique.

Le Comite d'organisation du Congres de BruxeIles a redige, de
concert avec le rapporteur, et largement distribue les circulaires suivantes:

10 Circulaire no 2 (30 mars 1908) relative au mode de fonctionnement
et au programme de travail pour les Commissions de nomenclature crypto-
gamique et de nomenclature paleobotanique. Cette circulaire circonscrit le
cadre des travaux a executer sur la base des decisions prises a Vienne; eIle
donne la composition detaillee des commissions; eIle indique les regles a
suivre pour I'envoi des motions; eIle definit le programme de travail du
Bureau permanent; eIle signale les delais dans lesquels iI est desirable que
les diverses phases du travail soient executees.

20 Circulaire no 5 (4 mars 1909) prolongeant le delai pour I'envoi des
motions, primitivement fixe au 30 mars 1909, jusqu'au 30 juin 1909.

3° Circulaire no 8 (15 fevrier 1910) relative a I'organisation interieure
de la section de nomenclature systematique. Cette circulaire rappeIle encore
une fois le programme des debats; eIle enumere les conditions necessaires a
I'exercice du droit de vote; elle precise le mode de representation des societes
selon leur importance numerique; enfin, eIle don ne la liste complete des
membres du Bureau et des Commissions ayant droit de vote, ainsi que des
auteurs de motions, enfin la Iiste des grands etablissements botaniques, des
societes et des academies ayant droit de vote. 11est bon de rappeler qu'en
etablissant cette liste, on s'est efforce d'assurer aut ant que possible une
representation equitable aux diverses nations et nationaIites. Mais, d'autre
part, le Comite ne s'est pas senti la liberte de refuser une representation
aux instituts et aux societes qui, s'in teressant aux travaux de la section et
ayant publie des travaux d'ordre systematique, demanderaient a etre portes
sur la liste .. La porte a done He laissee ouverte a des additions, ce dont plu-
sieurs ont profite.
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On avait d'abord (circulaire no 2 ci-dessus) donne le 31 mars 1909
comme dernier de!ai pour l'envoi des motions. Ce delai a dO.ensuite (circu-
laire no 5) etre prolonge jusqu'au 30 juin 1909, et en realite, ce n'est qu'en
septembre de la meme annee que l'acceptation des' motions a pu etre arretee.
Dans ces conditions, le rapporteur n'a pu lui-meme achever son travail dans
les delais qu'il s'etait proposes avec I'approbation du Comite d'organisation
de Bruxelles.

Le rapporteur a communique aux membres du Bureau et des Commis-
sions les motions au fur et a mesure de leur arrivee, en priant les commis-
saires d'en faire l'etude, mais sans demander a ceux-ci, pour le moment,
d'avis a leur sujet. Des circulaires explicatives accompagnaient ces envois,
comme suit:

Circulaire nO1, a la Commission cryptogamique (motions Nordstedt,
Atkinson, Stockmayer, motions americaines); ler juin 1909..

Circulaire no2, a la Commission paleobotanique (motions americaine et
Nathorst; agr.egation ?e M. Seward a la Commission par coopta-
tion); 1er juin 1909.

Circulaire nO3, au Bureau perm'anent (motions americaine, motion du
British Museum; brochure Janchen); 1er juin 1909.

Circulaire no .4, a la Commission cryptogamique (motions Saccardo,
Roll, Schiffner, du British Museum ,scandinave, Stockmayer, Eriks-
son, Fischer et Magnus); 20 aoo.t 1909.

Circulaire nO5, a la Commission paleobotanique (motions Potonie et
Tuszon; 20 aoo.t 1909.

Circulaire no 6 (motions Harms et Janchen au Bureau permanent;
Recueil des documents, instructions pour le vote a to us les commis-
saires); 15 janvier 1910.

Circulaire no 7 (agregation de MM. Kidston et Arber a la Commission
paleobotanique, par cooptatiotion, en remplacement de MM. Scott
et Seward, empeches de se rendre a Bruxelles); 29 mars 1910.

Le personnel du Bureau permanent et des Commissions comptait au
debut 54 membres, y compris le rapporteur, nombre qui s'est eleve a 55 par
l'agregation d'un nouveau membre a la section paleobotanique. La mort
nous a malheureusmeent enleve trois membres: MM. Gomont ,Lister et
Marshall Ward. Trois autres etaient;i.bsents d'Europe au moment de la vota-
tion (1); ils se sont fait excuser pour cause de sante; 9 n'ont pas participe a

(1) L'un d'eux, M. M. Fleischer a participe au vote, mais son envoi, expedie de Java, est arrive trop
tard pour Que J.e rapporteur puisse en tenir compte.
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nos travaux pour des raisons inconnues. Au total, 38 membres, y compris le
rapporteur, ont effectivement participe aux travaux preparatoires.

Le travail de redaction du rapporteur, y compris l'impression du texte
provisoire du Re cue i I destine a la votation, a dure du 1er octobre 1909 au
15 janvier 1910. La consultation n'a pu etre close, par suite de retards divers
dans l'envoi des reponses des commissaires, que le 20 mars 1910, et l'expe-
dition s'est effectuee dans les premiers jours d'avril.

Tels sont, Messieurs et honores CoUegues, les points principaux qui
jalonnent l'activite du rapporteur, du Bureau permanent et des Commissions
depuis le Congres de Vienne en 1905. Vous voudrez bien apporter dans vos
critiques sur la far;;on dont le rapporteur a rempli sa tache une indulgence
dont it sent fort la necessite. L'obligation pour le rapporteur de mener de
front la liquidation du Congres de Vienne et la preparation de celui de Bru-
xelles, en matiere de nomenclature, avec une quantite d'autres travaux
d'ordre scientifique et administratif, a sans doute contribue a diminuer la
qualite des resultats obtenus. Il se doit cependant de dire que si, ce qu'il
espere, le Congres de Bruxelles contribue a combler quelques-unes des lacunes
laissees a Vienne en 1905, it le devra no·n seulement au travail du rapporteur,
mais encore au zele des membres du Bureau permanent et des Commissions
de nomenclature cryptogamique et paleobotanique, a la bienveillance de la
Commission d'organisation du Congres de Bruxelles, a ses presidents succes-
sifs Errera et de Kerchove, qui, helas! ne sont plus, a MM. de Moreau et Th.
Durand, enfin, au devoue secretaire general, M. De Wildeman, dont l'inlassa-
ble activite, l'esprit methodique et la parfaite courtoisie ont auplus haut
degre facilite sa tache. Le rapporteur tient, en terminant ce rapport, a leur
adresser ses plus vifs remerciements.

Bruxelles, le 14 mai 1910.

Po s t-s cri p t u m. - Le rapporteur a omis de men tionner dans la bibliographie des motions une brochure
du Dr Otto Kuntze, intitulee: Motivierle Ablehnang der angeblich vom Wiener Kongress 1905, angp-
nommenen inkompetenten and fehlerreichcn botanischen Nomenklatar-Regeln, sowie Vorschldge zar inter-
national endgultigen Reform auf dem Briisseler Kongress. 1910. San Remo. Selbstverlag des Verfasser~
1907. 30 p. in-So. - Cette omission provient de ce que la brochure de O. K u n t z e, qui ne parait pas
avoir ete mise en librairie, et que I'auteur n'avait pas cru devoir envoyer au rapporteur, n'est parvenue
11 la connaissance de ce dernier que le 16 mai 1910, jour de I'ouverture du congres! Les convenances nous
empechent - la mort d'O. Kuntze etant survenue entretemps - de revenir surce pamphlet autrement
que pour le mentionner.

Nous devons encorementionner les ecrits suivants, parus tmp tard pour etre releves dans le
Recueil:
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1) B 0 n net, E1. Observations retrospectives sur le congres de Vienne (1905), presentees sous
forme de propositions pour le prochain Congres de Bruxelles (1910). Paris 1910. 6 p. in-So. - Cette
brochure renferme diverses observations relatives it I 'organisation interieure des congres internationaux
de Botanique. Publiee cinq ans apres le ·Congres pe Vienne, et apres que les circulaires de convocation
et les reglements d'organisation interieure du Congrcs de Bruxelles avaient ete distribues depuis long-
temps, il n'a naturellement pas ete possible de tenir compte des critiques et V(£UX qu'elle renferme.

2) Rendle, A. B. et Britten, J. « Nomina rejicienda}) (3 p. in-So extr. du Journal of Botany,
janv. 1910). - Article dirige contre la motion J a n c hen.

3) oN a t h 0 r s t, A. o. Bemerkungen lib er die fur den international en botanischen Brusseler-Kon-
gress 1910 gemachten Vorschliige zur Regelung der paliiobotanischen Nomenklatur (Botaniska Notiser
ann. 1910 p. 49-62).

4) Hag en, I. Remarques sur la nomenclature des Mousses. 16 p. in-So extr. des Kgl. norska
videnskab. selsk. Skrifter A'1n. 1910.

5) Druce, O. Cl. Proposition (to delete trom the list of Nominaconservanda 6 generic names).
Circulaire in-4° de 4 pages.



- 102 -

5. - Resume des additions et modificatfons aux regles internationales
de la Nomenclature botanique adoptees par le Congres de Bruxelles

Chap. I. Consid~rations generales et principes dirigeants.

Art. 9. Les regles et recommandations de la nomenclature botanique
s'appIiquent a toutes les classes du regne :vegetal, tant fossile que vivant,
if moins d'exceptions expressement spedfiees.

Chap. II. Sur la maniere de d~signer la nature et la subordination
des groupesqui composent le regne veg~tal.

Art. 11. On reconnait aussi da ns de nombreuses especes des varietes
(varietas), des formes (forma), chez les parasites des formes speciales (forma
specialis), dans certaines especes cultivees, des modifications plus nom-
breuses encore; dans de nombreux genres 'des sections (sectio), dans beaucoup
de families des tribus (tribus).

Art. 12. Enfin, comme la complication des faits conduit a distinguer
des groupes intermediaires plus nombreux, on peut creer par le moyen de
la syllabe sous (sub) mise avant un nom de groupe, des subdivisions de ce
groupe, de telle maniere que sous-famille (subfamilia) exprime un groupe
entre une famille et une tribu, une sous-tribu (subtribus), un groupe entre
une tribu et un genre, etc. L'ensemble des groupes subordonnes peut ainsi
s'elever pour les plantes spontanees seulement j.usqu'a vingt-deux degres
dans l'ordre suivant:

Regnumvegetabile. Oivisio. Sudivisio. Classis. Subclass is. Ordo.
Subordo. Familia. Subfamilia. Tribus. Subtribus. Genus. Subgenus. Sectio.
Subsectio. Species. Subspecies. Varietas. Subvarietas. Forma. Forma spe-
dall's. Individuum.

(1) les prescriptions nouvelles ou les parties modifh~es de prescriptions anciennes sont imprimees
en italiques. les articles nouveaux sont designes en outre par les mots: bis, ter, etc. - Une deuxieme
edition des Regles internationales de la nomenclature botanique, mise au point en conformite avec les
decisions du Congres de Bruxelles parait en volume it part chez l'editeur 0, Fischer, a lena,
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Si cette liste de groupes ne suffit pas, on pe ut encore l'augmenter par
l'intercalation de groupes supplementaires, a condition que ceux-ci ne
provoquent ni confusion, ni erreur.

Recommandations.

Ibis. Dans les parasites, en particulier chez les Champignons parasites, les auteurs qui
ne donnent pas une valeur specifiql1e aux formes caracterisees au point de vue biologique, mais
peu ou pas du tout au point de vue morphologique, distingl1eront a l'interieur des especes des
formes speciales (forma specialis, f. sp.), caracterisees par leur adaptation a des hOtes differents.

Chap. Ill. Sur la mann~re de designer chaque groupe ou association
de. vegetaux en particulier.

SECTION 2. Points de depart de la nomenclature; limitation du principe
de la priorite.

Art. 19. La nomenclature botanique commence pour les divers groupes
vegetaux (vivants et fossiles) aux dates suivantes (1):

a) Phanerogamae et Pteridophyta, 1753 (Linne, Species plantarum ed. 1).
b) Muscineae, 1801 (Hedwig, Species Muscorum).
c) Hepaticae et Sphagnaceae, 1753 (Linne, Species plantarum ed. 1).
d) Lichenes, 1753 (Unne, Species plantarum ed. 1).
e) Fungi : Uredinales, Ustilaginales et Gasteromycetes, 1801 (Persoon,

Synopsis methodica Fungorum).
f) Fungi caeteri, 1821-32 (Fries, Systema mycologicum).
g) Algae, 1753 (Linne Species, plantarum ed. 1).

Exceptions : Nostocaceae homocysteae, 1892-93 (Gomont, Nostocaceae
homocysteae),. Nostocaceae heterocysteae, 1886 (Bornet et Flahault, Nostocaceae
heterocysteae),. Desmidiaceae, 1848 (RaIfs, British Desmidiaceae),. Oedogoniaceae,
1900 Him, Monographie und Iconographic der Oedogoniaceen).

~) Myxomycetes, 1753.
On est convenu de rattacher les genres dont les noms figurent dans

l'edition 1 du Species plantarum de Linne aux descriptions qui en sont
donnees dans le Genera plantarum, ed. 5 (ann. 1754).

Art. 20. Toutefois, pour ,eviter que la nomenclature des genres ne
subisse par l'application stride des regles de la nomenclature, et en parti-

(1) Sont reserves pour le Congres de Londres en 1915 les points de depart pour la nomenclature des
groupes suivants: Schizomycetes (Bacteria),. Schiznphycea (excl. N ostocaceae ),. Flagellatae (incl. Dino-
~lagellat(/!); Bacillariaceae (Diatomacae).
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culier du principe de priorite d partir des dates donnees d l'art 19, un
bouleversement sans avantages, les regles prevoient des listes de noms qui
doivent etre conserves en taus cas. Ces noms sont de preference ceux dont
l'emploi est devenu general dans les Cinquante ans qui ont suivi leur publica-
tion, ou qui ont He utilises dans des monographies et dans de grands
ouvrages floristiques jusqu'en 1890. A ['usage des paleobotanistes, il est prevu
une double liste : .JO une liste des noms generiques de plantes vivantes, valablement
publits et generalement admis, lorsqu'i/s entrent en collision avec des noms generi-
ques paleobotaniques plus anciens,. 2' une liste des noms generiques de plantes fossiles,
valablement publMs et generalement admis, lorsqu'ils entrent en t;olUsion avec des
homonymes plus anciens de plantes vivantes tombes sous la synonymie, afin d'eviter
que ces demitrs ne puissent ttre a nouveau utilises. Ces !istes figurent en appen-
dice des rcgles de la nomenclature.

SECTION 3. Nomenclature des div~rs groupes.

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

Recommandations.

XVbis. Les formes speciales sont nommees de preference au moyen du nom
des espcces nourricicres. En ce faisant, on peut, si on le desire, employer des noms
doubles. Exemples : Puccinia Hieracii f. sp. villosi, Pucciniastrum Epilobii f. sp.
Abieti-Chamaenerii .

SECTION 4. De la pUblication des noms et de la date de chaque nom
ou combinaison de noms.

Art. 36. A partir du 1er janvier 1908, les noms des groupes nouveaux
de plantes vivantes ne sont consideres comme valablement pub lies que lors-
qu'ils sont accompagnes d'une diagnose latine.

Art. 36bis. A partir du 1er janvier 1912, les noms des groupes nouveaux
de pfantes fossiles ne sont consideres comme valablement publies que s'its sont
accompagnes d'une diagnose fatine et d'illustrations ou figures montrant les carac-
tcres essentiels de l'objet dont il s'agit.

Art .39. La date d'un nom ou d'une combinaison de noms est celle de
leur publication effective, c'est-a-dire d'une publication irrevocable. Jusqu'a
preuve contraire, c'est la date mise sur l'ouvrage renfermant le nom ou la
combinaison de noms qui fait foL A partir du 1er janvier 1908, la date de
publication de la diagnose latine entre seule en ligne dans les questions de
priorite pour les plantes vivantes,. pour les plantes fossiles, a parUr du l'r jan-
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vier 1912, c'est la date de publication simultanee de la diagnose latine et d'une
figure.

Recommandations.

XVlIIbis. Lorsqu'on publie des noms de groupes nouveaux, indiquer soigneusemmt la
subdivision que l'on considere comme le type de nomenclature de ce groupe j le genre-type dans
une famille, l'espece-type dans un genre, la variete-type ou l'echantillon· type dans une espece.
Cette precaution eviterades difficuttes de nomenclature dans le cas oil, a l'avenir, le groupe en·
question viendrait a €Ire dissocie.

XX. Lorsqu'on publie des noms de groupes nouveaux dans des ouvrages rediges
dans une Iangue moderne (flores, catalogues, etc.), faire paraitre simultanement les dia-
gnoses latines, et en pateobotanique les fig{lres, qui rendent ces noms'valables au point
de vue de la nomenclature scientifique.

XXbis. Vu les difficuttes particulieres que presente l'identification des plantes fossiles
donner, outre la diagnose latine, une description detaillee en franfais, anglais, allemand ou
italien.

XXter. Lorsqu'on decrit des groupes nouveaux de Cryptogames injerieures, surtout parmi
les Champignons, ou parmi les plantes microscopiques, ajouter d la description une figure ou
des figures de ces plantes, avec les details de structure microscopique qui aideront a leur
identification.

XXquat. La description des plantes parasites devrait toujours €tre suivie de l'indication
des hotes, en particulier chez les Champignons parasites. Les hOtes devraient €Ire designes par
leurs noms scientifiques latins et non pas par des noms vulgaires en langues modernes dont la
signification est souvent dout~use.

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

Recommandations.

XXVbis. La citation en parenthese d'un auteur primitif est surtout utile en l'absence
de synonymie ou lorsque cette derniere est chargee. En paieobotanique, ['usage e t de toujours
citer en parenthese ['auteur primitif de l'epithete d'une espece ou d'une subdivision d'espece
deplacee.

XXVter. La citation d'auteurs anterieurs au point de depart de la nomenclature d'un
groupe s'indiquera, lorsqu'on le juge utile ou desirable, de prejerence entre crochets ou au moyen
de l'expression ex. L'application de ce mode de faire trouvera surtout sa place en mycologie
lorsqu'il s'agit de renvoyer a des auteurs anterieurs a Fries ou a Persoon. Exemples : Lupinus
[Tournef. Inst. 392, t. 213 (1719)] Linn. Sp. ed. 1, 721 (1753) et Gen. ed. 4, 322, ou Lupinus
Tourn. ex L. - Boletus piperatus [Bull. Hist. Champ. Fr. 318, t. 451 f. 2 (1791-1812)] Fries
Syst. myc. I, 388 (1821) ou Boletus piperatus Bull. ex Fries.

SECTION 6. Des noms a conserver lorsqu'un groupe est divise, remanie, trans-
porte ou abaisse, quand deux groupes de meme ordre sont reunis, ou
lorsqu'il s'agitde groupes a cycle evolutif pieomorphe.
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Art. 49bis. Chez les Champignons a cycle evolutif pleomorphe, les divers
etats successifs d'une meme espece (anamorphoses, status), ne portent qu'un seul
nom generique et specifique (bin6me) : le plus ancien qui aU eM donne, a partir
de Persoon (Synopsis) ou de Pries (Systema), a Ntat contenant la forme que ['on
est convenu d'appeler parfaUe, a condition qu'i! soU d'ailleurs conforme aux regles.

On admet comme etat parfait celui qui aboutit au stade de l'asque chez les
Ascomycetes, a la baside chez les Basidiomycetes, a la teLeustospore ou a son equiva-
lent dans les Uredinales, a la spore chez les Ustilaginales.

Les noms generiques et specifiques donnes aux autres etats n'ont qu'une
valeur temporaire. lls ne peuvent pas servir a remplacer un nom generique deja exis-
tant et s'appliquant a une ou plusieurs esjJeces, ['une quelconque desquelles contient
la forme dUe parfaUe.

La nomenclature des Champignons a cycle evolutif non pIeomorphe suU les
regles ordinaires.

Exemples. - Les noms d' Aecidium Pers., Caeoma Link et V redo Pers. designent des
etats divers (aecidiosporique avec ou sans pseudoperidie, uredosporique) dans le groupe
des Uredinales. Le nom generique Melampsora Cast. rObs. If, 18 (18013], appliqu,~ ~ un
genre defini au moyen des teleutospores, ne peut donc etre remplace par le nom d'V redo
Pers. [in R6mer Neu. Mug. I, 93 (1794)], puisque le nom d'Vredo est deja en usage pour
designer un etat. - Parmi les Oothideacees (Ascomycetes), ,une espece du genre Phyllochora
Nitschke, le P. Trifolii (Pers.) Fuck. Symb. 218 (1869-70) possede un synonyme plus
ancien dans le Polythrincium Trifolii G. Kunze Myk. Heft. I, 13, t. I, f. 8 (1817) base
sur Fetat conidien de cette espece. On ne peut substituer le nom de Polythrincium a celui
de Phyllachora, parce qu'il s'agit d'un etat inferieur. - On designe sous le nom de Phoma
fries emend. Oesm. un groupe de Champignons imparfaits (Oeuteromycetes) dont plusieurs
representants ontete reconnus comme etant I'Ctat spermogonien d'especes du genre Dia-
prJrthe (Valsacees, Ascomycetes): le Phoma Ailanthi Sacc., appartient au Diaporthe Ailanthi
Sacc., le Phoma alnea (Nitschke) Sacc. appartient au Diaporthe alnea Fuck., le Phoma
detrusa (Fries) Fuck. appartient au Diaportlze detrusa Sacc. etc. Mais on ne connait pas
FCtat parfait de beaucoup d'especes du « genre » Phoma et, pour plusieurs, cet Hat
n'existe-t-iI peut-etre pas. 0'011 la necessite pratique de maintenir le nom de Phoma pour
designer le groupe de champignons imparfaits en question.

SECTION 7. Des noms a rejeter, changer OU modifier.

Art. 54. Les noms de genre doivent en outre etre rejetes dans les cas
particuliers qui sont les suivants:

10 Quand ils co"incident avec un .terme technique couramment employe en
morphologie, 11 mains qu'ils n'aient ete introduits avec des noms d'especes;

20 Lorsqu.'ils proviennent d'une nomenclature specifique uninominale ;
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3° Lorsqu'ils sont composes de deux mots, a moins que ces deux mots
n'aient ete des le debut" fusionnes en un seul ou relies par un tiret.

Art. 56. Dans les cas prevusaux articles 51 a 55, le nom a rejeter
ou a changer est remplace par le plus ancien nom valable exist ant pour le
groupe dont it s'agit, et a defaut de nom valable ancien un nom nouveau
(un binome nouveau) doit etre ere-e. Par nom valable, on entend ici un nom, et en
particulier une combinaison de noms, crees en conformite avec l'ensemble des regles de
la nomenclature. L'auteur d'une combinaison nouvelle peut, a son gre, emprunter
l'epithete specifique it un ancien binome non valable (c nom mort-ne »), OlL en employer
une llouvelle.

Exemples. - Le Unum Radiola L. (1753) place dans le genre Radiola doit s'appeler
Radiala Unoides Roth (1788); rien n'oblige a faire intervenir le synonyme plus ancien
Unum multiflorum Lamk (1778), cette combinaison etant contraire a I'art. 51, lodes Regles.
- Le Peucedanum Silaus L. (1753) place dans le genre Silaus doit s'appeler Silaus flavecens
Bernh. (1800); den n'oblige a faire intervenir le :synonyme plus ancien SeseU sdinoides
]acq. (1762), cette combinaison et ant contraire a I'article 48 des Regles. -- Le Polypodiulll
montanllm Vogl. (1781) non Lamk (1778) = P. Oreopteris Ehrh. ex WilId. (1787), place
dans le genre Dryopteris, doit s'appeler D. Oreopteris Max.; rie.n n'oblige it faire inter-
venir le synonyme plus ancien Polypodillm montanum Vogl., cette combinaison etant con-
traire aux Regles art. 51, 2°. 11 est vrai que le P. montanum Lamck a ete deplace plus tard
dans le genre Cystopteris [e. montana (Lamck) Oesv.], mais le genre Cystopteris ne date
lui-meme que de I'annee 1806: Ehrhart ne pouvait donc ni le prevoir, ni en tenir compte.
Voy. aussi les exemples cites aux art. 51 et 53.

Recommandation.

XXXVIII. - Il est de la plus grande importance que les originaux ayant servi cl decrire
des groupes nouveaux soient conserves. Chez les Cryptogames mieroscopiques. on conservera des
preparations et des dessins originaux; chez les Champignons charnus, on conservera des
aquarelles et des eclzantillons convenablement prepares ou desseches, .etc.
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