Compte rendu des travaux de la Section
botanique
Redige

de

nomenclature

par Or John Briquet

Introduction.
Le but poursuivi par ce Compte-rendu
est le meme que celui qui a
motive le Compte-rendu
des debats du Congres de 1905
Vienne: donner
une juste idee des circonstances
dans lesquelles les Regles et Recommandations 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 franc;aise fourni par le
service stenographique
qu'avait .organise M. le secretaire
general Or 0 e
W iI de m a n.
20 Le proces-verbal
de langue al1e'mande, redige par M. le prof. H.
Harms.
30Les documents deposes au Bureau par divers congressistes
a l'occasion de la discussion de points particuliers,
ou communiques
apres coup au
rapporteur
general.

a

40 Quelques notes fournies par le secretaire
de langue anglaise,
M. K n .0 ch e .
50 Les notes prises au cours des debats par le rapporteur
general.
Les documents nOS1 et 2, qui se completent l'un l'autre, ant ete la
source de renseignement
principale;
les sources. noS 3-5 ant ete employe~s
pour preciser quelques points des precedentes.
Nous adressons
nos vifs
remerciements
tant
M. le Or 0 e W i I d e m an, l'organisateur
du service
stenographique,
qu'a M. le prof. Ha r m s, dont le proces-verbal
nous a ete
extremement
utile.

a
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Les pieces annexees a ce compte rendu permettent de s'Qrienter sur
la preparation des travaux de la section de nomenclature.
Les seances Qnt eu lieu dans les salles du Palais des Fetes de I'Exposition i'l1ternationale. Le Re cue i I des do cum e n t s des tin e sas e r vir
de b as eau x de bat s (1), ainsi que tQutes les motions et autres pieces
parvenues a la Commission d'organisation du Congres etaient au Bureau a
la disposition des congressistes. Les bulletins de VQte PQrtant 0 u i et non
ont ete distribues des la premiere seance, broches en forme de carnet. La
verification des PQuvoirs des delegues a ete faite minutieusement d'apres Ies
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 VQte. L'assiduite a persiste avec
regularite pendant toute la duree de la ,session.
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. Coville, G. Cuboni, H. de Boissieu,
A. de Degen, G. B. De-Toni, E. De Wildeman, H. N. Dixon, O. Drude, Th.
Durand, Ad. EngIer, 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. MagocsyDietz, R. Maire, L. Mangin, 'El. Marchal, J. lVlassart, 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. Vuillemin, MmeWeber 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 paIeobotanique
7 »
(1) Recueil des documents - destines 11 servir de base aux debats de la section de nomenclature
systematique 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 Br i que t,
rapporteur
general. IV et 60 p. in-4°. Berlin 1910 (Friedlander
& Sohn ed.).

45 14 auteurs de motions
47 instituts botaniques

.

14
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 ll!a question de la (angue,
latine dans les diagnoses de groupes nouveaux, ce qui -avait deja ete le cas a
Vienne en 1905!
Le compte rendu des debats est redige integralement
en fran~ais,
langue officielle du Congres. Il est rappele une fois pour toutes que le rapporteur
general a repondu aux questions qui lui etaient posees, selon les
circonstances, en fran~ais, en allemand ou en anglais. O'autre part, la traduction resumee des discours a ete faite seance tenante en fran~ais, en 'allemand
et en anglais. M. le Or A. B. Re n die et M. le prof. Or H a r ms, qui ant bien
voulu se charger de ces traductions,
ont rendu a ce point de vue des services
signales.
Vne innovation qui a enormement
facilite le travail au Congres de
Bruxelles
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 l'autre, ont tenu plusieurs seances avant l'ouverture des debats. Au cours de ces derniers, les phanerogamistes
et les cryptogamistes ont siege par groupes (mycologues,
algologues,
bryologues),
en
'vue de l'examen des points de 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 partielles prealables, 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 allonger -inutilement. Le lecteur voudra bien se reporter dans chaque cas au Re cue i I qui
etait entre toutes les mains, et qui a ete mis en librairie.
Les decisions prises sous forme d'additions au Regles internationales
de la nomenclature
adoptees en 1905 sont resumees dans I'annexe 5. Vne
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. F is ch e r, a Iena.
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. 1re Seance. Lundi 16 Mai 1910 it 2 heures apres-midi
au Palais des Fetes de I'Exposition internationale de Bruxelles.

A,ppe1 des delegues; 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 i Id e m an, secretaire 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 nO2 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 ecIaircissements au sujet du
mode de votation. Chaque bulletin equivalant a une voix, i1 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-etre 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 I d e m' a n repond que la premiere des solutions
mentionnees par M. le prof. M a n gi n parait la plus pratique et reunira
l'approbation generale, et que la question sera soumise a l'assembleeaussitot
l'ordre du jour adopte et le Bureau elu. 11 donne 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. _c-,
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
l'activite du Bureau permanent
de nomenclature
et des commissions
de
nomenclature
cryptogamique
et paleobotanique);
discussion du rapport precedent; votation a main levee.
4. Adoption d'un reglement de seance.
5. Vote sur la prise en consideration
de propositions tardivement presentees par: a) M. P. A. Saccardo
(RecueiI, p. 46); b) ,M. F. Stephani
(id., p. 48) ; c) M. J. Car dot (id., p. 49); d) M. Vu ill em i n (id., p. 57);
c) M. Cl. 0 r u c e (circulaire imprimee).
6. Vote sur la motion preliminaire du Bureau permanent de nomenclature 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 (RecueiI, p. 8-22), pour autant
qu'elles auront ete admises ·aux debats (chiffre 6 ci-dessus).
Cet ordre

du jour est approuve.

M. le Or DeW i I d e m a n propose comme president M. le professeur
Ch. F 1a h a u 1tqui
a preside avec tant
de distinction
aux debats
du
congres de Vienne. Cette proposition est acceptee par acclamations.
Sont
elus ensuite:
Vice-presidents:

Secretaires:

Comme
la direction

MM. le
le
le
MM. le

scrutateurs

prof Ad. En g 1e r (Berlin).
Or A. B. Re n dIe (Londres).
prof. De - Ton i (Modene).
prof. B 0 m mer (BruxeIles).

le prof. 001 e n kin (Moscou).
le prof. Ha r m s (Berlin).
K n 0 ch e(San-Francisco).
fonctionnent
trois secretaires-steno'graphes

de M. le Or 0 e W i I d e m an,

M. le prof.
termes :

F I a h a u 1t prend

la

secretaire
presidence

general
et

sous

du Congres.

s'exprime

en

ces

Je vous demande, 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
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 .

a

.Nous nous trouvions alors en face de problemes
difficiles
encore plus diffic\les a resoudre. 'Mais tous les membres presents

a

poser et
a Vienne,

T
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. et vousen etiez pour la plupart, Messieurs, ont procede a l'examen de ces
problemes avec un grand vouloir de bien 'faire. ~'est cette bonne volonte qui
m'empeche maintenant de protester une seconde fois et qui me force a
prendre la parole id.
Il y a dnq ans, a Vienne, nous etions sous la devise: Vir
b 0 n 11s
d ice n dip e r it u s, et cette devise a couronne tous nos travaux. Aujourd'hui, nous sommes sous l'aile de la Belgique et depuis tres longtemps, les
habitants ou Brabant, de la 'Flandre, du Hainaut, du Limbourg, du Luxembourg se sont unis sous cette devise: L' U n ion fa it 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 jours qui nous reunissent, d'excelIents travaux pour l'harmonie et le bien commun. N'oublions pas .
non plus que nous sommes tous botanistes, que naus ne nous accupons
ni d'histoire, ni de philologie, mais de plantes, 'dont la nomenclature doit etre
, avant tout une chose pratique, et
instrument d'entente internationale.
C'est danscet
esprit, Messieurs,' que j'accepte id les fonctions de
president. Et maintenant, si vaus le voulez bien, nous- alIons commencer
nos travaux, apres avoir remerde mes colIaborateurs d'autrefois de vouloi!
bien sieger encore aujourd'hui a cote de 'moi et apres avoir souhaite la 'bienvenue aux nouveaux venus. (A p pI.)
Je donne la parole it M. Br i que t pour la lecture du rapport resumant 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.

un

M. le rap po r t e u r g en era I don ne lecture de son rapport
plus lain: Annexe 4).
Le rapport est approuve sans observations.

(voyez

Adoption du regIement de seance.
M. I e pr e s i den t ouvre la discussion prealable a I'adoption du reglement de seance, dont le projet imprime a ete distribue par les soins de la
Commission rl'organisation du Congres.
M. le prof. M an gin rappelle les observations qu'il a presentees au
sujet du mode de votation et pense qu'il convient de trancher maintenant
cette question.
M. I e pr e si den t propose a l'assemblee, sur la proposition de
M. M a n gin, I'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 dout it dispose ». On commencera pour
le premier vote par un appel nominal; si, a la pratique, ce procede se montre
trop long, it y sera remedie par le depot dans l'urne de bulletins' signes.
Ce systeme permettraen 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.

.

11est 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, port ant leur nom et leur
qualite.
2. Les orateurs disposent, pour developper les arguments a l'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 president, des que celle-ci lui est demandee par 10 membres; l'assemblee fixe
elle-meme la duree de l'interruption; la decision est prise a main levee et a
la 'majorite absolue des votants.
4. La cloture de la discussion est laisseenormalement\
a l'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 i1 y a doute sur le caractere d'une motion ou d'un
amendement, la decision de la discussion immediate ou du renvoi au lendemain est prise par le bureau.

- 508. Lorsqu'une motion ne souleveaucune opposition, la decision prise a
main levee peut suffire. Mais des qu'une opposition se manifeste, la decision 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 souleve 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 co.mmission 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

tardlivemJent presentees

au Congres.

M. 1era p po r t e u r g e n era I declare etre partisan du traitement le
plus liberal et ne pas voir d'inconvenient a ce que l'on prenneen consideration lesmotions tardivement presentees par MM. S ac car d 0, S t e p h ani,
Car do. t, Vu i 11e m i n et 0 r u c e. 11 fait remarquer que si la motion
.D r u c e manque dans le R e cue i I, c'est que ceUe motion lui est p~r.venue
au derniermoment.
M. le pr e s i den t propose en consequence que les motions tar dives
soient placees pour la discussion sur le meme pied que les autres ..
Cette proposition est acceptee.
i
Motions preliminaires.
-.
M. le rap po r t e u r g e n era I expose les motifs de fond et de forme
qui ont amene le Bureau _permanent a exclure des debats les motions qui
sortent du cadre du programme du Congres, en particulier celles qui reviennent sur des questions deja tranchees en 1905. La discussion serait limitee
aux articles XIIbis, 54 et 56, et la motion de M. D r u c e serait exclue.

- 51M. le Or Re n dIe est d'ac~ord
en principe, mais verret pourtant avec
regret I'abandon de la motion B 36 relative a la question des langues internationales.
La (motion preliminaire
a mains levees a I'unanimite

(Recueil p. 7) du Bureau permanent
moins 1 voix.

est acceptee

Recommandation XII his.
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 lltilisat de preference la forme latine des noms de localites
et de pays (par ex.: sin ens i s et non pas chi n ens is). Les avantages
d'une semblable prescription
ne sont pas evidents. La forme latine a donner
aux noms geographiques
soulevera de graves discussions entre linguistes
toutes les fois qu'il ne s'agira pas de mots classiques. Cette recommandation
est inutile.
La 'motion XIIbis est rejetee a I'unanimite moins 2 voix.

Art. 54, 1°.
M. le rap po r t e u r g en era I explique qu'il ne s'agit, a proprement
parler, a propos de cet article, que d"une modification
redactionnelle.
Le but
de Particle 54, 1° a ete d'interdire
l' emploi de noms generiques cOlncidant
avec des termes techniques ~e la morphologie, a moins que, des le debut, ils
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 redaction de Particle telle qu'elle figure dans les Regles de
1905 est malheureuse.
Elle peut laisser croire, comme I'ont montre MM.
S chi n z et The II u n g, qu'un nom generique tel que Cot y led 0, P I urn u I a, Ra d i cuI a, C a u I is, Ra d i x, etc., doH etre conserve si I'auteur
de ces noms n'a pas cherche ·a I'empruntera
la terminologie morphologique.
0'00 la necessite d'une modification redactionnelle.
I'on
Cot

Cot
art.
avec

M. le prof. 0 e - Ton j objecte qu'iI existe un genre Cot Yled 0 n que
ne devrait pourtant pas aebaptiser sous pretexte de I'existence du mot
Yled 0 en morphologie.
M. le rap po r t e u r g e ne r a I repond que les mots Cot y led 0 n et
Y led 0 constitueraient
deux noms generiques
differents.
(Regles nom.
57). En outre, le genre Cot y led 0 n a' ete introduit en 1753 par Linne
des noms
specifiques,
cas expressement
prevu par Part. 54,10.
La motion 54, 1° est acceptee a I'unani'mite.

- 52Art. 56.
M. le rap po 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 l'eclosion d'une vraie litterature. 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 l'esprit des Regles de 1905 et reduire au minimum les changements de nams.
M. le prof. S chi n z s'exprime au sujet des questions delicates soulevees par la question des noms dits « mart-nes » en ces termes :
« La difference entre les motions S chi n z et The" I u n g (R e cue i I
p. 18, III et 20, 11) et Briquet
(p. 19, II et 22, 1I) 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. Br 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 necessairement l'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 l'opinion qu'une epithete specifique hamonyme ne peut etre creee dans le genre nouveau auquel une espece
est rapportee.
Si l'exemple donne par M. Br i que t du Tar a x a:cum
off i c in ale, lequel doit rendre claire la difference existant entre la motion
S chi n z et The 11u n g et la motion Br i qu et, etait correct, alors nous
adopterions
sans hesiter Tar a x a cum
vu 1g are
Schrank,
car Lea 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'interieur 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 vu 1g are; non pas parce que S ch 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 nto 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 synanymie), mais parce qu'il a cree une combinaison
de noms valables selon l'a'rt. 56, laquelle renferme par hasard une epithete
specifique (v u I g are rChomonyme 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
cambinaisons
sont inexactes. Le Tar a x a cum 0 f f ic in a I e Web.
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a

a

remonte
1780 (et non pas 1793) et le T. vulgare
Schrank
1787 (non
pas 1792). 11 en resulte que, d' apres le principe enonce par lui-meme, M.
Br ique t doit accepter la designation traditionnelle
Tar a x a cum 0 f f i c i n a I e, et que la difference qui separe nos motions s'evanouit. Nous ne pouvons donc, 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 fa~on plus claire. Et en fait, nous avons dte M. Br i que t (1909, p. 498)
parmi les auteurs qui sont d' accord avec nous.
J e remarquer ai 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 ete designee comme definition des noms
v a I a b I e s. Enfin, M. 1era p po r t e UT g e n era 1 ne'donne pas 'de reponse

a

la question soulevee (R e cue i I, p. 8, Ill) par le cas du C u cub a 1u s I at ifotius
Mill. Quelho'm valable doit porter le Sifene
vulgaris
(Moench)
Garcke

dans l'opinion du rapporteur?
Pour eviter tout malentendu, on pourrait amender et completer notre
definition des noms mort-nes (1909, p. 513) de la fa~on
suivante:
«Par
noms mort-nes, on entend id, dans le sens de l'art. 15, les noms specifiques
(binomes) qui n'ont pas ete crees en conformite avec les regles (en particulier avec les art. 15, 48 et 50), et dont i1 n'y a pas lieu de tenir compte au
point de vue de la priorite dans les cas prevus
l'article 56. L'epithete specifique du nom-ne peut donc, dans la suite, etre employee
nouveau dans le

a

a

meme sens ou 'dans un sens different. )}
M. le prof. S chi 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 viennois adversaires
de la motion S c h ~ 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

a

1905. Seulement, l'interprHa.tion
qu'ils en donnent correspond
la motion
B 56. 11n'est pas juste de pretendre que seule l'interpretation
donnee par la
motion C 56 soit orthodoxe.
Des deux cotes, an estime sincerement
tirer
des Regles de 1905 des consequences que 1'0n croit logiques. C'est au debat
actueI de trancher cette question certainement
litigieuse.
M. le 'prof. H a r m s insiste sur les avantages de la methode J an ch e n,
qui a ses preferences personnelles:
eIle est beaucoup plus simple que le proce~e S chi n z - The 11u n g, lequel exige des recherches souvent protongees
afin de savoir si un binome cree jadis est valable 'clans le sens de nos regles

~.
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conserve, et c'est sans doute ce qui a contribue a fortifier MM. Se hi n z et
The II u n g dans leur 'maniere de voir.
M. le rap p 0 r t e u r g e n era I declare regretter n'avoir eu connaissance que trop tard des dates pr i n c e p s exactes dans I'exemple emprunte
par Iui au genre Tar a x a cum; Hest d'ailleurs heureux de constater que
I'accord qui se manifeste entre M. S chi n z et lui, reduit a deux le nombre
des motions en presence. Ces motions presentent toutes deux des avantages
et des inconvenients. Les uns seront frappes par la simplicite mecanique
de la regIe J an ch e n, les autres seront plus impressionnes par le minimum
de changements de noms auquel entraine la regie S chi n z. L' Assemblee est
maintenant orientee: a elle de "decider. La decision prise sera loyalement
appliquee par tous les partisans des'regles internaHonales, quelle qu'ait
d'ailleurs ete leur attitude avant le vote.
M. le prof. S chi n z pense que Part. C 56 ayant ohtenu l'adhesion de
la majorite du Bureau permanent, les partisans de cet article doivent voter
o u i .Ceux qui voteront non, indiqueront par la leur preference pour
l' art. B 56.
M. le prof. G i e s e n hag en tient cependant a faire re~marquer qu'il
y a probablement dans I'assemblee un certain nombre de congressistes qui
ne veulent se decider ni pour I'une, ni pour I'autre des deux motions. 11
conviendrait donc au prealable, par une epreuve a main levee de voir
combien il y a de membres presents qui preft~rent ne pas voir resoudl."e la
question en litige.
M. I e p res i den t fait voter a main levee dans le sens indique par
M. le prof. G i e s e n hag en. A la presque unanimite, l'Assemblee decide de
pass er au vote par bulletin sur les 'motions B 56 et C 56.
L'article C 56 est ensuite accepte par 85 oui, contre 60 non donnes a
l'art. B 56.
Seance levee.

2me Seance. Mardi 17 Mai 1910
La seance est ouverte
F 1a h a u It, president.
Changement

a

a

9 heures du matin.

9 h. 30 sous la presidence de M. le professeur

de presidence;

remplacement

du proces~verhal

p'ar un compt.el-rendu steno:graphique.
M. 1e pr e s i den t: Messieurs, les circonstances m'obligent a quitter
le fauteuil presidentiel et a demander a l'Assemblee d'agreer a ma place
M. le prof. M a n g j n du Museum de Paris.
Je suis, en effet, oblige, comme president de l'Association Internationale des botanistes, de presider ce matin une seance. En raison de mon role de
rapporteur
general
du Comite de nomenclature
phytog,eogr,aphique,
j'ai encore devant moi pour 1es jours prochains un travail considerable
inconciliable avec les fonctions de president dont j'ai ete investi a mon corps
defendant.
Vous connaissez tous, Mes~ieurs,
le professeur M a n gin, vous
connaissez la valeur de ses travaux cryptogamiques et le merite de son
caractere. En consequence, et conformement a la 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 pia u d i s se men t s.)
M. le proOf. M a n gin, en pr~nant la presidence, exprime ses regrets
et ceux de l' Assemblee ,de ce que M. F 1a h a u 1t 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. 11annonce que, vu l'impossibilite de preparer d'une seance a 1'autre un proces-verbal assez detaille
pour qu'il soit utile, le Bureau renonce a cette formalite. Un service stenographique fonctionne sans interruption et permettra de contr61er et de coordonner faci1ement les notes qu.e voudront bien prendre les secretaires. •
Art. B 54. 3 his.
Reprenant la suite de l'ordre du jour, M. 1e pr e s iden t rappelle
qu'avant de passer a la IVrne partie du recueil, it reste a liquider la motion
de M. G r ee n e, contenue a l'art. B 54, 3 bis.
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M. le rap po r t e u r g e ne r a I: M. le prof. G r e e n e voudrait qu'il
fut interdit de faire entrer' plus d'une fois un ,nom de personne dans la
composition 1desnoms generiques. Ainsi, on ne pourrait dire Brit ton astrum
a cause de l'existence anterieure du genus B r it tan i a, les expressions de
Pr i n g I e a et N e 0 p r i n g I e a, En g I ere 11a et En g I era 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 l'iom generique peut etre arbitraire (Regles 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 l'unanimite.
Nomenclature

cryptogamique.

-

Motions relatives aux Protist,es.

M. le rap p or t e u r g en era I : Je dois porter a votre connaissance
que M. le prof. La ut e r b 0 r n, empeche d'assister au Congres,m'a
ecrit
,une lettre pour me dire que, s'il etait present, i1 appuierait les propositions
de M. S to c k m aye r relatives a la nomenclature ,des Protistes. L'avis
d'un specialiste tel que M. La u t e r b 0 r n doit et re sans doute d'un grand
poids dans la decision a prendre. Cependant, dans mon opinion, i1 serait
dangereux de suivre des maintenant M. S toe k m a,ye 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 toe k m aye r, constituent
un grou'pe a cheval sur les regnes animal et vegeta,l. 11me parait des lors
impossible que nouJs prenions id des decisions sans que les zoologistes
aient pu exprimer d' avis sur les propositions de M. S toe k m aye r. Je
crois meme prudent de ne pa,s entrer en discussion actu,ellement sur ces
propositions, la question n'etant pas mure.
Personne ne pr,esentant 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,
elIes pourraient etre reprises d'un commun accord, c'est-a-dire dans un
pro~chain congres.
Cette proposition est adoptee.
Points de depart pou.r la noimenclature des Crypto:ga,mes non vasculaires.
M. le pr e s i den t : Nous no us trouvons en face de deux propositions : ou bien, avec les motions A 3 et B 3, naus deciderons I'adoption
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non vasculaires; ou bien, avec l'art. C 3, nous aurons a examiner les points
de depart particuliers
,a adopter successivement pour chacun des groupes
principaux. Si la premiere solution prevaut, la question serait singulierement
simplifiee. Mais i1 convient de remarquer
que la geuxieme
solution a
obtenu, dans les travaux preparatoires,
un nombre respectable
de voix.
M. 1 era p po r t e u r g e n era 1 dit que le depouillement
des votes
emis par la Commission cryptogamique
a presente de grosses difficultes a
cause de l'eparpillement
des voix sur une foule de motions differentes.
Jl
croit done prudent' d'examiner
successivement
les ·differents groupes et en
fait la proposition
formelle. Ce mode de proceder
aura l'avantage
de
permettre aux partisans des points de depart multiples
de developper
en
detail leurs arguments. D'autre part, si la date de 1753 est adoptee successivement pour chaque groupe, cela reviendra
a l'adoption des motions A 3
ou B 3.
M. le pr of. G i e se n hag en et M. Groves sont du meme avis, tandis
que M. 0 i x on estime que le principe general dupoint
de depart unique
(1753) devrait d' abord etre discute.
Au vote, la proposition
du rap p 0 r t e u r est adoptee
moins deux voix. Le scrutin n'est pas demande.

a

l'unanimite

Myxomycetes.
M. le rap p 0 r t e u r g e n era 1 f::t.it remarquer
que, en l'absence de
propositions
formelles
relatives
aux Myxomycedes,
i1 a lieu de tenir
compte du renseignement
renferme
la page 43 du Re cue i 1, d'apres lequel
une nouvelle
edition
du classique Mo nog rap h 0 f My c 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.

a

M. le Or R end 1e fait l' eloge du livre attendu de Miss Lis t e r et
pense qu'il y a toute sorte d'avantages
a consacrer 1753 comme point ·de
depart pour la nomenclature
des Myxomycetes.
M. le prof. G i e se nh age n estime qu'il n'est pas possible de prendre
une decision de ce genre du moment que Pan n' a pas voulu examiner
la
motion S toe 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.

- 58M. le prof. S chi n z croit au contraire qu'une decision peut et doit
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 er, soit 1910.
M. leprof. deW e t t s t e i n partage 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 probablement dans le courant du mois de juillet prochain.
M. le prof. G 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 I'auteur, renferme des
erreurs auxquelles nous ne pouvons preter l'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 prof. Vu i I I e m in estime qu'iI ne saurait y ~voir deux nomenclatures distinctes pour les Myxomycetes, l'une a I'usage des zoologistes,
l'autre a I'usage des botanistes. Les zoologistes ayant I'anteriorite sur nous,
nous ne sommes plus libres et devons renvoyer la une date uIterieure la fixation du point de depart de la nomenclature des Myxomycetes, apres nous etre
mis d'accord avec les zoologistes.
I
M. le prof. M a gnu s insiste de nouveau sur la critique de M. G i e s e nhag en: nous ne pouvons recommander un ouv~age que nous ne connaissons
pas.
M. G r 0 v e s fait remarquer que le Iivre de Lis t er 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 renvoyat une decision a un autre congres. Si I'on procede ainsi pour toutes les questions que
soulevera la nomenclature cryptogamique, iI n'y a pas de raison pour que
cela finisse. Personnellement, i1 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 formellement la
date de 1753.
M. le p re s i dent met d'abord aux voix la motion d'ajournement
(Giesenhagen-Vuillemin). Cette motion est rejetee par 78 voix contre 68.
La proposition de MM. M a gnu s et M air e fixant a l' annee 1753 le
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point de depart pour la nomenclature dOes Myxomycetes est ensuite adoptee
par 89.Qui contre 63 non.
M. le prof. deW e t 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 a.1.Itantde fois que le votant
dispose de voix (voy. ci-dessus). Cette 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 nomenclature 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 Id date 1753 trop reculee pour etre un
point de depart utile.
M. le Or L ut z declare que la bacteriologie n'existe comme science
que depuis Ies travaux de Pas t e u r (reclamations sur divers banes) ... Nous
sommes actuellement dans une periode d'evolution tres active des connaissances: chaque jour, on voit des organismes sortir d'un. groupe pour etre
transferes dans un autre. Il est impossible dans ces conditions de fixer
utilement un point de / depart pour la nomenclature. L'orateur propose
l'ajournement de toute decision relative aux Bacteries.
M. le prof. K I e b a It n propose d'adopter comme point de depart pour
les Bacteries I'reuvre fondamentale de F. Colt n (U n t e r s u c It u n g en
ii b e r B akt er i e n, 1870-76). Il lui parait impossible de remonter a 1753
pour la nomenclature de ces organism es..
M. le prof. En g I e r appuie la proposition K le b a h n. C'est a Co h n
que l'on doit les fondements essentiels de la systematique des Bacteries.
M. le prof. M a gnu s est (I'un avis oppose. 11 y a eu avant Colt n des
bacteriologistes eminents dont les reuvres et la nomenclature ne peuvent
etre negligees, ainsi, par exemple Elt 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 hag e n critique la date de 1753. Selon lui, il 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.2:J nus, toutes les publications posterieures a
L inn e doivent etre prises en consideration: Ies 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
bien pour les Bacteries que pour les autres groupes.

aussi

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

a

a

a

a

M. le prof. De -T 0 n i tient cependant
faire remarquer qu'Ehrenberg
a traite les Bacteries en zoologiste et ne les a pas suffisamment
distinguees
de 'divers animaux microscopiques. L'reuvre de Ca h n lui paraitl pouvoir servir
de base solide pour la nomenclature
des Bacteries.
M. le prof. G i e s en hag en partage
les idees de M. De - Ton i. 1l
propose'formellement
le renvoi de toute la question. Nous n'avons pas p~rmi
nous de specialiste
en matiere de bacteriologie
systematique,
et cette
absence est d'autant plus grave que la medecine est fortement interessee
la solution donnee
la question de la nomenclature
bacteriologique.
M. le pr e s id e n t resume le debat enenumerant
les pr'0positions
relatives au point de depart de la nomenclature
bacteriologique:

a

a

10 Motion d'ajournement
(appuyee
par
At kin san
et G i e s e n hag en) ;

M M.
/

L ut z,

Far

Ia w ,

20 1753, propositian Vu i II e m in, appuyee par M. M a gnu s.
3° 1786, proposition des botanistes
de Moscou (Recueil, p. 24);
0
4 1870-76, proposition
Klebahn,
Engler,
De-Toni.
Ces propositions sont mises aux voix dans I'ordre ci-dessus.
nO 1 (ajournement)
est adoptee par 83 oui, contre 42 non.
La seance est ensuite levee
11 h. 45 .

.•

a

3me Seance : Mardi
La seance est ouverte

a

La motion

17 Mai

a

2 heures

2 heures.

M. le pr e s i den t propose de traiter
les Schizophycees
Flagellates
avec Jes Algues. 11 propose de suspendre
la seance
40 'minutes. Pendant
ce temps, les algologues,
bryologues se rassembleront
en comites particuliers

et les
pendant

les mycologues
et les
pour se mettre d'accord
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Ces propositions
sont adoptees.
La seance pleniere est reprise a 3 heures.
M. 1e pr e s i den t ann once quien suite de difficultes survenues
au
dernier moment, le comite algologique
ne sera_ pret
rapporter
que le

a

lendemain.

Champignons ..
Le comite c:tesmycologues 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,
l'~xception
des Uredinales,
Ustilagin a I e s et Gas t er 0 m y c e t e s pour lesquelles le point de depart remonte
1801 (Per soon,
Synopsis
methodica
Fungorum),
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
elaborer. »
M. le rap p 0 r t e u r g e n era I recommande la proposition des mycologues
l'approbation
de l'assemblee.
Il aurait sans dout~
ete plus simple,l,
en apparence, d'avoir un point de, depart unique, mais la simplicite apparente
n'est pas le seul desideratum
que l'on doive envisager. 11 faut tenir compte
du developpement
progressif et tres inegaldes
connaissatlces dans les divers
champs de la botanique, lequel s'oppose
une uniformite rigide dans la fac;on
de Tegler la nomenclature.
Surtout it importe de tenir compte des besoins
pratiques.
Ceux-ci exigent la reduction
au minimum des changements
apporter
la nomenclature
traditionnelle.
Du moment que la grande majorite 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. Elle est
adoptee par 130 oui, contre 4 non. (A p pIa u d is s erne n t s.)

a

a

a

a

a

a

a

Bryophytes.
En ce qui concerne la nomenclature
bryologique,
M . .le Or R 6 11
explique qu~, pour les Sphagnacees, i1 convient de suivre l'exemple des hepatic.ologues et de prendre la date de 1753 comme point de d~part, vu la necessite de conserver un nom tres important 'dti Ehrhart.
Il importe d'ailleurs

a
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de suivre exactement paur ,ce graupe de Bryaphytes les regles de 1905, en
tenant campte des decisians prises cette annee a Bruxelles.
M. I e p res i den t danne lecture de la prapasitian suivante recammandee a l'assemblee par MM. les bryalagues reunis en camite special:
«Le paint de depart paur la namenclature des Hepatiques et des
Sphagnacees est fixe a l'annee 1753; les autres Muscinees aurant camme
point de depart He d wig, S p e c i e s Mu s car u m, 1801. Vne liste, de
n a m in age n e r i c aut i que can s e r van d a a elabarer reste reservee. »
Cette propositian est acceptee par 126 voix cantre 5.
Lichens.
M. le Or Z a h I b r u c k n e r parle des difficultes que presente le choix
d'un bonpaint de depart paur la nam'enclature des lichens. Lagiquement, an
devrait commencer seulement avec A ch a r i u s.Mais meme dans ce cas, une
liste de n a m i n a ca n s e-r van d a serait necessaire .• En definitive, l'auteur
rec~mmande la date de 1753, sous reserve d'une liste de n a m i n a can s e Tvan d a a elabafj:r.
M. ,le pr e s i den t met aux voix la propasitian de M. Zahlbruckner.
Cette prapasitian est acceptee par 151 aui cantre 2nan.
Conditions de. vaUdite de publication des noms
pour les Cryptogames non vasculaires.
M. le rap par t e u r g e ne r a I, apres avair expase la partee de la
motian Will e et Wit t roe k, contenue dans l'art. 4, estime, d'accord avec
beaucaup de cryptagamistes, -que cette matian est excelIente a titre de
recammandatian, mais qu'il serait exagere d'en faire une regIe.
M.. le prof. R. M air e est d'accard avec cette maniere de vair; il
vaudrait yair campleter la recammandation par une allusion aux champignons charnus, chez lesquels une cannaissance exacte de l'espece implique
l'exa'men d'unefigure.
M. le pr e si den t met aux vaix l'art. 4, envisage comme recammandatian, avec l'adjanctian de M. M air e.
La propasitian est adaptee a l'unanimite.
Nomenclature speciale d~$ Chamipiglnons

a

icyc1e evolutif non pleOlnlorphe'.

M. le rap par t e u r g e ne r a I estime inutile ·de faire des reg.les
speciales paur les champignons a cycle evolutif nan pleomorphe (R e cue i I

-

63 --

p.26, art. 5), puis que ce groupe tombe purement et simplement sous I'appli~
cation des Regles generales ·de 1905. II propose done de passer directement
a I'art. 5.
M. 0 ix 0 n pense pourtan~ qu'il n'est pas inutile de dire dans un articl~
special que les Regles de 1905 s'appliquent a_ussiaux champignons a moins
de dispositions contraires.
M. le rap po r t e u r g e n era I repond qu'il 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 l'unanimite.
Nomenclature. speciale des Champigl1Jons a cycle evolutif pleomorphe.
M. le rapporteur
general
expliquequ'il
aurait ete difficile a
l'assemblee de prendre une decision sur les questions compliquees traitees
a l'art. 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. Il donne lecture
du texte resultant de cette entente, ainsi COUf;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 ete donne ~
partir de Fries S y s tern a ou de Persoon S y no psi s,a l'etat contenant
la forme que I'on est convenu d'appeler parfaite, a condition qu'il soit d'ailleurs conforme aux regles.
On admet comme etat parfait celui qui aboutit au stade de I'asque
chez les Ascomycetes, a la baside dans les Basidiomycetes, a la teleutospore
dans les Uredinales, a la spore dans les Ustilaginales.
Les noms generiques et specifiques donnes aux autres etats n'ont qu'une
valeur temporaire. lIs 'ne peuventpas servir a remplacer un nom generique
deja existant et s'appliquant a une ou plusieurs especes, l'une quelconque
desquelles contient la forme dite « parfaite ».
M. le prof. M a gnu s estime que 1'0n ne devrait pas fa ire mention,
dans l'article propose, des noms de Fries ou de Persoon, parce que l'article
est applicable a tous les noms quels qu'ils soient, peu importe que leurs
auteurs s'appellent S 00 we r b y, Nee s, Per s 0 0 n, F r i e s, etc.
M. le rap p 0 r t e u r g e ne r a 1repond qu'il 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'appIication de l'article.
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M. le Lieut.-Col. Pr at net M. le prof. At kin son adressent encore
la
Commission de redaction quelques recommandations
de detail, puis l'article
ci-dessus est mis aux voix par M. le p.res i den t et adopte a mains levees
(contre 2 voix representant
9 bulletins de yote).
Au sujet de l'article 7 (Recueil, p. 29), dans lequel M. Sac car do
propose une regIe relative aux Deuteromycetes,
M. 0 e - Ton i pense qu'il y
aurait un avantage pratique a ce que l'on tienne ,compte de cette recommandation.
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 l'interet de la proposition de M. Sac car do,
iI s'agit la, sans aucun doute, d'une recommandation
d'ordre systematique
qui sort du cadre des regles et recommandations
de nomenclature.
I

NomencIatur,e des formes biologiques

!d'es Champignons

parasites.

M. le pr e s i den t annonce que Ies art. 8 et 9, critiques par le
rapporteur,
ont fait l'objet de discussions detalllees 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
l'interieur des especes: des formes speciales (forma specialis, f. sp.), caracterisees
par leur adaptation
des especes nourricieres
differentes
et nommees par
preference
au moyen des noms des hates;
en ce faisant, si l'on desire
employer des noms doubles, on les formera de preference
au moyen des
noms des especes nourricieres.
»

a

a

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

a

M. le prof. Vu i II em i n ne' peut, en ce qui le concerne, accepter la
terminologie
que la proposition
ci-dessus consacrerait,
si elle etait acceptee
sans modifications.
11 lui parait inadmissible qu'une « forme » soit precisement ,caracterisee
par l'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. V'u ill em in, de remplacer
les termes
«forma
specialis », par le terme technique special « iso'ide » (du grec is 0 s, egal, et
e i dos, apparence).
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M. le prof. K I e b a h n combat l'introduction
d'un terme nouveau, tel
qu'i sOl d e. L'expression
« forma specialis » a ete acceptee par beaucoup de
mycologues, et tend a se generaliser depuis qu'elle a ete utilisee d'une fa~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 }J§lraissant d'ordre
tout a fait
secondaire.
Si I'on voulait pousser le purisme aussi loin, i1 y aurait des
changements
sans nombre a introduire
tant dans la terminologie
que dans
la nomenclature
botaniques.
M. le rap p 0 r t e u r g e n era I f.ait encore remarquer
que le mot
for m a accole a l'adjectif s p e cia lis n'est pas pris dans son sens morphologique, mais dans le sens d'une unite systematique
d'ordre inferieur telle
qu'elle est comprise a l'art. 12 des Regles de la nomenclature.
On tolere en
fran~ais,
d'une fa~on analogue, I'emploi, dans des sens differents, de mots
tels que I a m e, m in e, t r a i n, etc.
M. le 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.
'

Recommand'ations

diverses relatives

a

la nOimenclature des Champignons.

M. le rap p 0 r t e u r g e ne r a I explique que, sur les six recommandations figurant dans ce paragraphe,
la Commission en a retenu trois (art. 10
11 et 12, R ec u e i I, p. 30). 11 propo.se a l'assemblee
d'aecepter
ces trois
recommandations,
laissant a la Commission
de redaction
le so in de les
combiner avec les recommandations
speciales.
Lal proposition ,du,trapporteur est acceptee a mains levees
l'unanimite.
M. le prof. At kin son attire l'attention
sur l'art. 14, dans lequel il
propose, a titre de recommandation,
de designer un type toutes les fois qu'un
groupe nouveau est deerit.

a

M. le rap p 0 r t e u r g e n era I appuie la motion de M. A t kin son
et, conformement a l'idee qu'il a exprimee en marge
la page 13 du Re cue i I,
, propose de donner a cette recommandation
une portee generale. La generalite des botanistes a ete opposee, en 1905 au systeme qui consiste a creer
apres eoup et arbitrairement
des «types»
pour des groupies ou aucun
« type» n'a primitivement
,ete designe, systeme qui, dans un grand nombre
de cas, aurait a~ene
de grandes perturbations
de nomenclature.
Mais i1 est
eertainement
a desirer qu'a l'avenir on designe d'une fac;on reg1fliere les
types de nomenclature
des nouveaux groupes que 1'0n decrit. Le rapporteu~
pense qu'en acceptant la motion At kin son et en lui donnant une portee
/

a
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generale, I'assemblee fera reuvre utile, tQut 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 so n la place voulue dans les Regles
pour qu'elle prenne une portee genera le.
La proposition de M. A t 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 Hepatiques .•

M. le r ,a p p 0 r t e u r g e n era I, en regrettant que M. S chi f f n erne
soit pas la pour commenter l'art. 16 (R e cue i I, p. 32) relatif aux Hepatiques, dit s'en tenir aux, ~emarques qu'il a fait figurer en marge du texte de
M. S chi f f ne r. 11 croit l'art 16 superflu.
Personne ne demandela 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 I, tout en rendant hommage aux efforts
de M. R 611, auteur de ce paragraphe, propose d'ecarter 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 R 611 declare retirer ses motions et renoncer a des prescriptions speciales pour les Sphagnacees, mais en emettant l'espoir que les
sphagnologues s~ivront strictement les regles internationales, ce qui n' a pas
toujours ete le cas jusqu'ici. 11 fait encore remarquer
qu'il n'est. pas
non plus oppose a I'acceptation d'une« forma typica » chez les Sphaignes,
bien que dans la pratique I'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 naturels. 11 insiste
enfin sur l'importance de l'art. 24 dans lequel il a surtout voulu recommander
la prudence a ceux qui font des changements de noms.
M. le pr e si den t remercie M. R 611 de ses explications et d'avoir
par son desistement facilite la tache du Congres. L'assemblee decide a mains
levees de pass er aux articles suivants.
Seance levee a 5 heures.

I

4me Seance : Mercredi 18 Mai

a

9 heures

Points de depart de, la nomenclature algologique.

a

M. le pr e s id e n t communique
I'assemblee
rations des algologues, reunis en comite particulier,
depart de la nomenclature
algologique:

le resultat des deliberelatives aux points de

«La nomenclature
des AIgues. en general commence
S pe c i e s p I ant a rum, ed. 1 (1753). Les groupes
suivants
points de depart particuliers:
1. Nostocaceae
homocysteae);
caceae

phie

homocysteae

1892-93

(Gomont,

avec L inn e,
ont seuls des

Nos to ca c ea e

2. Nostocaceae
heterocysteae
1886 (Bornet et FlahauIt, Nos t 0 heterocysteae);
3. Desmidiaceae 1848 (Ralfs, Br it ish 0 e s mid i ace a e) ;
4. Oedogoniaceae
1900 (Hirn,
Mo nog rap hie un d Ic 0 nog r a der Oedogoniaceen);

5. Sont reserves pour le congres de 1915 les points de depart pour la
nomenclature
des Diatomacees,
Flagellates et Schizophycees
(excl. Nos t 0c ace a e ).
Sous reserve de la Iiste de Nom i n a con s e r van d a proposee par
les algologues scandinaves, et avec les adjo.nctions qui pourraient
en outre
etre faites plus tard par une commission speciale.
M. le prof. 0 e - Ton i declare s'abstenir
dui vote, parce qu'iI est luimeme interesse d'une fa\on personnelle
la question, M. S t oc k m aye r
ayant propose son S y II 0 g e A I g a rum comme point de depart pour la
nomenclature· des AIgues.

a

MM. F I a h a u It,
quelques renseignements
faveur de la proposition

B 0 rg e se n Nor d s t e d t \ et Far low donnent
complementaires
sur les motifs qui miIitent en
des algologues.

M. le ~ res i den t met .cette proposition
109 oui contre 10 non.

aux voix : elleest

adoptee p,ar

Motions nouvelles
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rela,tives, a la Nomendature

cryptogamique.

M. le prof. At kin s () n propose un article special qui oblige a attri.buer a leurs vrais auteurs la paternite des especes de champignons decrites
par des auteurs anterieurs aPe r s 0. 0 n et '3. F r i e s.
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 A t kin son est prise en consideration
et renvoyee
au
lendemain.
M. le prof. A. IM air 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 p 0 r t e u r g e n era I repond que c' est la un point dont la
Commission de redaction pourra fort bien tenir compte si l'assemblee
en
decide ainsi. La proposition
est acceptee.
Nomenclature

paIeobotanique.

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 ont examine les -diverses propositions contenues dans le chapitre 5 du Re cue i I et,
apres un ,echange 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 :iUX paleobotanistes
est d'eviter
les
changements
de no.ms 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
l'article 4 (R e cue i I, p. 35) par la regIe suivante plus explicite :
« Pour reduire au minimum les changements
de noms provenant des
cas de co.llision entre plantes vivantes et plantes fossiles, on etablira
une
double liste de nom i nag en e r i c aut i que con s e r van d a, d'apres les
principes suivants. Figureront
de preference sur la liste: 10 les noms generiques de plantes vivantes, valablement
pub lies et generalement
admis, lorsqu'ils entrent
en collision avec des noms generiques paleobotaniques
plus
anciens; 20 les noms generiques de plantes fossiles valablement
pub lies et
generalement
admis, lorsqu'ils entrent en collision avec des homonymes plus
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derniers puissent etre
nouveau utilises. »
Les paleobotanistes
estiment que les points de depart pour la nomenclaturedes
plantes fossiles doivent etre les memes que les points de depart
pour la nomenclature
des plantes vivantes. L' article 3 du Re cue i 1 (p. 35)
est maintenu.
M. le prof. Z e i11e r discute brievement
la 'proposition
des paleobotanistes.
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
distinctes, mais une seule, qu'il s' agisse de plantes fossiles ou
de \plantes vivantes.
M. le pr e s i den t pose
l'assemblee la question de savoir 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 a'rticles 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 1, 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
la langue dans laquelle les
descriptions de groupes fossiIes 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 l'un de l'autre, et que nous aurons
traiter separement.
En ce qui concerne le premier point - admission d'une diagnose latine,
fran~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
nomenclature, de m'opposer
fortement
l'introduction
d'une
regIe, speciale
la paleobotanique,
qui
serait en contradiction
avec l'art. 36 des Regles de 1905. Permettez-moi
de
m'expliquer franchement
ce sujet, principalement
pour ceux d'entre vous
qui n'etaient pas
Vienne et n'ont pas assiste a la {Iiscussion tres vive qui a
precede en 1905 l'adoption de l'art. 36 d;s Regles de 1905.
Je suis d'autant
mieux place pour parler impartialement
de l'art. 36,
qui donne
la langue latine une situation privilegiee, que j'ai combattu cette

a

a

a

a
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a

a

a

a

a
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- 7°prescription il y a cinq ans. Mais it a bien fallu reconnattre 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 - iI falIait les
eliminer toutes.
Le but poursuivi par l'art. 36 n'a s.ouvent pas .ete compris. On n'a
jamais eu l'intention d'empecher des auteurs de rediger des descriptions
co"mpletes et detaillees dans leur langue maternelle. 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~on suffisante de
la substance des faits sur lesquels l'auteur basait un groupe nouveau. Le
devoir que l'on a cherche a imposer - et on n'a pas eu tort - est un devoir
d'altruisme. 11 y. a sans doute un petit effort a faire 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 ecoles
comme autrefois, qu'il est meme de mains en moins enseigne, et que l'on
marche vers une epoque ou it ne sera'plus enseigne du tout. Des lors, est-il
raisonnable de maintenir une presct:iption qui semble etre en contradiction
avec I'evolution generale de l'instruction? Mais, Messieurs, ceux qui tjennent ce langage oublient que les bases memes de la documentation ecrite en
hotanique descriptive sont en latin! Dans l'etat actuel des choses - et il en
sera ainsi tant qu'il 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 classique 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, l'argument de nos contradicteurs peut se retourner contre eux. On pourrait en
effet, et a plus forte raison, refuser l'admission de toutes les langues
modernes sous pretexte que l'ensemble des langues modernes n'est pas
enseigne dans les ecoles et ne le sera jamais!
Je crois done que I'objection que l'on fait au latin de ne plus etre
enseigne est plutot un ~_~etexte - excusez-'moi de faire ici un peu de morale pour eouvrir une certaine paresse, d' ailleurs assez naturelle. Or, si nous nous
pla~ons au point de vue de cette paresse meme, il est encore mille fois plus
agreable d'avoir a apprendre les rudiments d'une seule langue que
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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 publicatipns gagner de nombreux
pays dont aucun botaniste id present ne connait la langue.
En maintenant les decisions prises a Vienne en 1905, nous contribuerons au Cleveloppement d'une science in t ern a t ion a I e, but auquel nous
sommes tous d.esireux de tendre.
MM. Kid s ton et A r b e r defendent tous deux un point de vue
oppose a ceIuidu rapporteur. Pour Ies paleontologistes, l'emploi du latin
, complique enormement les choses. Les travaux de paleobotanique exposent
en detail des faits de structure pour lesquels une terminoIogie latine n'existe
pas. Ile-st 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 egaIement l'emploi excI~sif du latin et
estime que I'application de ce principe est pratiquement irrealisable 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 Part. 36 d'absurde! Non seulement l'emploi obligatoire du latin pour les diagnoses de groupes nouveaux se heurte a I'hostilite
de beaucoup de botanistes americains, mais encore a I'opposition formelle de
certaines administrations. CeIle dont M. Co v i I I e depend aurait refuse
l'impression de descriptions redigees en latin!
M. le prof. At kin son pense que I'on pourrait peut-etre conciIier les
opinions adverses en ne prescrivant l'emploi du latin qu'a titre'de recommandation.
M. le prof. S chi n z est en principe d'ac<;prd avec les botanistes
americains. En Suisse aussi, le nombre des jeunes gens qui savent assez de
latin pour rediger une diagnose est minime. Mais it est oppose a ce que I'on
modifie une decision prise au Congres de Vienne et introduite dans Ies Regles
internationales de la nomenclature; il engage donc lespaIeontologistes a faire
le sacrifice de leurs preferences personnelles.
•
:M. le priOf.E n g 1 e r defend energique'm'ent Ies oiagnoses latines obItgatoires pour tous les groupes nouveaux. 11 est absolument necessaire, pour
etre universeIlement compris, que les botanistes qui decrivent des plantes
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vivantes, redigent en latin. Des diagnoses d'especes nouvelles provenant, par
exemple, de l'empire russe, ne doivent pas etre publiees dans une autre langue
que le latin, car le nombre des naturalistes
etrangers
a la Russie et qui
connaissent le russe est infinime'nt restreint.Il
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'il s'agit
de langues telles que le japonais, quand bien meme le Japon possede une
. litterature
scientifique de valeur. Les paleontologistes
ont eet avantage de
n'avoir a 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
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 donc mauvaise grace
'exiger en leur faveur une exception qui n'est pas suffisamment
motivee.

a

a

M. le Or Bar n h art reprend les arguments
de ses confreres americains. Pour lui; l'obligation
de rediger une diagnose latine est un fardeau
insupportable.
Aucun article des Regles ne peut supprimer la liberte primordiale 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 l' art. 36 critique avec tant de vigueur
exprime cependant le bon sens. On s'exagere
les difficultes du latin bien
elementaire qui donne a nos diagnoses
leur caractere
international.
Depuis
1905, les botanistes
de Kew publient regulierement
leurs diagnoses de
plantes nouvelles en latin et tout le monde, bien loin de trouver lefardeau
insupportable,
s'y est mis tres facilement. 11 ne fera pas auxpaleobotanistes
d' Angleterre
l'injure de croire qu'ils se 'mettront 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

a

vocabulaire
special
creer, qu'en paleobotanique
comme dans les autres
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'il a He facile de rediger des descriptions
histologiques
de plantes
vivantes· en latin.
M. Bar n h art voit justement dans la cOIncidence des termes techniques en latin et dans les langues modernes, au moins en ce qui concerne
les racines, un argument en faveur des langues modernes.
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La discussion est close. M. le pr e s i den t estime qu'il est tout
d'abord necessaire de voter sur la premiere partie de l'art. 12, dans la forme
qui est preconisee pAr le rap p 0 r t e u r, et qui cadre avec les decisions
prises a Vienne en'1905. Si l'assembh~e
rejette la red action proposee, il soumettra a son approbation
l'admission pour les diagnoses paleobotaniques
des
trois languesmodernes
admises par les paleobotanistes.
11 met done aux voix
la prescription
suivante:
« En paleobotanique,
un nom de nouveau groupe
n'est valablement
pub lie que s'il est accompagne d'une diagnose latine ».
Cette proposition est adoptee par 125 oui contre 45 non.
M. 1 era
p po r t e u r g e n era 1 : N ous arrivons mainteriant
a la
seconde partie de l'art. 12, qui exige - outre une diagnose latine - une
figure ou une illustration pour qu'un groupe fossile soit valablement pub lie.
Les paleobotanistes
affirm ant que c'est la une necessite en rapport avec la
nature particuliere des fossiles, la generalite des botanistes n'a, nous semblet-il, 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 nombreux exemplaires,
les originaux sont souvent representes
par une serie
d'echantillons
distribues. En tous cas, on peut aller en rechercher
dans les ·
localites Oll ils ont ete signales. Au bout d'un temps plus ou moins long ils
sont a la disposition des chercheurs dans beaucoup d'herbiers.
En paleobotanique, 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 l'on
possede de donner une idee .exa.cte du fossile decrit et de juger de la valeur
de l'interpretation
que l'auteur en a fait.
La deuxieme pa~tie
de l' article 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 c?llegues 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
serait celle-ci : « Etant
donne les difficultes particulieres
que rencontre l'auteur faisant une description de plantes fossiles, il est particulierement
recommande, outre la diagnose
latine, de donner une description detail lee en fran\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 paleobotanistes veulent-ils indiquer
l'article 13 pour l'entree en'vigueur de l'art. 12?
M. le prof. Z e i II er: Les paleobotanistes
proposent le 1er janvier 1912.
Cette proposition est adoptee.

a

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 ete laissees de cote par la Commission pour les raisons exposees dans la colonne des observations.
A moins
d'avis contraire,
i1 propose d'arreter
id le texte des regles et recdmmandations
l'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 paleobotanistes de citer 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 II e r est adoptee.
Seance levee
11 h. 15.

a

a

_5me Seance : Mercredi 18 Mai
La seance est ouverte
Nomination

a

a

3 heures.

3 heures.

de commissions pour l'elaboration
conservanda dans les Crypto'gam'es

de listes de nO'mina generica
non vasculaires.

a

M. le pr e s i den t : 11nous reste
traiter deux objets, dont le premier
est tres important:
l'examen des listes de nomina conservanda,
et, d'autre
part, la motion At kin s'O n, dont la prise en consideration a ete votee hier.
Le R ~ cue i I renferme
(p. 43-50) un certain nombre de listes de
nom i n a con s e r van d a port ant sur des Cryptogames
non vasculaires,
savoir: les Algues, les Champignons,
les Hepatiques et les Mousses. La liste
d' Algues est acquise, pufsque son admission est comprise dans la motion des
algoIogues, adoptee dans la· seance precedente.
Restent les Iistes relatives
aux Champignons,
aux Hepatiques et aux Mousses. Les mycologues estiment

a
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que la liste qu'a bien voulu elaborer M. Saccardo, presente encore trop de
lacunes, lacunes 'dues sans doute a la rapidite avec laquelle elle 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 namenclature
des Champignons. Paur les Hepatiques deuxlistes differentes sont en presence.
En l'absence de MM. S t e p h ani et Se hi f f n e r; qui les ont proposees, il
nous para!t - opini.on qui est partagee par le rapporteur - bien dangereux
de mettre ces Iistes en discussion, et cela d'autant plus qu'aucun bryologue
present n'a exprime au Bureau de desir a cet egard. Enfin, quant aux
Mousses, il existe une liste elaboree par M. Car d a t, mais non etudiee par
la Commission cryptogamique. Le bureau et le rapporteur croient qu'il est
prudent d'attendre que cette liste ait ete soumise a I'examen des specialistes,
et eventuellement completee, avant qu'un Congres l'incorpore aux Regles de
la nomenclature. Dans ces conditions, le bureau vous propose la nomination
de commissi.ons speciales chargees d' eIaborer {les Iistes de nom in aut i que
con se r van d a, listes qui seraient reservees a l'approbation du Congres
de 1915 a Londres.
M. le prof. Vu i II em i n et M. 0 i XQ n demandent si la publication
des listes sera retardee jusqu'au prachain Congres, ce qui, a divers points
de vue, serait facheux.
I
M. Ca r dot estime que l'on ne peut rester dans le prov.isoire jusqu'en
1915, et que les listes devraient etre publiees des qu'elles auraient .obtenu
l'approbation des commissaires.
M. le rap po r t e u r g e ne r a 1 repond comme suit a cette question:
L'idee qui vient d'etre emise d'une application immediate des decisions prises
par les diverses commissians, quoique seduisante, ne me parait pas realisable. 11 est en effet fort possible qu'une .oPpositian motivee se produise en
dehors des commissions. On a jusqu'a present respecte le principe que des
regles, pour avoir une valeur internationale, doivent avoir ete sanctionnees
par une assemblee intern~tionale
convoquee 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 rapparteur general ferait imprimer cette liste et
la distribuerait aux autres commissaires. Sur la base des avis re~us, le redacteur mettrait cette liste au paint. Le prajet pourrait alors etre publie dans
un journal special (bryol.ogique, algologique, 'mycologique), et tout le monde
I
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aurait ainsi l'occasion, avant le c01!gres suivant, de presenter en temps voulu
au rapporteur
general des observations
dont celui-ci pourrait tenir compte.
le 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 1'annee 1910 sous un regime singulierement provisoire, et je ne crois pas, etant donne l'importance
du sujet,
que I'inconvenient
de laisser persister cette situation pendant cinq ans encore
puisse contrebalancer
les avantages que procurerait
la fac;on de travailler
qui vient d' etre indiquee.
M. 0 r 0 ve s exprime le de sir que les Commissions
s'attachent
a faire
figurer sur les listes 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'il serait bon que les Commissions
ne
travaillent
pas d'une fac;on tout a fait separee, mais qu'elles secommuniquent leurs rapports, de maniere qu'on puis se regler d'un commun accord
les questions qui interessent
par exemple
la fois les mycologues, et les
lichenologues
(cas ou il 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 co.mmissaires comme arretees, mais de permettre
aux Commissions de s'adjoindre
de nouveaux membres si elles l'estiment utile ou necessaire, comme l'a fait la Commission paleobotanique
pour le present Congres.
On pourrait fixer par exemple le chiffre 20, comme une limite qu'il est prefe-

a

rable de ne pas depasser,
(A pp rob.)

sans

cependant

qu'il y ait la une regIe absolue'.

Les propositions de MM. 0 r 0 v e s, M air e et Pr 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, Se hi f f n er, S t e p h ani M-ousses : MM. B rot her us, Car dot,
0 i x 0 n, FIe i s c her,
0 e pp,
Or 0 ut et L 0 e s k e.
B. _~ous-commisssion

mycologique.

MM. Art h u r, At kin son, B ou die r, del
Er i k ss 0 n, Far low, E d. F i s c he r, K le b a h n,

a c z e w ski,
0 i e t e I,
L in d a u, M a gnu s,

1\1\ a n gin,
Spegazzini,
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R. M air e, M ass e e. Pat
Thaxter,

0 u ill a r d,

Re h m ,

S c car do,

Vuillemin.

C. Sous-commission

algologique.

MM. B6rgesen,
Chodat,L-S.
Coil ins, Cotton,
De-To
S. G e pp, H e e r i n g , Ko I d e r u p -R 0 s e n v i ng e, L age r h e i m,
mer m ann, O. M ii II er, Nor d s t e d t, Per a gall 0, Rei n b 0 It,
v age a u, Ad. S c h mid t et Will e.
D. Sous-commission

lichenologique.

Membres de l'ancienne Commission:
S t e i n er, W a i n i 0 et Z a h I b r u c k ne r.
E. Commission

ni, E.L e mSa u-

MM.

Hue,

J at ta, L i n d a u,

paleobotanique.

MM. Engler,
Krasser,
N athorst,
Potonie,
D. H. Scott,
Sew a r d, Tu s z 0 n, D. W hit e, et C h. Z e i II er.
Le rap p 0 r t e u r g e n era I fait partie des deux Commissions.
Ces listes sont approuvees

a

mains levees sans opposition.

Liste de nomina g:enedca utique conservanda pour les,Pteridophytes.

a

M. le rapporteur
general:
Nous arrivons maintenant
la liste
de noms generiques
conserver
pour les Pteridophytes,
presentee
par
M. Ha r m s (R e cue i I, p. 50). Les Pteridophytes
n'ont pas ete pourvus
Vienne en 1905 d'une liste de nom in a con s e r van d a, parce que,
ce
moment, la question n'avait pas ete etudiee et qu'aucune proposition n'avait
ete presentee. 11 ressort de la discussion telle qu'elle est resumee dans les
Act e s (p. 136 et 137) du Congres de Vienne de 1905, qu'une liste pourrait
etre presentee
I'approbation
du Congres de 1910. La presentation
d'une
liste est donc entierement
legitime et ne peut faire l'objet d'aucune discussion. Mais depuis le Congres de Vienne, M. Ch r i s ten s e n a pub lie un
1n d e x complet de tous les noms de fougeres connus. Dans cet Index,
l'auteur a cherche
appliquer le principe prioritaire sans tenir compte d'une
liste de nom i n a con s e r van d a, non encore elaboree d'ailleurs. Au Self!
du Bureau permanent,
les avis au sujet des consequences de la publication
de M. Christensen
ont ete partages. Vne minorite a He d'avis qu'il fallait
elaborer une liste sans tenir compte de 1'1n d e x de C J1 r i s ten sen. Vne
majorite, consider ant qu'un certain nombre des noms adoptes par M. Ch r is-

a

a

a

a

a
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ten s e n ont ete vulgarises dans divers ouvrages
speciaux, et meme dans
des ecrits de portee generale, publies 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 I a gin e 11a.
M. le prof. Se h i n z: 11 ressort 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 S e I a gin e II a que le
Bureau, presque unanime, recommande de prendre en consideration.
M. Bar n ha r t est en principe .oppose
t.oute espece de liste consa- '
crant des exceptions. Mais si I'on devait raire une exception, et si cette exception devait etre unique, i1 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 proP.ositi.on de faire
figurer le g~nre Se Iag i n ell a dans la liste des noms generiques
conserver.
La proposition est adoptee
mains levees
l'unanimite moins 2 voix.
M. le pr e s i den t ouvre la discussion sur le reste de la liste proposee
par M. H a r m s (R e cue i I, p. 50).
M. le prof. S chi n z partage l'opinion de la Imajorite du Bureau permanent qui propose de rep.ousser la liste de noms elaboree par M. le prof.
Ha r m s. A san 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 is ten s e n n'a pas suivi exactement partout les Regles de 1905, il mentionne le fait que Ch r i s ten s e n rem place le. nom de S t r ut h i 0 P t er is
Willd. par celui de M at t e u cc i a Tod. (1866). 11 est evident que, dans ce
cas, l'auteur a applique la regIe «once a synonym»
qui est contraire
l'art. 50 des Regles de 1905. 11 n'y a aucune raison, en se pla<;ant au point
de vue de nos Regles, pour rejeter le nom ide S t rut h i 0 P t e r i s, lequel datt:
de 1809. L'.orateur fait valoir que, en elaborant
sa liste, il a surtout eu en
vue la conservation
de la nomenclature
des faugeres telle qu'elle est admise
dans les grandsmanuels
de Hook' er - B a k er et dans I'expose synthetique
de M. 0 i e I s (in En g le r-P ran t1 N at. P f I a n zen f a m i li en). 11 insiste

a

a

a

a

a

sur le fait que dan~ quatre cas seulement
drium,
Dicranog'lossum
et Niphobolus),

(N e p h r ad i urn, Se 0 lop e nsa liste entre en confHt 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 proposee du nom generique N e p h rod i urn: selon M. H a r m s, ce nom doit
etre prefere a celui de 0 r y 0 p t e r i s parce qu'il 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 II it is:
l'adoption de ce dernier obligerait d'ailleurs
debaptiser le genre bien connu
d'AIgues que Kiitzing'a,
en 143, appele Phyllitis.
Niphobolus
est un
nom generique qui devrait etre conserve, parce qu'il a ete applique dans la
consciencieuse
monographie
de M. 0 i e s e n hag e n. Le cas du genre
i c ran a g IQ S sum est moins important,
mais le fait que ce nom figure
dans les grands manuels milite en faveur de sa ,conservation.
M. le prof. K I e b a h n regrette de voir disparaitre
dans la synonymie

a

o

un nom generique aussi con nu que celui de Se 0 lop end r i urn. 11insiste pour
l'adoption de la liste H a r m s qui economisera
d'inutiles efforts de memoire.
M. le prof. H a r m s ajoute que sa liste a surtout ete dirigee contre Ies
nombreux changements
dus U nderwood,
lequel, pour des raison de.. priorite, a cherche .a remplacer des noms generiques
univetsellement
connus
par de vieux vocables depuis longtemps tombes dans 1'0ubli (A I c i co r n i urn
Oaud. pour P I a t y c e r i u m Desv.; F i I i x Adans. pour C y s top t er i s
Bernh.;
Lophidium
L. C. Rich. pour Schizaea
Srn.). C'est
pour
eviter ces changements,
ainsi que ceux proP'0ses par O. K un t z e (0 et '0 s i s
Neck. pour 0 r y m 0 g 10 s sum Presl) - changements
qui, il est vrai, n'ont
pas ete sanctionnes par Christensen - que M. Harms a elabore sa liste. C'est
la encore un argument en faveur de I'adoption de cette derniere.
M. le prof. Se hi nz ne croit pas que les arguments
du preopinant
puissent prevaloir contre la declaration d'un nambre imposant de pteridologues, qui disent suivre 1'1n d e x de Ch r i s ten sen.
Des noms tels que
Ph y I lit i s et Dry 0 pt er is ant deja ete largement acceptes, meme dans
diverses flores. Le genre d' AIgues appele Ph y 11it i s n'est pas si connu que
sa conservation
doive constituer un argument
sans replique contre I'emploi
du nom de Ph y 11it i s parmi les F,ougeres.
M. le lieut.-col. Pr a in regrette
que le rapporteur
ait declare qu'il
etait trop tard pour revenir en arriere:
il n'est jamais trop tard pour bien '

a

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 can 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 pr of. 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 _re marque de M. Pr a i n. 11
serait tres regrettable
d'etre
oblige de renoncer a des noms tels que
N e p h rod i u m et S col ape n d r i urn, alors que ces nams. sant devenus
d'usage 'courant dans de grands manuels et en phytogeographie.
M. le praf. S chi n Z appase a cet « usage », I'usage de flores et de
traites

plus recents.
M. 'le praf. 0 e Ton i ne vait pas pourquoi an ri'accepterait pas un nom
tel que 0 r y 0 p tr i s puilsque ce dernier a en sa faveur a la fois l'anciennete et I' appui des pteridalogues.
M. le rap par t e u r g e 11 era I, repondant
a M. Pr a in, tient
justifier la pasition prise par la majarite du Bureau permanent.
Lui 'aussi
estime qu'il n'est jamais trop tard pour presenter
une liste de nom i n a
can s e r van d a, a conditian paurtant qu'il,y ait utilite reelle a le faire. Mais
dans la situation actueIle, on bouleverserait,
en adaptant une liste teIle que
ceIle si soigneusement
elabaree par M. Ha r m s, une namenclature
ma:intenant
appliqJ1ee par un grand nombre de specialistes, qui tend a entrer de plus en
plus dans l'usage, et qui est d'aiIleurs confarme aux Regles. 11 y a, dans res
conditians, plus d'incanvenients
que d' avantages
a revenir au s tat u quo
ant e. Dans l'etablissement
des Listes, comme d'aiIleurs
dans diverses
regles (teIles que ceIles concernant les paints de depart de la nomenclature,
la canservatian
d'une epithete specifique
lorsqu'on
transfere
une espece
d'un genre dans un autre, etc., etc.), ce ne sont pas des questians de principe
qui sant en jeu, mais uniquement
des questions
d'opportunite.
Or, la
question des n a m i n a can s e r van d a pour les Faugeres n'est plus intacte,
comme eIle l'etait, ou peu s'en faut, en 1905 : eIle a deja ete 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'elle soit.
La 'discussion est clase.
La liste de n a m i n a can s e r van d a pour les Faugeres
proposee
par M. H a r m s est rejetee par 88 oui contre 61 nan.

a

Addition

a

la liste de nomina conservanta

pour les Phanerogames.

M. le rap par t e u r g e n era I rappeIle les difficultes d'ordre farme!
que souleve la liste complementaire
de noms generiques de Phaneragames
a

-
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conserver que presente M. J an c hen (R e cu e il, p. 52-55): elle est contraire
aux dispasitions
de la circulaire nO 2 du Comite d'Organisation
du Congres
de Bruxelles; cependant elle est conforme
l'esprit de la discussion qui a eu
lieu le 17 juin 1905
Vienne (Actes, p. 136 et 137). Il est certain que la
circulaire visee se serait exprimee 'autrement si tous les faits qui ont mative le
depot de la liste J an ch e n avaient ete synthetises et pub lies avant sa publication. 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

a

a

J a n c hen.
M. le pr e si den t demande

si quelqu'un

s'oppose

a

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 p 0 r t e u r g e n era I
rappelIe qu'une partie dl1 Bureau permanent
a estime ne pouvoir accepter
la liste de M. J a n ch e n sans que celle-ci ait ete prealablement
soumise
I'examen d'une commission de specialistes familiarises avec les difficultes
que soulevent les noms enumeres dans la liste. Le Bureau a done soumis
cette liste
un comite officieux compose de MM. Br i que t, En g I e r,
Ha r m s, Pr a i n, Re n die, Se h i n z et S tap f, comprenant
a 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
la liste vote,e en 1905 (l'autres corrections que
celIes motivees
par des erreurs
de plume au d'impression
et n'est pas
fav.or.able
la cr.eatian d'un Bureau permanent pour les nom in a cons e rvan d a (matians generales de M. J an ch e n, Re cue i I, p. 41 et 42); il
pr.opose de ne pas entrer en matiere sur ces Ideuxmotions.
En revanche,
ap'resavoir
~arcouru
attentivement
la liste proposee,
le camite ,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 au encore ceux que la simple application des Regles
de 1905 permet de conserver. Ainsi, par exemple, an ne peut opposer le
nom d' A I g a
Po s i don i a, parce qu'.on doit 'pouvoir employer sans ambigUlte le terme A I g a e (qui est plus ancien) au singulier, de meme que dans
les F.ougeres, an ne peut pas opposer le nom de F i I i x
C y s top t e r is,
parce qu'on dait pouvoir utiliser le terme F i lie e s (qui est plus ancien) au
singulier, et ainsi de suite. Les noms
ray e r, au nombre de 22, sont le:;
suivants:
P.o si d ani a, B a I din g' era, Ph rag m it e s, Him ant.o g I 0 ssum, 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 u s,

a

a

a

a

a

a

a
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Ph y S.o s per m u m, A r me r i a, Er y t h r a e a, C h 10 r a, L i m n ant h e mum, Alectorolophus,
Specularia.
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 universellement connu. En resume, le comite est unanime a vous recommander
l'acceptation de la liste de M. J an ch en, diminuee de 22 noms et augmentee d'June unite (We I wit S' chi a).
M. le prof. H a r m s comment e la proposition du comite officieux.
Avant tout, iI faut observer que, en retranchant 21 noms generiques, le
comite n'a nullement voulu se porter garant de la legitimite des changements de noms qui ontete proposes pour les genres en question. On peut
en effet grouper ces 21 noms en cinq categories principales : 1° -c- Dans
certains cas iI etait inutile de porter un nom sur la liste parce que l'application 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 interc~t evident' de ne pas surcharger
la liste en admettant des cas de <;egenre, dont le nombre pourrait indefiniment etre augmente. 20 - 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 ete
employes plus souvent ou qui ont ete moins clairement definis que le
synonyme concurrent (par ex. Him an tag loss urn contre Loroglossum,
Physospermum
contre Danaa). 30 - Dans certains·cas, il reste reserve
.a 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. Epipactis
contre Helleborine,
Nuphar
contre Nymphaea).
11
faut esperer que 1'0.0 reussira a demontrer la legitimite de I~ 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 ch e n nous propose de conserver ont ete deja rem places par des
synonymes plus anciens par des floristes modernes (surtout en Suisse et en
Angleterre) par application des Regles de 1905. Dans ces conditions, il a
paru au comite qu'il etait trop tard pour revenir en arriere (par ex. A I sin e
contre M i it u art i a, Del i a contre A Is in e, L i m n ant hem u m contre
Nymphoides,
Arme·ria
contre Statice,
Specularia
contre Legousi a etc.), et qu'il etait coiivenable de tenir compte des travaux pub lies
et des vreux exprimes par les botanistes britanniques et suisses. 5° - On a
abandonne dans la liste quelques cas peu import ants et en partie douteux,
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a

se rapportant
de-petits genres (par ex. S tu r m i a contre Ps e u d 0 r ch i"s,
Too n a conte C u v era c ea). - Le comite a He unanime, dans l'examen
de la liste,
conserver le plus possible de noms universellement
connus pour
des genres importants,
surtout tropicaux et subtropicaux
(par ex. Pit h ecol 0 b i u m, T e r m in a I i a, 'T h Y m e I a ea, B 0 r r e r'i a, Per sea, G e rbe r a, etc.). Pour ceux-ci il est encore temps d -appliquer 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 correspondants n'ont pas encore ou tres peu genetre dans la litterature systematique
ou

a

1

floristique.
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 explique que la suppression de 21 noms dans la
liste 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 a n ch e n. Ces derniers
ne peuvent admettre
que 1'0n ne tienne aucun compte des travaux dans
lesquels ils ont loyalement applique les Regles de 1905. Si on ne veut pas de
ce compromis, l'auteur s'opposera
l'admission d'une liste supplem~ntaire

a

quelconque pour les Phanerogames.
M. le prof. De - 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.

Ele'ction (le la Commiss.ion de redacUon, du rapporteur
et d'un vice,-rapporteur pour t 915.

general

M. le pr e s i d e 11 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 feu r g en era 1 : 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
successifs, je viens vous prier'
de reporter cette fois vos suffrages sur un autre que moL Les questions
qui restent
traiter en 1915 sont relatives
d~s points tres speciaux des
nomenclatures
cryptogamique
et paleobotanique.
V ous trouverez sans peine

a

a
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un collegue 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 : V ous serez unanimes
avec moi, Messieurs,
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 fanctions
qu'il a si bien
rem plies jusqu'a present. Le travail que nous venons de faire est des plus
importants,
il faut encore le parachever et it serait facheux que M. Br i q U! et
abandonnat sa tache. Naus'desirons
le voir en 1915 a la place d'honneur qu'il
a occupee en 1905 et 'en 1910. 1'insiste en votre nom aupres de lui pourle prier
d'accepter les fonctions de rapporteur
general. (A p P I.)
M.le
prof. Se h in z et M. le Or Re n die
protestent
contre
la
retraite projetee par M. Br i que t et estiment que les fanctions de rapporteur doivent etre rempties par le botaniste qui a tenu en mains les fits 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 : l' etais, Messieurs, bien decide
vous
prier instamment
de me donner un successeur, quelque touche que je sois
des paroles qui viennent de m'etre adressees. Je do is en effet vous avouer que
j'ai dft tres souvent, en vue de la preparation
de ces deux Congres, abandonner des travaux scientifiques et negligerdes
obligations
qui me tenaient
pourtant fort a creur. Toutefois je me rendrai encore a votre de sir, dans
l'espoir que nous pourrons d'un commun accord terminer notre tache en
1915, mais a la condition que l'assemblee veuille bien designer un vice-rapporteur, sur lequel je puisse, le cas echeant, me decharger d'une partie du
travail. V ous me rendriez de cette fa~on, Messieurs, plus facile l'acceptation
des fonctions que vous desirez encore une fois me confier. (A p pI.)
M. le prof. En g I er: Nous so mmes unanimes a vouloir faciliter 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 concilier notre desir, de le conserver comme
rapporteur
general
en 1915, est de lui adjoindre
un vice-rapporteur:
j'appuie done l'idee emise par M. Br i que t et je propose de lui adjoindre
un vice-rapporteur.
(A p pro b.)

a
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Ha r m s (A p P 1.). M. le lieut.-cal. P r a i n appuie cette proposition.
M. le prof. Ha r m s aurait prefere que 1'0n designat un cryptogamiste
au courant des questions tres speciales qui restent encore a liquider en 1915.
Il promet d'etudier les problemes encore a resoudre, tant cryptogamiques que
paleobotaniques, de fac;on a jouer un role utile dans la preparation des
futurs debats et remercie ses collegues pour la confiance qu'ils viennent de
lui temoigner. (A pp I. )
M. le pr e s i den t: le mets aux voix la proposition de designer
M. Br i que t comme rapporteur et M. le prof. Ha r m s comme vice-rap-·
parteur pour le Congres de 1915.
(La proposition estacceptee a l'unanimite.)
le remercie M. Br i que t d~avoir bien voulu accepter un nouveau
mandat, et M. H a r m s de naus apporter son concours comme vice-rapporteur, cancours qui, nOus en sommes assures, sera aussi grand que celui qu'il
nous a deja fourni au sein du Bureau permanent.
M. le pr e s i den t: Il nous reste a completer la Commission· de
redaction, chargee de mettre au point une deuxieme edition des Re g I es
in t ern at ion a I e s del a nom e ne I at u re bot ani que, et qui, dans
notre idee, fonctionnerait en outre comme Bureau permanent de nomenclature
jusqu'en 1915.
M. le rap po r t e u r g e n era I : Le systeme qui consiste a faire fonctionner la Commission de redaction comme Bureau permanent a fait ses
preuves: c'est la seule maniere d'assurer la continuite du travail entre 1910
et 1915. Ce Bureau a extremement bien marche jusqu'a present, et j'ai deja
eu l'occasian d'exprimer tous mes remerciements a mes amis F I a h a u It,
H a r m s et Re n die qui ont contribue a cette bonne marche. le vous suis
extremement reconnaissant, Messieurs, dem'avojr adjoint comme vice-rapporteur M .H a r m s dont l'erudition, l'exaditude, la conscience et l'esprit
clair sont universellement reconnus. le vous propose de nous conserver dans
le Bureau M . le Or Re n die, qui nous a rendu d'inappreciables services
pendant les cinq annees ecoulees. M. le prof. F I a ha u It, accapare par 'des
occupations d'ordre phytogeographique, prefere laisser sa place a un compatriote plus specialement cryptogamiste. Nous ne saurions mieux faire qu'en
demandani a notre president, M. le prof. M a n gin, de bien vouloir remplacer M'. F I a ha u It au sein du Bureau.
Le Bureau permanent, compose de MM. Briqu.et, rapporteur, Harms,
vice-rapporteur, M a n gin et Re n die est elu a l'unanimite.
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·
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 delicate'soulevee
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. 11 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, afiri d'eviter
des malentendus et de donner au rapporteur et au Bureau une ligne
de conduite.
M. le rap po r t e u r g e n era I: Je ne puis qu'insister vivement ,sur
l'importance de ce que M. I e pr e s'i den t vient de dire. Je vous propose,
Messieurs, de faire figurer ,au programme des travaux de la section de nomenclature au Congres de Londres 1915, les points suivants:
1. Fixation du point de departJpour la nomenclature:
des
b) des
c) des
d) des
a)

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

2. Elaboration

de listes de nom i nag en e r i c a con se r van d a :

a) pour les Schizomycetes.

pour les AIgues (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.

b)

3. Elaboration d'une double liste de nom i nag
con s e r van cl a a l'usage des paleobotanistes.

e n e r i c aut

i que

4. Biscussion des<motions se rapportant a des questions de nomenclature nouvelles,non resolues par les Regles adoptees a Vienne en 1905 et a
Bruxelles en 1910.
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. Le rapporteur
serait charge, de concours avec la Commission d'organisation du Congres de 1915 et du Bureau permanent, de preparer un rapport
pouvant servir de base aux debats sur les points susmentionnes.
M. lepresident:
)'ai re<;u de M. le prof. Vuillemin
la proposition de nommer une Commission chargee de rech~!cher
le moyen d'appliquer aux Bacteries une nomenclature
correcte,
et designant
dans ce but:
MM. De-To ni, H. fisc her, Lauterborn,
Lebmann,
Prowazek
et
Ra d a i s. Sans creer un rouage nouveau, nous pourri?ns recommander
au
Bureau de tenir compte du groupe de specialistes
que M. Vu i I I e m in
designe
notre attention, en y ajoutant le nom de M. VuiIIemin lui-meme;
ce groupe pourrait lui etre utile
titre ~e Commission consultative. De cette
fa<;on, la proposition
de M. Vu i I I em i n serait comprise dans ceIle du
rapporteur.
M. le prof. Vu iI I e m i n se declare d'accord avec cette maniere de
.faire.
Le programme des travaux pour 1915, tel qu'il vient d'etreenonce,
est
adopte.

a

a

M. le pr e s i den t : Nous voici arrives au terme de nos travaux, apres
avoir reussi, dans un temps relativement
restreint,
resoudre une serie de
questions qui paraissaient
redoutables.
Cet heureux resultat
a ete obtenu
grace
l'intention
arr,etee que nous avions tous de realiser un progres
durable, et grace aux sentiments
bienveil1ants que vous n'avez cesse de
manifester envers le Bureau. Nous renouvelons nos felicitations aM. Br iq u e t,
qui a ete l' ame de cette assemblee:
c' est grace
lui.que toutes .Ies'difficultes
se sont aplanies, et nous ne saurions trap le remercier de son devouement au
Congres. Nous exprimons aussi notre reconnaissance
tous les membres du
Bureau de I'heureux concours qu'ils ont bien voulu nous apporter et specialement a MM. H a r m s et Re n die. Enfin, nous tenons
a remercier la
Commission d'organisation
du Congres de BruxeIles, et en particulier
son
secretaire general M. E. De W i 1d e m a n, pour le temps et la peine ,qu'ils
ont voues a la preparation
de nos debats. (A p pI.)
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 fa<;on distinguee dont il a dirige les debats. Sa
parfaite courtoisie, sa constante. bonne humeur, la clarte de son expose ont
He les grands elements de succes de la session de 1910. (A P P 1.)

a

a

a

a

Seance levee

a

5 h. 30.
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Annexes.
1. ~iste des membres du Bureau permanent
et des Commissions de nomenclature C).
A. - Mern:bres du Bureau permanent de nomenclature. ,
'1. * Dr. J. Br i que t, Geneve.
2. * Prof. Dr. Ch. Flahault,
Mont-,
pellier.

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

B. -, Mernbres de la Corn:mission internationale
pour la nomenclature cryptogamique.
1.
,2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

* Prof. Or. J.C. Arthur, Lafayette.
* Prof. G. F. At kin son, Ithaka.
Dr. Ed. BoOr net, Paris.
E. B 0 u die r, MontmoOrency.
G. Br e sad 0 I a, Trente.
* Dr. J. Br i que t, Geneve.
Mme E. G. Br it ton, New-York.
Dr. V. E. Brotherus,
Helsingfors.
* J. Card 0 t, Charleville.
* Prof. Dr. R. Ch 0 d at, Geneve.
ProOf. F. E. Cl e men t s, Minnea-,
po lis.
Pro~. A. de Jaczewski,
Saintpetersbourg.
* ProOf. Dr. J.-B. 0 e'- Ton i, Mo·
dene.
* ProOf. Dr. E. 0 e W iI d e m an,
Bruxelles.·
Pr of. Dr. F. S. Ear I e, Auburn.
A. El e n k i'll, St-petersbourg.
* Dr. A. E van s, New-Haven
(U. S. A.).
* Prof Dr. 'F a r low, Cambridge
(U. S. A.).
-.:

19.
20.
21.
22.
23.

Prof. Dr. Ed. Fischer,
Berne.
M. FIe i s c her, Berlin.
A. M. Hue, Paris.
Dr. A. J at t a, Buri.
Prof. Dr. La ut e r b 0 r n, Heidelberg.
24. Dr. E. Le vie r, Florence.
25. * Prof. Dr. P. Magn us, Berlin.
26. * ProOf. Dr. R. M air e, Caen.
27. Dr. G. O. M a I m e, Stockholm.
2. G. M ass e e, Kew.
29. Prof. Dr. W. M i g u I a, Karlsruhe.
30. * Prof. Dr. O. Norstedt,
Lund.
31. N. Patoui1lard,
Neuilly-sj-Seine.
32. Th. Rei n b 0 I d, Itzehoe.
33. Prof. Dr. P. A. Saccardo,
Padoue.
34. E. S a I m 0 n, Cleveland (Anglet.).
35. Prof. Dr. Sauvageau,
Bordeaux.
36. Prof. Dr. V. S chi f f n e r, Vienne.
37. Fr. S t e p h ani, Leipzig.
38.:;; Prof. Dr. Vu i I I em i n, Nancy.
39. *MmeWeber-van-Bosse,
Eerbeck
40. Prof. Dr. W i I I e, Christiania.
41. *Or.A.Zahlbruckner,Vienne.

(1) L'asterisque
place devant un nom indique qu'iI s'agit
berations de la Section de nomenclature
botanique
du Cougres
d'une voix dans Ies votations.

d'un membre
de BruxeIIes.

ayant pris part
Chaque membre

aux delidisposait

I
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C. --" Membres de la. COlmmission internationale
pour la nomenclature paleobotanique.
1. * Prof. E. A. N. A r b e r, Cambridge
(Angleterre).
2. * Dr. J. Br i que t, Geneve.
3. * Prof. Dr. Ad. En g I e r, Berlin.
4. *R. Kidston,
Stirling.

5.
6.
7.
8.
9.

Prof. Dr. K r ass er, Prague.
* Prof. Or_-N at h 0 r s t, Stockholm.
* Prof. Dr. Pot 0 n i e, Berlin.
O. W hit e, Washington.
*Ch. R. Zeiller,
Paris.

2. Liste des auteurs de motions presentees

au Congres

e).

..

1. Societe imperiale des naturalistes
de Moscou (une voix; delegue:
* M. Golenkin).
2. Prof. Dr. J. N. Will e et pr of. V.
Wittrock
(ensemble une voix).
3. Prof. Dr. P. A. Sac car do.
4. F. v. S c h w e r i n.
5. E. L. G re e n e.
6. Prof. Dr. S chi n z et Dr. The 1I u n g (ensemble une voix; delegue: * M. Schinz).
7. Dr. A. v. Hayek.
8. Dr. E. J an ch e n.
9. Me'mbres et substituts de la Commission de nomenclature du Club
botanique de I'Association americaine pour l'avancement des sciences (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. G. F. At kin son.

13.
14.
15.
16.

Dr. S. S to c k m aye r.
* Dr. R 6 11.
* Prof. I. Eriksson.
Prof. Dr. Ed. F ii s ch e r et Prof.
Dr. P. Magnus
(ensemble une
voix; delegue: * M. M a gnu s).
17. Groupe de bryologues anglais, belges, fran~ais et italiens (ensemble
une voix; delegue: * El. Mar~hal)
18. E. J. 0 u ran d.
19. * Prof. Dr. G. Nathorst.
20. * Prof. Dr. Potonie.
21. * Dr. J. Tu s z 0 n.
22. Prof. F. B 0 e r ge s e n, L. Ko I d er u p-Ro s e nv i n g e et O. Nor ds t e d t (ensemble une voix; delegue: * M. Nor d s t a d t).
23. Prof. Dr. V. S chi f f ne r.
24. * Prof. Dr. H. Ha r m s.
25. Fr. S t e p ha n i.
26. * Prof. Dr. Vuillemin.
27. M. Cl. 0 r u c e.

(1) Chaque auteur de motions, ou groupe d'auteurs, disposait d'une voix dans les debats. Les noms
des auteurs ou des. delegues presents sont indiques par un asterisque.

