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INTRODUCTION
Le but poursuivi par ce compte rendu est identique a celui
qui a motive le compte rendu detai1l6 des debats aux Congres
de Vienne (1905) et BruxeIles (1910): "donner unejuste idee
des circonstances dans lesquelles les Regles et Recommandations ont ete elaborees (ou modifiees), et permettre de remonter aux elements de la discussion primitive lorsqu'on
veut preciser le sens et la portee des prescriptions."
Nous avons utilise les documents suivants:
I. Le prod~s-verbal de langue anglaise, redige par MIle
M. L. GREEN.
2. Le proces-verbal de langue fram;aise, redige par MIle
NELLYBRIQUET.
3. Le proces-verbal de langue aIlemande, redige par M. le
Dr J. MATTFELD.
4. Les documents deposes au Bureau par divers botanistes,
a I'occasion de la discussion des points particuliers, ou communiques apres le Congres au Rapporteur general.
5. Les notes prises au cours des debats par le Rapporteur
general.
_
Les documents I, 2 et 3, qui se completent mutueIlement,
ont ete la source principale de renseignements. Cependant,
il serait reste quelques lacunes ou incoherences, comme il
s'en produit fatalement au cours de d6bats en trois langues,
si nous n'avions pu disposer des sources 4 et 5 pour coordonneret comp16ter les premieres.
Nous adressons nos vifs remerciements aux trois secretaires,
MIle M. L. GREEN, MIle NELLY BRIQUETet M. le Dr
MATTFELDpour leur collaboration assidue et exceIlente.
Les seances de la sous-section de Nomenclature ont eu
lieu d'abord
1''' Engineering Drawing Office," puis dans
une saIle particulierement favorable de 1"'Arts School."
Tout ce qui concerne les votations avait ete minutieusement
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prevu. Les bulletins de vote, de couleur differente selon le
nombre de voix qu'ils representaient et pour lesquelles ils
etaient comptes, etaient reunis en carnet et portaient les
numeros I a 100, correspondant a I a 100 scrutins. Le
numero du scrutin etait chaque fois annonce par le President
et seuls les bulletins de vote portant ce numero etaient consideres comme valables. La distribution des carnets a ete
faite avec un soin scrupuleux, au vu des pieces justificatives
des deIegues lors de leur inscription. On a ainsi gagne
beaucoup de temps, attendu que les operations preliminaires
ont pu etre achevees pour presque tous les delegues avant
la premiere seance.
Le nombre des deIegues d'institutions, d'academies et de
societes s'est eleve a 143 disposant au total de 395 voix (voy.
Annexe 3); mais il faut encore y ajouter les auteurs de
motions (voy. Annexe I), les membres du Bureau Permanent
et des diverses Commissions de nomenclature (voy. Annexe 2).
Le maximum des suffrages exprimes a ete atteint lors du
scrutin relatif a I'art. 19 bis (soit 397 voix). Malgre la
possibilite de voter par procuration-une
innovation qui a
ete fort appreciee-Ies seances ont ete regulierement suivies
par une centaine de delegues.
L'ensemble des documents ayant servi a la preparation
des debats (imprimes, correspondance, circulaires, etc.) etait
a la disposition des delegues au Bureau. Les debats euxmemes se sont deroules sur la base de deux documents
essentiels: Le Recueil synoptique1 et l' Avis prealable2• Le premier
renferme toutes les motions parvenues au Rapporteur general,
disposees de fa~on a pouvoir etre facilement comparees entre
elles et avec le texte original des Regles; les motions y sont

a

1 Recueil synoptique des documents destines
servir de base aux debats de la soussection de nomenclature du Vme Congres international de Botanique, Cambridge (Angleterre), 1930, presente au nom du Bureau Permanent et des Commissions de

nomenclature par John Briquet, Rapporteur general. Berlin, 1930, 142 pp.
gr. in -8°.
2 Avis prealable du Bureau Permanent et des Commissions de Nomenclature
sur les
motions soumises aux debats de la sous-section de nomenclature du Vme Congres international de Botanique, Cambridge (Angleterre), 1930, presente par John Briquet,

Rapporteur general. Berlin, 193°,27 pp. in -8°.
Ces deux publications sont en vente au prix de RM. 5, chez l'editeur,
R. FriedHinderund Sohn a Berlin.
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accompagnees d'un commentaire critique du Rapporteur.
Le second enumere les motions recommandees a l'attention
des congressistes par le Bureau permanent et les Commissions
de nomenclature, avec des notes suppIementaires du Rapporteur. Sans Avis prealable, qui a servi de guide pendar;Lt
toute la duree des debats, il aurait ete impossible de venir
a bout en cinq seances de la tache considerable qui incombait
a la sous-section.
Le compte rendu des debats ne reproduit pas le texte des
Regles et Recommandations, ni celui des motions en discussion, ceci afin de ne pas allonger encor.e un resume deja
fort long. Le lecteur voudra bien se reporter dans chaque
cas au Recueil synoptique et a l' Avis prealable, qui sont dans
toutes les mains et qui ont ete mis en librairie.
Enfin, le Rapporteur general a redige le present compte
rendu entierement en fran<;ais, comme cela a ete le cas apres
les Congres de Vienne et de Bruxelles. Il y a la presque une
necessite. En effet, le texte fran<;ais des Regles internationales
de la Nomenclature botanique faisant foi dans les questions d'interpretation, il y a un tres grand avantage a ce que le compte
rendu qui constitue la source des dites Regles soit aussi ecrit
en langue fran<;aise.
Les Actes du Congres de Vienne renferment le texte
complet des Regles de la Nomenclature botanique. Les Actes du
Congres de BruxeUes contiennent le resume des additions
effectuees en 1910. A notre grand regret, il a faUu renoncer
a cette procedure pour le Congres de Cambridge. Le nombre
des articles et recommandations renvoyes a la Commission
de redaction est considerable. D'autre part, beaucoup de
points litigieux ont ete soumis a des Commissions speciales.
S'il avait faUu attend re que le texte nouveau soit mis au
point, la publication des Actes du Congres de 1930 aurait
ete renvoyee a longue echeance, ce qui etait impossible. Le
Rapporteur general et la Commission de redaction travaillent
'actuellement a 'line troisieme edition des Regles internationales
de la Nomenclature botanique, laquelle paraitra en volume distinct chez l'editeur G. Fischer a Jena.
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Ire Seance. Lundi I8 aout I930 I4 h. 30
Presidence de M. LE DR MERRILL
Election du Bureau; adoption du reglement de seance; rapport de gestion du
Rapporteur general; appel des deleguCs

La seance est ouverte par M. le Dr MERRILL. Dans une
breve aIlocution, M. MERRlLL engage tout les botanistes a
unir leurs efforts dans un esprit d'amicale concorde p'our
aboutir a une mise au point des Regles de la Nomenclature
botanique donnant satisfaction generale. 11 propose de constituer le Bureau comme suit:
President: Dr MERRILL.
Vice-President, Rapporteur general: Dr BRIQUET.
Vice-President, Vice-Rapporteur: Prof. HARMS.
Vice-Presidents: Dr HILL, Prof. MANGIN,M. RAMSBOTTOM,
Dr RENDLE.
Secretaires de la sous-section: Dr SPRAGUE,M. WILMOTT.
Secretaires: MIle NELLY BRIQUET(fran<;ais); MIle M. L.
GREEN (anglais); Dr MATTFELD(aIlemand).
Scrutateurs: Dr BURTT DAVY, Prof. WRIGHT SMITH.

a

Cette proposition est adoptee
l'unanimite. M. le Prof.
FERNALDet M. EXELL s' offrent a fonctionner comme aidescrutateurs.
11 est ensuite donne lecture du Reglement de seance en
anglais par M. le Dr SPRAGUE,en fran<;ais par M. le Dr
BRIQUETet en aIlemand par M. le Prof. HARMS. M. le President ouvre la discussion a ce sujet.
M. DIXON estime que le chiffre de 100 voix exige pour
rendre valables les decisions constitue un minimum trop
eleve et suggere que l'on s'arrete a un chiffre moindre.
M. le Dr SPRAGUErepond que le nombre total des voix
etant d' environ 600, dont plus de 400 ant ete reclamees,
les 100 voix dont parle le Reglement de seance ne representent pas necessairement 100 membres participant au vote.
Le Reglement de seance est adopte
l'unanimite.
M. le RAPPORTEURGENERALpresente ensuite son rapport
de gestion (voy. Annexe 5).

a
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Le rapport est approuve sans observations et M. le Dr
MERRILL se fait l'interprete de l'assemblee pour remercier
M. le Dr BRIQUET.
M. le PRESIDENTdonne des explications sur la fac;on
d'utiliser les bulletins de vote. La plupart des delegues ayant
deja retire leurs carnets de bulletins de vote en s'annonc;ant,
il propose, pour gagner du temps, de renoncer a un appel
general et de se borner a l'appel de ceux des delegues qui ne
sont pas encore inscrits.
Il est procede a cet appel complementaire
par M. le
Dr BRIQUET.
M. le PRESIDENTdon ne ensuite la parole au Rapporteur
general pour exposer la fac;on dont il conc;oit la suite des debats.
M. le RAPPORTEURGENERAL:Deux questions preliminaires
doivent tout d'abord etre tranchees.
10. La sous-section de nomenclature
du Congres de Cambridge veut-elle revenir sur les decisions incorporees en 1905
et en 1910 dans les Regles internationales de la Nomenclature
botanique et veut-elle, en principe, prendre en consideration,
parmi les motions qui lui sont soumises, toutes celles qu'il
lui conviendra?
2°. La sous-section de Nomenclature
accepte-t-elle de discuter les motions irregulierement ou tardivement envoyees au Rapporteur?
La Commission de nomenclature generale donne un avis prealable affirmatif a ces deux
questions; il en est de meme pour le Rapporteur.
M. le PRESIDENTmet aux voix ces deux propositions. La
premiere est adoptee a l'unanimite moins une voix (celle de
M. le Dr MARKGRAF);la seconde est adoptee a l'unanimite.
M. le RAPPORTEURGENERAL:Si nous devions discuter en
detail toutes les motions contenues dans le Recueil synoptique,
nos debats risqueraient fort de durer plusieurs semaines. Il
est des lors necessaire de prendre comrne guide l' Avis prealable. Les propositions admises par la Commission seront
seules prises en 'consideration, a moins que la mise en discussion d'autres motions ne soit formellement demandee.
Cette procedure est admise sans opposition et l' on passe
directement a l'examen des articles en suivant 1'0rdre de

l' Avis prealable.
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Art. A
Art. B

I.

Adopte

a l'unanimite.

2.

Adopte

a l'unanimite.

Art. 3. M. le Dr BARNHARTest etonne qu'aucun membre
de la Commission de nomenclature n'ait critique cet article
qu'il considere comme un des plus faibles du Recueil des
Regles internationales. Il propose de supprimer en particulier
les mots "ni arbitraires ni imposees." La red action proposee
par le Dr BARNHARTest la suivante: "Les regles de la nomenclature doivent etre simples et basees sur des motifs assez
clairs et assez forts pour que chacun les comprenne et soit
dispose a les accepter."
M. le RAPPORTEUR GENERALexplique que l'article incrimine n'a pas ete cree au congres de Vienne, mais qu'il
a ete simplement repris du texte d' Alph. de Candolle approuve par le Congres de Paris en 1867. 11 accepte la
modification proposee qui ne change pas le sens de l'article.
M. le Dr SPRAGUE,parlant au nom du British Sub-Committee, approuve aussi cette modification qu'il considere
comme une amelioration.
La proposition est adoptee a l'unanimite.
Art. 4. Parlant au nom du British Sub-Committee, M. le
Dr SPRAGUEestime que la certitude dans l'application des
noms est plus importante que la fixite de ces derniers, d' OU
l'interversion proposee a l'art. B 4.
Cette opinion est soutenue par M. WILMOTT,tandis que
M. le Dr RENDLE et M. le Dr HITCHCOCKne voient pas le
necessite de ce changement. M. le Prof. HARMSestime qu'on
pourrait laisser a la Commission de redaction le soin de
concilier les diverses redactions. Au vote, l'art. 4 est maintenu.
Art. B 5. M. le Dr BARNHARTprefere a l'art. B 5 le
texte de l'art. 5 tel qu'il figure dans les Regles. L'art. B 5
.est cependant adoptee
Art. A 6. M. le Dr SPRAGUEcommente la proposition
du British Sub-Committee contenue dans l'art. A 6. M. le
Prof. MAIRE approuveJes remarques du Rapporteur general
l'occasion de cet article et estime que l'amendement propose

a
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par NI. le Prof. jANCHENdans l' Avis prealable est absolument
necessaire si l'on veut eviter des difficultes en cas de transfert
d'un organisme du regne vegetal dans le regne animal et
vice-versa. M. DIXONs'exprime dans le meme sens.
M. le Prof. SMITHestime que les difficultes dont on parle
ne se rencontrent pas chez les organisines unicellulaires.
M. le Dr PIA remarque que l' emploi du meme nom
generique en botanique et en zoologie a ete la source de
confusions en paIeontologie. Un exemple du meme ordre est
fourni par le nom generique Pinnularia qui a d'abord ete
donne a une Diatomee, puis a une racine de I'epoque
Carbonifere, ce qui a eu comme consequence que dans
certains ouvrages on cite des Diatomees comme ayant ete
constatees dans les terrains carboniferes.
L'art. A 6 est adopte avec I'amendement jANCHEN.

Art. B 7. Adopte a I'unanimite,

avec modification

re-

dactionnelle.

Art. A 8. Adopte a I'unanimite.
Art. 9. M. le Dr SPRAGUE,au nom du British Sub-Committee, retire la motion B 9. L'art. 9 est conserve a I'unanimite.
Art. A 10. M. le Dr SPRAGUEpropose qu'il soit tenu
compte de I'amendement du Prof. jANCHENdans la redaction
de cet article. L'article est accepte a l'unanimite
avec
l'amendement jANCHEN.
Art. 11. Adopte sans discussion. La mention des "races
ou formes biologiques," proposee par M. A. de jACZEWSKI,
est renvoyee a la Commission de redaction.
Art. 12. M. WILMOTTestime qu'il serait sage de donner
la definition de termes tels que "series," piu tot que de laisser
leur emploi susceptible de varier.
M. le Dr SPRAGUEpropose le maintien de I'art. 12, en
priantle Commission de redaction de tenir compte de l' emploi
possible du mot "categorie."
Cette proposition est adopt~e
I'unanimite.

a
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,Art. A 13. Adopte sans discussion.
Art. 14. Adopte a 1'unanimite, sous reserve d'une retouche
eventuelle par la Commission de redaction
cerne le terme "mistus."

en ce qui con-

Recomm. I. M. le Dr SPRAGUEdeclare abandonner la
motion contenue dans la recomm. A I. M. le Dr BARNHART
estime que cette recommandation serait mieux placee apres
l'art. 39, opinion que le Rapporteur ne partage pas. M. le
PRESIDENTdeclare que des questions telles que celles-ci
doivent etre transmises a la Commission de redaction. 11
en est ainsi decide, et la recomm. I est adoptee.
Recomm. I bis. Adoptee, avec avis a la Commission de
redaction de tenir compte de la suggestion de M. A. de
JACZEWSKI.
Art. 15. M. le Dr SPRAGUEremarque que le texte original
de 1'art. 15 etablit que chaque groupe nature! de vegetaux
,ne peut porter qu'un seul nom valable, savoir le plus ancien.
Ceci n' est pas correct. Ainsi, par exemple, dans l' Helleborus
hyemalis L., qui est devenu un Eranthis, ce n'est pas le nom
le plus ancien que 1'on conserve, mais seulement 1'epithete
hyemalis, qui est effectivement la plus ancienne. Aussi est-il
necessaire de specifierque
chaque groupe taxonomique,
defini comme circonscription, position et rang ne peut porter
qu'un seul nom valable. En resume, M. SPRAGUEestime que
l'art. B 15 est preferable a 1'art. 15, en supprimant toutefois
le mot "Code" dont il abandonne l' emploi.
M. le RAPPORTEURGENERALne peut partager l'avis de
M. SPRAGUE. 11n'est pas question de "nom" dans 1'art. 15,
mais de "designation."
Cette expression remonte au Congres
de Paris en 1867 et avait sans doute ete choisie a cause de
son sens tout a fait general. Au surplus, la designation la
plus ancienne ne doit pas etre conservee en tous cas, mais
seulement lorsqu'elle est conforme aux Regles de la nomenclature. Le mot "groupe" doit remplacer les mots "groupe
naturel," ainsi que 1'a fait observer M. TROTTER.
M. le Dr SPRAGUE,tout en admettant le bien fonde des
I BC
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remarques de M. BRIQ,UET,estime que la clarte exige uue
mise au point de la redaction de l'art. 15. 11 ajoute que si
l'article etait conserve dans sa forme originale, beaucoup de
noms de groupes superieurs aux familles devraient etre
changes.
M. le Dr HITCHCOCKappuie l'art. B 15.
Une proposition de M. le Dr WATSONd'ajourner la discussion n'est pas prise en consideration. Plusieurs orateurs,
dont MM. HARMS, HAUMAN,HENRARD, s'exprimant dans
des sens opposes, M. le PRESIDENTestime que cet article
devrait faire l'objet d'un vote par bulletins.
M. le Dr SPRAGUEexplique que le RAPPORTEURayant
reuni dans l' art. B 15 deux articles proposes comme distincts
par le British Sub-Committee, ces deux articles devraient
faire 1'0bjet d'une votation distincte.
M. le Dr GROUT fait observer que les noms de familIes
sont soumis a la regie de priorite si la note qui suit Part. 19
du British Sub-Committee
(derni~re phrase de l'art. B 15
du Recueil synoptique) est adoptee.
M. le Dr BARNHARTdit qu'il a probablement ete le premier
botaniste qui ait tente d'appliquer exactement la regIe de
priorite aux noms de familIes. Ceci se passait il ya plusieurs
annees et M. BARNHARTa bientot abandonne cette idee car
il y aurait un trop grand nombre de noms de familIes a
ch anger, si on appliquait strictement aux familIes la regIe de
priorite.
M. le Dr SPRAGUEfait cepeildant remarquer que cette
objection perd beau coup de sa valeur si l'on tient compte
de rart. B 20 qui prevoit des noms de familles conserver.
M. le Prof. MAIRE attire l'attention sur la contradiction
qui existe entre le premier alinea de l'art. B 15 et la phrase
ou note qui termine le second aIinea.
M. le Dr HITCHCOCKpropose le renvoi de la discussion a
la prochaine seance, afin que les membres de la section aient
le temps de reflechir
rart. 15..
Cette proposition est adoptee et la seance levee.

a
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lIme Seance. Mardi 19 aout

a 14 h. 30

Presidence de M. LE DR MERRILL
Divers

M. le PRESIDENTdeclare que, en vue de gagner du temps,
la discussion ne devra dorenavant porter que sur des sujets
reellement litigieux et qu'il convient de donner a la Commission de redaction les pouvoirs necessaires pour liquider
tout ce qui concerne les questions redactionnelles, de mise
au point d'articles, etc.-Cette
proposition ne rencontre pas
d' opposition.
M. le Dr SPRAGUEannonce que quelques exemplaires des
Proposals by British Botanists sont encore disponibles et qu'il
les fait distribuer, en demandant aux beneficiaires de remettre
ces exemplaires apres le Congres a la bibliotheque des institutions qu'ils representent.
La discussion reprend a l'art. 15.

Art. 15. M. le Dr SPRAGUEdeclare que les differences
entre les art. 15 et B 15 (art. 16 et 19 des British Proposals)
sont essentiellement de nature formelle. Au nom du British
Sub-Committee il se rallie a l'art. 15 en priant la Commission
de red action de revoir soigneusement l'article en le comparant
a l'art. B 15. En outre, tenant compte des remarques de
M. MAIRE, il abandonne la derniere phrase de l'article B 15.
M. le PRESIDENTmet cette proposition aux voix; elle est
acceptee.
Art. 16. M. le Dr SPRAGUE,parlant au nom du British
Sub-Committee, prefere la motion B 16 a l'art. 16.
M. le RAPPORTEURGENERALinsiste sur l'interet qu'il y a
a conserver les mots "n'a pas pour but d'enoncer les caracteres
ou l'histoire de ce groupe," termes deja choisis par le Congres
de Paris en 1867. et qui reprouvent une confusion facheuse
souvent faite entre la nomenclature et l'histoire, entre la
nomenclature et la phytographie.
M. le Dr SPRAGUEse rallie a l'opinion du RAPPORTEURen
recommandant a la Commission de redaction de tenir compte
de l'art. B 16. L'art. 16 est ainsi adopte a l'unanimite.
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Art. 16 bis. M. le RApPORTEURGENJiRAL
declare que, la
Commission de nomenclature ayant approuve le contenu de
cet article, on peut mettre ce dernier au vote directement.
Cependant, il convient de decider s'il s'agit d'une regIe ou
d'une recommandation. C'est la premiere solution qui a ete
adoptee par la Commission.
M. DIXONdesire une revision des exemples choisis pour
illustrer I'art. 16 bis, en particulier celui du Malva sylvestris.
Dans tous les cas on devrait mentionner aussi le type de
l' espece.
M. le Dr BARNHART
estime que dans la serie des exemples
on devrait pour le moment exclure celui de Fries (Polyporus
amboinensis), parce qu'il anticipe sur la discussion d'articles
non encore abordes.
M. le Dr HITCHCOCK
rappelle que la question des especestype revient plus loin dans le Recueil synoptique et demande
si tous les passages se rapportant a ce sujet ne devraient pas
etre groupes.
M. le PRESIDENT
repond aux trois orateurs precedents que
ce travail de coordination est l'affaire de la Commission de
redaction.
M. le Prof. HAUMANpropose d'ajouter au texte de cet
article que, au cas OU plusieurs especes sont decrites en meme
temps dans un nouveau genre, la premiere des especes mentionnees constituera le type, puisque le type de nomenclature
n"est pas necessairement l'element le plus typique du groupe
au point de vue taxonomique.
M. le RApPORTEURGENERALrepond que l'art. 16 bis
s'applique toutes les fois qu'un type de nomenclature d'un
rang quelconque a ete designe par l'auteur. Lorsque l'auteur
n'a pas designe de type, il faut une reglementation asset
compliquee et dont la discussion peut difficilement etre
abordee dans une seance du present congres.
M. le Dr SPRAGUEpartage entierement l'avis du Rapporteur. Une question aussi compliquee exigera un examen
minutieux de la part d'une Commission consultative qui est
prevue a l'art. 77 des British Proposals.
M le Prof. MAIREestime pourtant que, pour l'avenir, on
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devrait prevoir que, lorsque l'espece-type d'un genre nouveau
n'est pas designee, c'est la premiere espece qui deviendrait
automatiquement
le type.
M. le RApPORTEURGENERALrepond que ce moyen mecanique,qui parait a premiere vue tres commode, risque de
ne pas rencontrer l'approbation
de l'auteur du genre. 11
vaut mieux laisser a une Commission consultative le soin
de regler la procedure a tete reposee.
M. le Dr HITCHCOCKremarque que dans le Recueil synoptique
(p. 48, Recomm. XVIIIquater) la question des especes-type
est traitee dans une recommandation,
alors qu'ici il s'agit
d'une regIe. 11 y a la un desaccord dont il demande l'explication.
M. le Dr SPRAGUErepond que l'art. 16 bis renferme une
regIe generale qui institue la methode des types de nomenclature, tandis que la Recomm. XVIIIquater se borne, pour
l'avenir, a recommander aux auteurs de revisions de groupes
d'indiquer les especes-type ou les especes-standard qu'ils
adoptent.
M. le Dr HITCHCOCKse declare satisfait par cette explication.
L'article 16 bis est mis aux voix et adopte en tant que regIe.
Art. 17. Adopte sans discussion.
M. le Dr SPRAGUEdemande le renvoi de l'art. A 17 a la
Commission de red action pour en faire une recommandation
annexee a l'art. 17.
Cette proposition est acceptee.

Art. 17 bis. Adopte sans discussion.
M. le Pro£. FERNALDdemande si ce vote implique le remplacement du mot "Code" par "Regles."
M. le RAPPORTEURGENERALet M. le Dr SPRAGUErepondent affirmativement.
Art. 18. Conformement a l'avis du RAPPORTEURGENERAL
et de la Commission de nomenclature, cet article est supprime a l'unanimite.
Art. 19. M.le RAPPORTEURGENERAL:L'art. 19 nous met
en presence de deux points de vue qui paraissent tout d'abord
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irreductibles: celui des partisans d'un point de depart unique
et celui des partisans des points de depart multiples pour la
nomenclature botanique. Les botanistes travaillant sur les
plantes vasculaires ne sont pas touches par ce debat, puisque
tout le monde est d'accord de commencer avec 1753 pour
toutes les plantes vasculaires. 11 en va autrement pour les
cryptogamistes, dont les opinions sont extremement divergentes. Depuis la publication de l' Avis prealable, deux bulletins
de vote arrives au dernier moment donnent aux partisans
des points de depart multiples une majorite d'une voix. Le
RApPORTEUR
mhmRAL
et le VICE-RAPPORTEUR,
M. le Prof.
HARMS, sont d'avis que I'on devrait laisser les specialistes des
differents groupes prendre une decision chacun pour leur
compte. 11ne parait en effet pas admissible que les mycologues
imposent aux bryologues un point de depart dont ils ne
veulent pas, et inversement. Le RAPPORTEUR et le Prof.
HARMS estiment que les points de depart devraient des lors
etre conserves tels qu'ils ont ete arretes par le Congres de
Bruxelles, a moins que des voix autorisees de cryptogamistes
ne fassent valoir des arguments peremptoires contre cette
proposition.
M. le Prof. MAIRE insiste sur l'extreme importance de
cette question. Les points de depart arretes en 1910 representaient deja un compromis entre deux manieres de voir
differentes. Pour M. MAIRE, si l'on veut faire remonter la
nomenclature des Champignons a Linne, on aboutit a un
veritable "chambardement"
de la nomenclature actuelle.
C' est deja a tel point le cas pour les auteurs americains qui
ont applique ce principe, que l'on est oblige de donner une
traduction "secundum Saccardo" des noms qu'ils emploient,
a l'usage de leurs confreres. Et:l reportant le point de depart
de la nomenclature mycologique a 1753 (Linne, Species, ed. I)
on passera son temps a faire dans les bibliotheques des
recherches qui ne presentent plus qu'un interet purement
historique, au detriment du travail scientifique. En terminant,
M. MAIRE
propo~se qu'une Commission de mycologues se
reunisse d'ici a demain pour discuter la question et revenir
si possible avec une proposition ferme.
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M. RAMSBOTTOM
juge la inatiere si compliquee que personne ne peut prevoir les consequences qui deriveraient d'un
changement actuel dans les points de depart de la nomenclature cryptogamique. Pour lui la question doit etre prealablement soumis a uneCommission
consultative.
M. le PRESIDENTdemande si cette commission pourrait
rapporter d'ici
demain.
M. RAMSBOTTOM
ne peut repondre avant que la Commission se soit reunie.
M. le Dr HAMSHAW THOMASexprime, au nom des paleobotanistes, le desir que le sujet du point de depart de la
nomenclature
paleobotanique
soit reserve pour une discussion ulterieure ..
M. DIXONdeclare que tous les bryologues sont partisans de
la date 1801 comme point de depart de la nomenclature
bryologique.
M. le Dr SHEARcroit que le point de depart de la nomenclature mycologique doit etre soumis a une commission de
mycologues.
M. le Prof. BUCHANANemet le meme avis pour ce qui
concerne la bacteriologie et la microbiologie.
M. COTTON defend les decisions prises a Bruxelles. Il
estime qu'il serait tres imprudent d'improviser deja des
changements dans les points de depart de la nomenclature
cryptogamique, lesquels avaient ete soigneusement examines
en IgI0.
M. DIXON croit qu'il serait regrettable d'ajoumer
la
decision.
M. le PRESIDENTsuggere la constitution de commissions.
M. le Prof. MAIRE propose, en attendant, le renvoi de la
discussion relative a l'art. Ig.
Sur une question posee parM. le Dr SPRAGUE,M. RAMSBOTTOM
repond que les mycologues interesses se sont entendus
pour sieger en commission; M. DrxON fait une reponse
analogue pour les bryologues.
Le renvoi de la discussion est adopte.
Art. 19 bis. M. le RApPORTEURGENERALrecommande le
rejet de la motion contenue dans l'art. Ig bis, motion qui n'a

a
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recueilli aucune approbation au sein du Bureau permanent
et de la Commission de nomenclature. Mais, il va sans dire
qu'il entendra volontiers M. WILMOTTprendre la defense de
sa proposition.
M. WILMOTTestime que le rejet en 1905, au Congres de
Vienne, d'une proposition semblable a celle qu'il defend
aujourd'hui a eu comme consequence de provoquer de
nombreux changements inutiles de noms, alors qu'on esperait
au contraire eviter ces derniers. C' est pourquoi il est revenu
sur le sujet en presentant l'art. 19 bis.
Quant aux arguments defavorables enumeres dans le
Recueil synoptique (p. 12), il est, son avis, incorrect de dire:
"La nomenclature a pour point de depart (art. 19) une
date .... " Les Regles ont sans doute adopte une date comme
point de depart, mais notre nomenclature modeme a ete fondee
sur le systeme linneen de nomenclature binaire, sans tenir
compte des reuvres des contemporains adversaires de Linne;
c' est ce systeme qui constitue le point de depart, et non pas
une date. En outre, l'article propose par M. WILMOTT
n'eliminerait pas necessairement les noms generiques de
HaIler, d' Adanson et d'autres, intronises depuis longtemps
dans le systeme de la nomenclature binaire. De meme que
de tres nombreux noms generiques de Tournefort sont places
sous l'autorite ulterieure de Linne, et ne sont par consequent
pas elimines, de meme les noms generiques de HaIler,
Adanson, etc., seraient cites sous l'autorite de Gaertner,
WiIldenow, de CandoIle, etc., qui les ont adoptes. Quant
au troisieme argument donne par M. le RAPPORTEUR,il
n'existe jamais aucun doute, dans n'importe que! cas, si un
auteur a suivi ou non lesysteme linneen de nomenclature
binaire, car les differences dans le texte sont si grandes
qu'elles excluent toute hesitation. Boehmer n'etait pas un
Linneen.
Au surplus, M. WILMOTTestpret a modifier l'enonce de
l'article 19 bis pour repondre aux nouvelles objections presentees par M. BRIQUETdans le Recueil synoptique (p. 12).
M. le Dr BARNHARTvoudrait supprimer entierement la
liste de Nomina conservanda; mais si ce1a n'est pas possible, il

a
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voudrait voir cette liste reduite autant que possible, c'est
pourquoi il approuve la proposition de M. WILMOTT.
M. le Dr SPRAGUEexplique qu'apres avoir ete tout d'abord
oppose a la motion WILMOTT,ill'approuve
aujourd'hui, en
particulier apres avoir entendu le Dr BARNHARTaffirm er que
la liste de Nomina conservanda pourrait ainsi etre considerablement reduite.
M. RAMSBOTTOM
attire l'attention sur le fait que le meme
principe a ete aussi incorporee dans les art. A 55 et B 55
(Recueil synoptique, p. 8 I).
M. WILMOTTsuggere de modifier l'art. 19 bis en ajoutant
cette phrase: "La liste des ouvrages qui renferment des noms
generiques illegitimes, faute d'avoir adopte la nomenclature
binaire, figure en appendice des Regles de la Nomenclature."
M. le RAPPORTEURGENERALdeclare que, pour lui, la
proposition de M. WILMOTTne· constitue pas Une modification de pure forme du genre de eelles que l' on renvoie a la
Commission de redaction, mais une proposition entierement
nouvelle. Elle introduit en effet le principe des Libri rejiciendi
qui vient se superposer a celui des Nomina rejicienda. 11 se voit
done oblige de eombattre la nouvelle proposition de M.
WILMOTT, laquelle pour etre acceptee devrait reunir les
deux-tiers des voix au scrutin secret.
M. WILMOTT et M. le Dr SPRAGUE declarent ne pas
partager l' opinion du RAPPORTEUR.
M. le Prof. FERNALDdemande si M. WILMOTTest pret a
presenter une liste d'ouvrages a eliminer paree que leurs
auteurs n'admettaient pas la nomenclature binaire.
M. WILMOTTdon ne les exemples suivants: Hill, British
Herbal, Adanson (pourrait peut-etre etre exclu), Boehmer,
Definitiones (Ludwig), Fabricius, Scopoli, Albr. de HaIler.
M.le Dr BARNHARTsuggere encore I'edition 7 du Gardeners'
Dictionary de Miller. M. le Prof. FERNALDmentionne le Flora

Danica.
M. le Dr PENNELLdemande pourquoi il est necessaire de
specifier des ouvrages. Ne peut-on se contenter de voter sur
le principe?
M. WILMOTTrepond qu'il n'est pas facile de formuler
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l'article d'une fa~on satisfaisante mais qu'il cherchera a le
faire.
M. le Dr HITCHCOCKdeclare que si l'on n'a pas une liste
d'ouvrages sous les yeux, on ne sait sur quoi l'on vote, et
demande que l'auteur de la proposition presente cette liste.
M. WILMOTTrepond qu'il pourrait etablir cette liste d'ici
a demain.
M. le Dr HITCHCOCKdemande si cette liste sera finale.
M. WILMOTTrepond que la liste pourrait etre completee
ulterieurement, comme c'est le cas pour la liste de Nomina

conservanda.
M. le Dr BARNHARTconsidere le principe enonce dans
l'article comme plus important que la liste.
En presence de ces difficultes, M. WILMOTT retire son
amendement et propose que le texte original de sa proposition
soit mis aux voix.
M. le Prof. WRIGHT SMITH, se referant a l' Avis prealable
(p. 8), demande pourquoi une motion qui n'a pas ete admise
par la Commission de nomenclature est mise aux voix contrairement a la decision prevue pour les cas de ce genre.
M. le Dr SPRAGUErepond que si la mise en deliberation
d'une semblable motion est demandee, rien ne s'oppose
ce qu'elle le soit.
M. le PRESIDENT:La discussion est close. Nous votons au
scrutin secret sur I'art. 19 bis (motion WIL¥OTT).
La motion WILMOTTest rejetee par 239 voix contre 158.
A cette occasion, M. le Prof. MANGINdemande que, dans
les votations analogues qui pourront se presenter, on fasse
d'abord voter sur les propositions de la Commission et ensuite
eventuellement sur les propositions adverses, afin d'eviter
toute ambiguite, comme il peut s'en produire facilement dans
une assemblee qui delibere dans trois langues differentes.
Art. 20. M. le RApPORTEURGENERALdit que la Commission de nomenclature propose de maintenir l'art. 20.
L'art. B 20 n'en differe essentiellement que sur un point: les
Nomina specificaconservanda. Jusqu'a present on s'est toujours
oppose a l'admission de listes de noms specifiques a conserver
en tous cas.

a
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M. le Dr HOFKER: Pourquoi?
M. le RAPPORTEU&GENERALrenvoie aux motifs qui ont
ete donnes dans le Recueil synoptique (p. 138), motifs qui ont
ete approuves par la Commission. L'admission de listes
de noms specifiques a conserver est de nature a entraver le
travail. On n'oserait plus, a l'avenir, employer un nom de
pIante dans un texte quelconque sans recourir a un dictionnaire special pour voir si ce nom est conserve ou s'il ne
l' est pas.
M. le Dr HITCHCOCKdemande pourquoi cela constituerait
une objection.
M. le Dr SPRAGUE, apres avoir lu les remarques du
RAPPORTEURdans le Recueil synoptique, se declare d'accord
avec lui pour renoncer aux Nomina specifica conservanda.
Cependant, il croit que M. BRIQUETest dans l'erreur lorsqu'il
dit que les Regles prevoient une liste de Nomina familiarum
conservanda. Ce qui existe dans les Regles, c' est une liste de
8 noms de familIes qui doivent etre conserves bien que ces
noms n'aient pas de suffixe en -aceae (par ex. Palmae). 11
suggere une liste plus developpee, qui permettrait
par
exemple de conserver Scrophulariaceae et de rejeter le nom
anterieur Rhinanthaceae. S'il y a possibilite de tenir compte
de ce desir dans la redaction definitive de l'art. 20, alors il
declare s'y ralIier.
M. DIXON demande si des noms linneens tels que Bryum
argenteum pourraient etre conserves.
M. le PRESIDENTsuggere que les bryologues etablissent, si
cela leur convient, une liste de noms de ce genre a leur usage.
M. le Dr BARNHARTest d'un avis different. Si les bryologues adoptent 1801 comme point de depart pour la nomenclature bryologique, on ne peut faire figurer sur la liste des
noms remontant a 1753.
M. le Dr REHDER prend la defense de l'art. E 20, en
admettant que l'on elimine le passage "noms qui seraient. .•
principe de priorite ou." 11 insiste sur le fait que des noms
tels que Q,uercus rubra, Populus balsamifera, Prunus virginiana,
Ulmus campestris, Tilia europaea, qui sont fondes sur des elements d'origine diverse sans indication de type et qui ont
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subi de la part de differents botanistes des interpretations
variees resteront toujours d'une application incertaine. En
vue de ces cas la, une liste de Nomina specifica conservanda
devrait etre prevue, avec l'indication precise de la ou des
parties de la description ou de la synonymie sur lesquelles
le nom est fonde.
M. le Dr SPRAGUE: La proposition du Dr REHDER constitue une addition; elle peut donc etre prise en consideration
apres I' art. 20. Mais si nous acceptons l'art. 20, est-ce que
nous rejetons ipso facto l'art. B 20?
M. le PRESIDENT:11 en est bien ainsi.
M. le Dr SPRAGUEajoute encore que les trois derniers
alineas de I'art. B 20 sont purement explicatifs et ne contiennent rien de litigieux. La Commission de redaction
deyrait les prendre en consideration et pourrait les ajouter
si elle le juge utile ou necessaire.
M. le RAPPORTEURGENERALse declare entierement d'accord avec ce que vient de dire M. SPRAGUE.
M. le Dr HAMSHAWTHOMAS,parlant au nom de la section
paleobotanique, declare que les pal6obotanistes ont pris en
consideration l' elaboration de listes de Nomina conservanda et
desirent que ces listes soient confrontees avec les listes de
Nomina conservanda se rapportant aux plantes vivantes.
M. DIXON demande si I'article 20 est presente comme
motion et si le Dr SPRAGUEet le Dr REHDERauront la faculte
d'y ajouter ensuite leurs suggestions.
M.le Dr PATToNrappelle que le Prof. EWARTde Melbourne
a envoye d' Australie une liste de Nomina conservanda et a
ajoute que cette liste pourrait etre completee par beaucoup
de noms en usage chez les forestiers, les agronomes et en
ecologie, noms qui sans cela devraient etre changes. 11
presente un amendement en faveur d'une liste de Nomina
specifica conservanda et reclame l'adoption de l'art. B 20.
M. le Dr BURTT DAVY appuie I'orateur precedent et insiste sur les inconvenients que les changements presentent en
matiere forestiere.
M. le Dr BARNHARTest oppose au principe des Nomina
specifica conservanda et montre, non sans ironie, que dans les
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listes de noms specifiques que l' on propose de conserver on
peut deja relever deux nouvelles combinaisons de noms!
M. le Dr MALTE: Si nous acceptons 1'art. 20, il convient
de le rediger de telle sorte qu'il prevoie la conservation de
noms de familles.
M. le Dr SPRAGUEpense que le Commission de red action
pourra rediger le texte de 1'article de maniere a tenir compte
de cette necessite.
M.le Prof. C. W. DODGE:En preparant une liste complete
des' Champignons parasites de 1'Amerique du Nord et en
faisant une revision de 1'ouvrage de Gaumann, Vergleichende
Morphologie der Pilze, le besoin de Nomina generica conservanda
s'est fait tres peu sentir. En revanche, une petite liste de
. Nomina specifica conservanda serait necessaire. Cette liste ne
porterait guere que sur une cinquantaine de noms, concernant tous des especes tres communes.
M. le Dr GUNDERSEN
dit que Jes Regles seraient rendues
plus fortes si nous cedons aux partisans des Nomina specifica
conservanda, ces noms touchant de pres 1'horticulture.
M. BLACKse declare heureux que le Dr SPRAGUEait
abandonne l'idee des Nomina specifica conservanda. Si ce
principe etait adopte chaque botaniste tiendrait a ce que
ses noms specifiques favoris soient conserves. Les botanistes
australiens, a l' exception du Prof. Ew ART,suivent la regIe de
priorite et la piu part d'entre eux sont defavorables a 1'idee
des Nomina specifica conservanda.
M. RAMSBOTTOM
remarque que nous sommes en presence
de plusieurs propositions de listes de Nomina conservanda. Ne
serait-il'pas opportun de renvoyer toute la question jusqu'a
ce qu'une etude attentive de chaque cas ait ete faite? 11 ne
serait pas prudent de prendre une decision des main tenant.
11 est probable que la liste dont le Prof. DODGEvient de parler
contient quelques noms que les mycologues britanniques ne
tiendraient pas a conserver. Si une commission etait constituee, elle etudierait a fond les consequences de 1'art. 20
et la conservation de certains noms se trouverait renvoyee
au prochain Congres international.
M. DIXON: Nous ne sommes appeles a voter que sur le

573

ABSTRACTS OF SECTIONAL PROCEEDINGS
principe des Nomina specifica conservanda, cela ne veut pas dire
que nous acceptions telle ou telle liste en particulier.
M. le RAPPORTEURGENERAL:Pour juger de la valeur d'un
principe, il n'y a rien de tel que de recourir a l'application
de ce principe. Or, une premiere application a ete faite du
principe des Nomina speci.fica conservanda dans trois motions,
presentees (I) par la Section botanique de l' Association
britannique pour l'avancement des sciences reunie aJohannesburg en 1929; (2) par M. le Prof. A. J. Ewart; (3) par M.
le Dr Suringar. Or, la premiere motion renferme deja deux
nouvelles combinaisons de noms, ainsi que l'a tres justement
fait observer le Dr Barnhart; la seconde comporte de multiples
erreurs, que le temps dont nous disposons empeche de relever
en detail; la troisieme renferme essentiellement des noms qui
expriment les preferences d'un eminent dendrologiste, dont
le point de vue pourra fort bien ne pas etre partage par
d'autres.
Ainsi que le Rapporteur l'a dit dans le Recueil
synoptique (p. 138), si les specialistes divers en matiere d'agriculture, d'horticulture
ou de dendrologie se mettent tous a
dresser des listes de ce genre et q u 'ils soien t suivis par les floristes
du monde entier, il n'y a plus de raisons de s'arreter. On
aboutirait a la redaction d'un veritable dictionnaire, lequel
remplacerait les Regles et qui serait l'objet de remaniements
constants, de sous tractions et d'additions perpetuelles. Les
inconvenients qui en resulteraient sont evidents et les explications donnees suffisent, semble-t-il, a repondre aux questions
du Dr HOFKERet du Dr HITCHCOCK.Au surplus, aucune des
motions mentionnees n'a obtenu une seule voix au sein de la
Commission generale de Nomenclature, composee pourtant de
botanistes don tl' experience ne peu t guere etre con testee. Si nous
ne voulons pas nous trouver siegeant encore a Cambridge dans
un mois, il faut prendre maintenant une decision sur cet article,
les elements de la question posee etant clairement elucides.
M. le Dr PA'I"I'ONinsiste sur l'adoption du principe, independamment de toute liste qui en ait tente l'application;
ces listes seront ensuite examinees par une Commission. Les
changements de nomenclature constants creent des difficultes aux agronomes et aux forestiers, ainsi que dans diverses
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branches de la botanique. Lorsqu'un nom a passe dans
l'usage general et a ete employe largement et longtemps dans
la litterature scientifique, tout changement impose de graves
difficultes aux travailleurs de tous ordres dans le domaine
botanique.
M. BLACK, parlant de l'horticulture, remarque que tous
les horticulteurs dans les pays de langue anglaise appellent
les Pelargonium des Geranium. Cela signifie-t-il que les botanistes
doivent les suivre?
M. le Dr SPRAGUE donne encore un autre exemple: celui
des " Nasturtium" (Tropaeolum).
M. le Dr HITCHCOCK demande quel sera le sort des trois
derniers alineas de l'art. B 20.
M.le PRESIDENT, M. le Dr SPRAGUE et M.le RAPPORTEUR
repondent que si l'art. 20 est maintenu, la Commission de
redaction pourra tenir compte des trois derniers alineas de
l'art. B 20 sous forme de note annexee a l'article.
M. le Prof. JANCHEN demande si, en votant pour l'art. 20,
on vote aussi pour le principe des noms de famines a conserver.
M. le RAPPORTEUR GENERAL repond que la Commission
de nomenclature est entierement d'accord pour maintenir
une liste de Nomina familiarum conservanda, puisque le principe
en est deja partiellement realise dans les Regles internationales
a l'art. 22. Il est donc entendu qu'en votant pour l'art. 20,
on vote pour le principe d'une liste de Nomina generica et
familiarum conservanda, mais qu'on exclut les Nomina specifica
conservanda.
M. le PRESIDENT met aux voix l'art. B 20 qui est rejete.
L'art. 20 est ensuite accepte avec renvoi a la Commission
de red action pour etre mis au point.
Seance levee.

Illme Seance. Mercredi
Presidence de M.

20

aout

a 15 heures

LE DR MERRILL

Motion d' ordre

M. le Prof. FERNALD depose la motion d'ordre suivante:
"Vu le travail considerable, que la sous-section de Nomen575
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clature a encore a accomplir,je demande que tous les articles~
recommandations
ou motions qui ont ete maintenus ou
adoptes par au moins 12 voix au sein du Bureau Permanent
et de la Commission de nomenclature soient acceptes sans
discussion, a condition que la Commission de redaction ait les
pouvoirs necessaires pour introduire dans les anciennes Regles
les modifications formelles qu' exigerait la clarte, du genre
de celles que le British Sub-Committee en a proposees, pour
autant qu'elles n'impliquent aucun changement dans l'ap ...
plication des Regles de la Nomenclature."
M. le Dr SPRAGUEaccepte la motion au nom du British
Sub-Committee, sauf en ce qui concerne l'article 20 bis.
MM. RAMSBOTTOM
et BURTT DAVY appuient la motion
modifiee par M. SPRAGUE.
M. WILMOTTest d'accord en principe, mais il estime qu'une
exception devrait etre faite pour les cas graves.
M. le Dr BARNHARTsuggere que tous les articles repondant
a la reserve faite par le preopinant devraient etre approuves
conditionnellement
et discutes a la fin de la semaine, s'il
reste pour cela un temps suffisant.
M. le Prof. FERNALDaccepte ces amendements.
La motion d'ordre est mise aux voix avec les amendements
et acceptee.
Art. 20 bis. M. le Dr SPRAGUErappelle que la motion
d'ordre du Prof. FERNALDfait une exception pour l'art. 20 bis
et en explique la portee. Jusqu'a present, lorsqu'on trouvait
qu'un nom valable a la priorite sur un nom generique bien
connu, cas qui se realise par exemple pour le genre Combretum,
il etait correct et conforme aux Regles de reprendre le nom
plus ancien. Tout ce que I'art. 20 bis demande, c'est que les
botanistes continuent a se servir des noms generiques bien
connus et en danger de disparaitre, lorsqu'ils sont approuves
par la Commission consultative, jusqu'au prochain Congres
international.
On e\j.tera ainsi la creation prematuree et
peut-etre inutile de nouvelles combinaisons. L'art. 20 bis est
con~u dans l' esprit qui a inspire les Regles en general.
M. le Dr BARNHARTdemande desexplications au sujet de
la fa~on dont a ete opere le vote relatif a I'art. 20 bisau
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sein de la Commission de Nomenclature.
Lorsqu'il est dit
dans l' Avis prealable qu'il y a eu deux voix en faveur de
l'art. 20 bis, cela signifie-t-il que toutes les autres voix etaient
contraires
cette proposition?
M. le RApPORTEURGENERALrepond que deux membres de
la Commission seulement ont donne leur approbation formelle
cet article et que les autres se sont abstenus d' emettre une
opinion.
M. le Dr SPRAGUEremarque que dans ce cas, l'art. 20 bis
devrait etre discute puisqu'il n'a pas ete l'objet d'une opposition formelle au sein de la Commission.
L'article est mis aux voix et adoptee

a

a

Recomm. 11. Admise automatiquement,
ment contenu dans l' Avis prealable.

avec I'amende-

Recomm. Ill. M. le RAPPORTEURGENERALclit qu'il n'a
rien a ajouter au commentaire qui figure clans le Recueil
synoptique au sujet de cette Recommandation
(p. 16). Il y
a sans doute avantage a ce que le rang hierarchique d'un
groupe soit immediatement
reconnaissable par le suffixe,
mais la Commission a estime que ce petit avantage est plus
que contrebalance
par le grave inconvenient de devoir
abandonner des noms d' ordres connus et entres depuis longtemps dans le langage courant. La majorite de la Commission propose done de laisser ces noms d'ordres tels qu'ils
existent et de ne rien changer
la recommandation Ill.
La recommandation III est maintenue.

a

Art. 21. Maintenu automatiquement
indications de l' Avis prealable.
Art.

22.

Maintenu

conformement

aux

dans les memes conditions.

Art. 23. Maintenu dans les memes conditions.
Art. 24. Maintenu dans les memes conditions.
Art. 25. Maintenu dans les memes conditions.
Recomm. IV. Maintenue dans les memes conditions.
Recomm. V. Maintenue dans les memes conditions.
IBC
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Recomm. VI et A VI. La Recomm. VI est maintenue
et l'addition

contenue dans la motion A VI est adoptee.

Recomm. VII. Maintenue conformement aux indications
de l' Avis prealable.

Art. B 26 .. Adopte
l' Avis prealable.

conformement

aux indications

de

Recomm. VIII. Maintenue conformement aux indications
de l'Avis prealable.

, Recomm. VIII bis. M.le Dr SPRAGUEdeclare qu'ilaccepte
cette recommandation
a condition qu'elle n'entre pas en
conflit avec les decisions ulterieures.
M. le RAPPORTEURGENERALestime, lui aussi, que cette
recommandation peut etre acceptee, mais en rempla~ant
le
mot "doivent"
par "devraient"
(modification approuvee
par la Commission de nomenclature) et en rappelant que
les Recommandations n'ont pas d'effet retroactif.
La Recomm. VIII bis est adoptee avec l'amendement du
RAPPORTEUR.
Recomm. IX-XIV. Maintenues
dications de l' Avis prealable.

conformement

aux in-

Recomm. XV. M. le Dr SPRAGUEfait remarquer que la
seconde phrase de la Recomm. XV est consideree comme
une RegIe par la plupart des botanistes et qu'elle est appliquee retroactivement.
Des lors, ne vaut-il pas mieux
envisager cette prescription comme une RegIe et non pas
comme une Recommandacion?
M. le RAPPORTEURGENERALapprouve ce que vient de dire
M. Sprague: une epithete de forme adjective doit toujours
s'accorder avec son substantif (celui du' nom generique).
Au Congres de Vienne en Ig05, cette prescription constituait
une RegIe da~s le projet primitif (voy. Actes, p. 106, art. 38
ter). La Regle a ete transformee en simple recommandation
a la suite d'une intervention de M. NAVAS. Cette decision
n'etait pas heureuse et M. SPRAGUEa raison lorsqu'il propose
de la redress er .
La premiere phrase de la Recomm. XV est maintenue
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comme recommandation
de RegIe.

et la seconde phrase elevee au rang

Recomm. XV bis. Maintenue sans discussion.
Art. 27. Maintenu sans discussion.
Art. 28. M. le Dr REHDER propose l'addition suivante
it l'art. 28, addition qui n'est contraire ni aux regles, ni a
l'usage: "Il est licite de reduire une combinaison de noms
plurinominale· a une combinaison trinominale."
Exemple:
Saxifraga Aizoon subsp. euaizoon var. typica subvar. brevifolia
forma multicaulis subforma surculosa Engl. et Irmsch. peut
s'ecrire Saxifraga Aizoon subforma surculosa Engl. et Irmsch.,
deux epithetes suffisant a precis er le groupe dontil s'agit.
M. le RApPORTEUR GENERALrepond que la proposition
de M. REHDER est implicitement comprise dans les Regles.
C'est precisement pour permettre ces designations abregees
que l'art. 29 interdit la repetition d'une meme epithete pour
designer des subdivisions differentes a l'interieur d'une meme
espece. Mais, comme le mode abrege et licite que preconise
M. REHDER semble n'avoir pas ete compris par divers
botanistes, qui persistent
croire que l'enumeration de toute
la serie hierarchique des subdivisions est indispensable pour
designer une subdivision ultime d'espece, alors qu'ils ecrivent
Saxifraga Aizoon J acq. sans se croire obliges de dire Saxifraga
[L. sect. Euaizoonia (Schott) Engl. § Peraizooniae Engl. et
Irmsch.] Aizoon Jacq., le RAPPORTEURestime utile de tenir
compte de la suggestion de M. REHDER, en la renvoyant a
la Commission de redaction.
L'article 28 est maintenu avec le complement propose par
M. REHDER, complement qui est renvoye a la Commission
de redaction.

a

Art. B 29. Adopte sans discussion.
Recomm. XV ter. Adoptee sans discussion.
Recomm. A XVI. Adoptee sans discussion.
Art. 30. Maintenu sans discussion.
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§ 5. NOMsD'HYBRIDESET DE METIS
M. RAMSBOTTOM
suggere de renvoyer tout le § 5, qui traite.
des hybrides, a une Commission speciale dont des genetistes
feraient partie.
M. WILMOTTrecommande l'acceptation de la propbsition
de M. RAMSBOTTOM.
M. RAMSBOTTOM
explique que divers points traites dans
le § 5 exigent des connaissances speciales. Lui-meme a ete
arrete par un terme dans le texte anglais des Regles, terme
botanique qu'il n'avait jamais rencontre auparavant.
C'est
pourquoiil
fait de sa suggestion une proposition definie:
renvoyer tout le § 5 a une Commission speciale qui rapportera.
M. DIXON: Ce rapport sera-t-il porte a notre connaissance?
M. RAMSBOTTOM:Si les genetistes se rallient a ma proposition, le rapport pourrait etre presente a ce Congres. Si
ce n'est pas possible, je propose que le § 5 soit laisse tel que!
jusqu'au Congres suivant.
M. le RAPPORTEURGENERAL:La Commission de nomenclature et le Rapporteur sont opposes a ce que l'on modifie
la teneur generale du § 5. Les regles actuelles permettent de
designer c1airement et facilement les produits de croisement
entre genres (hybrides intergeneriques),
especes (hybrides
interspecifiques) et subdivisions d'especes (hybrides intraspecifiques ou metis). Les formules qui expriment le detail .
et la modalite des croisements peuvent etre aussi developpees
qu'on le desire. Quant au terme "mule," qui parait avoir
arrete M. RAMSBOTTOM,
son origine remonte a la traduction
anglaise des Lois de la Nomenclature botanique adoptees par l~
. Congres de Paris en 1867. A l'article 39, WEDDELLa traduit
mitis par "half-breeds (mules of florists)." Et a l'art. 14, on
trouve une note infrapaginale du traducteur disant "Since
the meeting of the Congress, the author of this pamphlet
has, together with the translator, turned his attention to the
choice of a significant English term for the French mitis.
The word-blending does not perhaps indicate quite clearly
enough the existence of a mixture, and does not allude to
its nature. The term half-breed, used by agriculturists, appears
to answer much better to the sense of mitis; breed precisely
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implying a race, and half-breed the mixture of the two races.
It may, however, likewise be suggested that the shortness of
the French word metis, analogous to the Spanish mestizo, and
evidently derived from the Latin mistus, or mixtus, will perhaps induce English ·botanists to adopt it, together with the
word half-breed. The latter is undoubtedly more expressive,
but metis has over it the advantage of being intelligible in
several tongues. The term mule, as applied to the mixture
of varieties or races, is in constant use amongst English
florists; but is too obviously erroneous to be sanctioned by
scientific writers." Et c'est ainsi que dans les Regles internationales adoptees a Vienne en 1905, revues a Bruxelles en
19 I 0, on a repris pour les metis le mot half-breed dans la
traduction anglaise en ajoutant le mot mule en parenthese.
La nomenclature des hybrides et des metis doit etre en
premiere ligne adaptee aux besoins des taxonomistes en
general. Ceux-ci ne peuvent pas, par exemple, donner des
noms binaires au produit du croisement de deux groupes
qui portent des designations plurinominales, d'ou la necessite
d'une forme de nomenclature differente pour les produits de
croisements interspecifiques et intraspecifiques; de meme que
la forme de nomenclature n' est pas la meme pour les hybrides
intergeneriques et interspecifiques. Les taxonomistes et les
genetistes qui font table rase de toute hierarchie systematique
et qui assimilent les micromorphes et les lignees a des especes
n'appliqueront evidemment pas les formes de nomenclature
que nos Regles prescrivent pour les metis. lIs restent entierement lib res de pro ceder ainsi, mais les Regles de la Nomenclature ne sont pas faites
leur usage exclusif et doivent
pouvoir etre utilisees par tous les botanistes queUes que soient
leurs idees theoriques.
En resume le RAPPORTEURestime qu'il vaut mieux ne
pas renvoyer la discussion du § 5 et qu'il est inutile de soumettre ce dernier
une Commission. 11defend le maintien
de tous les articles et 9.-ela Recomm. XIII, y compris les
amendements admis par la Commission dans l' Avis prealable
(portant essentiellement sur les chimeres et sur des ameliorations redactionnelles heureuses presentees par M. le Dr
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Rehder). Si d'ici a cinq ans, les genetistes ont de nouvelles
propositions a nous faire, la Commission consultative et le
prochain Congres les examineront avec toute I'attention et
tout I'interet qu'elles meritent. Mais il ne convient pas de
lacherdes main tenant un cadre clair, qui a fait ses preuves,
pour se lancer inconsiderement dans l'inconnu.
M. DANDYdemande si les mots "par l'absence du numero
d'ordre et" peuvent etre supprimes (Art. 31, alinea 3) .
. M. le PRESIDENT
repond que ce detail concerne la Com ..
mission de redaction, a laquelle le desir de M. DANDYsera
soumis ..
Le § 5 est adopte avec les amendements approuves dans
l' Avis prealable, pour etre ensuite renvoye a la Commission
de redaction.

Art. A 35. Adopte sans discussion.
Art. 36. M. le PRESIDENTouvre la discussion sur cet
important article en recommandant vivement aux botanistes
de conserver l'usage obligatoiredu latin dans les diagnoses
de groupes nouveaux. Il ajoute que lui-meme n'a pas etudie
le latin dans sajeunesse et ne I'a appris que tardivement sans
s'en porter plus mal.
M. le RAPPORTEUR
GENERAL:Les botanistes qui ont consulte les tres nombreuses'descriptions de groupes nouveaux
publiees par M. le Dr MERRILLsavent que celles-ci sont
parfaitement claires et intelligibles!
M. le Prof. MAlRE: Au sujet de la diagnose latine obligatoire pour les groupes nouveaux, je voudrais attirer l'attention sur un argument qui me parait convaincant. On l'a
deja maintes fois donne, mais on ne saurait trop le repeter.
Il existe actuellement un stock de 400,000 a 500,000 diagnoses
latines qu'i! sera toujour:; necessaire de consulter. L'etude
de ces diagnoses exige un minimum de connaissance du
latin qu'il faut par consequent acquerir. Or, ce minimum
de connaissance suffit amplement pour permettre a chacun
la red action d'une diagnose latine claire. Par consequent,
il me semble qu'il y a avantage dans l'avenir cl garder, cl
cote d'une description en langue nation ale, une diagnose
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latine, et cela d'autant plus que le latin des botanistes est
un latin tres simplifie, bien plus facile a manier que l'esperanto. Je suis donc absolument partisan-et
les botanistes
franc;ais sont tous de mon avis, meme ceux qui n'ont pas
specialement etudie le latin-du
maintien de la diagnose
latine obligatoire. On pourrait sans doute se rallier a la
proposition transactionnelle de M. le VICE-RAPPORTEUR,
Prof. HARMS,mentionnee dans l' Avis prealable. Mais je
n'adopterais cette espece d'" Ersatz" que si on ne pouvait
absolument pas faire autrement. Le principe de la diagnose
latine obligatoire vaudrait beaucoup mieux, parce que c'est
le seul moyen de conserver actuellement une langue internationale, laquelle constitue un immense privilege pour la
botanique systematique. Si l' on admet des diagnoses redigees
dans trois langues modernes, tous ceux qui s'expriment dans
d'autres langues reclameraient: apres les Chinois, il n'y aurait
pas de raison pour ne pas ceder aux Papous, aux lndiens de
l' Amerique du Nord, et a tous les peuples qui s'eveilleront
successivement a la vie scientifique .. La botanique systematique deviendra une veritable Tour de Babel! En resume
l'opinion de tous les botanistes franc;ais est la suivante: nous
demandons le maintien de la diagnose latine obligatoire.
M. le Dr HITCHCOCK
dit qu'il a suivi pendant 25 ans les
prescriptions du Code Americain, lesquelles admettaient
comme Iegitimes les diagnoses redigees dans n'importe queUe
langue. Malgrecela,
il declare accepter dorenavant les
diagnoses latines obligatoires. Cependant, cette concession
lui parait devoir entrainer une consequence: toutes les
diagnoses ecrites entre 1908 et 1930 dans les langues autres
que le latin seront considerees comme valables. Si cette
derniere proposition est acceptee, il declare admettre comme
regIe la diagnose latine obligatoire.
M. le Prof. HARMS,VICE-RAPPORTEUR:Les botanistes
aUemands sont entierement d'accord avec leurs confreres de
France pour le maintien de la diagnose latine obligatoire.
]'approuve completement ce que vient de dire M. MAIRE.
La suggestion personnelle que j'ai faite en 1930 ne peut en
effet etre consideree que comme un "Ersatz." La diagnose
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latine doit rester une exigence intangible. Au surplus, il ne
viendra a l'idee de personne de negliger des diagnoses
redigees en anglais ou en fran<;ais depuis 1908, pas plus qu'on
n'a neglige les descriptions fran<;aises de Baillon et de Pierre
anterieures a cette date. Si on rejette les diagnoses latines
obligatoires, ce sera comme l'a dit M. MAIRE, la Tour de
Babe!. ·Pour tenir compte de la proposition de M. HITCHCOCK,je propose que la diagnose latine devienne obligatoire
des I'annee 193 I. Au surplus, au cours des dernieres annees
l'emploi du la tin dans la description des groupes nouveaux
est devenu de plus en plus frequent: le Dr MERRILL, les
botanistes de Harvard et du Field Museum de Chicago
(ROBINSON,FERNALD, STANDLEYet autres) ont toujours
donne des diagnoses latines. On peut dire que l'emploi
du latin se generalise dans la mesure OU les botanistes
americains en viennent a etendre leurs recherches au-dela
des limites de l'Amerique du Nord (par ex. M. MERRILL
pour la flore des Philippines) et a aborder des monographies
vraiment generales. Je ne suis pas partisan de faire figurer
la diagnose latine dans une recommandation.
Cette derniere
serait encore moins suivie que la regIe actuellement en vigueur,
et il est hors de doute que nous. verrions se developper une
litterature descriptive etendue en chinois, en japonais et
autres langues d'un acces difficile.
M. le RAPPORTEURGENERAL,apres avoir resume en anglais
l'argumentation
de MM. MAIRE et HARMS, ajoute que la
proposition de M. HARMS,consistant a prendre 193 I au lieu
de 1908 comme point de depart pour la diagnose latine
obligatoire, lui parait de nature a prevenir les objections de
nos confreres americains. Selon le RAPPORTEUR,la Commission chargee d' etudier les moyens de faire progresser la
taxonomie-Commission
qui doit etre elue par ce Congrespourrait prendre des dispositions permettant de faire traduire
en latin, dans les centres taxonomiques importants, telles
diagnoses qui lui seraient communiquees en langues modernes.
Peut-etre meme cette -Commission trouverait-elle moyen de
creer un organe semblable a ce qu'etait jadis le Repertorium
de Walpers, les Annales de C. Mueller et a ce que le Reper.
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torium de Fedde etait a ses debuts, c'est a dire un recueil qui
centralise la publication des diagnoses latines de groupes
decrits ailleurs plus en detail dans des langues modernes.
M. RAMSBOTTOM,
parlant au nom du British Sub-Committee, declare que ses amis et lui auraient desire conserver
l'obligation de la diagnose latine. S'ils ont suggere de transformer la regIe en une forte recommandation, c'es.t parce
qu'un tres grand nombre d'especes ont ete decrites dans des
langues modernes. Lui-meme, comme editeur, ajoute toujours une diagnose latine lorsqu'il a a publier des descriptions d' especes nouvelles en langues modernes. 11 suggere
que les editeurs soient encourages a suivre cet exemple. Le
British Sub-Committee est donc pret a accepter le principe
des diagnoses latine~ obligatoires.
M. le Dr RENDLE loue l'idee excellente de faire appel a la
bonne volonte des editeurs. Tout ce que la regIe exige, c'est
une diagnose latine. Lui-meme, en sa qualite d'editeur, s'est
toujours efforce de refuser des descriptions ecrites en anglais
ou a fait ajouter a celles-ci des diagnoses latines. M. RENDLE
regrette de devoir constater que ce sont les botanistes de
langue anglaise qui ont surtout peche contre le principe des
descriptions en latin. C'est pour lui un motif de plus pour·
insister en faveur des diagnoses latines obligatoires. Si
l'usage de descriptions en japonais, par exemple, venait a
se generaliser, cela presenterait les plus graves inconvenients.
En resume, M. RENDLEappuie la regIe, avec changement
de la date I g08 en I 93 1.
M. le Dr GLEASON
declare qu'il serait tout aussi facile pour
les botanistes de donner une description latine qu'une
diagnose, car celui qui est en etat de rediger une diagnose
latine, pourra sans peine ecrire une description. Vne simple
diagnose latine serait de peu d'utilite.
M. le Dr BARNHART
rappelle que la regIe actuellement en
discussion a ete adoptee a Vienne en Ig05 et que l'on a
decide alors que Ig08 serait le point de depart pour les
diagnoses latines. Or aucun des botanistes qui ont vote
l'article 36 n'a eu le courage de son opinion en traitant de
non-valables les especes dont la diagnose a ete publiee depuis
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1908 dans une langue autre que la langue latine. Maintenant
on vient nous proposer de prendre 193I comme point de
depart, et l'histoire va se repeter. En ce qui le concerne
personnellement, M. BARNHART
s'est servi du latin dans des
diagnoses generiques, mais il ne s'est pas considere comme
oblige de le faire pour des diagnoses specifiques. Il estime
que trf:s peu d'editeurs de periodiques se chargeraient d'extraire des descriptions qui leur sont envoyees les caracteres
essentiels pour les grouper dans une diagnose latine. D'autre
part, nous n' ecrivons pas en latin classique et il ne semble
pas qu'il existe un dictionnaire botanique latin. Pour
M. BARNHART,c'est perdre son temps que d'ecrire des descriptions en latin, alors que presque tout le monde comprend plus facilement l'anglais, le fran~ais et l'allemand.
M.le RApPORTEURGENERAL,
repondant a M.le Dr BARNHART,prie ce dernier de se rememorer les discussions prolongees auxquelles l'art. 36 a donne lieu aux Congres de
Vienne et de Bruxelles, Congres auxquels M. BARNHART
assistait. Le RApPORTEUR,en communion d'idees avec un
grand nombre de botanistes de l'Europe occidentale, defendait en 1905 a Vienne l'admission, au meme titre que le
latin, de trois langues modernes: l'allemand, l'anglais et le
fran~ais. Les representants de la botanique russe, J. BORODIN
et A. de jACZEWSKI,s'opposerent avec vivafite a l'exclusion
de la langue russe et l'un d'eux fit meme savoir au RAPPORTEUR,hors seance, que les delegues russes ne pourraient
continuer a sieger, si l'on votait une decision entachee d'un
"exclusivisme blessant." Les botanistes espagnols et italiens
avaient, eux aussi, reclame en faveur de leur langue nationale.
Si nos, confreres russes-dont nous regrettons sincerement
l'absence-etaient
presents dans cette assembIee, il est certain
qu'ils defendraient encore le principe du latin obligatoire
sur lequel ils ont energiquement insiste au sein de la Commission de nomenclature. 11 est donc aussi impossible de
n'admettre quequatre langues, qu'il serait desastreux de les
admettre toutes. Il est tres facile de negliger la difficulte qu'il
y a a lire des langues etrangeres, lorsque, comme c' est le cas
pour l'Amerique du Nord, la presque totalite de la littera586
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ture botanique a consulter est exprimee· en anglais, en latin,
puis a un moindre degre en fran<;ais et en allemand. Mais,
que dirait M. BARNHARTs'il etait oblige de consulter les
diagnoses de Phanerogames ecrites en serbe par PANCICou
les descriptions d'Hymenomycetes redigees en tcheque par
VELENOVSKy?-Sans doute, le latin des botanistes n'est pas
le latin classique, pas plus d'ailleurs que le latin de Pline
n' est celui" de Ciceron, pas plus que le latin du bas-empire
ou du moyen-age, c'est un latin simplifie et adapte aux
exigences de la science. Mais le style n' en est que plus clair
et plus facile, ainsi que l'a montre ALPHONSEDE CANDOLLE
dans un chapitre bien connu de sa Phytographie (pp. 241-51),
chapitre que tout taxonomiste devrait avoir Iu et medite.
D'autre part, il est exagere d'affirmer, comme le fait
M. BARNHART,qu'il n'existe pas de dictionnaire botanique
latin. L'ouvrage classique, a ce point de vue, est le Handbuch
der botanischen Terminologie und Systemkunde de G. W. Bischoff
(3 vol. in -4, 1833-1844) qui donne les equivalents latins et
allemands, souvent aussi les equivalents fran<;ais, des termes
employes en phytographie, avec des definitions. L'abrege de
Bischoff, intitule Worterbuch der beschreibenden Botanik, etc. (in
-8, 1833) est un dictionnaire encore en constant usage.
D'autres dictionnaires plus recents completent ces derniers.
Un eminent anatomiste fran<;ais, JULIEN VESQUE,a meme
donne, en I 893, des modeles pour les descriptions anatomiques
latines.-M. BRIQUETa ete etonne d'entendre M. BARNHART
reprocher aux botanistes qui, a Vienne en Ig05, ont vote
l'art. 36, de ne pas avoir systematiquement neglige les
diagnoses redigees en langues mod ernes depuis I g08, et cela
par manque de courage pour leur propre opinion. Le vrai
courage, semble-t-il, qui s'allie d'ailleurs parfaitement avec
les egards dus aux predecesseurs, consiste a suppleer a la
carence de ces derniers, a faire le travail qu'iIs n'ont pas
fait et a rediger pour eux la diagnose latine des especes
decrites dans des langues modernes en violation des Regles.
On trouve de nombreux exemples de ce genre dans le Pflanzenreich· publie par M. le Prof. ENGLER,et M~ BRIQUETse
felicite d'avoir ainsi procede dans son Prodrome de la Flore
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Gorse. Les cas dans lesquels des auteurs auraient adopte des
noms nouveaux pour les appliquer a des especes anterieurement publiees, mais non decrites en latin, sont excessivement
rares et purement involontaires.-Le
RAPPORTEURs'excuse
d'avoir dft entrer dans quelques details et conclut en reclamant le maintien de l'art. 36.
M. WILMOTTdemande qui est l'auteur des especes dont la
diagnose a ete ainsi traduite en latin.
M. le Prof. FERNALDrepond que l'auteur de l'espece est
l'auteur du nom et de la description originale et non pas
celui de derriere la scene, lequel se borne a venir au secours
de son predecesseur. Tel est l'usage constant.
M.le Dr HITCHCOCKn'estpas d'accord avec le Dr GLEASON.
Il est plus difficile de rediger en latin une description que
d'ecrire une diagnose latine. La diagnose ne renfermeen
effet que les caracteres distinctifs essentiels. M. HITCHCOCK
reconnait avec M. BARNHART qu'il est plus facile de lire le
franc;ais, l'anglais ou l'allemand que le latin, mais on n'en
peut dire autant du japonais. Or les descriptions en japonais,
quoique encore peu nombreuses, ont une tendance a se
multiplier.
M. le Prof. BUCHANAN:La section bacteriologique du Congres d'Ithaca a decide a l'unanimite de demander au Congres
de Cambridge cl' eliminer l'exigence de la diagnose latine pour
les Bacteries. Au premier Congres international de Microbiologie, tenu a Paris en 1930, il a ete constitue une Commission speciale pour la nomenclature bacteriologique. Celle-ci
a recommande au dit Congres la constitution d'une Commission internationale de nomenclature bacteriologique avec
mandat de travailler d'accord avec les botanistes. Le rapport
contient un passage qui demande dans la mesure du possible
l'emploi des Regles de la nomenclature botanique. Ce rapport a ete adopte a l'unanimite.
En formulant la motion
ci-apres, j'agis comme representant de la section bacteriologique du Congres international de botanique d'Ithaca et
je suis l'interprete de la Commission de nomenclature du
Congres international de Microbiologie. Ma motion est ainsi
conc;ue: "La regIe qui exige une diagnose latine pour rendre
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valables les descriptions de groupes nouveaux ne s'applique
pas aux Bacteries."
M. RAMSBoTToMappuiela motion du Prof. BUCHANAN.
M. le Prof. HAUMAN.
dit que ses travaux et son enseignement I'ont familiarise
la fois avec la systematique des
plantes superieures et avec celle des Bacteries. Or, il n'est
pas possible d'etablir une relation entre ce que les bacteriologistes, les medecins et les chimistes appellent une "description" et ce que les botanistes designent sous ce nom.
Les premiers n'ont qu'une idee vague, souvent inacceptable
au point de vue taxonomique, de ce que represente un genre;
ils multiplient les genres pour chaque forme de respiration
ou de nutrition. Les bacteriologistes n'ont pas atteint un
degre qui leur permette d'etablir un trait d'union entre
leur systematique encore dans l' enfance et une systematique
rationnelle. Ce qui precede n'est pas dit dans un esprit de
denigrement, mais seulement pour expliquer I'attitude tres
comprehensible des bacteriologistes, lesquels ne decrivent pas
des especes, ou des genres, au sens des botanistes. Si donc les
bacteriologistes se refusent
admettre les diagnoses latines
obligatoires; cela ne peut constituer un argument contre la
regIe que les botanistes reclament. Plus tard, quand les
bacteriologistes auront fait progress er la systematique des
Bacteries jusqu'au degre qu'a atteint depuis longtemps celle
des plantes proprement dites, alors leur point de vue changera
peut-etre. En attendant, enpres~nce
du developpement
toujours plus grand que prennent les sciences biologiques
chez toutes les nations, devant la recrudescence de nationatisme qui s'est produite apres les annees de guerre, il est encore
bien plus necessaire aujourd'hui qu'en 1905 ou 1910 d'avoir
une langue internationale unique. Nous avons vu surgir une
bonne douzaine de nouvelles nations independantes: au
point de vue de I'entente botanique internationale, il serait
deplorable que chacune de ces nations pretende imposer la
connaissance de leur langue particuliere pour la consultation
de diagnoses d'especes.
M. le Prof. BUCHANAN
dit ne pouvoir accepter les critiques
adressees aux bacteriologistes par M. HAUMAN:ceux-ci se
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livrent actuellement a un travail systematique rationnel et
"serieux. Il declare que si le Congres n'accepte pas la motion
qu'il a presentee, les bacteriologistes se separeront des botanistes et suivront leurs propres regles.
M. RAMSBOTTOM
appuie encore une fois la motion de
Prof. BUCHANAN
et insiste pour que les bacteriologistes soient
liberes de l'obligation des diagnoses latines etant donne la
penurie des c"aracteres morphologiques chez les Bacteries.
L'amendement
du Prof. BUCHANANest mis aux voix et
accepte a une forte majorite.
M. le Dr BARNHARTdemande s'il ne vaudrait pourtant pas
mieux admettre une forte recommandation
en faveur des
diagnoses latines, pIu tot qu'une regIe. Il croit que cette
proposition serait agreee par les botanistes franc;ais.
M. le Dr MARKGRAFdemande que la discussion soit close.
M. le Prof. jANCHEN propose que l'on vote separement:
I. sur l' obligation de la diagnose latine; 2. sur la date, 1908
ou 1931.
M. le PRESIDENTfait voter a mains levees.
La votation a mains levees donne le resultat suivant: La
prescription contenue dans l'art. 36 constitue une regIe;
l'application de cette regIe part de 1931; la diagnose latine
est obligatoire.
Bien que la votation a mains levees ait reveIe la presence
d'une forte majorite, M. le Dr SPRAGUEpense que, sur une
question aussi importante, il est desirable d'avoir une plus
grande precision et il propose que la votation a mains levees
soit compIetee par une votation au scrutin secret. Cette
votation pourra s'effectuer au vu d'un texte precis, faisant
mention de la validation des descriptions publiees de 1908
a 193 I en langues modernes •.
M. DIXONet M. le Dr MAXONinsistent sur ce dernier point.
La proposition de M. le Dr SPRAGUEest mise aux voix
et acceptee.
Seance levee.
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IVme Seance. Jeudi

21

aout

a 14 h. 30

Presidence de M. LE DR MERRILL
M. le Dr HOFKER exprime le desir suivant: Faute de
temps les debats ont du etre considerablement ecourtes, dans
la seance de hier, pour plusieurs articles et recommandations.
C' est le cas en particulier pour les § 3 et 4 de la section 3,
qui traitent des noms de genres et d'especes et de leurs subdivisions. Comme ces § sont egalement importants a des
titres divers pour les botanistes, les pedagogues, les horticulteurs et les forestiers, je demande que la Commission de
red action en fasse au plus vite la revision pour la publier
dans un avenir aussi prochain que possible.
M. le PRESIDENTrepond que le desir de M. HOFKER sera
transmis
la Commission de redaction.
Art. 36 (suite). M. le RAPPORTEURGENERAL,au nom du
Bureau de la sous-section de Nomenclature, explique que la
nouvelle edition du recueil des Regles internationales ne
pourra guere etre publiee que dans le courant de 193 I, etant
donne le travail considerable qui incombe a la Commission
de redaction.
Dans ces conditions il est preferable de
renvoyer
1932 l'entree en vigueur de l'article 36 sous sa
nouvelle forme.
M. le PRESIDENTcommunique ensuite l'enonce de l'art. 36,
so'us la forme suivante:
"A partir du I janvier 1932 les noms de groupes nouveaux
de plantes vivantes, les Bacteries exceptees, ne sont consideres comme valablement pub lies que lorsqu'ils sont accompagnes d'une diagnose latine.-Note:
Cet article rend
legitimes les noms de groupes nouveaux valablement publies
de 1908 1931 avec les diagnoses en langues modernes."
M. le PRESIDENTfait voter au scrutin secret sur l'article 36.
L'article est adopte par 371 voix contre 24.

a

a

a

SUITEDE LA DISCUSSION
DE L'ART. 19
La discussion reprend-sur l'art. 19 au point Oll elle en
etait res tee le 19 aout.
M. le Dr SPRAGUE,au nom du British Sub-Committee,
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demande que les points de depart pour la nomenclature des
AIgues, Champignons et Bacteries ne soient pas modifies et
res tent tels quels jusqu'a ce qu'on se trouve en presence des
rap ports motives des Commissions speciales. Ces rapports ne
pourront etre discutes qu'au prochain Congres.
M. RAMSBOTTOM
declare que la section mycologique du
Congres s'associe a cette proposition en ce qui concerne les
Cham pignons.
M.le Dr HAMSHAWTHOMAS,parlant au nom de la section
paleobotanique du Congres, demande que, pour les plantes
fossiles, le point de depart soit fixe a l'annee 1820, date qui
correspond au debut de la periode des travaux fondamentaux
de Schlotheim, von Sternberg et surtout Adolphe Brongniart.
Cette proposition est mise aux voix et acceptee.
M. le PRESIDENTdemande si d'autres Commissions sont
pretes a soumettre aujourd'hui des propositions fermes pour
les groupes dont ils s'occupent.
M. DIXON annonce que les bryologues ont decide de
maintenir 1801 comme point de depart pour la nomenclature
des Muscinees.
M. le Dr BARNHARTdit que, puis que les bryologues se
refusent a remonter a l'annee 1753, il appuie la date de 1801.
Cette proposition est acceptee.
M. F. B. TAYLOR,traitant des Diatomees, explique que les
Bacillariales ont ete omises dans l'art. 19 tel qu'il a ete vote
a Bruxelles en 1910. Le point de depart pour la nomenclature de ce groupe avait ete reserve pour le Congres suivant.
Or, aucune proposition concrete n'a ete faite a ce sujet. En
attendant, diverses publications ont provoque de grandes
confusions dans la nomenclature des Diatomees, en appliquant
rigoureusement la regIe de priorite.
Le Biddulphia antediluviana est devenu un Biddulphia vesiculosa, le Biddulphia
pulchella s'est transforme en Biddulphia Biddulphiana, le Pleurosigma angulatum doit s'appeler Gyrostigma thuringicum, etc. Le
Dr MANN(Washington) a montrequel'applicationrigoureuse
des regles aboutirait a des resultats desastreux (voy. Mann,
Albatross, pp. 227-9; Marine Diatoms of the Philippine Islands,
pp. 9, 31, etc., et F. B. Taylor, Notes on Diatoms, sect. 298,
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p. 168). Pour ces motifs, M. TAYLORproposel'election d'une
sous-commission qui serait chargee de rapporter au pro chain
Congres, sous-commission composee de MM. le Prof. FRITSCH
(London), Dr HUSTEDT(Bremen), Dr KOLBE (Berlin), Prof.
GEORGEWEST (Jersey).
M. le Dr BARNHARTdit que les Diatomees, etant des Algues,
devraient avoir 1753 comme point de depart pour leur
nomenclature.
Il est pris bonne note des noms proposes par M. TAYLOR
pour une sous-commission de diatomistes.
M. le RAPPORTEURGENERALresume ainsi la situation, telle
qu'elle ressort des debats precedents:
Points de depart pour la nomenclature des Muscinees,
Sphagnacees et Hepatiques, Lichens, Champignons et Algues
(groupes vivants), maintenus comme ils figurent a I'art. 19
dans la deuxieme edition des Regles internationales de la Nomenclature (pp. 14 et 15).
Points de depart pour la nomenclature
des Bacteries,
Flagellates (incl. Dinoflagellates) et Bacillariales (Diatomaceae), (groupes vivants), renvoyes I'examen du Congres
prochain.
Point de depart pour la nomenclature des plantes fossiles:
18~w.
M. le PRESIDENTmet aux voix I'ensemble de ces propositions, lesquelles sont adoptees
une forte majorite.

a

a

Art. 36 bis. M. le Dr HAMSHA
w THOMASdeclare que les
paJeobotanistes sont d'accord pour continuer a exiger une
figure, mais qu'ils sont opposes
l' exigence d'une diagnose
latine pour qu'un nom de groupe nouveau soit rendu valable.
Cette proposition est adoptee.

a

Art. A 37 et 37 bis. Adoptes avec renvoi a la Commission
de redaction.

Art. 37 ter. M. le Prof. HARMS,VICE-RAPPORTEUR,propose de supprimer complhement cet article qui aboutirait a
eliminer des noms crees par de bons auteurs, tel que Baillon
et F. von Mueller, cela sans aucune necessite. Il n'est pas
toujours possible d'exprimer une opinion definitive sur des
IBC

593

ABSTRACTS OF SECTIONAL PROCEEDINGS
documents insuffisants ou incomplets et il est naturel que
l'etat d'esprit dubitatif qui resulte de cette situation se reflete
dans la nomenclature proposee par un auteur. M. HARMS
croit qu'il serait imprudent d'accepter l'art. 37 ter, parce
que les consequences qui en decouleront a l'avenir ne
peuvent pas etre actuellement prevues.
M. le Prof. MAIREest tout a fait de l'avis de M. HARMS.
Meme si on devait accepter cet article, qui a certains egards
peut se defendre, la forme qui lui a ete donnee devrait etre
modifiee. Tel que l'article est redige, on devrait exclure les
noms donnes par des auteurs consciencieux qui ont exprime
des doutes, et faire primer les noms d'auteurs qui ont commis
de grosses erreurs.
M. RAMSBOTTOM
explique que la difficulte soulevee par
M. le Pro£: HARMSavait deja arrete l'attention du British
Sub-Committee, ce qui a amene ce groupe de botanistes
a formuler la proposition contenue a l'art. B 58 du Recueil
synoptique (art. 78 des Proposals by British Botanists), laquelle
n'a pas obtenu l'approbation de la Commission de nomenclature. SeIon cette proposition, les modifications aux Regles
acceptees par un Congres restent a l'essai jusqu'au Congres
suivant, ou elles recevront une sanction finale, a moins que
des consequences facheuses contenues dans le rapport de
la Commission consultative ne montrent la necessite de les
amender ou de les rejeter.
M. le Dr SPRAGUEdit que d'une fa<;on generale il serait
d'accord avec M. HARMSsi l'art. 37 ter devait avoir comme
consequence le rejet de nombreux noms proposes par des
auteurs de la valeur de Baillon. 11 ne croit pas que ce soit
le cas. L' exemple du genre Himantandra F. von Mueller represente un cas extreme de. publication d'un nom provisoire.
SeIon M. SPRAGUE,le rejet de cetarticle entrainerait l'adoption de beaucoup de noms publies sous une forme ambigiie
ou irreguliere.
M. le Dr HITCHCOCKdit qu'il n'est pas rare de voir des
botanistes publit:~r la description d'un groupe sous deux noms,
le second nom devant remplacer le premier pour des combinaisons binaires accompagnant chacun d'eux.
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M. le RAPPORTEUR GENERAL propose, au nom du Bureau
Permanent de nomenclature, de renvoyer l'art. 37 ter pour
etude a la Commission consultative qui rapportera au prochain Congres.
Cette proposition est acceptee a une forte majorite.

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

A 38. Adopte.
38 bis. Adopte.
38 ter. Adopte.
38 quater. Adopte.
39. Adopte avec la reserve mentionnee dans l' Avis

prealable.

Recomm. XVIII. Maintenue.
Recomm. A XVIII bis. Adoptee, avec les modifications
mentionnees dans l' Avis prealable.

Recomm. XVIII ter. Adoptee.
Recomm. XVIII quater. M. le Dr

SPRAGUE: Cette recommandation a ete presentee par M. le Dr HITCHCOCK.
Tout en etant d'accord avec l'esprit de la motion,je voudrais
presenter un amendement de forme, comme suit: "L'especestandard est une espece acceptee par un Congres Botanique
"International comme standard pour l'application du nom
generique."
M. le Dr HITCHCOCK accepte la modification suggeree par
M. SPRAGUE: elle a l'avantage de supprimer les "types de
substitution."
M. RAMSBOTTOM estime qu'il n' est pas necessaire de donner
des main tenant une definition des especes-standard, pour ce
motif que tout le monde n'est pas d'accord sur l'opportunite
de ce terme. Peut-etre cette expression pourra-t-elle etre
remplacee par quelqu'autre aussi adequate et moins ineIegante?
M. le Dr SPRAGUE pense que si le principe des especesstandard n'est pas conteste, on pourrait renvoyer la recommandation a la Commission de redaction qui etudiera les
termes a employer.
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M. le RApPORTEUR GENERALapprouve cette solution,
d'autant plus que l'expression "espece-standard"
qu'il a
employee dans le Recueil synoptique et dans l' Azds prealable,
faute d'un terme meilleur, constitue un neologisme peu conforme au genie de la langue fran«;aise.
La recommandation
XVIII quater est acceptee et renvoyee cl la Commission de redaction.

Recomm. XIX. Maintenue.
Recomm. XX. M. le Dr HAMSHAWTHOMAS,parlant au
nom des paIeobotanistes, exprime le desir de voir disparaitre
la mention des diagnoses latines en ce qui concerne les plantes
fossiles; par contre, il serait opportun de recommander la
publication simultanee des planches ou figures et de la
diagnose.
MM. RAMSBOTTOM
et HITCHCOCKestiment que la recommandation XX peut tomb er puisque l'art. 36 prevoit deja
l'obligation d'une diagnose latine.
M. le Dr SPRAGUEpense que la recommandation,
qui
insiste sur l'avantage qu'il y a cl ce que les descriptions en
langue moderne et la diagnose latine soient publiees simultan em ent, peut etre conservee, mais qu'il vaudrait mieux
parler des plantes vivantes et des plantes fossiles dans deux
recommandations distinctes.
M.le PRESIDENTpropose de maintenir la recommandation,
et de la transmettre cl la Commission de redaction qui
examinera et tranchera les divers points que l'on vient de
discu ter.
Cette proposition est adoptee.

Recomm. XX bis. Maintenue.
Recomm. XX ter, XX quater, XXI, XXII, XXIII
et XXIV. Maintenues.
Recomm. XXIV bis. M. DIXONdemande quels principes
il faut suivre dans -la selection des types dont il est fait mention cl l'art. 16 bis et dans la Recomm. XXIV bis.
M. WILMOTT,au nom du British Sub-Committee, explique
que le temps a manque cl ce groupe de botanistes pour etudier
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fond et rediger des directives; il renvoie M. DIXON a
l'appendix I, p. 34, des Proposals by British Botanists, Oll
l'elaboration de ces directives est remise a une Commission
consultative.
En ce qui concerne la Recomm. XXIV bis, M. RAMsBOTTOMrappelle qu'il existe deja un synopsis complet des
termes a employer dans la distinction des types, synopsis du
au geologue SCHUSTERet qui est d'un usage courant. 11 serait
regrettable de s' ecarter de la terminologie en question.
M. le PRESIDENTdemande si un vote est demande relativement a la Recomm. XXIV bis. Ce n'est pas le cas. La
Recommandation
est ecartee.

Art. 40. M. le Dr SPRAGUEdemande que la Commission
de redaction revoie l' enonce de cet article au point de vue
formel en le comparant a l'art. B 40.
L'article est maintenu et renvoye a la Commission de
redaction.
Art. 41. M. le RAPPORTEURGENERALdit, a propos de
cet article, qu'il est entendu, id aussi, que la Commission
de redaction introduira les petites modifications de detail
que suggerera une comparaison du texte primitif avec le
texte de l'art. B 41.
L'art. 41 est maintenu et renvoye a la Commission de
redaction.
Art. A 42. Adopte.
Art. 43. M. RAMSBOTTOM,parlant au nom du British
Sub-Committee, insiste sur l'importance qu'il y a, au point
de vue de la methode des types, a mentionner le nom de
l'auteur original en parenthese et suggere que les mots "ne
peut" soient remplaces par le mot "doit."
L'art. 43 est maintenu et la suggestion de M. RAMSBOTTOM
renvoyee a la Commission de redaction.
Recomm. XXV. Maintenue.
Recomm. XXV bis.
Recommandation

M. RAMSBOTTOM
estime que cette
devrait constituer une RegIe.
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M. le RAPPORTEURGENERALn' est pas sur que cela puisse
se faire sans inconvenients.
M. le PRESIDENTdecide le renvoi de la question a la fin
des debats.

Recomm. XXV.ter. Maintenue avec la correction contenue dans la Recomm. A XXV ter.
Recomm. A XXV quater. Maintenue
ment du

a M.

avec le compleHOLMBERG,tel que I'indique l' Avis prcalable.

Art. B 44. Adopte.
Art. B 45. Adopte.
Art. B 46. Adopte avec l'amendement
l' Avis prcalable et renvoye

a la

renferme dans
Commission de redaction.

Art. B 47. Adopte.
Recomm. XXVI. Maintenue.
Recomm. A XXVII et A XXVIII. Adoptees.
Art. B 48. Adopte sous la forme donnee dans l' Avis
prcalable.

Art. 48 bis. Adopte sous la forme donnee daQs l' Avis
prcalable et avec suppression du mot "originale."
Art. 48 ter. Adopte sous la forme donnee dans l' Avis
prcalable.
Art. A 49. Adopte sous la forme donnee dans l' Avis
prcalable (avec suppression de la note finale).
Recomm. XXIX. Maintenue en tenant compte des remarques figurant dans l'Avis prcalable ..
Art. B 49 bis. M.le Prof. ARTHURdefend la motion contenue a l'art. A 49 bis, laquelle reconnait comme valables,
chez les Uredinales, les noms fondes tant sur l'etat uredosporique que sur l'etat teleutosporique.
Or, pratiquement,
toutes les especes fondees sur I'etat uredosporique appartiennent au genre Uredo. Si done, l'on place le nom generique
Melampsora, qui est moins ancien, dans la liste des Nomina
generica conservanda, et que I'on rejette le nom d' Uredo, la
regIe generale est maintenue, grace a l'amendement contenu
dans l'art. A 49' bis, sans aucune exception. Par contre, si
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l'art. 49 bis venait a etre accepte sans modification et que
l'etat uredosporique ne soit pas place sur le meme pied que
l'etat teleutosporique, un grand nombre de noms specifiques
seront invalides et il en resultera de nombreux changements.
En passant en revue environ 1000 especes d'Uredinees, y
compris celles qui sont les plus repandues et qui portent les
noms les plus connus, M. ARTHURtrouve qu'il faudra donner
des noms nouveaux a 7 a 8 per cent. d'entre dIes, soit
debaptiser 70 a 80 especes. Mais si l'art. A 49 bis est adopte,
le detail de la redaction etant laisse a la Commission de
redaction, il n'y aura que tres peu de changements aeffectuer,
et la nomenclature des Uredinales restera pratiquement telle
qu'elle est actuellement employee par la plupart des uredologues.
M. RAMSBOTTOM
dit que si nous disposions de plus de
temps, il aurait ete heureux de discuter en detailles modalites
de l'art. 49 bis. 11 tient cependant a remarquer qu'il n'est
pas avantageux de lier les botanistes a un nom qui a ete
choisi par un auteur donne (art. C 49 bis). Si nous
admettons que celui qui effectue la reunion de deux etats
imparfaits a le droit de decider pour tous les temps quel
nom doit etre choisi, ce serait facheux au point de vue
taxonomique.
M.le RAPPORTEUR
GENERAL
tient expressement a rappeler,
en l'absence de nos confreres russes, que les mycologues
russes proposent la suppression de l'art. 49 bis.
M. le Prof. MAIREdit que dans l'art. A 49 bis, il y a un
mot, "sporophyte," qui tout en etant legitime n'exprime
pourtant qu'une interpretation; il vaudrait peut-etre mieux
l'eliminer d'un texte qui doit se concerner exclusivement des
faits, sans toucher a leur interpretation.
D'autres details
devraient etre retouches dans la redaction, mais ceux-ci
pourront etre liquid~s par la Commission de redaction.
M. le Dr SPRAGUE:Le sujet etant d'ordre exclusiv.ement
mycologique, je-suggere que l'art. 49 bis soit renvoye au
Comite mycologique.
M. le PRESIDENT:L'art. 49 bis est renvoye au Comite
mycologique, lequel rapportera dans la seance de demain.
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Art. B 50. M.le Prof. JANCHENattire l'attention sur la tres
grande portee de la prescription contenue dans l'art. 50,
dont il preconise le maintien. En adoptant I'art. B 50 on
reintroduit dans les Regles le principe "Once a homonym
always a synonym."
M.le Pro£.HARMS,VICE-RAPPORTEUR,
appuie la proposition
de M. Janchen consistant a maintenir l'art. 50 sous sa forme
actuelle. Pour bien saisir la signification de cette regIe, il
faut remonter aux debats auxquels elle a donne lieu a Vienne
en 1905. Au Congres de Vienne, le sujet a ete traite a
l' occasion de la discussion de l' art. 59 des Lois de la nomenclature botanique de 1867. A cette epoque, M. HARMSs'opposa
a I'adoption du principe "Once" en donnant comme motif
que son application par les botanistes americains avait deja
provoque la creation d'un grand nombre de noms inutiles.
M. COVILLEayant pris la defense de l'usage americain qui
consiste a rejeter, comme non-valables, tous les homonymes,
M. le Pro£. ROBINSONavait declare que cette maniere de
faire n'etait pas generale aux Etats-Unis, que le point de
vue contraire prevalait a Harvard et qu'il appuyait energique·'ment la proposition de M. HARMS.C'est a la suite de l'intervention HARMS-RoBINSON
que I'art. 50 des Regles actuelles
a ete ainsi redige: "Nul n'est autorise a rejeter, changer
ou modifier un nom sous pretexte ... de l'existence d'un
homonyme plus ancien et universellement considere comme
non valable .... " Cette decision avait ete prise par 123 voix
contre 22. Si l'application de I'art. 50 a donne lieu a des
divergences depuis 1905, cela est dil au fait que le sens du
terme "non valable" n'a pas ete compris par tout le monde
de la meme maniere. Pour M. HARMS, "non valable"
signifie "non valable au point de vue systematique (taxonomique)" et non pas seulement "illegitime" au sens des
Proposals by British Botanists. M. HARMSsait que sur ce point,
M. BRIQUETest d'une opinion differente de la sienne-ce
qui est bien rarement le cas-mais il persiste a rester sur le
terrain des decisions de 1905. Cependant, afin de faciliter
un accord, M. HARMSseraitg.ispose a admettre un compromis: la regIe "Once" s'appliquerait aux noms generiques,
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mais non pas aux noms specifiques, attendu que l'application
aux noms specifiques entrainerait certainement de nombreux
changements dans la nomenclature des especes, surtout dans
les genres europeens riches en especes, sans qu' on puisse
opposer aux bouleversements un palliatif quelconque. Au
contraire, en ce qui conceme les noms generiques, cette concession peut se justifier par le fait que des changements dans
la nomenclature generique sont susceptibles d'etre diminues
par une extension de la liste des Nomina generica conservanda.
M. le RAPPORTEUR
mhmRALdeclare qu'en 1905 il partageait le point de vue que defend actuellement M. HARMS,
mais que la pratique l'a peu a peu engage a modifier son
opinion. M. BRIQUETa ete conduit a distinguer deux sortes
de synonymes. Les uns sont des "synonymes de nomenclature," les autres sont des "synonymes taxonomiques."
Lorsque Lamarck a debaptise l'lnula bifrons L. (1753) pour
l'appeler lnula glomeriflora Lamk. (1778), citant le nom
linneen en synonyme, il s'est borne a un changement de nom
completement arbitraire, sans aucun autre motif que sa
fantaisie. lnula glomeriflora Lamk. est un nom mort-ne et
ilIegitime, parce que contraire aux regles: il constitue un
"synonyme de nomenclature."
En revanche, lorsqu'un
auteur decritcomme espece distincte un groupe qui est plus
tard rattache a une autre espece valable anterieurement
decrite, la dite espece devient un "synonyme taxonomique."
On pourrait, en effet, varier d'opinion sur l'opportunite
de la reunion des deux groupes, ce qui rend la synonymie
"conditionnelle," comme l'a exprime M. SURINGARd'une
fa($ontres heureuse.-M. BRIQUETa donc restreint l'application de l'aFt. 50 aux "synonymes de nomenclature," tandis
qu'il a peu a peu etendu l'application du principe "Once"
a tous les "synonymes taxonomiques" dont il a eu a s'occuper,
et qui sont infiniment plus nombreux que les autres. Ainsi
que l'a tres justement fait remarquer M. HARMS,les mots
"non valable" employes dans les Regles de 1905 s'appliquent
a la fois aux deux cas precedemment mentionnes, ce qui
a certainement ete une cause de malentendu, et c'est pourquoi
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le British Sub-Committee a propose, avec raison se10n
M. BRIQUET,d'appeler "ilIegitimes" les noms appartenant
a la premiere categorie. Un nom peut en effet etre legitime
au point de vue des Regles, mais n'etre pas acceptable au
point de vue de la taxonomie particuliere d'un auteur. Le
RAPPORTEURestime que la clarte, comme aussi la fixite des
noms ne peuvent que gagner a une application stricte du
principe "Once" dans tous les cas Oll il ne s'agit pas purement de "synonymes de nomenclature."
M. le Dr REHDER declare qu'il partage entierement le
point de vue de M. BRIQUET,ainsi que cela ressort de sa
motion renfermee a l'art. D 50. M. BRIQUETet lui-meme
representent une opinion intermediaire entre celle du British
Sub-Committee et du Code Americain d'une part, celle de
MM. HARMSet ROBINSON
d'autre part.
M. le Dr BARNHARTdeclare que les seuls synonymes qui
puissent etre qualifies d'" inconditionnels" sont ceux qui
resultent du changement arbitraire d'un nom linn~en de
1753. Quant aux autres, la certitude reste toujours aleatoire.
M. le Dr HITCHCOCKconsidere les vues de M. BRIQUET
comme satisfaisantes. Cependant le principe qui consiste it.
rejeter tous les noms faisant double emploi avec un homonyme
anterieur (legitime ou illegitime, taxonomiquement valable
ou non-valable) est d'une application si facile et fait table
rase de tant de difficultes qu'il devrait etre adopte. La motion
presentee par M. HITCHCOCKa l'art. F 50 est conc;ue dans
ce sens. La question des homonymes constitue une des plus
graves differences entre les Regles lnternationales et le
Code Americain. Les botanistes americains partisans de ce
Code et presents a ce Congres ont fait des concessions en ce
qui concerne les Nomina conservanda, les diagnoses latines
obligatoires et sont disposes a en faire encore dans la question
des tautonymes. Il estime que si l'art. B 50, qui equivaut
a l'art. F 50, est accepte, les Americains appliqueront dans
le meilleur esprit internationall'ensemble
des decisions prises
a Cambridge.
M.le Prof. FERNALD:Lorsqu'un nom est publie comme pur
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substitutif pour un nom valable, ce nom sera-t-iI considere
comme "legitime"?
M. le Dr SPRAGUE:Si ce nom est superflu, il est iIlegitime
(voy. a ce sujet l'art. A 51, 1° du Recueil synoptique; art. 64,
1° des Proposals by British Botanists).
Repondant a M. BRIQ.UET,
M. SPRAGUEs' exprime comme suit: Si les choses se presentaient toujours d'une fa<;on aussi claire que M. le RAPPORTEURnous les a exposees, je n'hesiterais point a adopter
son point de vue. Mais, I'experience m'a montre que, dans
beaucoup de cas, il est tres difficile de decider si un nom est
iIlegitime ou pas. Si l'auteur d'un nom nouveau se borne
a citer comme synonyme un nom anterieur et valable pour
le meme groupe, le nom le plus ancien est sans aucun doute
le nom legitime. Mais ce cas, qui correspond a ceIui de
Lamarck mentionne par M. BRIQ.UET,est rarement realise.
L'annee derniere, j'ai ete oblige de consacrer plusieurs heures
a des recherches ardues avant de savoir si teI nom etait
legitime ou iIlegitime. Un de mes coIIegues travaiIIant a
la Flore de I'Afrique occidentale m'a soumis un cas a elucider
dans lequeI il faIlait examiner successivement cinq homonymes
plus anciens. J'ai du natureIlement consacrer a ce travail un
temps considerable. Tous ceux qui utilisent l'Index Kewensis
rencontreront
frequemment des noms qui sont dotes de
plusieurs homonymes plus recents. Quelques-uns de ceux-ci
se montreront
natureIlement
devoir leut origine a des
identifications erronees et n'entreront pas en ligne de compte.
Mais il en restera toujours trop. Des exemples litigieux dans
I'application du principe des "synonymes de nomenclature"
expose par M. BRIQ.UET,se rencontrent parmi les noms de
Gilibert, noms qui sont accompagnes d'une synonymie et
d'une description, laqueIle peut n'etre pas toujours "conspecifique" avec le nom linneen cite en synonyme. Dans des
cas comme ceux-la, on peut differer d'opinion sur le point de
savoir si les noms donnes par Gilibert sont "iIlegitimes" ou
pas. Pour ce motif, j'estime dangereux d'accepter le point
de vue du Dr BRIQ.UET.Cette opinion m'est personneIle, je
ne parIe pas au nom duBritish Sub-Committee.-La
question des" later homonyms" est si importante que nous devons
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l'aborder sans aucun parti-pris.
Peut-etre pourrions-nous
voter d'abord sur le principe applique aux noms generiques,
cela eclaircirait la situation.
M. RAMSBOTTOM
explique que, lorsque le British Sub-Committee commen~a son travail, on proceda a une comparaison
soignee des Regles Internationales et du Code Americain.
Lorsque nous no us decidames a suivre le Code Americain
ce ne fut qu'apres avoir consciencieusement pese le pour et le
contre. Nos confreres americains ayant cede sur des points
importants, les botanistes d'Europe ne devraient-ils pas etre
prepares a ceder sur d'autres points a leur tour? Si l'application de l'art. B 50 devait avoir des resultats facheux, il ne
faut pas oublier que le Congres suivant pourra le modifier
ou revenir en arriere (voy. art. 78 des Proposals by British
Botanists) .
M. le Prof. FERNALDconstate que l'on fait de constantes
allusions aux botanistes americains pris en bloc. Or, pres de
la moitie des Americains presents dans cette assembIee ont
suivi jusqu'ici les prescriptions des Regles Internationales.
Un petit nombre de botanistes americains seulement persiste
a adherer au Code dit Americain.
M. le Dr HITCHCOCKs'excuse si ses paroles ont pu faire
croire a une intention de representer partialement l'opinion
americaine.
M. le Prof. HAUMANpropose d'arreter la discussion et de
renvoyer la question a demain; M. SPRAGUEpourrait alors
nous presenter une redaction nouvelle de l'art. B 50, repondant aux idees qu'ilvient de developper.
M. le Dr SPRAGUEdeclare ne vouloir presenter aucune
red action nouvelle de l'art. B 50: la disjonction du vote ne
representait pour lui qu'un acte de pure procedure suggere
dubitativement ..
M.le RAPPORTEURGtNtRAL approuve d'autant plus facilement ce qu'a dit M. le Dr SPRAGUE,que lui-meme (BRIQUET)
s'est servi deja en 1894 (in Bull. Herb. Boiss. ser. I,ll, pp. 7475) de l'exemple de Gilibert pour illustrer les synonymies
relatives ou conditionnelles.
11 declare que le nombre des
"synonymes de nomenclature" etant insignifiant par rapport
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a

celui des' autres synonymes, il est personnellement dispose
admettre integralement la motion du British Sub-Com ..
mittee appuyee par plusieurs de nos confrert~s americains.
M. le Prof. HARMS dit de son cote qu'un' vote disjoint
n'est pas necessaire. Si l'art. B 50 est accepte, ce qu'il
regretterait, on pourra toujours recourir a la liste des Nomina
conservanda pour remedier aux changements inutiles de noms
generiques.
M. le PRESIDENT:La discussion est close. Le vote au
bulletin secret est-il demande?
M. le Dr MARKGRAF:Je demande le vote au scrutin secret.
La demande de M. MARKGRAFest appuyee par plusieurs
botanistes. Au vote, l'art. B 50 est accepte par 261 voix
contre I I I.
Art. A 51, 51 bis, 51 ter, 51 quater. Adoptes sans discussion.
Art. 51 quinquies. Adopte sans discussion, avec renvoi a
la Commission de redaction pour tenir compte de la modification rnentionnee dans l' Avis prealable.

a

Art.
Art.
Art.
Art.

5 I sexies. Adopte.
5 I septies. Adopte.
52. Maintenu.
53. M. le Dr SPRAGUE:Cet article devrait etre pris

en consideration si les art. B 48, 48 bis et 48 ter n'avaient
ete adoptes (voy. Recueil synoptique, p. 78, et Avis prealable,
p. 17)·
M. le PRESIDENT:L'art. 53 disparait automatiquement.

Art. B 54. Adopte.
Art. 55. M. le Dr SPRAGUE:Bien que la Commission de
nomenclature ait maintenu l'art. 55 par 15 voix, l'occasion
devrait cependant etre donnee de discuter la question litigieuse des noms specifiques tautologiques.
M. le Dr RENDLE: L'art. 55, 2° exclut uniquement les
tautologies litterales. Si on s'ecarte de cette definition, on
sera amene a eliminer les epithetes qui se bornent a ressembler
au nom generique ou qui s'en ecartent seulement par des
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suffixes. M. HOLMBERGne tolererait meme pas a l'interieur .
d'un meme genre des epithetes specifiques se terminant en
-folius, -phyllus, -florus. Mais alors Oll s'arreter? Il serait plus
sage, ainsi que l'a recommande M. le RAPPORTEUR (Avis
prealable, p. 18) de s'en tenir a la definition donnee en 1905.
M. le Dr BARNHART:Qu'en sera-t-il du Cuminum Cyminum?
N'est-ce pas la clairement un tautonyme?
M.le Dr SPRAGUE:Cuminum et Cyminum s'epellent differemment.
M.le Prof.jANcHEN propose non seulement l'exclusion des
tautonymes, mais encore l'elimination des epithetes specifiques
qui sans repeter litteralement le nom generique repetent :
pourtant ce dernier quant au s~ns (motion de M. SURINGAR,•
Recueil synoptique, p. 81, art. C 55, 2°).
'
M. le Dr SPRAGUErappelle qu'en 192 I il a defendu des
vues analogues a celles du Prof. ]ANCHENen se fondant comme
lui sur des arguments d'ordre logique, mais lorsqu'il eut.
constate que l'application d'une regIe de ce genre entrainerait
de nombreux changements dans des noms d'un usage:
courant, il y a renonce. Il ne peut donc pas appuyer la·
proposition ]ANCHEN..
M. le RAPPORTEURGENERALse declare entierement d'accord avec ce qu'a dit M. RENDLE.Des qu'on depasse le cadre
des tautologies litterales, il devient impossible de s'arreter.
M.le Prof. ]ESWIETcommente en allemand la portee de la
motion SURINGARcontenue a l'art. C 55, 2°.
M. WILMOTTdit qu'il y a pourtant certaines categories
d'epithetes qui devraient etre exclues. C'est ainsi que des
noms tels que Cyperus cyperoides et Linaria linarioides, legitimes
selon les Regles actuelles, sont plus ridicules que Cyperus
Cyperus et Linaria Linaria.
M. le PRESIDENT:La discussion est close sur ce point. ] e
mets aux voix l'amendement de M. ]ANCHENqui demande
d'ajouter a l'art. 55 la motion SURINGARcontenue a l'art.
C 55, 2° du Recueil synoptique.
L'amendement est rejete a une forte majorite.
M. le RAPPORTEURGENERALattire l'attention sur un point
deja mentionne dans l' Avis prealable (p. 18) it propos des
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art. A 55, 3° et B 55, 3°. 11 arrive que l'on trouve dans des
auteurs postlinneens qui n'appliquaient pas la nomenclature
binaire, tels que HaIler et Hill, des phrases reduites a deux
mots et qui simulent un binome. Des phrases binominales
de ce genre se rencontrent naturellement aussi chez les
auteurs prelinneens: il en est ainsi chez les Bauhin, Clusius,
.Barrelier, etc. Comme certains botanistes ont confondu ou
eru pouvoir identifier ces phrases binominales avec des
binomes reguliers, il est indispensable de completer l'art. 55
par une prescription ad hoc. Les art. A 55, 3° et B 55, 3° ont
ete proposes dans ce but, mais leur portee pourrait etre
rendue plus claire si l'enonce etait quelque peu modifie. Le
RAPPORTEUR
propose que ces alineas soient renvoyes a la
Commission de redaction.
L'art. 55 augmente des complements renfermes dans les
motions A 55 et B 55 est mis aux voix et adopte a une forte
majorite.

Art. A 56. Adopte sans discussion.
Art. B 57. M. le Prof. MAIRE estime qu'il y a suffisamment de discussions botaniques et taxonomiques sans y
ajouter encore des discussions philologiques. Par consequent,
il recommande l'adoption du principe en vertu duquelles
auteurs ont la liberte complete en matiere de graphie, meme
lorsqu'ils font des entorses aux regles philologiques.
M. le RAPPORTEUR
GENERAL rappelle que deja en 1905,
it Vienne, il disait que cet article renferme "les questions de
beaucoup les plus difficiles de toutes celles qui sont soumises
au Congres." "Ce sont, disait-il, des questions que l'on peut
presque qualifier d'inextricables."
La situation est restee la
meme qu'il y a vingt-cinq ans. A mon avis, dit-il, la seule
maniere de se tirer d'affaire serait d'adopter la motion B 57
presentee par le British Sub-Committee, laquelle est recommandee par la Commission de nomenclature. 11conviendrait,
en adoptant cet article, de prier la Commission de red action
de faire une revision minutieuse du texte. En effet, l'enonce
de l'article a essentiellement en vue les nomS generiques, et
il convient de tenir compte des remarques judicieuses qui
607
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ont ete presentees par M. HOLMBERGrelativement aux
epithetes dans les especes et leurs subdivisions.
L'art. B 57 est adopte a mains levees et renvoye pour
revision a la Commission de redaction en tenant compte de
ce qui precede.
Cependant le sentiment general est que la discussion a ete
insuffisante et qu'il conviendra de la reprendre demain en
la faisant suivre d'un vote au scrutin secret. En vue de ce
vote, le RAPPORTEURdemande a M. le Dr SPRAGUEde
donner quelques exemples d'erreurs orthographiques telles
que les entend le British Sub-Committee (Proposals by British
Botanists, p. 30). M. SPRAGUEfait cette demonstration au
tableau noir.
M. le PRESIDENT:La suite des debats relatifs a l'art. B 57
est renvoye a demain, conjointement avec l'examen des
recomni. XXX et XXXI.
Il sera procede a un vote au
scm tin secret sur l' art. B 57.
Art. 57 bis. Adopte sans discussion.
Seance levee.

Vme Seance. Vendredi

22

aout

a 9 h. 30

Presidence de M. LE DR MERRILL
Telegramme de Russie
M.le Dr HILL lit un teIegramme du Dr BORISFEDTSCHENKO
Leningrad, ainsi con~u: "Mes compliments et meilleurs
vceux" ("My compliments and best wishes").
Ce telegramme est accueilli par les applaudissements d~
l'assemblee.

a

Art. B 57 (suite).M.
le PRESIDENTouvre la suite des
debats relatifs a 1'art. B 57.
M. le Dr SPRAGUErappelle que la conservation ou 1'alteration de la graphie origin ale d'un nom constitue une matiere
si importante qu'il est desirable de confirmer le vote a mains
levees de la veille par un vote au scrutin secret.
M. le Prof. FERNALDestime que si nous approuvons des
alterations de noms pour des motifs philologiques; nous
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compliquons inutilement les index. Ce qui est plus grave,
c'est qu'en alterant la graphie origin ale d'un nom, nous
faussons en meme temps les intentions de l'auteur original
du nom. La nomenclature botanique est un instrument de
travail botanique et non une branche de la philologie.
M. le Dr HOFKERrepond aux remarques faites la veille
par M. le Prof. MAIREet a M. le Prof. FERNALD:Nous ne
voulons pas nous occuper de philologie, mais nous voulons
avoir une nomenclature botanique qui ne soit pas herissee
de difficultes dues a ce que la graphie d'un meme vocable
ou partie de vocable est variable comme c' est le cas actuellement. Il est inadmissible que l'esprit rude qui accompagne
la voyelle initiale dans les mots grecs soit tantot elimine,
tantot transcrit par la lettre h. On ne peut pas demander
aux horticulteurs, aux forestiers, aux agronomes, de se rappeler que la graphie originale oblige a ecrire Eleocharis,
Aplopappus, Elichrysum, tandis qu'ailleurs il faut transcrire
l'esprit rude en ecrivant Heleochloa, Haplostachys, Helicodiceros.
La graphie de tous ces noms doit etre unifiee et cette unification, du moment qu'on la decide, devrait s'effectuer sur la
base d'une graphie correcte.
M. le Pro£ HARMS,VICE-RAPPORTEUR:
Je propose de
confirmer l'avis qui a ete emis hier par mains levees au sujet
de l'art. B 57. Le seul principe conforme a l'esprit de nos
Regles est celui que l'on exprime familierement sous cette
forme: "Un nom est un nom." La graphie originale doit
etre conservee, qu'elle soit correcte ou non au point de vue
philologique. C'est ainsi que l'on doit ecrire Eleocharis,
comme l'a fait Robert Brown, auteur du nom, et non pas
Heleocharis. On a voulu modifier Cypripedium en Cypripedilum,
mais cette derniere graphie n'est pas non plus correcte; c'est
Cypripedium qui doit etre conserve.
M.le Prof. HANDEL-MAzZETTI:
Non seulementI'esprit rude
et I'esprit doux ont souvent varie dans les memes mots en
grec ancien, mais encore en grec moderne l'esprit rude ne
se prononce pas. Il est done oiseux de diseuter a perte de
vue pour savoir si un auteur a eu raison de transcrire ou de
ne pas transcrire un esprit rude en creant un nom botanique.
IBC
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Si l'on voulait tirer toutes les consequences de la proposition
d'unification de M. HOFKER, il faudrait aussi decider si l'on
doit ecrire sinensis ou chinensis, graphies qui ont souvent ete
considerees comme de simples variantes. Et ce n'est la qu'un
exemple parmi beaucoup d'autres.
M. le Prof. jESWIET appuie la proposition de M. HOFKER
d'avoir des graphies uniformisees ..
M. le Prof. MAlRE ne comprend pas la portee des objections faites par M. HOFKER a l'art. B 57. Lorsqu'il y a eu
des variantes dans la graphie d'un nom, tout index bien fait
donne les diverses manieres dont le nom a ete ecrit, avec des
renvois, de sorte qu'il n'est pas possible de se tromper.
M. le Dr HOFKER ne conteste pas l'utilite des-index bien
faits, mais persiste a demander une unification absolument
necessaire.
La cloture de la discussion est demandee.
M. le PRESIDENT:La discussion est close et je declare
ouvert le scrutin secret relatif a l'art. B 57.
L'article est adopte par 342 voix contre 21.

Recomm. XXX et XXXI. M. RAMSBOTTOM
propose la
suppression de la recomm. XXX devenue inutile a la suite
de l'adoption de l'art. B 57. En revanche les exemples mentionnes dans la motion B XXX pourront etre cites a la suite
de l'art. B 57.
M. DIXONpropose d'inserer la recommandation suivante:
"Quand les noms sont tires d'un mot grec contenant un
esprit rude, l'esprit rude est transcrit par la lettre h."
M. le RAPPORTEURGENERALprend bonne note de cette
suggestion, mais il propose de renvoyer les Recommandations XXX et XXXI a la Commission de redaction, laq uelle
supprimera tout ce qui fait double emploi, et conservera ce
qui merite de l'etre.
Cette proposition est adoptee.
Art. 57 ter. M. le Prof. HARMS,VICE-RAPPORTEUR:Tout
en rendant hommage aux soins qui ont ete apportes par le
British Shb-Committee a la redaction de l'art. 57 ter, je
propose d'adopter la solution preconisee par le RApPORTEUR
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GENERALet qui figure a la page 19 de l' Avis prealable: "Le
genre grammatical d'un nom generique est determine par
l'auteur du nom generique." Cette solution supprime toutes
les difficultes. Orchis etait feminin pour Linne, plus tard on
a voulu en faire un mot masculin et en grec ·moderne c' est
un mot feminine Il s'en faut de beaucoup que l'uniformite
du genre grammatical des mots grecs ait ete aussi complete
que les grammaires nous le disent. En s'en tenant a la regIe de
M. BRIQUET,on coupe court a toute controverse philologique.
M.le Prof. JANCHEN:Je suis d'accord avec M. HARMSen ce
qui concerne le mot Orchis. Mais les choses ne sont pas
toujours aussi simples. Pour divers noms generiques, on s'est
graduellement habitue a employer un genre grammatical
correct. C'est ainsi qu'Onosma est actuellement traite comme
.neutre, alors que pour Linne c'etait un nom feminine Ce
serait un progres rebours que de vouloir main tenant revenir
au genre gram:t;naticallinneen.
M.le Dr RENDLEdit que l'art. 57 ter met aux prises, comme
l'artic1e precedent, les partisans de l'usage et les defenseurs
de principes. Il lui parait aussi plus simple d'adopter le
genre grammatical propose a l'origine. Le genre grammatical des mots a souvent varie: l'exemple, rappeIe par
M. HARMS,du mot Orchis qui etait masculin dans le grec
c1assique et qui est devenu feminin en grec moderne, est
·tout a fait caracteristique.
M. le Dr BARNHARTdit qu'il partage l'opinion de MM.
HARMSet RENDLE. Nous sommes souvent mal renseignes sur
le genre grammatical de mots latins c1assiques, quaIifie de
.douteux ou variable par les lexicographes.
M. BLACKest aussi partisan de la solution preconisee par
M. BRIQUET.Le mot Atriplex etait a la fois neutre et masculin
.selon les auteurs latins. On ne peut donc pas considerer
le latin c1assique comme un guide sur; il est beaucoup plus
simple d'adopter le genre grammatical admis par l'auteur
original d'un nom.
M. le Dr SPRAGUE,parlant au nom du British Sub-Committee, s'exprime comme suit: L'art. 57 ter (art. 76 des
Proposals by British Botanists) comporte trois parties, designees
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par 1, 11 et Ill. Au sujetde la partie III qui traite des noms
generiques formes arbitrairement ou des noms vernaculaires
utilises comme noms generiques, tout le monde est d'accord:
le genre grammatical est celui qui a ete arrete par l'auteur
du nom. Pour la partie I, qui traite des mots grecs ou latins
employes comme noms generiques, le British Sub-Committee
declare se rallier a la proposition de M. le RAPPORTEUR
miNERAL:la partie I pourrait etre des lors ainsi enoncee:
,"Un mot grec ou latin adopte comme nom generique conserve le genre grammatical qui lui a ete assigne par son
auteur." En revanche, nous estimons, mes amis et moi, que
les composes modernes de mots classiques employes comme
noms generiques constituent une classe de noms entierement distincte, laquelle est traitee dans la partie 11. Si par
exemple, no us suivons l'auteur original, Linne, nous considerons le nom generique Andropogon comme neutre. Mais
Sprengel et Trinius ont cree des genres Cymbppogon et Chrysopogon masculins et Hackel a decline toutes les epithetes
specifiques du genre Andropogon au masculin. 11 est d'ailleurs
parfois tres difficile de savoir quel genre grammaticall'auteur
primitif d'un nom generique a adopte, a moins de remonter
la source, ce qui est souvent difficile pour les travailleurs
qui n'ont pas de grandes bibliotheques a leur disposition.
Par contre, chacun peut se procurer facilement un dictionnaire grec ou latin et determiner sans peine le genre grammatical classique d'un nom donne. Pour ces motifs, les
composes modernes devraient etre dotes du genre grammatical classique du dernier mot €J.uientre dans leur composition.-M.
le Dr SPRAGUEest d'ailleurs dispose a soumettre a la Commission de redaction une liste des mots
de cette sorte, si le desir en est exprime.
M. le RAPPORTEUR
GENERAL
declare, en ce qui le concerne,
approuver le compromis propose par M. SPRAGUE.
M. le PRESIDENT:La discussion est close. J e vais mettre
aux voix separement les trois parties de l'art. 57 ter sous la
forme presentee par M. SPRAGUE.
Les trois parties de 'l'art. 57 ter sont successivement
adoptees sous la forme indiquee a de fortes majorites.

a
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Art. 58. M. le RAPPORTEURGENERAL,appuye par la
majorite des membres de la Commission de nomenclature,
insiste pour que l'enonce de l'art. 58 ne soit pas change. Les
termes de cet enonce ont ete soigneusement peses lors du
Congres de Vienne. Les regles de la nomenclature botanique
ne peuvent etre modifiees que par un vote de botanistes
competents, au sein d'un Congres international convoque
clans ce but en temps voulu.
M. RAMSBOTTOM
reconnait la valeur des arguments de
M. BRIQUET,et declare que le British Sub-Committee accepte l'enonce primitif de l'art. 58. Cependant, il demande,
au nom de ses amis, que l'on y ajoute la seconde phrase
cle l' art. B 58: "Les changemen ts acceptes par un· Congres
restent a l'essai ... les amender ou les rejeter.'" Ce complement est legitime: on peut se tromper de bonne foi en
prenant une decision et il faut prevoir une procedure pour
la correction des erreurs commises.
M. le RApPORTEURGENERAL:Je n'ai eu en vue, dans ce
que je viens de dire, que I'enonce de l'art. 58 des Regles
actuelles, lequel constitue la premiere phrase de l'art. B 58.
Je ne suis nullement oppose au complement dont parle
M. RAMSBOTTOM,
ainsi qu'en temoignent les remarques du
RAPPORTEURdans le Recueil synoptique (p. 89).
M. le Dr BARNHARTdit qu'il est arrete par le mot "finale"
clans la seconde phrase de l'art. B 58. Deja en 1867, ALPH.
DE CANDOLLEavait developpe l'idee que les regles ne peuvent
pas avoir la pretention d'etreeternelles.
11 propose donc de
parler d'une "sanction,"
mais non pas d'une "sanction
finale."
.
M. WILMOTT,parlant au nom du British Sub-Committee,
se declare d'accord.
M. le PRESIDENT:J e mets aux voix l' art. 58 sous sa forme
primitive, complete par la seconde phrase de I' art. B 58
moins le mot "finale."
L'art. 58, ainsi amende, est adopte a l'unanimite.
Art. 58 bis. M. le Dr BARNHART est d'accord avec cet
article, mais, a l'alinea 2, il propose de supprimer le mot
" additionnels."
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M. le Dr SPRAGUE estime que ce point devrait etre laisse
cl l'appreciation de la Commission de redaction.
L'art. 58 bis est adopte et renvoye cl la Commission de
redaction.

Recomm. XXXII-XXXVIII.
Ces recommandations
sont maintenues.
M. le RAPPORTEUR GENERAL propose que la recommandation de M. le Prof. NAKAI, relative cl la standardisation de la
terminologie des couleurs (Recueil synoptique, p. vi), soit renvoyee cl la Commission de redaction.
Cette proposition est adoptee.
TACHES

DES COMMISSIONS DE NOMENCLATURE;

ELECTION

DE LA COMMISSION DE REDACTION

M. RAMSBOTTOM: Il convient maintenant d'envisager les
mesures cl prendre pour assurer la continuite du travail
jusqu'au Congres prochain. Je propose que la Commission
consultative de nomenclature, dont nous venons de prevoir la
creation, soit constituee par des representants de tous les pays·
qui ont annonce ou envoye des delegues cl la section de
taxonomie. Mais comme cette commission serait trop nombreuse, il faudrait designer dans son sein un Bureau de soit
cinq membres. Ce Bureau pourrait s'appeler Commission
executive de nomenclature. En ce qui concerne l' examen des
listes de Nomina conservanda et l' etude des propositions relatives cl la nomenclature des Cryptogames, il y aurait lieu
d'elire une commission speciale pour chaque embranchement, ou meme pour des groupes plus restreints si cela est
necessaire. Le president de chacune de ces Commissions
speciales ferait aussi partie de la Commission consultative de
nomenclature, de fa~on que cette derniere conserve le contact avec les Commissions speciales, en particulier avec les
cryptogamistes. M. RAMSBOTTOM propose en outre que le
Bureau permanent de nomenclature elu cl Bruxelles en 1910 et
qui a travailIe jusqu'a aujourd'hui, continue cl rester en
fonctions comme Commission de redaction en vue de la publication de la troisieme edition des Regles internationales de.
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M. le Dr HILL appuie la motion de M. RAMSBOTTOM.
M. le RApPORTEURGENERAL:11 est en effet bien difficile
de confier la red action de la troisieme edition des Regles
internationales de Nomenclature a d'autres botanistes que ceux
qui ont prepare les debats au Congres de Cambridge. Je
ne doute pas que mes collegues-M. le Prof. HARMs, VICERAPPORTEUR,M. le Dr RENDLE et M. le Prof. MANGIN-ne
soient du meme avis; ils sont sans doute disposes a accepter
l'appel qui leur est adresse. Quant a moi, je ne veux pas
non plus me soustraire a l'honneur qui m~est fait. Cependant
je dois des maintenant declarer que, apres avoir suivi les
travaux des Commissions de nomenclature pendant 30 ans
et apres avoir fonctionne dans trois Congres successifs comme
Rapporteur general, je considere que ma tache sera terminee
apres la publication de la troisieme edition des Regles. En
consequence, je ne pourrai plus accepter de remplir un role
actif dans les commissions dont la creation vient d' etre
proposee.
La motion de M. RAMsBoTToMest mise aux voix et acceptee a.l'unanimite.
MOTIONSSERAPPORTANT
A DESCHANGEMENTS
GLOBAUX
DANSLE TEXTEDESREGLESET RECOMMANDATIONS
Personne ne demandant la parole pour discuter ou proposer
de voter la motion SURINGAR,celle-ci se trouve etre automatiquement eliminee.
MOTIONSSERAPPORTANTAU TITREET AU CLASSEMENT
DESMATIERES
M. le Dr SPRAGUEcommente la motion du British SubCommittee relative au classement des matieres. Le cadre
general reste le me me que par le passe mais le nombre des
sections est augmente et divers articles trop charges sont
divises en plusieurs; quelques articles sont deplaces. L'arrangement raisonne des matieres, dans la motion du British
Sub-Committee,
est en gran de partie dft au travail de
M. WILMOTT.
M. le Dr BARNHART:Je suppose que le mot "Code" est
elimine.
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M.leDr SPRAGUE:Nous sommes d'accord pour remplacer
ce mot par" Regles internationales."
M. le Dr RENDLE: Nous maintenons aussi le mot "conservanda" a la place de "conservata."
M. le PRESIDENTmet aux voix cette proposition. EUe est
adoptee.
MOTIONSSERAPPORTANTAUXNOMINA
GENERICA

CONSERV ANDA

M. RAMSBOTTOM
suggere que les listes de Nomina generica
conservanda soient renvoyees aux diverses commissions speciales.
Les listes, apres avoir ete examinees et approuvees, seraient
transmises a la Commission de red action, soit au Rapporteur
general, pour figurer dans la troisieme edition des Regles
in terna tionales.
Cette proposition est appuyee par M. le Dr SHEAR.
M.le Dr HITCHCOCKest d'accord, mais il demande quand
ces commissions speciales commenceront a travaiUer et, en,
attendant, quelles directives on peut donner aux auteurs de
travaux systematiques.
,
M. le Dr GLEASONfait remarquer que la reponse a la
derniere question de M. HITCHCOCKa ete donnee par l'art.
20 bis.
M. le Dr BARNHART: On a fait a plusieurs reprises allusion
a des additions a la liste des Nomina conservanda. Mais on
devrait aussi prevoir un moyen permettant d'eliminer de la
liste des Nomina conservanda tel ou tel nom lorsque cela parait
desirable. Les listes devraient avoir le caractere de listes a
l'essai. Puisque les listes seront soumises a l'examen de commissions speciales, je recommande aces dernieres de porter
leur attention sur ce point. Qu'arrivera-t-il
si un nom est
conserve par une commission speciale et rejete par une
autre?
M. le Dr SPRAGUE:Dans ce cas, la question sera tranchee
par la Commission executive de nornenclature.
En ce qui
concerne la liste que j'ai presentee, je regretterais si toutes
les propositions de Nomina conservanda que cette liste contient
etaient maintenues. Ma liste n'est .en realite qu'une compila616
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tion renfermant a la fois mes propositions et celles que j'ai
re~ues de divers botanistes et de diverses institutions, donnant
les motifs, qui plaident pour, ou contre la conservation des
divers noms.
M.le Dr RENDLE dit que l'art. 58 bis repond a la premiere
des questions posees par M. BARNHART,surtout si le mot
"additionnels"
est elimine de l'enonce, point qui a ete
renvoye a la Commission de redaction.
M.le PRESIDENT:L'assemblee approuve-t-elle le renvoi des
listes de Nomina conservanda aux diverses commissions speciales?
M. DIXON:Je propose que l'on exclue la liste bryologique.
Les bryologues se sont reunis et se sont mis d'accord sur une
liste de Nomina conservanda dont ils demandent l'acceptation
sans autre delai.
M. le Dr BARNHARTdoute que les bryologues aient vraiment trouve le temps necessaire a l'examen minutieux de
leur liste.
M. le Dr SHEAR: Les bryologues ont-ils aussi indique
l'espece-type pour chaque nom generique a conserver?
M. DIXON: Est-ce la une regie?
M. RAMSBOTTOM
ne voit pas pourquoi on traiterait la
Commission bryologique differemment des autres Commissions speciales.
M. le RAPPORTEURGENERAL:Dans la liste de Nomina
,generica conservanda que M. le Dr SPRAGUEa elaboree, l'auteur
a soigneusement indique, sinon l'espece-type, du moins une
espece-standard pour chaque genre. MM. MAIRE, ARTHUR
et SHEARont procede de la meme maniere pour les Champignons. Des lors, il serait desirable que toutes les listes
soient etudiees sur un modeIe uniforme, y compris celle des
bryologues.
M. F. B. TAYLOR propose qu'une sous-commission, dont
il a suggere la composition a l'occasion de la discussion de
l'art. 19, soit elue pour etablir une liste de Nomina conservanda
de Diatomees.
M. le Dr SHEAR: Pourquoi cette sous-commission seraitelle distincte de la Commission algologique?
M. le Dr BARNHARTne voit pas non plus la necessite d'une
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sous-commission distincte, amoins que, au sein de la Commission algologique, les diatomistes ne soient pas ou mal
representes.
M. RAMSBOTTOM
dit que les diatomistes sont dans une
situation analogue a celIe des pteridologistes. De toute fa~on,
que les diatomistes soient agreges a"ux autres algologues ou
forment une sous-commission distincte, cela n'a pas une tres
grande importance,
pourvu qu'ils soient equitablement
representes et qu'ils aient l'occasion de faire valoir leurs
desiderata.
M. le PRESIDENTmet aux voix la motion de M. RAMSBOTTOM.
Elle .est adoptee.
PREAVISDE REDACTEURS
RELATIFSAU POINTDE DEPART
DE LA NOMENCLATURE
DE DIVERSGROUPES
M. le RApPORTEURGENERAL:Les matieres contenues dans
le chapitre v du Recueil synoptique (pp. 130 et 131) ont deja
ete traitees a l'occasion de la discussion de l'art. 19. Cependant, j'attire l'attention de la Commission algologique sur le
fait que H. PERAGALLOa propose comme point de depart
pour la nomenclature des Diatomees: 1844, Ktitzing, Die
kieselschaligen Bacillarien oder Diatomeen. D'autre part, M. le
Pro£ G. SENNa propose pour point de depart de la nomenclature des Flagellates et DinofIagellates: 1793, date de la
description du genre Ceratium par F. von Paula Schrank (voy.
Recueil synoptique, p. 130). Enfin, la commission aura a faire
des propositions pour le point de depart des Schizophycees
(excl. Nostocacees).
M. le PRESIDENT:Ces matieres sont renvoyees a I'examen
des commissions interessees.
MOTIONSRELATIVESAUXESPECES-STANDARD
M. le RAPPORTEUR GENERAL: Le principe des especesstandard a deja ete adopte a l' occasion de la discussion de
l'art. 16 bis et de la Re-eomm. XVIII ter. 11s'agit maintenant
de passer a l'application
du principe. Mais un examen
detailIe des motions M. L. GREEN et HITCHCOCK-GREENest
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completement impossible ici. De meme que nous avons
renvoye les listes de Nomina conservanda a des commissions
speciales, je propose que nous renvoyions les listes d'especesstandard a la Commission speciale pour la nomenclature des
Phanerogames et des Pteridophytes.
Cette proposition est adoptee.
MOTIONSSERAPPORTANTAUXNOMINA
UTIQUE

SPECIFICA

CONSERV ANDA

M. le RAPPORTEUR GENERAL: Le principe des Nomina
a l' occasion de la discussion de l'art. B 20.
M. le PRESIDENT:Les motions se rapportant a cet objet
sont ainsi automatiquement
rejetees.

specifica utique conservanda a ete elimine

MOTIONSRELATIVESA LA CONSTITUTION
DE COMMISSIONS
ET
DE SOUS-COMMISSIONS
DE NOMENCLATURE
M. le RAPPORTEURGENERAL:Des diverses motions renfermeesdans le chapitreVIII duRecueil synoptique (pp. 139-142),
les motions A, E, F et G n'ont pas ete acceptees par la Commission de nomenclature.
Les motions B, C et D n'ont plus
de raison d'etre apres le vote de la proposition RAMSBOTTOM
qui a ete acquis aujourd'hui.
M. le PRESIDENT:Une discussion me parait inutile. Nous
continuons l'ordre du jour.
NOMENCLATURE
HORTICOLE
M. le Dr RENDLE: Au Congres international d'horticulture
qui a precede le Congres botanique actuel, une petite Commission intemationale a ete elue pour rediger des prescriptions pouvant servir de guide aux horticulteurs en matiere
de nomenclature. J'ai ete designe comme president de cette
commission. Les prescriptions que nous recommandons aux
horticulteurs ne contiennent rien qui soit contraire aux
Regles internationales de la Nomenclature botanique. Je propose
que ces prescriptions figurent en appendice de la troisieme
edition des Regles internationales. Ce serait un encouragement a donner aux horticulteurs.
11 va sans dire que le
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texte de ces prescriptions sera soigneusement examine par la
Commission de redaction.
M. le Dr BURTTDAVY appuie cette proposition.
M. le PRESIDENT:Si aucune opposition ne se manifeste, je
considererai la proposition "de M. RENDLE comme acceptee.
Elle est acceptee.
M. le Dr BARNHARTpropose que le peu de temps encore
disponible soit cons acre a l' examen de quelques questions
res tees en suspens ou a revoir des decisions qui exigent un
complement d'informations.
11 en est ainsi decide.
NOMSSPECIFIQ,UES
MORT-NES
DONTL'EPITHETEESTREPRISE
DANSUNNOMSPECIFIQUE
NOUVEAU
M. le Dr HITCHCOCKdesire etre au clair sur un cas qui se
presente assez souvent et qu'il illustre par I'exemple concret
suivant:
Poa alba Smith (1820);
Poa alba J ones (1830);
Eragrostis alba (Jones) Brown (1840);
Eragrostis Jonesiana Hitchcock (1920).
Dans cet exemple les deux Poa decrits par Smith et par
Jones representent deux especes differentes. L'espece decrite
par Jones porte un nom illegitime ou mort-ne puisqu'il
existait deja un Poa alba anterieurement
et valablement
nomme. Transferee dans le genre Eragrostis, l' espece de J ones
doit-elle s'appeler Eragrostis alba Brown ou Eragrostis Jonesiana
Hitchcock?
M. le Dr SPRAGUEdeclare que ce cas est tranche par l'art.
56 des Regles: "L'auteur d'une combinaison nouvelle peut,
a son gre, emprunter l'epithete specifique a un ancien binome
non valable (' nom mort-ne'), ou en employer une nouvelle."
En consequence, transporte d.ans le genre Eragrostis, le Poa
alba Jones peut s'appeler Eragrostis alba Brown, mais en
omettant le nom de Jones place en parenthese.
M. le RAPPORTEURGENERALapprouve en tous, points la
reponse de M. SPRAGUE,mais il se bornerait a dire que la
620

SECTION T: SUB-SECTION OF NOMENCLATURE
citation du nom de Jones en parenthese n'est pas obligatoire.
M. RAMSBOTTOM
ajoute que, d'une fa<;ongenerale, lorsqu'on
rencontre des difficultes dans l'application des regles on peut
toujours demander conseil a la Commission executive.
PHANEROGAMES
ou SPERMATOPHYTES
M. le Prof. DAVIDSONvoudrait voir remplacer dans les
Regles le mot "Phanerogames"
par "Spermatophytes."
Renvoye pour examen a la Commission de redaction.
NOMINA

GENERICA

CONSERV ANDA

CONTROVERSA

M. le Dr HITCHCOCKdemande ce qu'il en sera des Nomina
generica conservanda lorsque la conservation de ceux-ci est co~testee. Ainsi, par exemple, Chrysopogon est un nom qui figure
dans la liste de M. SPRAGUE comme "conservandum."
M. HITCHCOCKne desire pas que ce nom soit conserve.
M. le Dr RENDLE repond que, jusqu'a ce qu'une decision
soit prise, le nom doit etre conserve.
Recomm. XXV bis et Art. 43. M. RAMSBOTTOM
rappeIle
que l' exam en de la Recomm. XXV bis avait ete renvoye a
la firi des debats. Il propose que cette recommandation soit
englobee dans l'art. 43 sous une forme imperative.
M. le Dr RENDLE: Ne suffirait-il pas dechanger
dans
l'article les mots "ne peut" en "doit," ainsi que cela a ete
suggere a la Commission de redaction lors de la discussion
de l'art. 43?
M. le RAPPORTEUR GENERAL: Lorsque l'art. 43 a ete
adopte en 1905 et que la recommandation
XXV bis a ete
ajoutee en 1910, on partait de ce point de vue que l'emploi
de la parenthese est surtout utile en l'absence d'une synonymie.
Et, en fait, il parait superflu d'ecrire: Matthiola tristis (L.)
R. Br. = Cheiranthus tristis L., puisqu'on dit deux fois la
meme chose, une premiere fois en abrege dans la parenthese
et une seconde fois, en detail dans la synonymie. Mais
puisqu'on parait fenir a cette repetition, meme en cas de
synonymie detaillee, il suffirait d'indiquer cette obligation
dans Penonce de l'art. 43 comme l'a dit M. RENDLE.
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M. WILMOTTest du meme avis, et puisque ce changement
d'enonce de l'art. 43 suffit, la Recomm. XXV bis peut etre
supprimee sans incQnvenient.
M. le PRESIDENT:Je mets aux voix cette proposition.
La proposition est acceptee.
Art. 49 bis. M.le Prof. MAIREa eu avec M.le Prof. ARTHUR
une conference dans laquelle les enonces des art. 49 bis et
B 49 bis ont ete discutes. Ces deux botanistes sont tombes
d'accord pour proposer que l'art. 49 bis soit maintenujusqu'au
pro chain Congres. Entre temps, la question pourra etre
examinee a loisir au sein de la Commission mycologique. La
nomenclature des Champignons ne peut etre fondee que sur
la forme parfaite chaque fois qu'elle est connue. Mais il
restera malgre tout, dans les Deuteromycetes, des groupes
dont la forme parfaite ne sera peut-etre jamais connue, et
pour ceux-Ia naturellemenf on devra conserver une nomenclature particuliere. Lorsqu'on arrive a decouvrir la forme
parfaite d'un Deuteromycete, celui-ci prend automatiquement le nom qui revient a la dite forme. M. ARTHURpersiste
dire qu'en adoptant son enonce de l'art. 49 bis, on economisera plus de changements de noms, point de vue qui n'est
pas partage par plusieurs mycologues allemands et franc;ais.
Ce point litigieux devra etre tire au clair par la Commission,
mycologique.-M.
MAIRE attire l'attention de la Commission
de red action sur un point dans l'enonce de l'art. A 49 bis qui
pourrait entrainer des confusions. L'article dit: "On admet
comrile etat parfait celui qui aboutit a l'uredospore ou a la
teleutospore chez les Uredinales."
Or, cette formule peut
etre conservee par les mycologues qui donnent raison au
Prof. ARTHUR. Mais si l'on veut tenir compte de l'opinion des
autres, il faudrait dire: "la fructification qui contient l'uredospore." L'adoption de cette correction est importante parce
qu'elle influe sur la liste de Nomina generica conservanda chez
les Champignons.
M. le Dr BARNHARTsignale la contradiction qui existe
entre l'art. 15 bis et l'art. 49 bis.
M. le RApPORTEURGENERALrappelle qu'il a intentionnellement fait figurer la motion Oliver a deux endroits du Recueil.

a
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Vnoptique (art. 15 bis, p. 9, et art. D 49 bis, p. 69) et qu'aux
deux endroits il a signaIe la contradiction
dont parle
M. BARNHART.
M.le Prof. MAIREdeclare que les mycologues sont unanimes
a rejeter la motion Oliver (art. 15 bis).
M. le RApPORTEUR GENERALcroit effectivement que la
plupart des mycologues sont de 1'avis de M. MAIRE. Cependant, il se pourrait bien que les mycologues russes, qui ont
propose la suppression complete de 1'art. 49 bis, soient d'une
opinion differente. Mais en 1'absence, tres regrettable, de
nos confreres russes, il n'insiste pas sur ce point.
M. le PRESIDENTmet aux voix la proposition de M. le Pro£
MAIRE.
L'art. 49 bis est maintenu et renvoye a la Commission de
redaction, laquelle est chargee d' en revoir l' enonce.
Art. 22. M. le Dr BARNHART estime qu'il est etrange
d' etablir un dispositif uniforme pour la formation des noms
de familles chez les plantes vasculaires et de faire une ~xception pour huit noms. Dans plusieurs cas, cela est d'autant
moins comprehensible que les groupes en faveur desquels on
fait cette exception pourraient bien ne pas constituer des
familles, ainsi par exemple le groupe des Guttiferes. Vne
autre anomalie reside dans le fait que ces huit noms exceptionnels, n' etant pas derives de noms generiques, ne sont pas
pourvusdegenre-type.
Pour M.BARNHART,les huit exceptions
admises a rart. 22 appartiennent a un ordre de choses qui
est deja en train de passer. Pour rend re 1'evolution plus
facile, il propose que les botanistes soient autorises a employer
pour les huit familles en question des noms termines en -aceae,
noms qui auraient une signification alternative.
M. le Prof. JANCHEN:J e propose d'ajouter un nom a la liste
des noms de familles qui font exception a la regIe, celui
de Papilionaceae, parce que la terminaison -aceae ne constitue
pas un suffixe ajoute a un nom de genre. D'autre part, le
nom universellement con nu de Papilionaceae doit pouvoir etre
applique au groupe de Legumineuses-Papilionacees
lorsque
celui-ci est envisage comme formant une famille distincte.
M. le Dr SPRAGUE:L'esprit de cordiale collaboration qui
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a anime ce congres nous fait a tous le devoir de faire
le sacrifice de quelque opinion favorite. Je suis convaincu
que l'assemblee m'approuvera d'appuyer la proposition de
M. BARNHART,en tolerant des noms de familles tels que Brassicaceae (alternative facultative pour Cruciferae).
M. le RAPPORTEURGENERAL:Dans le cas OU la proposition
de M. BARNHART,appuyee par M. SPRAGUEserait acceptee,.
il faudrait ajouter a l'art. 22 un complement analogue cl
celui qui figure dans la motion C 2 I, mais dont la redaction
serait modifiee par la Commission de red action en ce sens
que, pour les huit ou neuf familIes indiquees, l'usage de
noms en -aceae est facultatif.
M. le PRESIDENTmet aux voix l'art. 22 modifie dans ce
sens que pour les huit noms de familles mentionnes a l'art.
22, augmentes d'un neuvieme nom pour les Papilionacees,
l'emploi de noms alternatifs en -aceae est admissible.
Cette proposition est adoptee et l'article renvoye a la Commission de redaction 1.
M. le Prof. EPLING suggere que pour les neuf noms de
familIes dont il vient d'etre question, la Commission consultative de nomenclature indique les noms des genres-type.
1 Le Rapporteur
general, bien qu'en desaccord avec MM. Barnhart et
Sprague, n'a pas voulu introduire "in extremis" une note discordante dans
le debate Il tient cependant a attirer l'attention sur le grave inconvenient qu'il
y a a prendre hativement des decisions de ce genre a la fin d'une session tres
longue, alors que l'attention est fatiguee et que l'on est presse par le temps.
En effet, la proposition de M. Barnhart est en contradiction avec une regIe
fondamentale: "Chaque groupe de vegetaux ne peut porter dans la science
qu'une seule designation valable ... " (art. 15). A Vienne en I g05, M. le
Prof. Engler avait deja fait une proposition analogue a celle de M. Barnhart,
lorsque, dans un esprit de conciliation, il suggerait de ceder a M. le Dr Britton
en faisant de l'art. 22 une simple recommandation. A cette epoque, le Rapporteur avait fait a la proposition de M. Engler l'objection qui vient d'ette
mentionnee ci-dessuset l'auteur avait retire sa proposition. La proposition de
M. Barnhart ayant ete acceptee, nous auront maintenant deux designations
valables simultanement pour huit familles, et meme neuffamilles si l'on tient
compte des Papilionacees. Cette entorse a la regIe enoncee a l'art. 15 parait au
Rapporteur beaucoup plus grave qJl'un manque d'uniformite absolue dans la
formation de huit ou neuf noms de familles. Ces huit ou neuf exceptions sont
en effetinsignifiantessi on les compare par exemple aux innombrables exceptions
que les Regles intemationales ont etablies lorsqu'elles ont elimine tous les noms
generiques fondes sur des descriptions regulieres anterieures a 1753et lorsqu'elles
ont consacrele principe des Nomina generica conseruanda pour desgenres posterieurs
a cette date (J. Briquet).
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Cette suggestion est renvoyee a la Commission consultative
de nomenclature.
Art. C 49 bis. M. le Prof. C. W. DODGEcroit qu'il serait
preferable de discuter en seance pIeniere le complement a
l'art. 49 bis contenu dans la motion C 49 bis. Il s'agit d'une
question importante pour la nomenclature des Fungi Imperfecti, question qu'il regretterait de voir rester en suspens,
si on la renvoie la Commission speciale de mycologie. Au
surplus, la motion C 49 bis ~orrespond a la pratique generale
des mycologues et si des inconvenients resultent de cette
adjonction, le prochain Congres pourra la supprimer.
M. le Pro£ MAIRErepond qu'au premier abord la motion
C 49 bis parait tout
fait logique et que, dans les exemples
cites, l'application s'en fait facilement. Mais ce n'est pas
toujours le cas. M. MAIRE croit qu'il vaut mieux renvoyer
la motion C 49 bis a la Commission speciale mycologique
pour etude plus approfondie.
M. le PRESIDENT:Notre assemblee actuelle renferme trop
de congressistes etrangers a la mycologie pour que nous
puissions trancher un debat aussi special. Sauf opposition,
la motion C 49 bis sera renvoyee
la Commission speciale
mycologique pour etude.
Cette proposition est acceptee.

a

a

a

SUGGESTIONS
ET MOTIONS
DIVERSES
M. le Dr GUNDERSEN
exprime le desir de voir les mots
"Monocotyledoneae"
et "Dicotyledoneae"
epeles sous la
forme "Monocotyledones"
et "Dicotyledones."
Il ajoute
qu'il est tres impressionne par ·la grande complication des
Regles. Ne serait-ce pas rendre service aux non-inities que
de publier une liste de noms de genres acceptes, Iiste qui
pourrait etre mise dans le commerce et repandue ainsi dans
le monde entier?
M. le Dr SPRAGUEpresente une resolution des bryologues
destinee la section de taxonomie dans son ensemble. Cette
motion est ainsi con~ue-: "Vu la necessite d'apporter de
l'ordre et de la clarte dans fa nomenclature bryologique, la
section de taxonomie et de nomenclature estime qu'il est

a
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hautement desirable de voir commencer la publication d'un
supplement a l'Index Bryologicus et d'y voir indique, autant
que cela est faisable, les noms des instituts et des collections
ou les specimens-type sont consacres."
M. le PRESIDENTmet cette resolution aux voix.
Elle est approuvee.
CLOTUREDESDEBATS
M. le Dr HILL propose qu'un vote de remerciements soit
adresse a M. le Dr MERRILL, president de la sous-section de .
Nomenclature, qui a dirige les debats avec distinction et
impartialite.
Il propose d'associer a celui du PRESIDENTles
noms de M. le Dr BRIQUET,RAPPORTEURGENERALet de
M. le Pro£ HARMS,VICE-RApPORTEUR,qui, outre 'le travail
considerable qu'ils ont fourni dans la preparation des debats,
ont considerablement facilite ces derniers en traduisant les
paroles des divers orateurs en allemand, en anglais et en
fran<;ais.
La proposition de M. le Dr HILL est votee par acclamations.
M. le PRESIDENT:La session de la sous-section de nomenclature du Veme Congres international
de Botanique est
close.

4. RULES
OF PROCEDURE
FOR THE
SECTION
OF NOMENCLATURE

SUB-

I. Persons wishing to speak should hand in to the Chairman
a slip bearing their name and title written in block letters.
2. No speaker will be allowed more than 5 minutes on any
one motion except in special circumstances, when 10 minutes
may be allowed by the Chairman with the consent of the meeting.
The Chairman may, if he think fit, require a speaker to resume
his seat.
3. The closure of a discussion is at the discretion of the Chairman.
4. New motions, and amendments equivalent to new motions,
will not be admitted unless there is a two-thirds majority for
considering them, or at the special discretion of the Chairman.
The decision of the Chairman as to the character of a motion
or amendment (whether "new" or not) is final.
5. Proposals dealing with textual emendations should be in
writing and may be presented at any convenient time. They will
then be referred to the Editorial Committee to be appointed at
the close of the discussions.
6. Unless there is material opposition to a motion, voting
will be by show of hands, but where there is such opposition,
voting will be by secret ballot, the voters writing" oui" or "non"
on their voting-papers.
7- Each voter will be provided with one or more voting-books,
according to the number of votes to which he is entitled, the
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voting-papers in each book being numbered consecutively from
"Ballot No. I" to "Ballot No. 100." The number of each ballot
will be announced before voting takes place, and only votingpapers .bearing that number will be treated as valid.
8. Decisions by ballot are not valid unless at least one hundred
votes are represented in the meeting.
9. The suspension of a sitting must be put to the vote if demanded by at least 10 members.
5. RESUME
DU TRAVAIL
DU
RAPPORTEUR
GENERAL,DU
BUREAU
PERMANENT
ET DES
COMMISSIONS
DE NOMENCLATURE.
(AOUT
1926-AoUT
1930)
PAR

JOHN

BRIQUET

MESSIEURS ET HONORES CONFRERES .

Le Rapporteur general designe par le IIIeme Congres International de Botanique tenu a Bruxelles en 1910 a presente au
IVeme Congres a Ithaca en 1926 un rapport sur l'activite du
Bureau Permanent et des Commissions de Nomenclature de 1910
a 1926. Ce rapport a ete imprime dans les Actes du Congres
d'Ithaca1; il a ete largement distribue; enfin, des exemplaires
s'en trouvent ici a Cambridge a la disposition de ceux qui veulent
en prendre connaissance. Il est donc inutile de revenir sur la
periode d'activite qui va de 1910 a 1926, ce qui me permettra
d' etre bref.
Le desir a ete exprime au Congres d'Ithaca par plusieurs
botanistes et groupes de botanistes de voir les prescriptions
adoptees aux Congres de Vienne et de Bruxelles soumises a une
revision. Le Congres d'Ithaca n'a pris lui-meme aucune decision
sur les vreux qui ont ete presentes. En revanche, il a decide de
transmettre ces vreux a une Commission dite de Nomenclature
generale, composee de vingt-neuf membres, dont le Bureau
Permanent institue a Bruxelles fait partie integrante.
Cette
Commission a ete elue a l'unanimite par la section de taxonomi~
et l'election a ete approuvee par le Congres in pleno. On a cherche
dans la composition de la Commission a obtenir la representation
de pl"U$grand nombre possible de pays differents par des botanistes'
competents; on s'est efforce aussi de realiser une representation
des centres influents en matiere de botanique systematique. Outre
~ette Commission de Nomenclature generale, les Commissions
1

Proceedings of the International Congress of Plant Sciences,
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speciales elues a Bruxelles pour la Nomenclature cryptogamique
et pour la Nomenclature paIeobotanique sont restees en fonction.
Enfin, le Congres d'!thaca a reconstitue entierement la SousCommission bacteriologique. Ainsi qu'il avait ete entendu a
Vienne et a Bruxelles, les Commissions ont comb16 elles-memes,
sur la proposition de leurs membres ou sur la proposition du
Rapporteur general, les vides produits par suite de d6missions
ou ceux, trop nombreux helas, produits par la mort. C'est ainsi
que dans la Commission de Nomenclature generale, le Prof. G.
Bitter (Goettingen) a ete remplace par le Dr J. Mattfeld (Berlin)
et le Dr Valeton (Leiden) a ete remplace par le Dr Henrard
(Leiden). Dans les Commissions de Nomenclature cryptogamique
et paIeobotanique, les remplacements ont et6 tres nombreux.
Nous adressons ici aux collegues disparus l'hommage de notre
respectueux souvenir.
La premiere tache de la Commission de Nomenclature generale
a consiste dans un vote preliminaire sur la question de savoir si
le programme de travail restreint adopte a Bruxelles devait etre
elargi de fa90n a comprendre a Cambridge une revision eventuelle
des Regles et Recommandations de 1905-1910. La votation s'est
effectuee dans le courant de l'annee 1928 et a ete close en 1929.
Sur 29 bulletins distribues, 24 sont rentres. 11 y a eu 16 voix
favorables a l'elargissement du programme de travail prevu a
Bruxelles et 8 voix opposees. Mais les representants de la minorite
n'etaient pas intransigeants.
La plupart d'entre eux auraient
consenti a l'amendement des Regles et Recommandations s'il
avait ete possible de tracer une ligne de demarcation entre les
modifications benignes et les changements profonds. Tous se sont
inclines devant la decision de la majorite et ont loyalement
collabore a l' examen des motions.
C'est main tenant a la Sous-Section de Nomenclature du
Congres de Cambridge de decider si elle veut ratifier la proposition qui lui est faite par la Commission de Nomenclature
generale, appuyee par le Bureau Permanent et par le Rapporteur.
Le delai primitivement fixe pour l'envoi des motions etait fixe
au 31 mars 1929. Mais le Comite executif du Congres de Cambridge a ulterieurement demande au Rapporteur de prolonger
le delai jusqu'au 1 septembre 1929. Le Rapporteur a naturellement accede a ce desir, mais il en est resulte pour lui 1'0bligation
d'executer son travail dans un laps de temps notablement plus
court, travail qu'il etait oblige de mener de front avec beaucoup
d'autres occupations. Si ces circonstances ont entraine quelques
deficits, le Rapporteur en exprime ici ses regrets et croit pouvoir
compter sur la bienveillante indulgence de ses confreres.
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Les circulaires du Rapporteur aux Commissions ont ete au
nombre de 12, dont la premiere date du 23 decembre 1927 et la
derniere du 9 juillet 1930. Elles ont oriente les membres des
Commissions sur le travail a executer, sur les modifications dans
l'etat des membres, sur le mode de vote et de representation au
Congres de Cambridge, etc. L'impression du Recueil synoptique
renfermant les motions nouvelles, mises en regard des prescriptions anciennes, a ete achevee dans le courant de juin 1930;
l'expedition du Recueil aux membres des Commissions a ete
effectuee le 26 juin 1930. Toutefois, les membres de la Commission cryptogamique ont ete invites a voter sur les motions
qui les concernent specialement, au moyen de formulaires
speciaux, des le 15 mai 1930, et une invitation analogue a ete
adressee deja au commencement de mai a ceux des membres de la
Commission de Nomenclature generale residant au Japon, en
Australie et dans l'Afrique de Sud. Quant aux documents originaux
eux-memes, ils ont ete envoyes aux interesses le 25 mars 1930
(circulaire nO. 3).
La votation pour la Commission de Nomenclature generale
devait etre close le 31 juillet I 930,mais il a encore ete tenu
compte des reponses jusqu'au 4 aout. Sur les 28 membres du
Bureau Permanent et de la Commission, 19 ont effectivement
pris part au vote. C'est sur la base des votes et des avis envoyes
par eux que le Rapporteur a redige l' Avis prealable qui est actuellement entre vos mains.
Nous pouvons maintenant, Messieurs et honores Confreres,
nous mettre a l'ouvrage dans des conditions que l'on doit, je
crois, qualifier de satisfaisantes. Vous aurez pu vous rendre
compte, en etudiant le Recueil .rynoptique et l' Avis prialable que,
si des divergences sensibles subsistent encore, il a ete fait un
grand effort pour amener un rapprochement entre tous les
botanistes. 11 est certes legitime de defendre ce que l'on croit
bon, utile et juste, mais il ne faut pas oublier que les prescriptions
qui reglent la nomenclature ne touchent qu'a des questions de
methode. Elles poursuivent aussi un but pratique interessant a la
fois les botanistes et ceux qui, dans les domaines les plus divers,
s'occupent de botanique appliquee. Les problemes qu'elles soulevent ne touchent pas a la recherche de la verite scientifique ou
historique proprement dite. Elles sont donc susceptibles d'etre
resolues d'un commun accord pour peu que tous y mettent une
egale bonne volonte. Mon venere ami, le professeur Charles
Flahault, qui a preside aux debats de Vienne en Igo5 et qui a
inaugure ceux de Bruxelles en 1910, avait successivement place
ces deux Congres sous l'egide des devises autrichienne et beIge:
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"Vir bonus dicendi peritus" et "Viribus unitis." Permettez-moi
aujourd'hui d'esperer que nos deliberations seront inspirees par
la devise des vieilles Ligues Grisonnes, ancetres d'un des plus
beaux cantons de ma petite patrie: "Concordia res parvae
crescunt, discordia magnae labant." Puissent les resultats de nos
travaux contribuer au progres de la Science en amenant entre
les botanistes une entente plus generale et plus complete que par
le passe!
J e ne puis terminer, Messieurs et honores Confreres, sans exprimer ma gratitude a. tous ceux dont la collaboration a permis
l'ouverture des debats actuels. Le Comite executif du Veme
Congres International de Botanique n'a cesse de m'aider par
tous les moyens possibles. J'ai beneficie des conseils constants
du Bureau Permanent de Nomenclature. La plupart des membres
des diverses Commissions ont travaille avec le plus grand desinteressement. EnfiIi, il convient de mentionner les auteurs de
motions, sans lesquels nos deliberations seraient singulierement
ecourtees. Tous ont apporte leur collaboration et certains d'entre
eux ont fourni un travail considerable et tres remarquable. 11
serait injuste de l'oublier aujourd'hui etje voudrais, aussi vis-a.-vis
d'eux, etre l'interprete de notre commune reconnaissance.
Enfin, Messieurs, je dois faire une mention tres speciale du
"National Finance Committee on Botanical Nomenclature"
preside par M. le Dr A. S. Hitchcock. Jamais les debats du
Congres de Cambridge n'auraient pu etre prepares si notre
eminent collegue n'avait pris l'initiative de reunir les fonds necessaires pour l'impression des documents qui sont entre vos mains,
indispensables aussi pour permettre au secretariat du Rapporteur
general de fonctionner. On ne saurait assez louer l'esprit genereux
et liberal qui a inspire nos amis des Etats-Unis. I1s ont estime
que les travaux de revision des Regles de la Nomenclature
botanique ayant ete reclames en grande partie sur l'initiative de
botanistes americains, au sein du Congres d'Ithaca Oll les
botanistes americains etaient en grande majorite, il convenait que
ces derniers prennent la responsabilite financiere du travail. Tout
d'abord, la "Botanical Society of America" a vote une premiere
contribution.
Puis elle a demande au Conseil National de
Recherches des Etats-V"nis de nommer un Comite charge de
reunir les fonds necessaires. Ce Comite, le "National Finance
Committee on Nomenclature,"
compose de MM. les Drs
W. Crocker (Boyce Thomson Institute for Plant Research),
J. M. Greenman (Missouri Botanical Garden), A. Gundersen
(Brooklyn Botanical Garden), E. D. Merrill (University of
California), B. L. Robinson (Gray Herbarium of Harvard
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University)-s'est
mis a l'reuvre et a obtenu des souscriptions de
19 societes et institutions, ainsi que de 75 botanistes. La somme
ainsi souscrite permet de couvrir les frais afferents a la mise au
point des Regles de la Nomenclature au Congres de Cambridge,
avant comme apres les debats.
Je me fais ici le porte-parole du Bureau Permanent et des
Commissions de Nomenclature pour exprimer a nos amis des
Etats- U nis notre profonde reconnaissance et, vous me permettrez
aussi de l'ajouter, notre admiration.
En effet, la liste des sousscriptei1rs comprend les noms de botanistes appartenant
aux
ecoles les.plus opposees, les representants des divergences les plus
marquees. Tous ont apporte leur contribution dans un esprit de
solidarite, sans s'inquieter de savoir quel sort les debats reserveraient aux opinions qui leur sont cheres. Ils ont ainsi fait preuve
d'une elevation de vues qui merite les plus grands eloges.
Messieurs et honores Confreres, les debats qui vont s'ouvrir
doivent aboutir, nous l'esperons, a une nouvelle edition mise au
point des "Reglesinternationales
de la Nomenclature botanique."
Nous reprenons la suite d'une reuvre qui, inauguree par Linne,
a pris une forme reguliere au Congres international de Paris en
1867 grace a l'intervention de mon venere maitre Alphonse de
Candolle, qui a ete remise sur le chantier a Paris en 1900, continuee a Vienne en 1905 et a Bruxelles en 1910, et que le Congres
d'Ithaca a transmise au Congres de Cambridge. Inspirons-nous
de la noble tradition creee par cette longue chaine de travaux!

SUPPLEMENTARY

REPORT
SATURDAY,

OF PROCEEDINGSl

August 23

Chairman: Dr E. D.

MERRILL

The Chairman announced that the various Nomenclature
Committees would now be appointed, and stated that any
additional nominations should be handed to the Secretaries
during the next ten minutes.
Mr Ramsbottom eXplained the constitution of the proposed committees. The former. Permanent Bureau would act
as the Editorial Committee of the International Rules of
Botanical Nomenclature, Ed. Ill, interpreting the decisions
1 Prepared from the Minutes taken by the Secretary for E:nglish (Miss M. L.
Green) •
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of the Congress. A large General Committee was proposed,
fully representative of all nations, with a small Executive
Committee to act as the Advisory Committee (Commission
consultative) mentioned in Art. 58 bis of the Recueil synoptique.
Small Special Committees would also be appointed for t~e
various taxonomic groups, and the Chairman of each of
these Special Committees would be ex officio a member of the
General Committee.
Dr Sprague eXplained that those lists of.nomina conservanda
which had been approved in principle would be submitted
to the Special Committees and passed for final approval to
the Executive Committee.
The Chairman observed that this was an entirely logical
procedure.
Dr Sprague said that, as far as he could judge, there was
no demand. for separate committees for Phanerogamae and
Pteridophyta, and it was agreed that there should be one
Special Committee for these two groups.
At the Chairman's request Dr Sprague then read out the
list of nominations already received for the General Committee. Numerous additional names were proposed during
the proceedings. The list as finally adopted by the Sub-section
is given on pp. 652-4.
Dr Shear suggested that the Executive Committee be
empowered to add names to the General Committee should
they consider it desirable. This proposal was adopted
unanimously.
Dr Rendle then read out the list of names proposed for the
Executive Committee, namely: Dr J. H. Barnhart, -Prof. H.
Harms, Prof. E.Janchen, Prof. R. Maire, Mr J. Ramsbottom,
Dr A. Rehder, Dr T. A. Sprague. These were duly elected.
At the Chairman's request Dr Sprague read out the lists .
of nominations for the Special Committees. These names
together with others proposed at the time were submitted
to the meeting. The list of those appointed is given on
p. 654·
Dr Rendle proposed that the Special Committees should
be empowered to co--:'optadditional members if necessary.
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The Chairman stated that all the Committees would have
powers of co-option.
The proceedings of the Sub-Section of Nomenclature were
concluded by the following speech in French by the Rapporteur general, Dr J. Briquet:
"Hier, a la fin des debats de la Sous-Section de Nomenclature, M. le Dr Hill a adresse des remerciements merites
a notre president M. le Dr Merrill et au Vice-Rapporteur
M. le Pro£ Harms, auxquels il a bien voulu associer le nom
du Rapporteur general. Permettez-moi, Mesdames et Messieurs, de me faire a mon tour votre interprete a tous pour
exprimer notre commune gratitude envers les amis d' Angleterre qui ont organise avec tant de sollicitude le travail de
la Sous-Section de Nomenclature, en particulier M. le Dr
A. W. Hill, M. J. Ramsbottom, M. A. D. Cotton, M. le
Dr Sprague et M. le Dr Rendle. Je tiens ay ajouter le nom
d'une collaboratrice modeste, qui-outre le secours apporte
a nos devoues secretaires MIle Nelly Briquet et M. le Dr J.
Mattfeld-a accompli sans bruit une tache considerable et
souvent ingrate, j'ai nomme MIle M. L. Green. Je n'oublie
pas non plus les scrutateurs et aide-scrut(iteurs MM. Burtt
Davy, Wright Smith, Fernald et Exell.
Cependant toutes ces bonnes volontes n'ont pu s'exercer
que parceque les auteurs demotions ont soumis a la discussion une matiere deja elaboree et parceque les diverses
Commissions de Nomenclature nous ont apporte des preavis
soigneusement motives. J'ai decerne aux Commissions les
eloges qu'elles meritent dans le Rapport lu au debut de la
seance du 18 aout. Je voudrais maintenant dire notre reconnaissance aux auteurs de motions. Tous, a des titres divers,
meme ceux dont les suggestions n'ont pas ete retenues a ce
Congres, ont apporte leur pierre a l'edifice que nous avons
tente d'elever. Que l'on-me permette de mentionner speciale..
ment le travail preparatoire accompli par le "British Sub ..
Committee orrNomenclature": MM. Ramsbottom, Sprague,
A. J. Wilmott et MIle E. M. Wakefield peuvent etre fiers de
l'importante contribution qu'ils ont apportee a l'ceuvre
commune, contribution completee par les travaux de MIle
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M. L. Green et du Dr Hitchcock. Qu'ils en soient cordialemen t remercies !
Mesdames et Messieurs, c'est la derniere fois que je remplis
les fonctions de Rapporteur general pour la Nomenclature
dans un Congres international de Botanique. Permettezmoi-moriturus vos salutat !-d' exprimer le vreu que mes successeurs rencontrent dans leur travail la meme comprehension, la meme indulgence, les memes encouragements que
vous m'avez prodigues."
SECTION

T. TAXONOMY

AND NOMENCLATURE

SATURDAY,

Chairman:

August 23

Dr

L.

DIELS

The decisions of the Sub-Section of Nomenclature concerning
the modification of the International Rules of Botanical
Nomenclature, ed. 2 (1912), were accepted, and the appointment of the Standing Committees proposed by the SubSection was confirmed. A Resolution to this effect was
transmitted to the Plenary Meeting of the Congress.
A statement embodying the chief results of the Nomenclature discussions was also adopted and transmitted.
This concluded the proceedings in so far as they related
to Nomenclature.
NOMENCLATURE
COMMITTEES
AT CAMBRIDGE
IN
1. EXECUTIVE

APPOINTED
19301

COMMITTEE

Dr J. H. BARNHART(New York Botanical Garden).
Prof. H. HARMS (Botanischer Garten und Museum, BerlinDahlem) .
Prof. E. JANCHEN (Botanischer Garten der Universitat, Wien).
Prof. R. MAlRE (Universite, Alger).
Mr J. RAMSBOTTOM(British Museum, London).
Dr A. REHDER (Arnold Arboretum, Jamaica Plain, Mass.).
Dr T. A. SPRAGUE (Herbarium, Royal Botanic Gardens, Kew).
1 Prepared from the Minutes taken by the Secretaries of the Sub-Section
of NomenclatUre.
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H. EDITORIAL
COMMITTEE
OF INTERNA
OF BOTANICAL
NOMENCLATURE,

TIONAL
ED.Ill

RULES

(Permanent Bureau of Nomenclature appointed at Brusselsin 19101)

Dr J. 1. BRIQUET (Jardin Botanique de la Ville, Geneve).
Prof. H. HARMS (Botanischer
Garten und Museum, BerlinDahlem) .
Prof. L. MANGIN (Museum d'Histoire Naturelle, Paris).
Dr A. B. RENDLE (late Keeper of aotany, British Museum,
London) .
Ill. GENERAL

COMMITTEE
OF BO T ANICAL
NOMENCLA
TURE2

ALGERIA. Prof. R. Maire.
ARGENTINE. Pro£ L. Hauman, Dr Miguel Lillo, Dr L. Parodi.
AUSTRALIA. Mr J. M. Black, Mr C. T. White.
AUSTRIA. Prof. H. Handel-Mazzetti,
Prof. E. Janchen, Prof. F.
Vierhapper.
BELGIUMAND BELGIAN CONGO. Pro£ E. De Wildeman, Dr P.
Ledoux, Pro£ G. R. L. Naveau, Prof. W. Robyns.
BRAZIL. Dr A. Ducke, Dr F. C. Hoehne, Dr J. G. Kuhlmann,
Dr A. J. de Sampaio.
BULGARIA. Pro£ Stephan Petkoff, Pro£ N. Stoyanoff.
BURMA. Mr C. E. Parkinson.
CANADA. Prof. John Davidson, Dr M. O. Malte, Prof. MarieVictorin.
CEYLON. Mr N. D. Simpson.
CHILE. Prof. Francisco Fuentes, Pro£ Marcial R. Espinosa 3.
CHINA. Prof. S. S. Chien3, Mr R. C. Ching3, Pro£ W. Y. Chun,
Dr H. H. Hu, Prp£ A. N. Steward.
COLOMBIA. Dr Marie Apollinaire.
COSTARICA. Senor A. M. Brenes.
CUBA. Brother H. Leon.
CZECHOSLOVAKIA.Prof. K. Domin, Prof. Josef Podpera.
DENMARK AND GREENLAND. Dr C. Christensen,
Prof. C. H.
Ostenfeld 4, Dr M. P. Porsild (Greenland).
ECUADOR. Pro£ R. Benoist.
EGYPT. Mr J. R. Shabetai, Mrs V. Tackholm.
Actes du lIIme Congres International de Botanique, Bruxelles, 1910, p. 85 (1912).
The General Committee includes also all Members of the Executive and
Editorial Committees and Chairmen of Special Committees.
8 Recommended for co-option.
• Prof. Ostenfe1d died in Jan. 1931.
1
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ESTHONIA. Prof. Th. Lippman.
FINLAND. Dr Harald Lindberg.
FRANCE. M. F. Gagnepain, Dr A. Guillaumin, Dr F. Pellegrin.
GERMANY. Prof. L. Diels, Dr J. Mattfeld, Prof. Hermann Ross,
Prof. G. Schellenberg.
GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND. Mr A. D. Cotton,
Prof. W. G. Craib, Sir Arthur Hill, Mr H. W. Pugsley,
Mr A. J. Wilmott, Prof. W. Wright Smith.
GREENLAND. See DENMARK.
HAWAII. See PACIFICISLANDS.
HUNGARY. Prof. A. de Degen.
INDIA. Mr R. N. Parker, Dr Shib Ram.
INDO-CHINA. Prof. A. Petelot.
IRISH FREE STA'~.
Dr R. Lloyd Praeger.
ITALY. Prof. L. Buscalioni, Dr E. Chiovenda, Pro£ R. Pampanini, Prof. A. Trotter.
JAPAN. Prof. B. Hayata, Prof. T. Nakai, Mr H. Takeda.
LATVIA. Prof. N. Malta.
LITHUANIA. Pro£ C. Regel.
MADAGASCAR.M. Perrier de la Bathie.
MEXICO. Prof. A. L. Herrera, Pro£ M. Martinez, Mr P. C.
Standley.
MOROCCO. Dr M. L. Emberger.
NETHERLANDS. Dr J. Th. Henrard, Prof. A. A. Pulle.
NETHERLANDSEAST INDIES. Dr J. G. B. Beumee, Dr W. M.
Docters van Leeuwen, Dr D. F. van Slooten.
NEW ZEALAND. Dr H. H. Allan, Dr L. Cockayne, Mr W. R. B.
Oliver.
NORWAY. Prof. Jens Holmboe.
PACIFICISLANDS. Prof. Harold StJohn, Prof. C.J. F. Skottsberg.
PALESTINE. Dr A. Eig.
PARAGUAY. Dr E. Hassler.
PERU. Dr A. Weberbauer.
PHILIPPINES. Dr E. Quisumbing.
POLAND. Pro£ W. Szafer.
PORTUGAL. Senhor A. X. P. Coutinho, Dr A. Quintanilla.
RUMANIA. Pro£ A. Borza, Pro£ N. Savulescu.
SAN SALVADOR. Senor Salvador Calderon.
SIAM. Dr A. F. G. Kerr.
SIBERIA. Prof. P. K. Krylov, Prof. B. K. Schischkin.
SPAIN. Dr P. Font-Quer.
STRAITSSETTLEMENTSANDFEDERATEDMALAY STATES. Mr R. E.
Holttum.
SWEDEN. Prof. R. E. Fries, Dr Svante Murbeck.
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SWITZERLAND. Dr A. Becherer, Prof. Hans Schinz.
TRINIDADANDTOBAGO. Mr R. O. Williams.
UNION OF SOUTHAFRICA. MrN. S. Pillans, Mr C. A. Smith.
UNITED STATES. Prof. M. L. Fernald, Dr A. S. Hitchcock,
Prof. W. L. Jepson, Dr W. R. Maxon, Dr E. D. Merrill.
U.S.S.R. (see also SIBERIA). Dr Baris Fedtschenko, Dr A. Jaczewski.
VENEZUELA. Dr H. Pittier.
YUGOSLAVIA.Prof. N. Kosanin, Dr Karl Maly.
IV. SPECIAL

COMMITTEES

I. PHANEROGAMIA
AND PTERIDOPHYTA.
Dr C. Christensen, Prof. M. L. Fernald, Prof. H. Harms,
Prof. R. Maire, Dr W. R. Maxon, Dr A. Rehder, Mr A. J.
Wilmott.
2. BRYOPHYTA.
Sub-Committee for Musci: Mr H. N. Dixon, Dr A. J. Grout,
Dr Th. Herzog, Pro£: R. Naveau, Dr I. Theriot.
Sub-Committeefor Hepaticae: Prof. A. W. Evans, Mr C. V. B.
Marquand.
3. ALGAE.
Mr A. D. Cotton, Prof. H. Kylin, M. Robert Lami, Prof.
K. H. O. Prinz, Prof. G. Senn, Prof. G. M. Smith, Mr G.
Tandy, Prof. W. R. Taylor.
4. DIATOMACEAE
..
. Prof. F. E. Fritsch, Dr F. C. Hustedt, Dr R. W. Kolbe,
Mr F. B. Taylorl, Prof. G. West.
5. FUNGI.
Dr K. Keissler, Dr J. Lange, Prof. R. Maire, Dr N. A.
Naumov, Mr J. Ramsbottom,
Dr C. L. Shear, Pro£: A.
Trotter.
6. LICHENES.
Dr M. Bouly de Lesdain, Prof. C. W. Dodge, Dr G. E. du
J,lietz, Dr E. Frey, Dr Bernt Lynge, Prof. A. Zahlbruckner.
7. BACTERIA.
Dr R. S. Breed, Dr R. St-John Brooks.
8. PALAEOBOTANY.
Dr W. J. Jongmans, Dr H. Hamshaw Thomas.
1

Mr F. B. Taylor died in Jan. 1931.

