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INTRODUCTION
§ t. Matj(~res soumises aux deliberations

du Congres de Cambridge.

Le 11Ime Congres International de Botaniq ue tenu A Bruxelles en 1910 a arrete 1 comme suit le
programme des travaux de la section de Nomenclature au IVme Congres qui devait se tenir A Londres
en 1915.
1. Fixation du point de depart de la nomenclature:
a) des Schizomycetes (Bacteries).
b) des Schizophycees (A l'exclusion des Nostocacees).
c) des Flagellates.
d) des Bacillariacees (Diatomees).
2. Elaboration de listes de Nomina generica conservanda.
a) pour les Schizomycetes.
b) pour les AIgues (incl. Schizophycees, Flagellates, etc.) ; listes nouvelles pour les groupes
non prevus dans la liste adoptee en 1910 et supplement eventuel A cette dernicre.
c) pour les Champignons.
d) pour les Lichens.
e) pour les Bryophytes.
3. Elaboration d'une double liste de Nomina generica utique conservanda a I'usage des paleo
botanistes.
4. Discussion de motions se rapportant A des questions de nomenClature nouvelles, non resolues
par les Regles adoptees A Vienne en 1905 et a Bruxelles en 1910.
Le Congres prevu pour 1915 it Londres n'a pu avoir lieu a cause de la guerre. Au Congres d' Ithaca
(1926), il n'a He prevu qu'une discussion generale (round-table discussion) sur les questions de nomenclature. Des vc£ux divers ont He exprimes au sein de la section de taxonomie ainsi qu'au sein deja
section· de bacteriologie, mais le Congres - conformement a son programme - a decide de ne pas
prendre position vis-A-vis de ces voeux 2 et de les renvoyer A une Commission internationale dont
fait partie le Bureau Permanent de Nomenclature elu A BruxelIes. De meme, les Commissions cryptogamique et paleobotanique elues A BruxelIes en 1910 sont restees en fonction.
Le programme de travail elabore A BruxelIes en 1910 devait son cadre restreint A la periodicite
quinquennale prevue A Paris en 1900 pour les Congres internationaux de Botanique3• Ce cadre avait
evidemment He inspire par le desir de ne pas introduire des modifications precipitees dans les Regles
et Recommandations, et de laisser celles-ci en vigueur pendant un temps suffisant pour que I'on puisse
juger de leurs avantages et de leurs inconvenients. Mais seize annees s'Haient ecoulees entre les Congres
de Bruxelles et d'Ithaca. Les circonstances etaient nouvelles. La persistance de diverses dissidences
rendait desirable une revision du Recueil-de 1905-1910 avec l'espoir que des compromis raisonnables
produiraient entre les botanistes un accord plus general. C'est dans cet esprit que le Congres d'Ithaca
a sagement renonce A toute decision sur les motions et les vc£ux qui lui ont He presentes; it s' est borne
Ales transmettre A la Commission generale de nomenclature elue par la section de taxonomie.
Cette Commission a decide, A la majorite de 16 voix contre 8, de proposer que le Congres de 1930
puisse revenir sur des decisions incorporees en 1905 et en 1910 dans les Regles Internationales:dela NomenM

Actes du 11Ime Congres International de Botanique, Bruxelles 1910, I, p. 86 et 87.
Proceedings of the International Congress of Plant Sciences, Ithaca, New York, 1926, 11 p. 1782.
3 Actesdu
ler Congres International de Botanique, Paris 1900, p. 491.
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a la sous-section de Nomenclature du Congres de 1930 avant toute autre proposition. En prevision de l'acceptation possible de
cette proposition par la dite sous-section, le rapporteur general a - comme pour les Congres precedents 1 - recueilli toutes les motions qui lui ont He envoyees et les a disposees dans un ordre tel
qu'elles puissent facilement etre comparees avec les prescriptions de 1910-15.
De meme qu'en 1910, le rapporteur a fait un exam en critique des motions nouvelles, afin de
sauvegarder entre elles et les prescriptions de 1905-1910 « une continuite et une unite absolument
indispensables » 2, sans pour cela renoncer aux ameliorations et aux modifications que le temps a
rendues necessaires. Ces notes critiques ont He inspirees, comme celles de 1910, ))non pas uniquement
par les idees personnelles du rapporteur - charge depuis trente ans de suivre le mouvement general
des questions de nomenclature - encore moins par le desir de fonctionner comme censeur, mais
par l'obligation de ne laisser surgir aucun desaccord dans la lettre et dans l'esprit, aucune divergence
de forme et de fonds » entre les regles de 1905-1910 et les prescriptions qui seront eventuellement
admises en 1930, « sans que ce desaccord ou ces divergences aient He dument signales, que leurs avantages ou leurs inconvenients aient He mis en evidence » 3.

clature botan;que. Le preavis affirmatif de la Commission sera doncsoumis

§ 2. Bibliographie des Motions
L'index des motions renferme 20 numeros se rapportant aux documents envoyes, imprimes ou
dactylographies dans la forme requise par la Circulaire nO 1 du Rapporteur, du 23 decembre 1927,
circulaire approuvee par la Commission executive du Congres de 1930. Le delai pour l'envoi des motions
avait He fixe au 31 mars 1929, mais i1 a ensuite He prolonge jusqu'au ler septembre 1929.
1. Adams, j. Suggested modifications of the International Rules of Botanical Nomenclature.
Ottawa 1929, 4 p.dactyIogr. - Adams, art. ou recomm.
2. (Anonyme). Proposte di modificazioni alle Regole di Nomenclatura Botanica. 1 p. impr. Le rapporteur a appris par le Dr. Balzarotti que l'auteur du document nO2, expedie de St-Domingue,
fin septembre 1929, est le Dr. Raffaele Ciferri. Ce document est reste designe par l'abreviation : Anon.
ital., art. recomm.
3. Arthur, J.-C. Proposed amendments to the International Rules of Nomenclature. Lafayette
1929, 1 p. in-8. Complete par 3 p. dactylogr. - Arthur, art., recomm.
4. Australian Botanists. Additional « Nomina conservanda ». 3 p. dactyl. - Ont signe ce document : j.-W. Audas, j.-M. Black, R.-A. Black, W.-M. Carne, E. Cheel, G.-P. Darnell-Smith, A.-J.
Ewart, C.-A. Gardner, E.-j. Goddard, T. Harvey Johnston, V. Laidlaw, A.-A. Lawson, J.-H. Maiden,
T.-G.-B. Osborn, F.-J. Rae, L. Rodway, R.-S. Rogers, C.-T. White, j.-C. Wood.
5. British Botanists. International Botanical Congress Cambridge (England), 1930. Nomenclature Proposals. London 1929, 203 p. in-8. - Cet important document comprend :
I. Proposals by the Sub-Committee on Nomenclature, appointed by the Imperial Botanical
Conference, London 1924 (compose de J. Ramsbottom, T. A. Sprague, A.-J. Wilmott et
E.-M. Wakefield). - Brit. Sub-comm. art., recomm.
1I. Proposal by T .-A. Sprague (Kew) : List of additional « Nomina generica conservanda » with
the cases for their conservation .
.
1 J. Briquet. Texte synoptique
des documents destines a servjr de base auxdebats du Congres
International de Nomenclature botanique de Vienne 1905. Berlin 1905, 161 p. in-4.
J. Briquet. Recueil des documents destines a servir de base aux debats de la section de nomenc1ature systematique du Congres International de Botanique de Bruxelles 1910, 59 p. in-40.
2 Actes du lIme Congres International
de Botanique, Vienne (Autriche) 1905, p. 139.
3 J. Briquet. Recueil des documents destines a servir de base aux debats de la section de nomenclature systematique du Congres International de Botanique de Bruxelles 1910. Avant-propos.
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I I I. Proposal by M.-L. Green (Kew) : The application of « Nomina generica conservanda » to be
determined by means of specified standard-species.
IV. Proposal by A.-S. Hitchcock (Washingto~)
and M.-L. Green (Kew) : The application of
Linnean generic names to be determined by means of specified standard-species.
V. Proposal by E.-M. Wakefield (Kew). - Wakefield, art.
V I. Proposal by A.-j. Wilmott (British Museum). -- Wilmott, art.
V I I. Proposal by I.-H. Burkill. - Burkill, art.
6. Burtt Davy, j. (and others). Memorandum. Pretoria 1929, 1 p. dactyL - Ce memorandum
a ete vote par les 9 botanistes et forestiers membres de la section botanique de I'Association Britannique pour I'avancement des Sciences, a la session annuelle de Johannesburg, S. Africa, les 1er et 2
aout 1929. - ant signe le document: A.-C. Seward, j.-W. Bews, H.-j. Fourcade, H.-E. Lloyd, C.-E.
Legat, H.-M. Steven, A.-W. Borthwick, j. Burtt Davy, C.-C. Robertson.
7. Eriksson, Jakob. La maniere d'orthographier les noms specifiques des vegetaux. Stockholm
1929, 1 p. in-4.
B. Ewart, A.-j. Additional «Nomina generica et specific a rejicienda». Melbourne 1929,3 p. dactyl.
9. Fernald, M.-L. and Weatherby, C.-A. Proposed amendments to the International Rules of
Botanical Nomenclature. Boston 1929, 6 p. in-B.
10. Gundersen, Alfred. Proposed amendment ot the International Rules of Botanical Nomenclature. Brooklyn 1929, 2 p. dactyl. Complete par: An international list of Genera of Vascular Plants,
extr. de « Science» 1929, I p. in-4° ; Genera Pteridophytorum et Spermatophytorum
Variationes
Nomenclaturae. Brooklyn 1919, 13 p. dactyl.
11. Hi~chcock, A.-S. Proposed amendments to the International Rules of Nomenclature. Was:'
hington 1929, 3 p. multigr. - ant approuve ce document en entier : E.-A. Allen, j.-C. Arthur, C.-R.
Ball, S.-F. Blake, H.-H.-M. Bowman, A. Chase, H.-S. Conard, H.-T. Darlington, C.-W. Edgerton,
F.-D. Fromme, F.-C. Gates, H.-A. Gleason, R.-F. Griggs, F.-a. Grover, j.-W. Harshberber, A. Hayden,
M.-B. Knauz, W.-R. Maxon, A. Nelson, M.-E. Peck, P.-L. Ricker, P.-A. Rydberg, R.-H. Schaffner,
H.-C. Skeels, J.-R. Swallen, B.-C. Tharp, C. Thorn, W. Trelease, G.-P. Van Eseltine, A.-W. Wilcox,
T.-G. Yuncker. Plusieurs aut res botanistes des Etats-Unis ont limite leur adhesion a certains des
amendements presentes par M. Hitchcock.
12. Mackenzie, K.- K. Proposals for modifications of the Vienna-Brussels (so-called) International
Rules of Nomenclature. New York 1929, 5 p. multigr .. - Mackenzie, art., recomm.
13. Oliver, W.-R.-B. Additional articles and amendments to the International Rules of Botanical
Nomenclature. Wellington 1929, 2 p. in-4. - Oliver, art.
14. Pennell. F.-W. Some proposals for modification of the « International Rules of Nomenclature ». Philadelphia 1929, 1 p. dactyl. --- Pennell, art., recomm.
15. Pfeiffer, Hans. Ueber 70 neue Namenkombinationen in einer einzigen Cyperaceengattung
oder Aufnahme eines Gattungsnamens in den Index der «Nomina conservanda» ? Berlin 1929, 7 p. in-B.
16. Rehder, Alfr~d. Proposed amendments to the International Rules of Botanical Nomenclature.
Boston 1929,20 p. in-B..Complete par l'article suivant : Note on the names of horticultural variations.
Boston 1929, 4 p. in-B. - Rehder, art., recomm.
17. Shear, C.-L. Proposed additions to the list of Nomina conservanda of the Rules of Botanical
Nomenclature. Washington 1929, 1 p. dactyl.
lB. Shear, C.-L. Proposed amendments to the International Rules for Botanical Nomenclature.
Washington 1929, 2 p. in-B. - Shear, art., recomm.
19. Suringar, j.-Valckenier. Propositions on the International Rules of Botanical Nomenclature
in regard to the· International Botanical Congress in London 1930. Wageningen 1929, 27 p. in-B. Complete par: Supplementary Remarks, Wageningen 1929, 2 p. in-s : et par: Literature to be added in
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Appendix of propositions on the Intern. Rules of Bot. Nomenclature (Congress. London 1930). Wageningen 1929, 1 p. in-8. - Suringar, art., recomm.
20. Wherry, E.-T. and Diehl, W.-W. A plea for the conservation of Shortia as a generic name.
Washington 1929, 2 p. dactylogr.
Le document nO7 de la liste ci-dessus ne contient aucune proposition, mais seulement deux questions se rapportant a des points deja traites dans les Regles, recomm. X et sur lesquels on reviendra,
sans doute au cours des debats de Cambridge.
§ 3. Motions irregulierement

ou tardivement presentees

A. Le rapporteur a re<;u, datee du 17 janvier 1930, une lettre de M. le secretaire general de la
Standards Association of Australia» demandant que le Congres International de Botanique de 1930
prenne en consideration la question de l'usage general d'une lettre initiale minuscule pour toutes les
epithetes specifiques et varietales, selon l' exemple des zoologistes, en vue d'uniformiser la forme de
tous les noms biologiques. Cette demande n' a ete presentee ni dans la forme, ni dans les delais voulus,
mais elle sera abordee a l' occasion de la discussion de la recommandation X du Recueil des Regles
Internationales.

«

B. M. le Dr. Valckenier Suringar a envoye au Rapporteur des additions manuscrites a ses Propositions (nO 19 de la bibliographie). Ce sont les suivantes :
Art. 28 bis. - Dans ses Supplementary Remarks, l'auteur avait dit : « S'il se trouve une majorite
pour conserver le terme variete dans le sens de variete-petite espece, les varietes a caracteres pourraient
etre appelees forma et les varietes-specimens forma specialise Par ex. Chamaecyparis Laswoniana forma
glauca f. sp. « Kooy» ; Cornus alba var. sibirica forma fo/. aur. marg. ». L'auteur fait l'addition manuscrite suivante : « Forma specialis dans le sens actuel pourrait etre appele .forma parasit~ca ».
[Observation du rapporteur. Ces deux passages ne constituent pas des propositions fermes, mais
des suggestions conditionnelles. 11ne parait pas au rapporteur qu'il soit avantageux de ch anger le
sens de l'expression forma specialis, laquelle a acquis droit de cite general en mycologie. « Parasitica »
est un qualificatif qui s'applique d'ailleurs aux Champignons parasites en general, abstraction faite
de toute forme specialisee sur une pi ante nourriciere donnee.]
Art. 43. Faire a cet article l'addition suivante : « La nomenclature des varietes (dans le sens de
l' art. 28 a, soit 28 bis du present Recueil) commence pour les Coniferes avec la premiere edition du
Handbuch der Nadelholzkunde de Beissner, ann. J 891, et pour les autres plantes avec le Dictiona.ry
of Gardening de Nicholson (1884), ou sa traduction fran<;aise par Mottet (1892-1897) ». - L' auteur
motive cette prescription en affirmant que. dans la ·litterature anterieure a ces deux ouvrages. it est
souvent difficile d'identifier les varietes et de trouver les plus anciennes descriptions suffisantes.
[Le rapporteur regrette de devoir._pesapprouver entierement cette proposition qui institue deux
points de depart nouveaux pour la nomenclature de certaines subdivisions d'especes, et q~i devrait
logiquement soit figurer a l' art. 19 des Regles, soit constituer un article nouveau du chapitre .II I,
section 2.]
Art. 55, 2°. Faire l'addition suivante : « S'it se presente quelque difficulte, un ou plusieurs des
noms en competition peuvent etre places sur la liste des Nomina dubia, etc. »

Le rapporteur propose de discuter les complements ci-dessus, envo}'es en manuscrit par M. Suringar,

a l'egal des autres propositions de cet auteur.
C. Le Rapporteur a re<;u le 15 mai ]930, imprime en 100 exemplaires, une brochure de M.T.
Nakai, intitulee Suggestions .for an Amendment to be made to the Rules 01 Botanical Nomenclature.
Tokyo 1930, 4 p. in-So
Le rapporteur transcrit ci-apres les propositions de M. T. Nakai en les faisant suivre de remarques
imprimees en caracteres italiques.
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1. Les Regles supposees etre actuellement en vigueur, paraissent trop generales et trop susceptibles
d'interpretation individuelle. Pour remedier it cela, les Regles de la Nomenclature devraient etre definies
avec plus de precision sans cesser d'etre facilement exprimees en termes scientifiques clairs, de fa~on it
rendre impossible l'arbitraire ou l'usage quant au sens reel des Regles et it leur stricte observation.
L'exemple ci-apres servira d'illttstration (suit un exemple).
[Les debats du Congres de 1930 ont precisement pour but de permettre La mise au point desiree par
M. Nakai. Le petit probieme de nomenclature que l'auteur expose dans L'exempLe donne par Lui est d'une
soLution facile. Comment doit s' appeLer L'Apactis japonica Thunb. (1783) transporte dans Legenre Xylosma?
La synonymie de cette espece est La suivante seLon M. Nakai : Apactis japonica Thunb. (1783) = Flacourtia japonica WaLp. (1842) = Xylosma japonica (WaLp.) A. Gray (1863) = Xylosma Apactis Koidzumi,
La combinaison correcte est ceLLeXylosma japonica faite par Asa Gray, quand bien m€me cet auteur a
ignore La publication de Thunberg ; Asa Gray a correctement nomme L'espece sans Le vouLoir, grace a La
coincidence des epithetes specifiques (japonica) choisics d'une fa~on independante par Thunberg et par
WaLpers. On rencontre parfois de ces cas heureux.j
2. 11est souvent difficile de decider si les noms adoptes par les anciens botanistes, par ex. Linne,
s' appliquent it des especes « livresques » (plantes decrites d' apres des figures ou des descriptions de
livres ott de memoires botaniques) ou si ces noms sont fondes sur des descriptions d'echantillons. 11
est donc desirable de decider laqueUe des deux methodes doit etre adoptee pour la determination du
nom des plantes. [Suivent deux exemples]. Une regIe ou une recommandation devraitetre faite pour
regler ce point.
[Aucune regLe ou recommandation ne peut prevoir La totaLite de ce que La jurisprudence appeLLe Les
« cas d'especes». Chacun de ceux-ci doit €tre resoLu pour son compte, dans l'esprit des RegLes, ainsi que Le
tait M. Nakai Lui-m~me dans Les exempLes qu'il cite, sans toutefois presenter de proposition definie
nouveLle. ]
3. Les noms originaux ne peuvent etre supplantes par des noms plus re cents, meme quand ceux-ci
sont plus simples ott plus cIairs. [Suivent deux exemples.]
[La proposition de M. Nakai figure deja iniegraLement dans Les RegLes art. 15, 17 et 50.]
4. L'auteur est d'avis que l'on ne devrait pas etre trop exigeant en ce qui concerne les erreurs
grammaticales et typographiques. [Deux exemples.]
[Dans Lesdeux exempLes cites, on ne peut que donner raison aM. Nakai. Les Latins ecrivaieni generaLement acer au masculin, mais Le poete Latin Ennius a ecrit aussi acris au masculin:
il n'y a des Lors
aucun motif pour corriger acer en acris, Lil oil ce dernier adjectif a ete empLoye au masculin dans La publication originaLe. - Si on peut montrer, ce qui est Le cas, que Thunberg a ecrit (FLora Japonica, p. 97)
Celastrus articulatus, au lieu de C. orbiculatus, par suite d'une erreur typographique, it fallt conserver
La graphie orbiculatus. Ce point est prevu par L'art. 57 des RegLes, et pLusieurs motions dans le present
RecueiL cherchent a Lui donner pLus de precision.]
5. Le nom d'une famille non ecrit en latin ne devrait etre accepte en aucun cas, meme si la description de cette famille est donnee exactement. [Suivent deux exemples.]
[La proposotion de M. Nakai figure deja dans Les RegLes, art. 7. Au surpLus, Les Regles distinguent
nettemeht l'histoire d'un groupe et La nomenclature de ce groupe (art. 16). Les auteurs qui ont melange
ces deux notions ont eu tort, si L'on se pLace au point de vue des RegLes InternationaLes.]
6. L'echantillon-type devrait etre regarde comme beaucoup plus importantque
les descriptions
originales. En fait, les erreurs [dans les descriptions] ont ete frequentes et it est probable qu' elles
continueront it se produire. [Suit un exemple.]
Afin de permettre l'eclaircissement des questions it resoudre par l'examen des echantillons-types,
nous autres botanistesjaponais
desirons vivement, quoique ce soit peut-etre la un ideal difficilement
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realisable, l'institution d'un organe international par l'intermediaire duquel pourrait s'effectuer un
echange de bonnes photographies et de figures analytiques completes des echantillons-types, pour le
plus grand bien de tous les interesses.

[Le rapporteur ne peut qu'approuver L'expose de M. Nakai. II est evident que si un ou plusieurs
echantillons sont mentionnes comme ayant servi a etablir une description, ces echantillons peuvent et doivent
servir a corriger les erreurs eventuelles contenues iians ladite description. Mais si la description comprend
des elements heterogenes, le nom qu' eUe sert a definir ne peut 2tre employe qu' avec des restrictions pro
parte, quoad, etc. Le principe qui consiste a 2tre exact et a ne faire dire a un predecesseur que ce qu'iL a
dit, ni plus, ni moins, doit sutlire comme guide condueteur. -- Le desideratum exprime par M. Nakai
dans le second alinea est digne de toute attention.]
7. C'est un fait bien connu que les termes employes pour designer la nuance des pigments et des
matieres colorantes sorties de diverses fabriques sont souvent appreciees differemment ; on en est
reduit ales choisir au gre de nos impressions personnelles. Plusieurs parmi nous se plaignent vivement
de cette situation qui ne devrait plus etre toleree. La terminologie des couleurs devrait etre standardisee
et uniformisee, faute de quoi nous ne serons jamais cap abIes de juger avec exactitude des couleurs
naturelles decrites et definies par nos confreres. C'est dans ce but que l'auteur signale quelques livres
sur les couleurs dont l'usage devrait etre recommande. Les suivants sont donnes a titre d'exemple :
H. Dauthenay : Classement desplanches du repertoire de couleurs par force de tons.
W. Ostwald : Chemie and Technik der gegenwartigen Farbkunde. _ .. Idem: Die Farbtonleitern.
R. Ridgway : Color Standards and Color Nomenclature.

[La recommandation de M. N akai aura sa place tout indiquee dans les Recommandations diverses
qui terminent le RecueiL des Regles.]
En resume, la situation est moins noire que ne semble L'admettere l'eminent representant de la botanique
systematique au .Iapon. Seulle point 2, sur lequellV1. Nakai ne fail pas de proposition dejinie, pourrail
pr2ter a discussion. Le rapporteur propose qu'iL soil tenu compte des suggestions de M. Nakai au eours
des debats, malgrc leur arrivee tardive.
D. Le rapporteur general a re~u le 10 juin 1930 de M. le Dr. A. de jaczewski, agissant au nom
de la Commission de Nomenclature de la Societe Botanique Russe, un document date de Leningrad
le 28 mai 1930. Ce document avait ete annonce auparavant, mais bien apres le 1er septembre 1929.
Il est dactylographie en deux exemplaires ; des circonstances speciales ont empeche son impression
et son envoi dans les delais n~glementaires.
D'une fa\on generale et en principe, la Commission Russe de Nomenclature est d'accord avec
les Proposals by British Botanists, a la condition toutefois qll'il y soit apporte les modifications sllivantes
indiquees ci-apres en caracteres italiques avec renvoi allx numeros des articles des propositions
britanniques :
Art. 9. Ce code s' applique a toutes les classes de vegetaux, recents ou fossiles, sans excepter les

Myxomycetales et les M}'xobaeteriales.
Art. 11. On reconnait aussi dans de nombreuses especes des varietes (varietas) et des formes
(forma), chez les parasites des formes speciales (forma specialis) et des races ou formes biologiques
(forma biologica), etc.
Art. 17 (art. 16 bis dll present Recueil): L'application des noms aux groupes taxonomiques s'etabUt

a l'aide de descriptions originales, d'illustrations et des divers materiaux rassembLes par l'auteur. Lorsque
ces materiaux font defaut, la description originale ou une illustration sutfisent a l'identification.
Art. 21 (art. C 19 du present Recueil). La nomenclature botanique legitime commence pour tous
les groupes avec Linne, Species Plantarum, ed. 1 (1753). On est convenu de rattacher les groupes dont
les noms figurent dans les editions 1 (1753) et 2 (1762-63) du Species Plantarum de Linne aux descriptions qui en sont donnees dans le Genera Plantarum ed. 5 (1754) et ed. 6 (1764).
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La seule exception admise a ce principe fondamental concerne la nomenclature des Bacteriales qui
commence avec Ehrenberg : Die Infusionsthierchen als vollkommene Organismen, ann. 1838.
Art. 36. La Commission de Nomenclature de la Societe Botanique Russe estime necessaire de maintenir dans le Code un article special rendant obUgatoire la publication des diagnoses generiques et specifiques des nouvelles unites en langue latine.
Art. 55 (art. B 45 du present Recueil). Lorsqu'un genre est divise en deux ou plusieurs genres,
le nom generique doit etre conserve ou retabli (lorsqu'il n'a pas ete conserve) pour I'un d'eux. Si une
espece a ete indiquee a l' origine comme type du genre, le nom generique sera reserve a cette partie
de l' ancien genre qui comprend cette espece. Si une espece type n' a pas ete indiquee al' origine, I' appli-

cation du nom generique se fonde sur des considerations de validite scientifique et de commodite relativement
al'usage.
Remarque. -- Les « Nomina conservanda» seront conserves m€me s'its ne s'accordent pas avec
ceite regie generale.
Art. 56 (art. B 47 du present Recueil). Lorsqu'on divise une espece en deux ou plusieurs especes,
l'epithete specifique doit etre conservee ou retablie (lorsqu'elle n'a pas He conservee) pour I'une de
celles-cL Lorsqu' un echantillon ou un groupe d'echantillons ont servi a l'etablissement du nom initial,

l'epithete primitive doit ~tre conservee pour la nouvelle unite qui les englobe.
Art. 61 (correspondant a l'art. B 49 bis de ce Recueil). Annute.
Art. 77 (art. B 53 bis de ce Recueil). Ajoutez aux quatre alineas des propositions
l'atinea suivant :

britanniques,

5. Etablissement et publication de listes des materiaux originaux des principaux systematiciens
classiques. Publication de catalogues des Herbiers de Linne, Willdenow, Ehrhart, Boissier, Ledebour,
et autres classiques. Edition d'un « Herbarium Authenticarum» pour certaines genres critiques.
NOMINA

CONSERVANDA

A. Fungi
Familiae.
Sphaeriaceae.

Dothideales
Exoascales.
Auriculariales
Gastromycetales.
Hymenomycetales.
Uredinales.

Nomina conservanda.
Oaldinia Ces. et de Not. (1863).
Guignardia Viala et Ravaz (1928).
Ceriospora Niessl (1876).
Clithris Fries (1822).
Capnodium Mont. (1849).
Mycosphaerella johans. (1884).
Sordaria Ces. et De Not. (1863).
Plowrightia Sacc. (1883).
Taphrina Fries (1825).
Pilacre Weinmann (1834) .
•Nidularia Fries (1818).

Nomina rejicienda.

Fries (1849).
I Pleurage
Laestadia Auersw. (1869).
Hindersonia Moug. et Nestler Exsicc.
Colpoma Wallroth (1833).
Apiosporium Kuntze (1817).
Sphaerella Ces. et De Not. (1863).
Pleurage Fries (1849).
Dothidella Speg (1881).
Taphria Fries (1815).
Phleogena Link (1833).
Granularia Roth (1791).

Psalliota Quelet (1872).

Agaricus Linne (1753).

Gymnosporangium

Aecidium Pers. (1791), Roestelia Reb.
(1804).
Uredo Pers. (1794).
Puccinia (Micheli) Adanson (1763).
Caeomurus Link (1809), Nigredo (Roussel). (1806).
Pestalottia De Not. (1839).

Hedwig (1805).

Melampsora Cast. (1843).
Puccinia Pers. (1794).
Uromyces Link (1815).
Fungi
Imperfecti

I

Pestalozzia Cord a (1892).
Phoma Fries (1819).
Marsonia Fisch. (1874).

Marssonia P. Magnus (1906).

VIiI
B. Lichenes.
La Commission de Nomenclature de .la Societe Botanique Russe estime qu'i! convient de conserver
sans aucun changement les noms generiqiLes du Catalogus Lichenum Universalis de Zahlbuckner. Dans
le cas ou des sous-genres viendraient cl ~tre eleves au rang de genres, les noms subgeneriques du Catalogus
doivent ~tre conserves pour ies nouveaux genres.

C. Filices.
IL est desirable de conserver pour ies Fougeres les noms adoptes dans I' Index de Christensen.
Le rapporteur general propose a la sous-section de nomenclature du Congres de 1930 de discuter
les motions des botanistes russes avec toutes les autres motions sur un pied d'egalite, bien qu'elles
aient He presentees tardivement et qu'elles n'aient pas He envoyees en cent exemplaires. La Commission generale de Nomenclature a pu examiner ces motions et donner son avis a leur sujet. D'autre
part it est equitable de tenir compte des conditions particulierement compliquees dans lesquelles la
Commission de Nomenclature de la Societe Botanique Russe a dO travailler.

§ 4. Remarques generales.

1. Conformement a la decision du ler Congres International de Paris 1900, le rapporteur a
redige le present Recueil entierement en fran~ais, traduisant dans cette langue toutes les motions qui
lui sont parvenues. 11est rappele a cette occasion que si c' est le texte fran~ais qui fait foi dans l'interpretation des Regles Internationales de la nomenclature botanique, les langues fran~aise, anglaise
et allemande pourront etre indifferemment employees par les membres du Congres a Cambridge,
toute communication, proposition ou discussion elant immediatement traduite - si le desir en est
exprime - dans les deux langues autres que celIes employee par l'auteur.2
2. Le. rapporteur a dispose les matieres relatives au texte des Regles et Recommandations en
deux colonnes. La colonne gauche renferme le texte resultant des debats de Vienne (1905) et de
Bruxelles (1910). La colonne droite renferme, en regard des precedentes, les motions nouvelles numerotees de A a F a l'interieur de chaque article ou de chaque recommandation. Les observations du
rapporteur ont He placees dans la colonne gauche, a la suite du texte de 1905-1910, mais imprimees
en caracteres italiques, de fa~on a eviter toute confusion tant avec le texte re~u qu'avec les motions
nouvelIes.
3. Le temps extremement limitequi a He laisse au rapporteur pour l'execution de son travail
a oblige celui-ci a abandonner dans Ce Recueil les indications relatives aux preavis des Commissions
sur les motions nouvelles. Ces preavis seront reunis en une courte brochure qui sera mise a la disposition des congressistes a Cambrigde.
Geneve, le 26 juin 1930.
Le Rapporteur general:
John Briquet.
1
2

Actes du 1er Congres International de Botanique, Paris 1900, p. 463.
Actes du 1er Congres International de Botanique, Paris 1900, p. 453.
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