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Note to Table 1: 
B: botanical Code; C: Code for cultivated 

plants; cl.: clone; cv: cultivar (cultivated 
variety); nm.: nothomorph (a common name in 
Latin form but not italicized); 'Name' refers 
to a common collective or subdivision name in 
modern language or Latin form which is not 
italicized and which begins with a capital let- 
ter. The single quotation marks are equivalent 
to the abbreviation cv. for cultivar according 
to Art. 17 of the Code for cultivated plants. 
Note that a similar system is used in the sub- 
division of all ranks. (Collective name) refers 
to a common collective epithet in a modern 
language or Latin form not italicized but be- 
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ginning with a capital letter. The parentheses 
indicate that the collective epithet is of species 
rank (i.e., refers to hybrids between species of 
the same genus). [Collective name] is similar 
to (Collective name) but the square brackets 
indicate that the collective epithet is of generic 
rank (i.e., refers to hybrids between genera). 
Note that the parentheses are used to designate 
collective epithets of bispecific, trispecific, and 
multispecific hybrids whereas square brackets 
are used to designate collective epithets of bi- 
generic, trigeneric, and multigeneric hybrids. 
The alphabetical arrangement of the taxa with- 
in a formula is indicated by letters of the 
alphabet: see particularly items 2, 9, 10, and 19. 
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PREAMBULE 
Propositions: 

144. Alinea I. Il serait souhaitable d'olnettre 
les mots: ". .. permettant d'6viter ... jusque 
...de noms inutiles. 

C'est en realite un principe et par conse- 
quent, il devrait etre intercale parmi les prin- 
cipes apres modification du texte. 

145. Alinea II. II serait souhaitable d'ajouter 
a la fin de la proposition, apres le mot "Prin- 
cipes": ... qui sont les regles fondamentales de 
la nomenclature botanique, dont les articles et 
les recommandations doivent etre formules et 
appliques dans l'esprit de ceux-la. 

146. Apres l'alinea VI il serait souhaitable 
d'intercaler le texte suivant: "Les Appendices 
I et II (voir Prop.) comprennent le Guide pour 
la determination des types et le Guide pour la 
citation de la bibliographie botanique, qui fa- 
cilitent l'application correcte des articles et des 
recommandations correspondantes. Enfin, la 
liste des Nomina familiarum conservanda et 
celle des Nomina generica conservanda et reji- 
cienda forment 1'Appendice III et IV, servant a 
assurer l'uniformite de la nomenclature (voir 
l'argumentation aux Appendices). 

147. Alinea VII. II serait desirable de trans- 
ferer la proposition: "Les regles et les recom- 
mandations s'appliquent i tous les groupes du 
regne vegetal, actuels et fossiles" h l'art. 1 pro- 
pose (voir la). Par consequent, la redaction de 
l'alinea VII devrait etre modifiee. 

148. Alinea VIII. La proposition: "Les seu- 
les ... jusqu'a ... regles" serait a transfErer 
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les ... jusqu'a ... regles" serait a transfErer 

parmi les Principes, apres modification de la 
redaction. 

149. Alineas IX-X. I1 est souhaitable de les 
transferer parmi les articles (voir les art. 77, 78 
proposes). 

Les dispositions du code reposent sur des 
categories hierarchiquement subordonnees: 
principes, regles et recommandations. Toutes 
les dispositions ayant un caractere normatif - 
c'est a dire, comprenant une prescription, une 
maniere de proceder en quelque sorte - doi- 
vent etre traitees parmi les principes, les regles 
ou les recommandations, en fonction de leur 
importance et effet. Le preambule a le carac- 
tere d'une introduction, done il ne peut com- 
prendre qu'un texte orientatif general, sans 
aucun caractere normatif. Par consequent, il 
serait souhaitable de traiter les passages du Pre- 
ambule qui comprennent des dispositions nor- 
matives a leurs endroits correspondants (c'est i, 
dire, parmi les principes, regles ou recomman- 
dations). 

Ainsi, les textes proposes (alineas I et VIII), 
comprenant des principes, devraient etre dis- 
poses parmi les principes apres modification de 
leur redaction. 

L'alinea II devrait etre complete par l'expli- 
cation de la notion des principes, leur effets et 
leur esprit, comme sont expliquees les regles 
et les recommandations dans les alineas IV et 
V du Preambule (voir prop.). 

L'alinea VIII est un veritable principe, par- 
cequ'il est une regle fondamentale concernant 
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dations). 
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L'alinea II devrait etre complete par l'expli- 
cation de la notion des principes, leur effets et 
leur esprit, comme sont expliquees les regles 
et les recommandations dans les alineas IV et 
V du Preambule (voir prop.). 

L'alinea VIII est un veritable principe, par- 
cequ'il est une regle fondamentale concernant 
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tous les articles et les dispositions du code 
("l'esprit du code"). Par consequent, il devrait 
etre dispose parmi les principes (voir prop.). 

L'alinea IX comprend des normes ayant un 
caractere d'article, par consequent, en lui ajou- 
tant quelques precisions (l'usage "preponde- 
rant" - parceque l'usage des botanistes est or- 
dinairement varie!), il devrait etre place comme 
l'article penultieme du code (voir prop. art. 76). 

L'alinea X (dernier) comprenant des normes 
ayant un caractere d'article, devrait etre place 
comme l'article final du code (voir prop. art. 
78). 

DIVISION I. PRINCIPES 

Propositions, concernant le texte du code: 
150. Princ. I. II serait souhaitable, en chan- 

geant le texte, de le placer parmi les articles 
(voir art. 1, 2 prop.). 

151. Princ. II. Maintenir apres modification 
du texte, comme Princ. IV. prop. 

152. Princ. III. Maintenir apres modification 
du texte, comme Princ. IV. prop. 

153. Princ. IV. Maintenir apres modification 
du texte, comme Princ. II. 

Princ. V. Maintenir sans changement. 
154. Princ. VI. II serait souhaitable de le 

placer parmi les articles (voir art. 77 prop.). 

Proposition, texte nouveau. 
155. Princ. I. Chaque individu vegetal est 

considere comme appartenant a un certain 
nombre de taxa de rangs hierarchiquement 
subordonnes et dont l'espece (species) constitue 
le rang de base. 

Le texte de l'article 2, ayant un caractere de 
principe fondamental, et pas de prescription, 
devrait etre place parmi les principes. 11 est le 
principe le plus general de la nomenclature 
botanique. 

Le principe I du code devrait etre place 
comme art. 1 sous le titre: 

Dispositions generales. 
Art. 1. Le Code s'applique a tous les noms 

scientifiques des groupes taxinomiques consi- 
deres comme plantes actuelles ou fossiles, me- 
me s'ils n'ont pas 'et attribues a l'origine au 
regne vegetal. 

II faudrait omettre le mot: "uniformement" 
comme inutile, et ajouter dans un but de preci- 
sion: les noms "scientifiques" - ainsi que les 
mots: "actuelles et fossiles". De meme, on pour- 
rait omettre: . . ."meme s'ils n'ont pas ete 
attribues a l'origine au regne vgetal", parceque 
cette question est suffisamment traitee a l'ar- 
ticle 45 Note, alin. III et I'art. 65 alin. II. 

156. Princ. II. Chaque groupe taxinomique, 
de delimitation, position et rang donnes, ne 
peut porter qu'un seul noml scientifique correct 
et valable d'apres les dispositions de ce code.*) 

La nomenclature des taxa de rang superieur 
a l'espece est uninominale, celle des especes est 
binominale et les categories infraspecifiques 
ont chacune une denomination en plus, en 
rapport avec leur hierarchie de subordination. 

Le I. alinea du Princ. propose ci-dessus est 
le Princ. IV et l'al. 1 de l'art. 11 du code, mais 
redige differemment. On doit completer: "un 
seul nom scientifique correct et valable d'apres 
les dispositions du code" et omettre les mots 
suivants: "a savoir le plus ancien en conformite 
avec les regles, sauf exceptions specifiees", par- 
ceque ces mots sont les details d'une regle 
(article), et que d'autre part, les principes "en 
principe" ne peuvent pas avoir d'exceptions. 

Le II-eme alinea est nouveau, c'est ri dire le 
principe de la binominalite des especes, respec- 
tivement de l'uninominalite des taxa superieurs. 
Ce sont les principes essentiels de la nomen- 
clature botanique, les resultats des discussions 
nomenclaturales de longs siecles, qui - je crois 
- ne peuvent pas manquer i notre code. 

157. Princ. III. 
La designation des rangs systematiques et la 

denomination des taxa ont pour but la distinct- 
ion claire des unites systematiques entre elles, 
tendant a eviter et a rejeter les noms errones 
ou equivoques, qui engendrent la confusion 
dans la science. Les botanistes eviteront spe- 
cialement toute creation de noms inutiles et 
chaque modification ulterieure de noms et de 
rangs taxinomiques doit etre necessaire et jus- 
tifiee, basee sur une connaissance plus appro- 
fondie de ceux-ci. 

Ces principes sont la refonte des alineas I et 
VIII du Preambule, comprenant le but pour- 
suivi par la nomenclature botanique, en accen- 
tuant que la modification des noms ou des 
rangs des taxa doit etre "necessaire et justifiee" 
pour limiter autant que possible les change- 
ments insuffisamment justifies. 

La pratique des botanistes nous montre 
qu'aujourd'hui encore on change les noms et 
les rangs des unites systematiques sans une 
justification objectivement acceptable, sans que 
les changements soient absolument necessaires. 

158. Princ. IV. La methode de l'etablisse- 

?) Cependant les articles 18 et 59 admettent 
un nombre de noms alternatifs imposes par la 
necessite de la typification. 
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ment des types nomenclaturaux et le criterium 
de priorite de la publication constituent la base 
de l'application de la denomination des groupes 
taxinomiques des families et de leurs sub- 
divisions. 

C'est la reunion du texte modifie des Princ. II 
et III du code. La formule du principe de pri- 
orite dans le code est trop generale et absolue, 
etant en meme temps contredite et limitee par 
les dispositions de l'art. 11 alin. 4 et de l'art 16. 
Les principes "en principe" ne peuvent pas 
avoir d'exceptions et de memc ils ne peuvent 
pas etre contredits ou limites par les articles. 

Princ. V. 
Maintenir inchange. 

159. Princ. VI. II serait souhaitable de le 
placer inchange comme un article nouveau (art. 
77) du code. 

La retroactivite des regles de la nomen- 
clature n'est pas un vrai principe, car elle a un 
caractere d'article. 

REGLES ET RECOMMANDATIONS 

160. Art. 1. II serait souhaitable de le placer 
comme Note 1 a l'art. 3 et par consequent la 
Note 1 du code deviendra la Note 2. 

L'article 1 n'est pas une regle (prescription, 
norme), mais il est seulement une note expli- 
cative, comme sont celles de l'art. 6 Note, de 
l'art. 7 Note 1, 2, 3, etc. Donc, l'article 1 ne 
peut pas figurer comme le "premier article". 

Proposition: 
En maintenant la numerotation des articles, 

il serait souhaitable de le remplacer par le texte 
suivant: 

"Dispositions generales" 
161. "Art. 1. Le Code s'applique a tolls les 

noms des groupes taxinomiques consideres 
comme plantes actuelles ou fossiles". 

Il serait souhaitable de l'intercaler ici dans 
un but de precision et pour fixer le champs de 
l'application du Code, ainsi qu'il est prevu 
dans le Princ. I et a l'alinea VII du Preambule. 
Le mot "uniformement" est inutile et sans jus- 
tification. I1 serait souhaitable d'ajouter les 
mots: "actuelles ou fossiles". D'autre part, les 
mots: "... nimee s'ils n'ont pas ete attribues a 
l'origine au regne vegetal" sont deja traites a 
l'art. 45 alin. II et ainsi ils sont supcrflus. 

162. Art. 2. Le texte du code 6tant un prin- 
cipe, il est desirable qu'il soit le Principe I. 

Pour maintenir la numerotation, ici on de- 

vrait intercaler l'alinea I du Princ. I: "La no- 
menclature botanique est independante de la 
nomenclature zoologique". 

163. Art. 7. Note 3, dernier alinea: ici on 
devrait intercaler la definition de la notion 
"isosyntype" et "paratype" (voir Guide pour la 
determin. des types, point 4, lettre c.): 

"L'isosyntype est un double quelconque du 
syntype". 

"Le paratype est un specimen cite dans le 
protologue*), mais qui ne represente ni un holo- 
type, ni un isotype. Dans la plupart des cas ou 
aucun holotype n'a ete designe, il n'y aura pas 
non plus de paratypes puisque tous les speci- 
mens cites seront des syntypes. Cependant 
lorsqu'un auteur a cite plusieurs specimens 
comme types, les autres specimens cites cont 
des paratypes et non des syntypes." 

Par consequent, on devrait omettre l'asteris- 
que avec les mots: "cf. aussi le Guide pour la 
determination des types (p. 120)". 

Les notes 1, 2, 3 de l'art. 7 donnent la de- 
finition de cinq types nomenelaturaux, mais 
l'isosyntypus et le paratypus sont definis se- 
parement seulement dans le Guide pour la de- 
termination des types. II serait souhaitable de 
placer leurs definitions ici a l'art. 7 et par con- 
sequent, on doit placer ici aussi la mention 
infrapaginale de la page 120, concernant le 
"protologue". En meme temps, l'asterisqlle: 
"cf. aussi le Guide pour la determination des 
types (p. 120)" deviendra sans actualite. 

164. Art. 10 Note 2. Il serait souhaitable dc 
la supprimer, etant reproduite deji dans le 
Princ. IV (propose) et aussi a l'art. 7 alin. 1. 

165. Art. 11 alin. 1 et 4. Proposition de 
supprimer: "Toute famille..." (entierement) 
et puis "Le principe de priorite.. ." (entiere- 
ment). 

L'alinea 1 ne se refere pas 
' 

la priorite, mais 
il est un principe (voir le Princ. IV du code et 
le Princ. II propose). 

L'alinea IV peut etre supprime (voir Princ 
IV propose et sa repetition h l'art. 16 di code) 

166. Art. 12. Proposition de supprimer les 
mots: (cf. Chapitre IV, Section 2), qui sont in- 
utiles et non conformes i la pratique de la re- 
daction du code (voir par. ex. ]es parentheses 
de l'art. 11. On maintiendra entre parenthese 
seulement les mots: (Art. 32-45). 

*) On devrait placer ici la definition du Pro- 
tologue de la page 120. 
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167. Art. 13. Je propose d'intercaler comme 
alinea II de la Note 1 les mots suivants: 

"D'apres cette fiction (convention) les noms 
generiques linneens seront cites en renvoyant 
seulement au Gen. PI. ed. V (1754) page... ou 
ed. VI (1764) page...; eventuellement on 
pourra ajouter les mots: "c.eff. (cum effectu) 
1753," ou: "Sp. P1. ed. I (1753)... nomen". 
Par exemple: "Monarda L. Gen. P1. ed. V 
(1754) 14" c.eff. 1753, (ou encore: Sp. P1. ed. 
I (1753) 22, nomen". 

La fiction (convention) que les noms gene- 
riques linneens, parus dans le Sp. PI., se ratta- 
chent aux premieres descriptions posterieures 
donnees dans le Gen. PI., est tres logique et 
utile. Ainsi, les dates du Gen. P1. ed. V et VI 
(1754, 1764) "de jure" sont considerees comme 
si elles portaient l'annee de l'apparition du Sp. 
P1. ed. I (1753). 

Par consequent, les noms generiques et leurs 
descriptions publiees dans le Gen. P1. ed. V. 
"de facto" dans 1'annee 1754 doivent etre con- 
sid6res "de jure" comme s'ils avaient ete pu- 
blies en 1753 (date du Sp. P1. ed. I.). 

Le Sp. P1. ed. I (1753) et ed. II (1762-63) ne 
donnent que des "nomina nuda", sans descrip- 
tions generiques. 

Le Gen. P1. ed. V (1754) et ed. VI (1764) 
donnent aussi bien des noms generiques, que 
des descriptions generiques et par fiction tous 
les deux ont la date de 1753!, a savoir, la meme 
date que le Sp. P1. ed. I (1753). En ce cas, il 
est completement inutile de citer separement 
pour les noms generiques le Sp. PI. (1753), ol' 
les lecteurs ne trouveront aucune description 
generique. Tout au plus, pourra-t-on indiquer: 
"cum effectu 1753, ou en ajoutant: Sp. PI. ed. 
I (1753)... nomen. 

Ainsi, le lecteur doit etre renvoye au Gen. PI. 
... page ... (nom + description) ayant la date 
de 1754 ou 1764, recte 1753, et non seulement 
au Sp. PI. 1753, oil il trouvera seulement le 
"nomen nudum", ayant la meme date (1753) 
avec la date du Gen. P1. (nom + description) ed. 
V ou ed. VI "par fiction" aussi 1753! 

Les botanistes doivent savoir que dans le 
cas de citation du Gen. P1. ed. V ou ed. VI la 
date de ceux-ci est "de jure" 1753 et non pas 
la date de "de facto" (1754 ou 1764). Pourtant, 
on pourra citer: Gen. PI. ed. V (1754)... c.eff. 
1753, on en ajoutant: Sp. PI. (1753) nomen. 

168. Art. 18. Note 3. alin. 2. 
I1 serait souhaitable d'omettre completemeiit 

ce passage parcequ'il donne aux botanistes la 
liberte - sans restriction - d'utiliser des noms 
alternatifs appropries, termines en -aceae. 
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Cet alinea met en danger la stabilite et la 
constance de la denomination des groupes ta- 
xinomiques, qui peuvent engendrer la confu- 
sion dans la science (voir l'alinea I. du Pre- 
ambule) et aussi le principe IV ("ne peut porter 
qu'un nom correct"). Voir aussi l'alinea 10 de 
l'art. 34, puis l'alinea 1. de l'art 11. En mmee 
temps, par cette liberte on chargera inutilement 
la memoire des botanistes. 

169. Art. 23 derniere alinea: 

"Malgre certaines exceptions.. .". Proposi- 
tion a omettre. 

C'est une simple constatation, sans aucune 
prescription ou recommandation. En realite, 
les "certaines exceptions" font 64 cas similaires 
avec Apocynum fol. androsaemi L., quoique 
Linne - indiscutablement - a applique avec 
une logique remarquable la nomenclature bi- 
naire des especes. 

170. Art. 24. alin. 2. 
I1 serait souhaitable de supprimer les mots: 

".. .telles que. . ." ("such as . .."), parceque 
l'enumeration des termes n'est pas exemplative, 
mais elle est limitative, se terminant par le mot: 
"et veridicus". 

La proposition ainsi formulee ne laisse auclin 
doute qu'on pourra comprendre ici eventuelle- 
ment aussi d'autres mots, comme: communis, 
vulgaris, normalis, etc., qui sont exclus. 

171. Proposition: 
II serait mieux d'utiliser la formule suivante: 

".. originarius, genuinus, verus, veridicus, 
ainsi que les epithetes formees par le prefixe 
eu-, designant la subdivision..." 

Le prefixe "eu-", beaucoup utilise dans les 
travaux botaniques (Asch. et Gr., etc.) indique 
aussi une subdivision qui contient le type du 
taxon immediatement superieur et par conse- 
quent, il est de meme illegitime. 

172. Aprds l'article 27 il serait souhaitable 
d'introduire l'Appendice I, sous le titre: 

"Section 6. Noms des hybrides et de cate- 

gories speciales. 
"Art. 28 (= Art. Hi). 
"Art. 29 (= Art. H2). 
"Art. 30 (= Art. H13). 
"Art. 31 (= Art. 114). 
"Art. 32 (= Art. 115). 
"Section 7. Noms des plantes cultivees. 
"Art. 33 (= Art. 28). 

et puis d'augmenter de cinq la numerotation 
des articles. 
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II serait souhaitable que 1'Appendice I, avec 
les noms des hybrides et des categories spe- 
ciales, soit intercale ici, dans le corps du code, 
ayant la meme nature que les articles. Le traite- 
ment separe comme Appendice n'est pas justi- 
fie. 

173. Art. 48. alin. 11. 
Dans la version frangaise: "Bory (1802)" est 

erronne, l'annee 6tant correctement indiquee 
dans les textes anglais et allemand "(1808)". 

174. Art. 49. alin. I, rang III. 
II serait souhaitable d'intercaler entre paren- 

theses ... "... epithete legitime (I'auteur du 
basyonyme) et a la suite, l'auteur qui a effectue 
le changement (l'auteur de la combination). 

I1 serait souhaitable d'introduire dans le code 
et dans l'usage general les deux termes techni- 
ques proposes, parcequ'ils sont necessaires dans 
la pratique. 

175. Recomm. 50E alin. II. 
L'exemple Schouwia devrait etre precise: 
"Schouwia DC. (1821 mai, sero) nom. cons., 

homonymum prius Schouwia Schrad. (1821, 
mai)." 

176. Art. 54. alin. I,rang I. 
I1 serait souhaitable d'intercaler entre pa- 

rentheses ..."sans changer de rang (transfert 
horizontal), une subdivision de ..." 

Ce terme technique est suggestif et son in- 
troduction dans le code sera utile; de mmee il 
est necessaire dans la pratique. 

177. Art. 60. alin. I, rang I. 
II serait souhaitable d'intercaler entre pa- 

theses: ..."change de rang (transfert vertical) 
le nom ou l'epithete...". 

Ce terme technique est suggestif et son in- 
troduction dans le code sera utile; de imeme il 
est necessaire dans la pratique. 

178. Art. 73. Note 6. Exemples: 
Parmi les exemples il sera bon d'introd-lire 

les suivants: 
- Nonea Med. (1789) et non pas Nonnea 

Rchb. (1831) d'apris le norm du midecin Non- 
ne; 

- Borago L. (ainsi dans le Sp. P1. ed. I et le 
Gen. PI. ed. V et VI), et non pas Borrago (L. 
Sp. P1. ed. I in indice, Gen. PI. ed. V. in indice), 
parceque Linne l'avait ecrit avec un seul "r" 
dans le texte du Sp. PI., du Gen. PI. et iunifor- 
mement partout dans le Gen. PI. ed. VI (texte 
+ index); 

-Roripa Scop. (1760) et non pas Rorippa; 
- Elsholtzia Willd. (1790), et non pas Ells- 

holzia; 
- d'apres le nom du botanist Elssholz, - ni, 

non plus les variantes erronees: Elsbolzia 
Rchb. (1841), Elscholtzia Brogn. (1843), Els- 
holzia Mnch. (1794); 

- Kobresia Willd. (1805), qui avait latinise 
ainsi le nom du botanophile Kobres d'Augs- 
burg, et non pas Cobresia Pers. (1807); 

- Pyrus L. (1753), et non pas Pirus Hall. 
(1742); 

- Pyrola L. (1753), et non pas Pirola Neck. 
(1770). 

La graphic originale des noms generiques 
est a maintenir toujours, le principe etant que 
l'auteur a la liberte de la denomination d'apres 
son bon plaisir ainsi que celle de latiniser un 
mot dans le mode choisi par lui. 

La graphie des noms generiques -numeres 
ci-dessus dans la litterature botanique est tres 
heterogene et chaque botaniste perd son temps 
en 6tudiant leur graphie originale et correcte. 

179. Art. 73 Note 6 et Recomm. 73E. 
Proposition: La graphie des mots "sylvatica 

- silvatica" et "sylvestris - silvestris" serait , 
uniformiser sans exceptions en: "silvatica" et 
"silvestris", ne faisant pas exception avec 
Linn6. 

A peu pres dans tous les ouvrages botaniques 
publi6s jusqu'a l'annee 1900 on a ecrit: "syl- 
vestris" et "sylvatica" et seulement apres cette 
date les botanistes ont adopte la graphie nou- 
velle, presque unanimement acceptee aujour- 
d'hui, de "silvatica" et "silvestris". Par conse- 
quent, il n'est pas assez raisonnable de faire ex- 
ception seulement pour les epithetes linneennes 
(sylvestris resp. sylvatica). II n'est pas assez 
logique de faire exception seulement avec Lin- 
ne, et en meme temps de ne pas faire la mnme 
exception avec les auteurs qui ont ecrit depuis 
1600 (p. ex. Clusius) jusque 1900 (done plus 
que 350 annees). Cette graphie variable charge 
inutilement la m6moire de tant de botanistes! 

Les memes considerations ont ete a la base 
de l'uniformisation de la graphie des epithetes 
specifiques des noms generiques d'autrefois, 
noms de personnes, de localites, etc., par ex, 
Dephinium Consolida, Sempervivum Heuffelii 
Rosa Coziae, etc., qu'on recommande aujour- 
d'hui (depuis Paris, 1954) d'ecrire avec minus- 
cules (D. consolida, S. heuffelii, R. coziac 
(voir Recomm. 73F). 

180. Proposition: II serait souhaitable d'ajou- 
ter a la Recomm. 73E les mots suivants: "Si 

351 

This content downloaded from 212.238.120.211 on Thu, 27 Mar 2014 11:10:43 AM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


la graphie de quelques epith'etes est differente 
et inconstante en ce qui concerne ]es noms des 
adjectifs, on dolt decider pour 1'e'criture mo- 
derne generalisee. Par ex. littoralis, et non "Ii- 

toralis", - chinensis, et non sinensis, etc. 

Exemples: Atriplex littoralis L. Sp. P1. ed I 
(1753/1054) mais meme Linne dans le Sp. P1. 
ed. I (1753/271 Corrigiola litoralis) et non 
"litoralis"; Aster chinensis et Diantlhus chinen- 
sis I.e. 877 et 411, et non "sinensis" (quoique 
Malus sinensis, Thea sinensis L. I.e. 783 et 515). 

181. Art. 74 (1). 
Proposition d'ajouter encore l'exemple: 
Glecoma (subst. fe6m. d'apr'es Linne') dans le 

Sp. P1. ed. I (1753/578, mais Clechoma dans 
l'index; Clecoma Gen. P1. ed. V (1754/251), 
mais Glechoma dans I'index; Glecoma Cen. 
P1. ed. VI (1764/291, mais Clechoma dans 
l'index; ainsi, lC nom correct dolt etre Clecoma 
(subst. fem.). 

II serait d'sirable d'ajouter parmi les exem- 
ples le nomn g6'ne'ique Glecomiia, p)arcequ'il a 
une graphie trLes hbterog'ene dans la litte6rature 
botanique. 

182. Rec. 75A (1). 
La phrase termin6e par les imots: "...coin- 

me f6minin, comme le sont tons Ics auitres nonis 
generiques finissant en -is" devrait 'tre imodi- 
fiee: ...comme ferminin, conu-e le sont la 
nwjorite' des autres nonis g6n6'riques finissant 
en -is: cependant Cticumtis est masciulin. 

183. Rec. 75A. Excinples: 
fl serait desirable d'intercaler parimi les ter- 

minaisons: 

a) maisculins les mots suivants: -geroii, -ge- 
ton, -ops (6 ' rn, 6 rFITJV ou encore 6 d ). 
Par ex. Erigeron uniflorus, Potamogeton cris- 
pus, Echinops banaticus, mais exceptionelle- 
nent: Aegilops cylindrica. 

b) feminins les mnots suivants: -callis (xalo;. 
noy), -ch:iris (Yj XaniW, -chloa, -chloc ( A Xdoa), 
.C%,Stis 0), XIYOtI;), _g1cchin (`.Z1w.Zi;), -opsis ( 
owt;), -odes (rC badv.), -pteris Ilnr,), -sty- 
les, stylis (rj arkdi;), -tites (?), -triclie Oot ~1), 
par cx. Hemerocallis flava, Heleocharis ovata, 
Oreochloa disticha, Hierochloe odorata, Mi- 

crocystis aeruginosa, Cardaminopsis arenosa, 
Omphalodes verna, Cvstopteris montana, 
Adenostyles glabra. Dichostylis micheliana, 
Odontites rubra, Callitriche verna. 

c) neutrcs les mots suivanits: -pyroin (ro.-wo, 
-sperma tro n.-7ivial, par ex. Agropyron crista- 
trim, Heliosperina alpestre. 

Parmi les f6minins on devrait ajouter: 
"Cependant les noms termines par -anthes 

(-qxvaes) sont par conse'quent feminins, par ex. 
Prenanthes purpurea, Polyanthes tuberosa, etc. 
D'autre part, le fait que le nom Triglochin L. 
a ' traite 'i l'origine comme neutre par Linn6, 
est sans importance". 

Les memes conside'rations demandent d'am- 

plifier 1'enumeration, parce que les compo- 
sants proposes sont trLes fredquents et qu'ils sont 

appliques diffe'remment dans Ia litterature bo- 

tanique, en ce qui concerne leur geene. 

184. Rec. 75A (4). 
L'omission de ce passage serait desirable, 

parce que: 
- odes sera intercale parmi les termiinaisons 

feminines, 
- oides plus souvent est neutre (ruee&o), par 

ex. Alyssoides graecumn. 

185. Art. 76. Proposition: A ddfaut de r6gle 
ou en cas de -doute, l'usage pr6ponderant pr&'_ 
vaut. 

C'est I'alinea 9 du Preambule qui a le caiac- 
tere d'une r'egle. be mot "e'tabli" devient in- 
utile et on lui substitue le riot: "preponderant" 
parce que l'usage des botanistes est varie'. 

186. Art. 77. Proposition: Les r6gles de la 
nomenclature ont un effet retroactif, sauf in- 
dication contraire. 

C'est le principe Vl, ayant un caractkrc de 

regle. 

187. Art. 78. Proposition: La pr6sente ddi- 
tion du code entre en vigeur a .......... et 
annule toutes les pre&6edentes. 

Je crois que I'un des d6fauts importants du 
code est qu'il imanque de precision qjuant 'a Ia 
date 

' 
laquelle les dispositions du cnde euitreit 

en vigeur, date ii laquielle en meme temps ces- 
sent les dispositions du code anterieur. La date 
ne resulte pas du texte de code. Par ex. les r6- 
comniandations transforiiies en articles, les 
nomina familiaruni conservanda, nomina gene- 
rica conservanda. Quelle est Ia date initiale ~ 
laquelle les dispositions deviennent obligatoi- 
res? 

188. Appendice I. Proposition: Ii serait d&- 
sirable d'intercaler les dispositions concernant 
les hvbrides et les cat6gories sp6ciales dans le 

corps du code, comnee l'art. 28-33 (voir IA). 
Dans cc cas, l'Appendice I. deviendra lc 

Guide pour la d16termination -des types, moins 
la d6finition dti "protologue" et dii "paratype" 
de la page 120 et 121 (voir art. 7 propos6). 
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(voir a l'art. 7 et 'i l'art. 28). Le Guide a la 
nature d'un appendice. 

189. Appendice II. Proposition: I] serait de- 
sirable de placer ]e Guide pour la citation de 
la bibliographic botanique au lieu et a la pla- 
ce de l'Appendice II. du code. 

Le Guide pour la determination des types et 
le Guide pour la citation de la bibliographie 
botanique ne sont pas compris ni sous le titre 

d'Appendice, ni sous celui de Division, quoi- 
qu'ils aient le caractere d'un veritable appen- 
dice. 

190. Propositions: (pour le Guide pour la 
cit. bibl.) 

Dans les numeros 2 et 3 il serait souhaitable 
de preciser: "Les titres d'ouvrages et de perio- 
diques seront abreges par des initiales majus- 
cules". Par ex.: Gen. Pi., Sp. P1.; Ann. Sci. Nat.; 
Acta Soc. Fauna (non Faun., parce qu'il man- 
que seulement une lettre) Fl. Fenn., etc. 

Cette recommandation n'est pas prevue dans 
le texte, quoique elle soit appliquee avec con- 
sequence dans le code. 

191. Proposition (Guide cit. bibl.): 
I1 serait desirable d'ajouter au guide une liste 

breve avec les noms des auteurs diversement 
abreges dans la litterature botanique, dans un 
but d'uniformite, comme recommandation. Par 
ex. 

Rchb. et non Reichb. ou Reichenb. 

Ldb., et non Ledeb. 

Dumort. et non Dum. (Du Molin, Dumont, 
etc.). 

Wild. et non De Wild. (ne peut pas etre con- 
fondu avec Willd. = Willdenow). 
etc. 

192. Proposition (Guide cit. bibl.): 
Dans le cas ou l'on cite 2 ou plusicurs 

auteurs, il est recommandable d'utiliser la con- 
jonction "et" et non pas: &, ou "u." (und), ni 
"a" (and). Par. ex.: A. et G.; Gr. et Godr.; 
Benth. et Hook.; Torr. et Gr., etc. 

Cette recommandation est appliquee, mais 
elle n'est pas prevue dans le code. 

193. Proposition: Appendice III = La liste 
avec Nomina familiarum conservanda, Appen- 
dice IV = La liste avec Nomina generica con- 
servanda. 

(Voir art. 28-32 proposes = Appendice I du 
code.) 

Appendice I propose: Guide pour la det. des 
types. 

Appendice II propose: Guide de la cit. bibl. 
etc. 

SUGGESTIONS 

Pour assurer l'uniformite des descriptions bo- 
taniques et pour la delimitation exacte des 
rangs systematiques, ainsi que pour eviter la 
confusion dans la science et la creation des sy- 
nonymes, il serait opportun de proposer pour 
discussion les suggestions suivantes: 

1) En cas de creation d'especes nouvelles il 
serait souhaitable - comme recommandation - 
d'indiquer les conditions minimales, c'est hi 
dire, de decrire tous les organes principaux de 
la plante. Par ex. chez les Phanerogames: ra- 
cine, tige, indument, ramification, feuilles, in- 
florescence, fleurs et fruits, ainsi que les se- 
mences (graines). On evitera surtout les mots: 
"fleurs ou fruits inconnus". Les caracteres dif- 
ferentiels de ]'espece nouvelle seront ecrits en 
lettres cursives, pour faire ressortir les differ- 
ences avec les especes dejai decrites. 

Ainsi on evitera la description comme nou- 
velles, d'especes dejai decrites, mais avec des 
diagnoses incompletes. De meDe, leuir intro- 
duction lans les clefs de determination sera 
facilitee. 

L'espece, etant le taxon de base, il est im- 
portant de le pourvoir d'une diagnose complete, 
qui sera aussi une justification en ce qui con- 
cerne la necessite de sa creation et fera eviter 
l'incertitude. 

2) En cas de creation de taxa infraspecifi- 
ques, il est souhaitable d'indiquer principale- 
ment les differences avec le type, en excluant 
la repetition des autres caracteres communs. 

3) I1 serait souhaitable d'etablir ct de tracer 
les principaux criteriums des rangs systemati- 
ques de l'espece, de la sous-espece, de la varie- 
te et de la forme, pour eviter autant que pos- 
sible de voir traiter a divers rangs les memes 
taxa, par les uns comme des especes, par les 
autres comme des formes, etc. 

4) Pour accelerer la typification des especes 
(la liste des nomina specifica conservanda et la 
typification des especes) et en meme temps, 
pour assurer la precision de celles-ci, il serait 
desirable de choisir des rapporteurs regionaux 
dans chaque pays interesse, qui auraient la 
charge de faire des propositions concernant les 
pays en cause. 

A ce point de vue, un bon exemple est la 
collaboration des rapporteurs regionaux des 
pays interesses au "Flora Europaea" (Liver- 
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pool), qui connaissent le mieux les endemismes, 
les plantes avec le "locus classicus" dans leur 
pays, les exemplaires d'herbier authentiques, 
les ouvrages originaux contenant les descrip- 
tions, etc. 

5) II serait souhaitable de typifier - autant 
que possible - les principaux termes morpho- 
logiques et d'eviter l'utilisation des termes im- 
propres, equivoques ou confus. 
Par ex. 

- capitulum, autrefois type de l'inflorescence 
chez les Composees, aujourd'hui remplace par: 
anthodium, calathidium, - le terme de capitu- 
lum etant reserve pour l'inflorescence de Tri- 
folium, Dipsacus, etc. 

- ovalis - ovatus, termes utilises frequem- 
ment comme synonymes, mais souvent comme 
des termes distincts, 

- oblongus, quoiqu'il soit un terme classi- 
que, n'est pas une notion precise et peut etre 
remplace par: elongato-ellipticus, elongato- 
lanceolatus, elongato-ovatus, etc. etc. 

pool), qui connaissent le mieux les endemismes, 
les plantes avec le "locus classicus" dans leur 
pays, les exemplaires d'herbier authentiques, 
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- spina - aculeus, etc. peuvent etre utilises 
uniformement, en precisant toutefois leur ori- 
gine: cpidermique (Rosa, Rubus) ou faisant 
corps avec le bois (Gleditschia, Paliurus, etc.). 
C'est ainsi dans les langues non latines: ang- 
laise (spine, prickle, needle, thorn), fran?aise 
(epine, aiguillon), allemande (Stachel, Dorn), 
roumaine (spin, ghimpe, teapa), hongroise (tiis- 
ke, tovis), etc. Une telle distinction sera utile et 
en meme temps instructive. 

6) Chez les hybrides, il serait desirable de 
reglementer les signes: - (transtition), < >, 
>, etc. 

* 

E. PROPOSAL BY H. P. TRAUB 
193. It is proposed to keep the conservation 

of family names as of 1789, with one exception, 
that Adanson's family names which are still in 
use are attributed to him, thus meting out a 
measure of justice, and also registering our 
appreciation of his contributions to science af- 
ter two centuries of undeserved neglect. 
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NEWS AND NOTES NEWS AND NOTES NEWS AND NOTES 

DR. AGNES CHASE f 

Dr. Agnes Chase, April 20, 1869-September 
24, 1963, noted botanist of the U.S. Depart- 
ment of Agriculture (1907-1939) and Research 
Associate, Smithsonian Institution (1939-) 
continued her work on grasses until five months 
of her death. A biographical notice, with a 
bibliography, was published in Taxon (vol. 
VIII, no. 5, June, 1959). Since this biography 
has come the crowing achievement of her life, 
the publication in 1962 of her "Index to Grass 
Species".') The title is not quite adequate, for 
it is not just an index of the species but includes 
also all subspecies, varieties and forms that 
have ever appeared, as well as all combinations 
ever published, in all over 80,000 entries. In 
addition, the types of all names are given, 
mostly quoted from the original publication, 
and in most instances the current taxonomic 
disposition is given, according to monographs, 
floras, and Mrs. Chase's own investigations. It 
is by far the most complete index ever publish- 
ed for any major group of plants. - C. V. Mor- 
ton. 

?) Vol. 1, pp. 1-607, vol. 2, pp. 1-598, vol. 3, 
pp. 1-537. 1962. Published by G. K. Hall & 
Co., 97 Oliver St., Boston 10, Massachusetts, 
U.S.A. 

354 

DR. AGNES CHASE f 

Dr. Agnes Chase, April 20, 1869-September 
24, 1963, noted botanist of the U.S. Depart- 
ment of Agriculture (1907-1939) and Research 
Associate, Smithsonian Institution (1939-) 
continued her work on grasses until five months 
of her death. A biographical notice, with a 
bibliography, was published in Taxon (vol. 
VIII, no. 5, June, 1959). Since this biography 
has come the crowing achievement of her life, 
the publication in 1962 of her "Index to Grass 
Species".') The title is not quite adequate, for 
it is not just an index of the species but includes 
also all subspecies, varieties and forms that 
have ever appeared, as well as all combinations 
ever published, in all over 80,000 entries. In 
addition, the types of all names are given, 
mostly quoted from the original publication, 
and in most instances the current taxonomic 
disposition is given, according to monographs, 
floras, and Mrs. Chase's own investigations. It 
is by far the most complete index ever publish- 
ed for any major group of plants. - C. V. Mor- 
ton. 

?) Vol. 1, pp. 1-607, vol. 2, pp. 1-598, vol. 3, 
pp. 1-537. 1962. Published by G. K. Hall & 
Co., 97 Oliver St., Boston 10, Massachusetts, 
U.S.A. 

354 

DR. AGNES CHASE f 

Dr. Agnes Chase, April 20, 1869-September 
24, 1963, noted botanist of the U.S. Depart- 
ment of Agriculture (1907-1939) and Research 
Associate, Smithsonian Institution (1939-) 
continued her work on grasses until five months 
of her death. A biographical notice, with a 
bibliography, was published in Taxon (vol. 
VIII, no. 5, June, 1959). Since this biography 
has come the crowing achievement of her life, 
the publication in 1962 of her "Index to Grass 
Species".') The title is not quite adequate, for 
it is not just an index of the species but includes 
also all subspecies, varieties and forms that 
have ever appeared, as well as all combinations 
ever published, in all over 80,000 entries. In 
addition, the types of all names are given, 
mostly quoted from the original publication, 
and in most instances the current taxonomic 
disposition is given, according to monographs, 
floras, and Mrs. Chase's own investigations. It 
is by far the most complete index ever publish- 
ed for any major group of plants. - C. V. Mor- 
ton. 
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DR. ALBERT C. SMIT-I 

Dr. Albert C. Smith, Assistant Secretary of 
the Smithsonian Institution, currently vice- 
president of the IAPT, became Director of 
Research of the University of Hawaii, Hono- 
lulu, late in November 1963. In his new po- 
sition Dr. Smith will be responsible for the 
general administration of the University's seven 
organized research units, some of which are the 
Hawaii Institute of Geophysics, the Hawaii 
Marine Iaboratory, the Pacific Biomedical 
Research Center, and the Statistical and Com- 
puter Center. Additional research units are in 
developmental stages. Other faculty research is 
facilitated through the office of the Director of 
Research. As professor of botany, Dr. Smith 
hopes to resume his studies of Pacific plants. 

THE NEW YORK BOTANICAL GARDEN 

Among recent appointments to the staff of 
the New York Botanical Garden, Bronx, N.Y., 
are: 

Willard Spence, Ph. D., from the University 
of California, is now assistant curator of the 
Herbarium; Ghillean T. Prance, Ph. D., from 
the Forest Herbarium at the University of 
Oxford, England, is now research fellow in the 
Herbarium, working with the tropical collect- 
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