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distinction, et peut-être encore plus par sa modestie. Moi, qui l'ai connu
dans l'intimité, je puis ici lever le voile et dire quelles belles qualités de l'esprit ct du cœur il cachait sous cet extérieur si modeste: jugement solide,
brillante imagination, répartie fine et piquante; et, ce qui vaut mieux encore,
exquise sensibilité, dévouement généreux. Les pensées de toute sa vic ont été
la piété, la charité et la science.
Cependant ses forces, de plus en plus affaiblies, ne lui permettaient
pas de conserver ses fonctions : il fut nommé aumônier des Petites-Sœurs des
Pauvres, à Poitiers, et en même temps chanoine houoraire, faveur rare dans
notre diocèse. La maladie se porta bientôt de la poitrine au cerveau, et l'on
vit s'affaiblir cette intelligence autrefois si brillante. Obligé par les souffrances
à r(•signer ses fonctions, il se retira dans sa famille, à Châtellerault. Malgré
l'obscurcissement de ses facultés, il a\'ait consené toutes ses habitudes de
piété : c'est dans l'église Saint-Jacques, à l'ombre de laquelle il avait Hé
élevé, (Iu'il s'est affaissé tout à coup le dimanche 20 novembre, 22" anniversaire de son ordination au sacerdoce.
M. l'abbé de Lacroix. a publié dans notre Bulletin des articles intéressants
(JUe nous connaissons tous, et dans les ~Mémoires de l'Institut des proviuces
un résumé des découvertes botaniques faites dans la Vienne. Ce travail devait
servir de base à une lleuxième édition de la Flore de la Yiertne, publiée en
'18l~2 par M. Uelastre, qui fut notre maitre commun et notre ami. Successivement ajourné par la mort de mes deux excellents maîtt·es, ce travail retombe
sur moi, avec la charge de retrouver leur méthode, leur sagacité, leurs lines
observations.
J'espère qu'il verra le jour dans un avenir prochain, heureux si je pouvais, dans un travail qui ne fût pas trop indigne de ces deux hommes d'élite,
faire revivre leur esprit et conserver leur souvenir !
Agréez, monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les plus
respectueux.
T. CHABOISSEAU,

MM. les Secrétaires donnent lecture des communications
vantes, adressées à la Société:
~TUDE SUI\ LES Ml!A Dl> !"IIANCE, par

sui~

U. ol. J)UV AJ,-oJOUVE.

(Strasbourg, décembre 1864./
I'REMIÈIIE PAIITIE.

En entreprenant aujourd'hui ('1864) une étude sm· les Aira, peut-on espérer d'arriver, je ne dis pas à l'établissement bien solide de principes de distiuclion ou 1le réunion Si)écifiques, mais an moins i1 l'éclaircissement. définitif
de quelques points? .Je ne le erois pas.

SÉANCE DU 13 JANVIER 1865.

Downloaded by [91.219.236.218] at 02:13 31 May 2016

Lf~s

j

mat6riaux manquent.
Que l'on consulte , en effet, les herbiers sur l'A ira t:aryophyllea pa1·
exemple, et l'on y verra que cette petite Graminée, traitée en plante vulgaire
et réputée hien connue, n'est communiqu(~e par personne. On en récolte, et
pas toujours encore, un brin pour soi; on rougirait d'envoyer à autrui un
échantillon d'une plante si commune. Voit-on <Jnelques pieds qui semblent
dilférer des autres, on se dit que c'est influence de localité, d'f1ge, d'une circonstance <1nelconque, et, si par grand hasard on cu prend un, on se contente d'atfecter l'étiquette du signe 7, et tout est fini là. Cette ébauche d'obsenation reste isolée. Comment alors comparer les formes qui ont servi dans
ces derniers temps à établir plusieurs espèces? Comment sawir s'il n'y a
pas des intermédiaires C[Ui relient ces formes entre elles, ct <tui, moins sensibles IJUC les for!lll'S extrêmes t~t hil'lt cw·oddri.w_:, ...,, n'ont pas frappé le regard
des collecteurs? Ce n'est guère C(HC sm· les bords de la Méditerranée que le
facies plus saillant des .4. interruedia, provinciab:s et autres, commande l'attention et force la main à s'abaisser. Partout ailleurs, on traite les Aira avec
un dédain superbe et on s'abstient de les recueillir. Dans de telles conditions,
comment entreprendre une étude a\·ec quelque espoir de succès'! Je le fais
néanmoins, et même je ne désespère pas d'atteindre mon but, qui est non de
décider les questions, mais de les montrer, d'en signaler les dift1cultés ;1 l'attention des botanistes el de les prier de n:!cueillit· toutes les formes d' Aù·a,
grandes ou petites, intermédiaires ou extrèmes : précieux matériaux à l'aide
desquels une solution défmiti,·c pourra ètrP ultérieurement obtenue par plus
savant ct plus hahile.
.Je prends le genre A ù·a dans les limites 'tue lui ont assignées les auteurs
de la Flore de Fmnce, JII, p. 50:1, et dans leS(juelles Koch a l'ait précédemment circonscrit la " sect. V. CAIIYOPHYLL!iA " de son genre Avena (Syn.
cd. 3', p. 693), ~1. K l'ries son genre Air·opsis (Nov. mant. Ill p. 180);
et dès lors avec exclusion des Jlolinel'ia, des AiriJpsis, des Corynephotu.~
ct des J)eschampsia . .Je dis cela dans la seule intention de faire mieux comprendre de suite à quel grou]'JC de plantes sc réduit cette étude, et ce1·tes
sans rien préjuger snr la lé~itimité de ces exclusions et sur la va lem· de cette
réduction.
Ainsi réduit, ce genre n'aurait compris que les deux del'!lières espèces
d'.--tira énumérées par Jjnné, il y a un siècle, dans la seconde édition de son
Specieb: A. prœcox et A. cm·yopltyllea; mais il s'<st hien accru depuis •
•Jusqu'en 1809, où parut l'A.. capillaris Host, Gram. austr. IV, p. 20,
aucune nouvelle espèce annuelle ne paraît avoit· été publiée, et l'on n'a à
faire remarquer que l'erreur commise par Leers, qui décrivit et figura un
A. cm·yop!tyllea, aUiruel il attribua : H Radix densa, filn·osa, perennis.
>) Folia ~etacea ... , piura ba si in fasciculos subbulbosos, tunicatos, collecta .....
" FlosGtdns superior twdierllatns, distans ... ,\rista vi\ calyee longior" (Fior.
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he1'born. p. :!Il, ta b. v, fig. 7; 177 fi). Ces caractères el la ligure permette ut
de reconnaître dans la plante de J.eers la lariété du JJescltarnpsia cœsjJitosa
nommée par Koch: A. cœspitosa "i Sf!lifolia (Syn. cd. 3, p. 6~7), par
~l. Dœll : A. cœspitosa (3 .funcea (FI. Bad. I, p. 199). Il faut pourtant
remarquet· qu'en 17811 l'abbé Pourret avait publié son A. divaricata; mais,
comme le dit cet auteur, "cette plante se rapproche davantage de l'A. canesn cens I.. <JllC de l'A. coryophyllea L n(J/ém. Acad. Toulouse, Ill, p. 307).
Sui\'ant l'opinion de !U. Jordan (in Borcau, Ft. du Centre, 3" éd. JI, p. 701),
il faudrait eu faire un Cot·ynepho1'us, bien que Pourret ne mentionne pas
dans sa description des arêtes en massne, et se borne à dire " aristis brevi, bus n ( 1), ct que Lamarck, qui t avait 1'eçue de Pourret, en ait fait
une "\'ariété (3 de l'A. caryop!tylleo , aristis flore brevioribus n (Encycl.
méth. I, p. 600).
En 1811, Gaudin publia son A. t!le!Jans, en altribuant celte dénomination
inédite à Willdenow (1lgrost. helv. 1, p. t30); mais à la page 355 du même
ouvrage, il fait connaître que Willdenow n'a\·ait pas nommé sa plante elegans,
comme ou le lui avait dit: ((Ut mihi dictum fuerat: carn appellavit A. puln chellam. Eadem est ac A. setiformis Host"· Il y a là deux erreurs. D'une
part, l'A. p1dchella Willd. Enum. pl. Hort. berol. p. 181, note (1809),
paraît être un Deschampsia (dl ose ulis subtribus, cal yce rnajorihus " (loc. cit.),
qu'on ne peut dès lors rapporter avec Kunth à I'Airopsis pulchella Tenorc
(voy. aussi Rœm. et Schult. Syst. veg. II, p. 682, n" 9). D'autre part, Host
n'avait publié aucun A im sous le nom de setif'onnis, mais, en 1809, il av aiL
décrit ct figuré l'espèce reprise pat· Gaudin et l'avait nommée A. copi/laris.
ta priorité demeure donc acquise au nom de Host (2). Il est juste d'ajouter
que ScheuchzPr, qui connaissait si bien les Graminées méditerranéenne~,
avait déjà donné une bonne descl'iption et une figure reconnaissable de la
même espèce (( frequens ci rea ~lonspelium " (A.grost. Il· 233, tah. IV, fig.
23), et C]Ui pourtnnt n'a figuré au nombre de nos espèces qu'en 1828 (Duby,
Ilot. yall. p. 511, n" 3, ex Requicn).
A côté de son ,l. capillaris, et dès lors en HI09, Host décrivait et figurait

(t) llanB la localité indiquée par Pourret «::\arbonne, environs de FonUaurier », les
deux formes, ou si l'on veut les deux espèces annuelles, de Corynephorus, C. articulatus et C. fao~ciculatus, croissent pêle-mêle avec l'A. C1;paniana, qui n'est ni plus ni
moins divariqué que les deux autres. Il devient impos>ible de se fixer rigomeusement
sur l'A ira de Pourret, qui certes ne distinguait pas ces trois plantes; et la présence de
l'une d'elle" tlm1s un herbier, avec une étiquette de Pounet, ne prou\'erait mènw pas
qu'elle flit précisément celle que Pourret a••ait CH niC dans sa description.
(2) L'analogie qui existe cutre le nom de capillat·is d celui de .<rti{onnis fait soup•,onner que Il ost s'était d'abonl propo~é de nommer sa plante sc!iformis; el ce soup•,,ou
est corroboré par cette cü·constance que ce DOJII A. wu{ormi.~ lliJsl s" retrouve dans le.,
manuscrits de Trinius (cf. Steudel, Nomenci. ûot. ed. 2, i8!I;,, p. f1à, verbo AIRA). Rœ!llel' et Schultes !Syst. t•eg. Il, p. 682) et Knnth (t:mwt. l, \'· 21:10) Uli\ attribué
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tm A. cww~cens, qui n'a rien de commun avec l'esprce de l-inné, ainsi que
Wahleuberg le fit remarquer dès 1814 (Fl. Carp. ll0 63). Bien que Linné
eùt dit de son A. canescens: << Arista in medio cincta denticulis, infra crasn sior, supra tenuior subclavata n (Sp. pl. ed. 1", p. 65; ed. 2•, p. 97),
Host figure un A ira à arête simple et que l'on peut rapporter soit à une
grande forme blanchâtre de l'A. caryophyllea, suivant l'opinion de Rœmer
ct Schultcs (Syst. VI!!J. Il, p. 681) ct de Kunth (Enurn. plant. I, p. 289),
soit plus probablement à l'A. multiCldmis Dum., d'apt·ès lU. Dumortier luimême (Agrost. bclg. p. 121 ). Host, d'ordinaire si exact, aura S<lllS doute été
induit eu erreur par ces mots malheureux de la phrase linnéenne : Folio
'' summo (spathacco, cd. 2') paniculam infernc ob\olvente "· De plus, il
disait positivement: "Radix perennis "(Gram. wtsl1'. IV, p. 21), ce qui
semble s'opposer it tout rapprochement, soit de l'A. caryophyllca, soit de
l'A. nwlticulnu~~; mais celle erreur sur la durée d'une plante que l'auteur
avait reçue de Bohême par L. · :\. Carl, est corrigée dans son Flo1·. austr. l,
p. 115, où ~1 même plante, toujours rapportée à celle de Linné, rst néanmoins indiquée annuelle, cou1me l' .-1. car·yop!tylleo. Steudel a consené,
mais a\ec doute, la plante de Host comme espèce, qu'il nomme A. Hostii
(Syn. Glwn. p. 221, no 36).
En 1820, Tenore décrivit (H. nap. prodr·. ~uppl. 3, in Fl. Mp. Il, p. 377)
ct en 18:.!11 figura (Fl. nap. III, p. 56, tab. cu, lig. 2) son Az'mpsis pulthella; belle espèce, digne de sou nom, el qui parut à son auteur si distincte
des autres A.im " ob glumam corollinam exteriorem arista omnino exper'' Lem" (SylL. p. 111) qu'il crut de\oit· la rapporter <<ad Airopsidem potins
J> <1uam ad Aimrn ,, . Cette plante fut, e11 1827, rendue au genre Aira par
deux botanistes à la fois : par Link sous le nom déjà employé d'A. pulchella
(Bort. berol. 1, p. '130), ct par M. Gussone, qui voulut rappeler l'auteur de
l'espèce en imposant le nom plus heureux d'A. Tenorù' (Ft sic. prodr. I,
p. 62; 18~7; ct Suppl. I, p. 15; 1832). Également en 18'27, !.oiseleur-Deslongchamps signalait cette plante dans le domaine de la flore française, sans
indi<Jllet· de localité, sous le nom trop tardif et mal choisi d'A. inflexa,
« pal ca exteriori acuminata, inflexo acumine •, avec une description l.lCII
exacte et une figure moins exacte encore (Fl. gall. ed. 2•, 1, p. 56, tab. 22).
comme princeps le nom A. elegans à Wiltdenow. sur la foi du texte de Gaudin et sans
avoir remarqué la correction que cel auteur indique ùans la nole jointe à la table de son
Agt"Osf. helv. I, p. 355.-M. Godron attribue la priorité au nom de Gaudin " 1RH • et à
celui de Host la date " 1814,; mais le [J< volume des le. et descr. Gram. austr. est de
1809, non de 18llt, et dès lors antérieur de deux ans à l' Ag?'Ostog?·apltia de Gaudin. Relllarquons encore que le nom A. capillaris avait été dès 1798 appliqué par G. Savi à
l'A. media (;ouan (Flora pisano, 1, l'· R6); mais ce nom a été oublié après avoir élè
corrigé et retiré par son auteur, en 1808, dans son Hot. etrusc. l, p. fl2; il semble
donc qu'il y aurait rigueur extrême et inutile à abandonner, à cause de cette dénomination oubliéo, ic nom <jue Host a donné ct 3ppuyti d'une bo~ne deserir tiou ct d'une excel·
lf'lltc

ti"·ut·c,
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En 1837, !Uutel indiqua cette plante en Corse, en donna une bonne description, une assez bonne figure (FI. franç. IV, p. 51, tab. LXXIX, fig. 590);
mais il y rapporta mal à propos le nom d' _4, cm·ymboso Chaub. imposé, c.omme
nous le verrons plus loin, 11 une autre plante, ou au moin~ à une anlt·e forme.
Dans son Agrost. belg. tent. p. 1 '21, tab. xn, fig. :!8; 1817, l\1. Dnmortier
décrivait et figurait son A.. multiculmis, en le rapportant, avec raison peutêtre, il l'A. canescens Host, dont nous avons parlé ci-dessus. C'est sans doute
à la brièveté de la description et à l'imperfection de la figure <tu'il faut attribuer le long silence des lloristes français sur cette plante que MM. Horeau
(Fl. CPntr. II, p. 580) et .Jordan (Pu,q. p. 355) ont été les premiers i1 mentionner.
En 18'27, I.oiseleur-Deslongchamps, oubliant que le uom 11. riivm·ù:aüt.
avait été , dès 1. 786 , employé par Pourret, cité en 1789 par Lamarck
(Encycl. metlt. 1, p. 600), répété en 18üi) par l>e Candolle (FI. fi·. 111,
p. 44), l'appliqua comme nom princeps à un Aira à panicule divariquée,
trouvé au cap de la Hogne par A. te Prevost (Nouv. not. p. 6; FI. yall. cd.
2•, p. 59, tah. 23). Ses successeurs en firent une variété de l'A. caryophyllea, mais lU. Jordan, après avoir noté cette plante " ulterins observanda "
(Pug. p. 3:>5; 1852), la reprit en 1.8[)7 comme espèce distincte et changea
son nom, déjà employé par l'onrret, en eelui d'A. patul!j1es in nm·eau (FI.
Centr. 3" éd. II, p. ï01).
Dans les deux ouvrages que nous venons de citer, Loiseleur-Llcslongchamps
signalait en Corse et aux environs d'Hyères, de Toulon, de Fréjus, etc.,
l'A. capillm·is Host, comme lui lenant de Hequicn, Perreymond, etc., et
cette synonymie a été conservée par l\1. Godron (Fl. de Fr. Ill, p. 58li). Or
je ne puis m'empècher d'avoir des doutes sur ce point. Ce qu'en 1829 et
1830 j'ai reçu de Hequien et de l'erreymond sous le nom d'A. capitlm·1:s, ce
que cc dernier a mentionné sous ce nom en '18;)3 (Plant. des env. de Fr~jus,
p. 3), ce qu'il m'a fait récolter lui-même aux localités désignées, ce que j'ai
trouvé dans l'herbier de J. Émeric, étiqueté de la main de Loiseleur-Deslongchamps A. crqnïlm·is, est sans aucune exception de l'A. provinciatis Joni.,
alors inédit et rapporté à la description et à la figure peu connues de Host (1 ).
J'ignore ce qu'était sa plante de Corse; mais ce que je possMe de Soleirol,
nommé A. capillari.~ ct provenant de Corse, est ùe l'A. intermedia. Peutêtre à cette époque, où les Aira étaient si confondus, lU. Duby alait-il aussi
reçu l'A. Tcnorii sous le nom d'A. capiltaris, car il a.ioute à sa desniption :
u variat mutica " (Bot. yall. p. 51.1). l\1. Gussone décrivit en 1~~2 son
A. intermedia(Fl. sic.zwodr. snppl. 1, p. 16), mais plus tard, par une rné(1) Bicu que Loiseleur-Deslongchamps ait cité exactement la page et la figure do Host, il
est permis de croire, d'après la manière dont il mentionne J'ouvrage lui-même dans l'Index
operum ole snn vol. Il, p. 377, qu'il ne connaissait que les trois premiers volumes du
(jram. llt!Sir., ct c\Jsl dan~ le IV" qu'est déerii ct liguré l'J. capillnris.
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prise dont il est difficile de se rendre compte après avoir lu le texte où cet
auteur dit: (( nene perpensas icones citatas >> (id est Host Gram. austr. IV,
tab. 35), l'auteur rapporte sa plante à l'A. capill.aris Host (Ft. sic. syn.
p. 148). C'est une erreur qui a déterminé des synonymies très-embrouillées
chez les auteurs italiens (Bertol. Ft. ital. I, p. 1158, et X, p. 456; Parlat.
Ft. pale1·m. p. 96, corrigé in Ft. ital. 1, p. 255); elle a été relevée par
lU. Jordan (Pug. p. 357), et plus récemment par M. De Nolaris (Air. ital.
p. h). L'A. intn'media est une plante très-reconnaissable, que Chaubard
décrivait et figurait de son côté, en 1838, sous le nom d'A. co1'ymbosa (Fior.
PrYop. p. 5, tab. 7, et Act. Soc. Linn. !Jol'deau.c, t, XIX, 1" livr. tab. â)
ct IJUi fut signalée sur notre territoire en 1852 par l\1. Jordan (l'ug. p. 357)
el en 1854 par l\1. Godron (Not. fl. Moutp. p. 25).
Le mê.me auteur italien distingua, en 181~2, son A. Cupanùma (Syn. l,
p. 1/18), que les deux mêmes botanistes français signalèrent en France au
même moment IJUC l'espèce précédente. Toutefois, il est juste de faire remar·
quer {jUe Mute! avait, dès 1837, mentionné et figuré cette plante, trouvée en
Corse par Soleirol, et dont il faisait une variété C intermedia de son A. caryophyllN! (Ff. fr. lV, p. ;)2, tab. LXXX, fig. 594).
En 18h5, l\1. De Notaris signala son A. ambigua (Ind. sem. Bort. bot.·
_qen.); malheureusement cc nom avait été employé par Michaux. (Fl. bor.
nmer. I, p. 61), ct Stcmlel, voulant donne•· à cette plante un autre nom,
crut convenable de choisir celui du premier descripteur ct en fit l'A. Not an··
siana (Syn. Glum. I, p. 221, nu 39).
En 1852, l\1. Jordan nous donna une excellente description de son A. provincialis (Pug. p. 353), tr(•s-beau type qui se trouve dans tous les envois
des anciens botanistes provençaux, Hequien, Robert, Perrel'mond, Émeric,
.Jauvy, Giraud y, quelquefois sans nom, le plus som·ent comme A. capillari's
Lois., quelquefois même comme A. inflexa Lois. ct Mute! (1). En même
temps, le même autear décrivait son A. cm·sica (op. cit. p. 35lJ) ct dans
une phrase comparative distinguait 1'_.4. li[JfJ1't:gata Tim. des A, caryophyllea
ct mn!ticuhnis (ol'· cit. p. :~55). l\lais le nom A. cOJ·sica n'était plus libre
et avait été employé, dès 1837, pat· Tausch (Flom, p. 102), pour désigner
une espèce que son auteur rapporte au groupe du J)esc!tampsia flexuosa, et
CfUÎ est rappelée comme inconnue par i\1. Godron (FI. de Ft·. III, p. 620). Cc
nom est donc à changer par 1\1. Jordan, s'il maintient la plante comme espèce.
De plus, la Flore du Centre de l\1. Boreau (3" éd. II, p. 701; 1857) contient la description d'une nouvelle espèce de l\1. Jordan : << A. plesiantha,
,, commune dans les champs et lieux sablonneux ", et la mention, sans description, d'une autre e>pèce de 1\1. Jordan : A. curta.
(1) .l'ai vu
rn Ul5:\ par
l, l'· 22!, n°
•:nii0 3-lloris

dans l'herbier de M. J.euormand ùes éclwntillons ùe cette espèce nommés,
Steudel, A. setacea. Retz.; hien ~ue cc mème auteur, dans son Syn. Glum.
1!0; 1855, dise de l'A. setacoa Retz. ce quo Rœmeren avait déjà dit:« spi·
".

12
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U'autre part, je trome que i\1. Bureau (Seconde uutice ~w· les jllontcs
1'ecueillies en Corse pm· M. E. Revelü:,·e, p. 9; 1858) mentionne un
A. Hdouardi Reuter, dont je ne connais pas la description, et qui peut-être
n'a reçu d'autre publicité que l'étiquette imprimée des Exsiccata de Sicili·
recueillis en 1855 par M. Huet du l'a~ illon.
Ainsi, de compte fait, cela donne à la flore de France les quinze J1 im suivants :
!JAT/è

UA.TE

de la

de la

NO)I PRIAIITIF.
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description

N0\1 COIISEI\\'É.

---

JIL'emière
men lion
en Frauce.

IJhsrmlions.

1820 Airopsis pulchella 'l'en ore .. Aira Teuorii (;uss .... 1827 Lois.
1832 Aifa intermedia Guss ..•. A. iulermedia t;uss ... 1852 Jor•l.

1852 Aira
av. L. Aira
1852 Aira
18!!1> Aira

1.837
1823

1852
1857

pro\·incialis Joni. .•. A. provincialis Joni. ..
capillaris Host, 1809. A. capillaris Host •....
cors ica Jo rd .....•.
?
am!Jigua De Not .... A. Notarisiana Steudcl .

--

--

Aira caryophyllea C intermedia l\Jutel. ........
Aira multiculmis Dumort. .
Aira aggregala Tim .....
Aira plesiantha Jord •....

A. Cupaniana Guss ...
A. multiculmis Dumort.
A. aggregata Tim .•..
A. plcsiantha Jo rd ...

--

A.

inflexa
!.ois.

1852 Joni.
t 719 Schmlit. An A. capilla·
1852 Jorù.
rislluby!
{852 Jord.

1837 Mute!.
18l!O Boreau A. canescens
1852 Jord.
Jlost?
1857 Jord.

--

1857 Aira curta Jord ......... A. curta Jord ........ 1857 Jord.
1827 Aira divaricala Lois ..... A. patulipes Jord ..... 1827 Lois.
av. L. Aira caryophyllea L..... A. caryophyilea L.... vet. auct.
?
Aira Edouardi Reuter .... A. Edouardi He ut .... 1858 Bore3U

··-av.!..

Aira pnecox 1. ......... A. prœcox L •.••.... l'et. aucl.

1

Sur cc tableau, les A ira sont ordonnés, non plus par ordre cbronologi(JUC,
mais d'après leurs ressemblances, afin de mieux faire comprendre les réductions ct les modifications qui ont été proposées, ca1· il s'en faut, et de beaucoup,
que l'on ait été et que l'on soit d'accord pour accepter cette série d'espèces.
Dès i8l16, an congrès des saYants italiens, M. Bertoloni prétendit fJUC
l'A. capitlari.ç Host ct l'A. Cupanùma Guss. ne sont qu'une seule et mème
plante aux deux états cxtrl~tnes de son dén~loppcment : a\·ant l'anthèse, contractée et à pédicelles courts, dlr donne l'A, Cuprmirmn.; après l'authèse, à
panicule étalée ou d.ival'îquéc et à pédicelles allongés, elle devient l'A. CCJP,it·
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1m·is. ".\1. Parlahn·e et L>e Notaris sontinn•m la légitimité de la distinction
te ces deux espèces, et M. De Notaris rappela les caractères qui lui avaient
ait en outre établir son A. ambigua (Att. dell' ott. riun. d. scienz. italiani,
1844, p. 5511). Plus tard, lU. Parlatore m·1serva la distinction des A. Cupaniana, capillm·ù, intermedia, mais il ramena l'A. amhigua De Not. à une
variété bi-aristée de l' ;1. capillaris (Fl. ital. I, pp. 253-255). Enfin, dans le
dixième et dernier volume de son FI. ital. p. 456, l\1. Bertoloni, revenant
sm· cette question, a soutenu de nouveau l'identité des A. copillaris et Cu·
11aniana, et y a de plus rapporté, comme vari(oté d'une seule et mêiue plante,
l'A intermedia Guss., ainsi qu'il l'avait déjà fait dans le même ouvrage, I,
p. !!58, A. capillaris var. x. Ce fut alors qu'en 1862, l\1. De Notaris, << a
" convalidare i caratteri delle accennate specie, a creder mio, egregiamente
" distinte )J, donna une analyse comparati\·e et des figures des quatre espèces
tm litige (0.1ser. su ale. spec. di Aire italiane in ~lem. d. Acad. d. scicnz. di
Torino; ser. II, t. XXI).
En France, :u. .Jordan, après a\'oir adopté la distinction des t"spèces précitrPs, avnit ajouté au groupe de l'A. f'/r:grms son A. corsico, et au groupe de
l'A. r:ar.'Jophyl/ea 1'.1. a!Jrvegrtflt Tim., indt~pendamment de son A. provinc{olis, qui a tonjonrs t'· tt~, à ma comwissance du moins, hors de dbcussion
(Pug. p. 353-358; 1852). tUais, en 1855, M. Godron: 1" réunit à J'A. Tenorii Gms. l' .4. intermed{a du tl1!1 mc comme simple \'ariété aristée, plaçant
entre les deux une variété "mi.rta réunissant sm· le même pied les épillets des
JI deux autres variétés IJ; 2" ramena l1 l'A. capillaris d'abord l'A. cm·sica
.Joni. comme ~impie «forme à épillets plus petits 'l, puis l'A. ambigua ne
Not. comme variété à épillets bi-arist(•.s; 3" enfin, identifia absolument les
.1. multicuhm:~ Dum. et agg1'egata Tim. -Ajoutons encore que, suivant
1•11 cela la tradition de Lamarck et L>e Candolle, )1. Godron ramenait en
simple ,.a,·iété au type linnéen el. primitif de 1'"1. cnryophyllea l'A. divarir,tn Pourr. (FI. de F'1·. III, pp. 5l\\ lt 506).
I•res(}Ue en même temps, M. Cosson réduisait l'A. Cuparâana ;, n'être
qu'une sous-variété uni-aristéc de l'A. caryophyllea, t•eliée au type pat· une
variété (3 uni-bi-aristée, mais à épillets plus petits que le type linnéen non
ti'Ouvé (à celte époque!) en Algérie, et de plus, à l'exemple de 1\1. Gussoue,
il identifiait l' ;1. intermedia Guss. à l' 11. capillaris Host, et y ramenait en
sous-variété bi-aristée l'A. lensœi I.ois. ('1), et en sous-variété mutique
l'A. Tenorii Guss. (Fl. d'Alg. pp. 95 et 96) (2).
(1) Je n'ai point parlé de celle espèce, parce que, s',] fant en croit·e la description el
la figure de Mutel faites sur t'échantillon même doDe Lens (Fl.{r. IV, p. fil, tab. !.XXIX,
fig. 592), cette plante ne rentre point dans les limites de notre genre; et ce serait tout
i1 fait à tort que M. L. Reichenbach (Firn·. exc. p. 1!tOS) et Kunlh (Etlllm. 1, p. 2S9J
l'ont rapportée à l'A. ca.ryophyllea.
(2) Depuis cette époque M. Cosson a lui-mème tro!lvé l'A. caryophyllea type en juin
Pl:,,, .tan'! ]p njnrjnra, et rn jnillf't ~nivant rlan• la fori't de r~,h·e~ tl!> Teniet-lll·Haatl, et
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D'autt·e part, l\1. Willkomm maintient la distinction de l'A. l'enorii Guss.,
sans ramener l'A. intermedia Guss. à l'A. capillaris Host (Prodr. fl. ltisp.
1, fJ. 65).
Après que 1\l. L. Reichenbach (Ft. exc. p. 140), Trinius (Act. Acad.
petrop. 1830) et Steudel (Syn. Glum. 1, p. 221), avaient ramené l'A. multiculmis Du mort. à une variété de l'A. cm·yophyllea, MM. Jordan ct
Boreau maintiennent l'établissement de cette espèce et des autres citées
plus haut (Fl. Cent'l'. II, p. 701 ), tandis qu'un botaniste belge, M. F. Crepin,
nous affirme<< que le type de l'A. caryvphyllea (des lieux secs et découverts),
, à panicule maigre, à épillets toujours espacés, lui a donné, dans un terrain
a bien fumé et assez fréquemment arrosé, l'A. aggr·egatn Ti m., avec tous les
" caractèr·es donnés à celui-ci " ( l'oujow·~ l'espèce, p. 4 ; 1863; V(lir aussi
p. 7, et surtout Man. fl. JJelg. p. lv; 1860).
Enfin, l\1. de Martrin-Donos sépare l'A. multiculmis de l'A. caryopltyllea,
mais il l'identifie avec l'A. aggregata et lui donne une variété expansa, dont
il dit: " Cette variété est à l'A. multiculmis cc qu'est l'A patulipes i1
)) l'A. caryophylLea "• bien qu'il admette comme espèce l'A. patulipes (Ft.
du Tm·n, pp. 193-794).
Ainsi, c.er·taines formes d'Aira ont été, par (les juges très-compétellls,
considérées comme variations, ou au plus comme variétés, tandis (}UC d'autres
juges d'égal mérite, doués d'un jugement aussi sûr et en possession d'une
aussi grande expérience, out lrom·é à ces mêmes formes si parfaitement le
caractère el la valeur spécifiques, qu'ils les ont mises au rang des espèces.

(La suite û la p1·ocltaine séance.)
LEITRE DE

M. l'abbé MIÉ4.lEVILLE.

A Alessiew·s les membres de la Société botanique de France.
Notre-Dame-de-Héas (Hautes-Pyrénées), 1 G juillet 1864.

Messieurs et honorés confrères,
J'ai l'honneur de \'Ous annoncer que la notice ci-jointe, traitant des Saxifrages de nos montagnes, était terminée depuis plus d'un an et demi. Des
particularités, qu'il est inutile de porter à votre connaissance, m'ont empêché
de vous la communiquer plus tôt. Je suis heureux de pouvoir aujourd'hui
vous l'envoyer de Héas, terre classique des végétaux qui en sont l'objet. Seulement, veuillez me permettre de l'accompagner de quelques observations
explicatives et justificatives :
1." Avant de me pmnoncer sur l'identité des Saxi{'raya nervosa, e:coraf(( ct
il a bien voulu me le communiquer, ainsi que tous les Aira de son herbier, avec
iénél'osité dont je ne puis assez Je remercier.

un~

