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DESCRIPTION

DU

PINUS SALZMANNI
DE LA FORÊT DE SAIl\iTf-GUILBEII-LE-DÉS~RT,

Par M. :F. DIJIW.&L.

&iii .. iiiii

Au pied de la Serane, du côté du midi ~ se trouve une ,gorge calcaire
formée par l'oolithe inférieure ou sa dolomie, couronnée de masses plus
ou moins puissantes du groupe oxfordien. Elle est ouverte à peu près
au sud-ouest, immédiatement après le pas de l'Escaliou de St-Guilhem
le-Désert, situé au-dessus de la source du Verdus, et s'étend de là vers
le nord-est, jusqu'au hameau de Tiers, en faisant une sorte d'angle
avant le hameau de Faissac qui s'y trouve renfermé. La partie de
cette gorge qui avoisine le pas de l'Escaliou , porte le nom de fo.n~ Relier
~u de combe d'Aiguefons; un peu avant le ~ameau de Fais~ac, elle
prend celui de combe Loubet, et c'est dans cette dernière qu'on trouve
aussi les hameaux de Tourrau et des Lavagnes. Au-delà on rencontre
une sorte de barrage naturel, nommé le pont d'Agre, non loin de la mé~

tairie d'Agre; ce barrage divise en deux parties la combe Loubet. C'est
dans la portion orientale que se voit la métairie de la Fourdou. Cette
partie de la combe Loubet est séparée dtune autre gorge, celle de Gou-

II. 11 .
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tines, par un petit ehatnon étroit qui porte la forêt de Goutines. De la
gorge de Goutines naît la petite ri vière de Buèges, qui coule vers Pé
gairolles en traversant le bois de pins de cette commune et le village,
pour se diriger sur St-Jean-de-Buèges et l'Hérault.

Cette belle gorge, g'éologiquement parlant, est peuplée d'une espèce
de pin encore nouvelle pour la science. Il y a environ 40 ans, M. Salz
mann, botaniste allemand fort distingué, domicilié à Montpellier depuis
très-longtemps, traversa cette forêt en montant s,ur la Serane, et son œil

exercé ne manqua pas de discerner dans les arbres ~qui la formaient, une
espèce inconnue. Il ne la décrivit pas, mais il la communiqua à quel

ques botanistes d'Allemagne sous le nom de Pinus Monspeliensis. Un de
ces botanistes nous ayant demandé en 1843, des exemplaires d'herbier
de cette espèce" je fus. en compagnie de mon regrettable ami M. Fréd.
de Girard, en cueillir dans la forêt de St-Guilhem t où elle croît en·abon
dance, et je profitai de cetle occasion pour étudier la forêt, ainsi que
pour décrire et figurer l'intéressante espèce qui la constitue. C'est celte

description et ces figures que nous publions aujourd'hui.
Les pins qui peuplent la localité que nous venons de mentionner, con

stituent une forêt de plus de 800 hectares dans la seule commune de
St-Guilhem; la plus grande' partie, composée de 760 hectares, appartient
à cette commune 'de St-Guilhem, et l'autre portion, connue, sous le nom
de forêt nationale de Goutines, ne renferme'que 45 à 46 hectares.

Les arbrea dontelle est formée', végétant dans les fentes d'un roc pur,
exposés aux coups funestes des vents impétueux du nord, souvent cour
bés et écrasés sous le poids des neiges , sont presque tous. rabougris,
souvent en buisson, et n'acquièrent q~e rarement plus de·4 mètres d'élé
vation, avec un tronc d'environ S'à 10' pouces de diàmètre.Les troncs
et Ieurs branches sont souvent courbés, déchirés et en partie cassés'; on
'Voit de ces arbres à 100 et 150 mètres d'élévation au-dessus dufond' de
la gorge, sortant de roches compactes et s'élançant obliquement dans Fair
d'une manière três-pittoresque , suspendus en quelque'sorte sur fa vallée.

Cett~ dernière est' à une distance de 40 à ·50 kilomètres de 'Montpel
lier, et complétement en ,dehors de la région ;des oliviers qu'elle domine,
Pour ce motif, nousn'avons po conserver à res-pèce de pin qui y végète
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le nom spécifique ...Monspeliensis. ' que M. Salzmaon lui avait donné ~ mais,
pour rappeler que cet éminent botaniste a le premier signalé cette remar
quableespèce , nous la nommons Pinus Salzmanni. C'est donc du Pinus
Salzmanni que j'ai l'honneur de vous présenter en ce moment la descrip
tion et la figure.

1. TRONC, RAMEAUX ET RAMUSCULES • ..- L'écorce du tronc (voyez fig.
3 ) est profondément sillonnée extérieurement par des fentes longitudinales
,irrégulières qui la rendent fugueuse, crevassée , et divisent assez profon
dément les couches subéreuses superficielles; celles-ci sont assez épaisses,
d'OD brun rougeâtre à l'intérieur" et leur surface est d'u'n gris cendré
dans certaines parties ,d'un gris 'brunâtre ou rougeâtre dans d'autres;
elles s'exfolient en lames d'autant plus étroites qu'elles 'Sont plus super

ficielles; et sont continuellement poussées en dehors par la végétation,
jusqu'à ce qu)elles se détachent et tombent. '

Le tronc conique n'est presque jamais entier; sa 'partie supérieure est
habituellement cassée ou déchirée ainsi que les branches de la cime; ce

qui explique comment cette dernière n'est jamais régulière, mais tou
jours plus ou moi~s dégradée. Les branches porlent des rameaux en
verticille de 3, d'où naissent les feuilles, les ramuscules feuillés axil
laires • les fleurs mâles et femelles, ainsi que les fruits.

Ces rameaux en verticilles ternaires sont unis à leur base, qui est
glabre, roussâtre,ou d'un blanc roussâtre et plus tard noirâtre. EUe pré

sente les nombreuses cicatrices des feuilles et des ramusoules axillaires
tombés, au-dessus de coussinets saillants, persistants, en forme d'écailles
obovées presque en coin à leur base, présentant à la partie moyenne 'de
leur sommité one"pointe Iégère : sur la partie feuillée des rameaux, il

ne reste d'autres 'traces des véritables feuilles on feuilles primaires de ces
rameaux, que les coussinets ligneux qui en, étaient les supports. Depuis
les observations très-remarquables, 'mais déjà anciennes de M. de Tristan ,
on sait 'que les organes nommés feuilles .des pins par tes agriculteurs,
n'appartiennentpas aux .rameaux qui lesportent, mais constituent de petits
ramuscules axillaires nés dans les aisselles de feuilles caduques .rudimen
taires , et que les feuilles'des ramuscules axillaires , secondairespar 'rap

port 'aux .rameaux qui les portent, ne sont j-amais 'solitaires , mais se pré-
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sentent entourées d'une gaine au nombre de 2, 3, 5, ou en faisceau comme
dans les sapins (Abies), cas dans lesquels on voit évidemment qu'elles
constituent un rameau, quand le faisceau de feuilles se développe et devient
une branche. Eh bien, dans le Pin de Sa]zmann, ces ramuscules axillaires
se composent de deux feuilles inférieurement entourés d'une gaine mem
braneuse roussâtre ou noirâtre, formée de plusieurs écailles scarieuses
qui s'enroulent autour 'de la base des ramuscules, et dont la hauteur ntest
que de 2 à 3 lignes.

II. FEUILLES DES BAMUSCULES. - Les feuilles des ramuscules axillaires
d'un heau vert des deux côtés, à l'état frais, prenant une couleur vert
d'eau par la dessiccation, ont de 4 à 6 pouces de longueur sur 1/2 ligne
de largeur, sa nt au nombre de deux, à peu près égales dans chaque
gatne ,linéaires en alêne, roides t coriaces t très-glabres, canaliculèes à
leur surface supérieure, unioerviées, .convexes en dessous , terminées
par une petite pointe demi-transparente d'un blanc jaunâtre semblable à
une petite épine à peine piquante d'où natt , des deux côtés de la feuille"
une .marge étroite, demi-transparente, d'un blanc-aqueux, qui s'étendant
du sommet à la hase de la feuille est très-finement et irrégulièrement
denticulée. Ces feuilles offrent encore sur leurs deux surfaces, des lignes
géminées de points blanchâtres, qu'on ne peut observer qu'~ l'aide d'une
loupe un peu forte. Toutes sont , dressées et s'écartent peu des axes, au
moins dans leur jeunesse.

111. TURIONS ET F~UILLESPRIMAIREs •.-Les pousses de l'année (turions),
ordinairement au nombre de trois à l'extrémité des rameaux, sont inégales;
celle du centre qui est la continuation de l'axe précédent, prend habituelle
ment plus de développement que les latérales . .Sur un rameau que nous
avons sous les yeux, et qui présente ces trois turions, un central et deux
latéraux t celui du. centre a près de trois pouces de hauteur (8 ceot.}, un
des latéraux, un pouce et demi (4.cent.) et le troisième à peine ·6 lignes
(14 millimètres).

Chaque turion offre à :sa base sur un axe vert (planche IV, fig. 38, a)
de nombreuses écailles scarieuses, sessiles, larges à leur base, échan-
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crées en cœur, triangulaires, très-allongées, acuminées et très-aiguës,
roussâtres, de couleur claire sur les bords. avec une ligne foncée dans

leur milieu longitudinal, bordée de longs cils blancs qui ne sont que le
déchirement en lanières fines de leurs bords très-scarieux blanchâtres,

bords qui restent encore entiers au sommet. Ces écailles sont les vérita

bles feuilles du rameau, ses feuilles primaires; leur longueur .est .d'envi

ron 5 lignes (12 millim.}, mais elles paraissent plus courtes, parce qu'elles
sont réfléchies et recourbées à 1 ligne (2 millim.) environ de leur base, où
elles ont environ 1 ligne 1/2 (3 millim.) de largeur.: de là , elles vont en
se rétrécissant graduellement jusqu'à .leur sommet qui est très-aigu. Ces
feuilles squammiformes sont solitaires, et de la base du turion au tiers en

viron de salongueur on ne voit pas de bourgeons à leur aisselle; mais,
au-dessus, on observe à l'aisselle de chacune d'elles un bourgeon cylin

drique entièrement enveloppé dans one gaine, et qui acquiert jusqu'à .5
lignes (t ~ millim.) de longueur.

Ce bourgeon (fig. 39) est formé d'une gaine scarieuse .blanchâtre et
comme nacrée. un peu roussâtre à sa base _et des deux jeunes feuilles du
ramuscule que renferme et recouvre entièrement cette gàine. Cette der

nière est elle-même constituée par des écailles scarieuses qui se recou

vrent mutuellement .et sont d'autant plus courtes qu'elles sont plus exté
rieures ou plus inférieures, ce qui est la même chose. Ces dernières sont
roussâtres, surtout à leur sommet, très-courtes et recouvrent la base de
celles plus grandes qui les suivent; celles-ci ~n . recouvrent à leur tour
d'autres plusgrandes encore, et c'est du milieu des dernières sur lesquelles
on n' observe plus la teinte roussâtre des précédentes, que sortent les
feuilles des ramu~cules en se développant.

IV. CHATONS MALES ET FEMELLES. - Au sommet de certains turions,
on voit paraître les chatons ou cônes des fleurs femelles (planche 1V, fig,
t t 2, 3, 4 t 5 et 6 ); à la hase d'autres et à l'aisselle de quelques-unes
des feuilles scarieuses dont nous avons parlé, naissent les chatons mâles

au nombre de 10 à 20 (pl. IV, fig. 1 , '22 , 23 et 24 ). Ces derniers cha
tons cylindrico-coniques , obtus, d'un jaune roussâtre, on t de 9 à 10

lignes de longueur sur 1 ligne '1/2-2 lignes (3-5 millim.) d'épaisseur.
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Ils sont entourés à leur base par 7à 8 feuilles scarieuses triangulaires
on ovales oblongues, semblables à celles que nous avons précédemment
décrites (111)'- Les fleurs jaunâtres dont ils sont formés, sont serrées comme

les écailles d'un cône, et placées d'après la disposition 8/21, autant que

j'ai pu le reoonnaltre, Chaque fleur est constituée par une seule étamine
(fig. 25, 26 ; 27 et 28), formée d'un filet ou androphoreen form-e d'écaille.

i terminé à son sommet par un épanouissement membraneux suborbiculaire
rhomboïdal on en bouclier, qui est redressé et tourné vers .Ie haut du
chaton , pendant qu-e sa base anthérifère est perpendiculaire à l'axe de
ceehaton. L'anthère se compose de deux loges membraneuses, situées des
deux côtés -de l'androphore, en dedans, sous la lame terminale. La déhis

cence des loges est longitudinale. Tout cet ensemble qui . constitue l'éta
mine. n'a qu'uneligne (2 millim.) de longueur. La partiemembraneuse
en bouclier qui termine à son sommet l'androphore et qui fait "lin' angle

presque droit avec sa hase, est la seule qu'on voit au dehors sans dissec
tion. C'est des intervalles entre ces écailles terminales que s'échappe Je
pollen dont -la quanti té estconsidérable, ,

Les turions à la base desquels on observe les chatons mâles, sont ter

minés par une partie feuillée, surlaquelle on ne voit pas habituellement de

chatons femelles ou jeunes cônes.

Mais sur d'autres turions qui ont acquis une certaine longueur, 00

voit se développer un jeune chaton femelle ou cône de chaque côté du
bourgeon terminal stationnaire (pl. IV, fig. t et 2) ,de sorte que ces deux

jeunes 'cônes dressés, séparés l'un de l'autre par 'le bourgeon terminal
beaucoup moins long qu'eux, paraissent terminer le turion. Assez sou
vent on ne voit qu'un seul jeune chaton femelle latéral au bourgeon
terminal; celui du côté opposé manque complétement.

_Un de"ces turions que j'ai sous les yeux, a 3 pouces 1/2 (9 centimètres)

de hauteur.

Sahase est garnie de feuilles scarieuses, roussâtres, semblables à celles
que nous avons décrites sur d'autres turions; feuilles aux aisselles des

quelles on n'observe aucun bourgeon dans une longueur de l'axe d'en
viron 3 lignes (6-7 mil1im.) Aü--dessus ,,' un bourgeon foliacé, semblable
à ceux que nous avons précédemment décrits (III), se trouve à l'aisselle
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de chaque feuillescarieuse. Au sommetde ce turion on voit les deux jeunes
cônes dressés dont nous avons parlé tout-à-l'heure .; chacun ' desquels
constitue un petit rameau latéral au bourgeon terminal. Ces chatons
femellessont environnés des feuilles supérieures qui forment autour-d'eux
onesorte d'Involucre,

C.haque jeune ' cône est porté par un pédoncule qui a 3 lignes (6-7 mil
lim.) de longueur, 1 1/2-2 lignes (3-5 millim.) de diamètre, et est com
pIétement recouvert de feuilles scarieuses , rousses, luisantes, imbriquées,
entièrement appliquées les unes sur les autres ,. excepté ,les supérieures

qui, .étantr éfléchies , ne représentent pas mal UDe petite manchelteautour
dela hase dujeune chaton femelle (pl. IV ,fig. 1,2,3,4, 5 et 6). 'Celui

ci , oval~"';conique '..ohtus , est d'un fouge violet à son sommet et à sa
base ,.tandis qu'il .est d'un vert légèrement glauque dans le,reste de son
étenduevSa longueur est de 3 à 3 t/2 lignes (6-7 millim.rvet son plus
gra'nd'diamètre de 2-2 1/2 lignes (4.6 millim.jLes écaillesdont il est

formé, 's'ont convexes, larges. "terminées par un renflement '-eharnu , ·ar-
rondi -fin .sommet"et mucroné au milieu, par,une pointé extrémité , supé
rieure d'une petite lame aiguë à sa base, qui divise longitudinalement
en deux parties la surface interne de l'écaille. On voit sur cette surface
une légère concavité glauque ,de chaque côté de la lame médiane, et la
has:e de chaque concavité présente un petit renflement qui doit devenir
ovnl~. Chacune de ces écailles a près d'une ligne (environ 2 millim.) de
largeur; sur une hauteur de 1/2 ligne (1 millim.), An dos da chacunede

ces :écailles charnues, on en observe une autre plate, presque orbiculai

re , mince, scarieuse et souvent rougeâtre à son sommet, plus petite -que
celleà laquelle elle adhère pour recouvrir une partie de son dos,

Entre les deux jeones cônes dont nous venons de parler, se trouve un
bourgeon terminal conique, aigu, de 3 lignes (6 à 7 millim.) debao

tenr ·sur '·'2' 1/2 lignes (5 millim.] de diamètre à sa base. Le-sommet dece

bourgeon dépasse à peine celui du pédoncule des jeunes ic ônes, lequel est
entièrement. tapissé de feuilles scarieuses, squammiformes, imbriquées,
souvent couvertes d'un suintement résineux.

V.. ' FR!il't BT GRA1NE8. - '" L'année suivante, le jeune cônean lieu.d'être

Cahier d'Arts et Traditions Rurales, 16, 2003-2005



111

- 88-

dressé, est déjeté de côté par le rameau qui résulte du développement du
bourgeon terminal (planche IV, fig. 38); mais il n'est jamais renversé.
]1 forme avec le rameau un angle qui n'est jamais aussi ouvert que le
droit. Cet angle peut être évalué à 80° avec la partie supérieure de l'axe,

et conséquemment à 1000 avec la partie inférieure. Ce cône. à cette épo
que (planche IV, fig. 15). est entièrement vert avec uoe large tache r~usse

mucronée sur le·sommet de chaque écaille; tache en triangle, dont le côté
inférieur un peu renflé en bourrelet est un arc de cercle dont la corde a
près de'2 lignes (4 millim.) de longueur, et qui se termine au-dessus par
deux droites, dont la rencontre forme un angle terminé par une pointe;
l'aire de ce triangle, au-dessus du bourrelet en arc inférieur, est concave.
La partie saillante des écailles de ces cônes sur lesquels on voit la tache
triangulaire que nous venons de décrire, a 4 lignes (8 à 9 millim.) de
largeur, présente une surface supérieure convexe terminée par une ligne
en arc, et une face inférieure anguleuse vers sa partie moyenne formée de
deuxlignes presque placées sur les deux moitiés latérales. Ceux de ces cônes
que j'ai examinés, présentent la disposition 5/13. Celui que je viens de
décrire est ovoïde, a 15 lignes (3lj. millim.) de hauteur, et son plus grand
diamètre est de 91ignes (2 centim.},

En séparant les écailles les unes des autres, on voit qu'elles sont assez
adhérentes entre elles, et que la base de la partie que nous avons décrite,

est u,De lame blanchâtre de 5 lignes (11 millim.) de longueur, sur 4 lignes
(8 à '9 millim.) de largeur, presque parallélogramme, un' peu rétrécie à sa
base, à la face interne de laquelle on voit deux ovules renversés, ovoïdes,
pointus à leur partie .inférieure, qui est leur sommet que le renversement
des ovules a rendu inférieur; la base, par la même raison, est supérieure,
et de plus, très-obtuse et arrondie. Un sillon longitudinal partage en deux
partiesègales la surface interne de cette lame, sur laquelle on voit ',une

lanière linéaire, scarieuse, roussâtre, qui parait le reste de la lame verticale
observ-ée dans les jeunes cônes. Les écailles du milieu de ce cône sont
presque superposées verticalement au-dessus les unes des autres. .:

Quand. la première année, il n'a paru qu'un chaton femelle à côté du
bourgeon terminal, la seconde on ne voit qu'un cône à la base de la pousse
de l'année. Dans les cas où nous avons décrit les deuxcbatons femelles à
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côté du bourgeon terminal, la base de la pousse de. la seconde année

porte deux cônes opposés. Ces cônes mûrissent pendant cette seconde

année et sont complétement formés dms l'hiver qui précède leur troisième

printemps. A cette époque t leurs écailles sont toutes ligneuses; d'un
roux fauve clair, quoique luisant.

Les cônes dont nous parlons sont presque hémisphériques à leur base,

au-dessus de laquelle ils deviennent coniques et pointus; ils ont une

hauteur de 20 à 26 lignes (45-60 millim.}, et leur- plus grànd diamètre,

un peu au-dessus de la base ,est de tO à 13 lignes (25-35 millim.). Tous

ceux que j'ai examinés sont d'après la disposition 5/13.

Ces cônes s'ouvrent dans le courant des mois de mars et d'avril, et

laissent alors échapper leurs graines; de sorte qu'au mois de mai on les
trouve tous -ouverts et n'ayant retenu de graines que" sous leurs écailles

inférieures. Ces dernières, imparfaites t manquant d'embryons bien for

més ,De germent" presque jamais. Il suit de là, que,' pour avoir de bonnes

graines, il faut récolter les cônes du mois de décembre au mois de mars,

avant l'époque de leur déhiscence. Sur ces cônes ouverts, les écailles de

la base, plus petites que les antres, son t encore juxta-posées et montrent

d'une manière netle leurs hélices secondaires. Les autres, en s'ouvrant,

s'écartent de l' axe du cône dtenviron 45°, et sont écartées les unes des

autres à leur sommet, de 2 à 3 lignes (4-7 millim.},
Ces écailles ont conservé la dépression desséchée 'du sommet de leur

partie saillante, dépression que noos avons décrite en parlant do cône
vert d'un an. La partie saillante a peu d'épaisseur et a conservé les deux

faces supérieure et latérale que nous avons montrées sur les cônes verts.

La face supérieure horizontale a 3 lignes (6 millim.) de largeur; elle est

, divisée en deux parties par une légère saillie médiane, et n'a guère qu'une

ligne (2 millim.) de profondeur. La face latérale de la' partie saillante de

l'écaille est aussi divisée en deux par UDe saillie longitudinale aiguë, et

chaque côté présente encore une dépression transversale, qui semble le

résultat de la pression exercée sur elle par l' écaille recouvrante. La partie

extérieure de chaque écaille, au-dessous de la partie saillante. est unie.

légèrement conv~xe et d'un châtain noirâtre. La partie interne est légè

rement concave, lisse et de couleur rousse; à sa base sont deux cavités

II. 12
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ovales d'une couleur plus foncée, dans lesquelles se trouvent les graines.

Celles-ci sont ovales, elliptiques, comprimées t terminées en pointe à
leur partie inférieure qui est leur sommet, terminées à l'extrémité

opposée par une aile mernbraneuseen forme de coutelas, droite du cô.té

intérieur, convexe du côté extérieur , où elle prend la courbure du bord

de l' éca ille, terminée inférieurement par une ouverture située entre deux

prolongements en forme de pince, qui embrassent étroitement et reçoivent

la graine dans une gouttière creusée au tour interne de·la partie de l'aile

qui forme l'ouverture séminifère. La graine isolée de sa membrane a en

viron 1/2 ligne (1 millim ,'] d'épaisseur, un peu plus .de 2 lignes (5 mil

jim.) de longueur et 1 1/2 ligne (3 millim.) de largeur. Quoique com

primée, ses deux faces sont légèr ement convexes et ses bords tranchants

vers son sommet qui est toujours tourné en bas '; ces bords sont arrondis
dans tout le reste de leur étendue. La base de la graine, tournée en haut,

est arrondie et enchâssée dans la . gouttière organisée pour la recevoir,

comme les autres bords de la graine. Celle-ci est d'un rouy sale un peu

noirâtre et parsemée de taches irrégulières plus foncées. Quoique en

châssée dans la gouttière qui entoure rouverture qu'on 0 bserve à l' aile ,

la graine s'en dégage avec facilité sans déchirement.

VI. RESSEMBLANCES ET DIFFÉRENCES • . - Au nord de la forêt de pins

dont nous venons de parler et à une altitude plus grande dans 'les' Céven

nes, se trouvent des forêts de Pi os sylvestres ( Pinus sylvestris ',-L. ) ; au

midi et à une altitude plus basse, des bois nombreux de Pins d'~lep;(Pinus

Alepensis, L.) couvrent des étendues considérables de terrains ' lacustres
ou néocomiens.

Le Pin sylvestre est si connu et si différent du Pinus. Salzmanni, que

personne ne pourra les confondre. Le Pin. d'Alep -est aussi très-différent;

mais, comme il se trouve .dans les localités calcaires qui ne sont pas' très
éloignées des forêts de Pins de Salzmann, .dans la . crainte que des per

sonnes étrangères à la botanique ne le prennent sans examen pour le Pin

de Salzmann, .nous allons. indiquer les principales différences .de ces :deux
arbres. Ces différences sont très-nombreuses.

Observons d'abord que le Pin d'Alep :ne sort pas de. la région des oli-
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viers , et qu'il gèle au-delà au nord el à une plus grande altitude. Le Pinùs
Salzmanni, au contraire, vit à une altitude plus grande dans une gorge
très-froide en hiver. De plus. ce dernier pin végète sur deux étages juras
siques, dont l'un est souvent à l'état de dolomie, taudis que le Pinus
Alepensisse voit ordinairement dans les calcaires lacustres ou néocomiens,
et qu'à la mème altitude on n'en trouve que quelques pieds épars dans le
terrain jurassique. Mais, indépendamment de ces considérations géogra
phiques et géolugiques, les formes de ces deux pins sont très-différentes.
Les feuilles géminées des ramuscules vaginés du Pin d'Alep n'ont- que le
tiers ou la moitié de la longueur de celles du Pin de Salzmann; elles sont
infiniment plus grêles, trois fois plus étroites) un peu glauques à leur
surface supérieure, au lieu d'être d'un beau vert luisant sur leurs deux
faces; leurs rameaux sont plus grêles, ainsi que leurs turions ; leurs cha
tODS femelles (jeunes cônes) sont portés sur des pédoncules deux fois
plus longs, épaissis à leur sommet et légèrement réfléchis. Le turion qui
a produit le chaton femelle continue, la même année, à végéter, et produit
un ou deux rameaux en verticille avec le .chaton femelle. La partie sail
lante des écailles de ces chatons est beaucoup plus aiguë et plus-prononcée
que dans le Pin de Salzmann. Il en est de même.dans les cônes d'un an.
Le sommet saillant qui se dessèche et perd le premier la couleur verte, est
grisâtre au lieu d'êtr~ roussâtre, et fait une saillie anguleuse tranchante,
au lieu de présenter la concavité que nous avons observée dans la même
partie du Pin.de Salzmaon.

La tr.iisième année, les cônes du P. Alepensis sont complétement ré
fléchis, ordinairement plus longs et plus grusque ceux du Pin. Salzmanni;
leur couleur rousse ou grisâtre diffère aussi de la ·couleur fauve des cônes
du Pin de Salzmann ; enfin la partie visible des écailles y est plus grand e
et moins anguleuse. Les cônes de ce Pin d'Alep que j'ohserve au mois de
juin et qui me paraissent à leur troisième année, sonttous fermés. Il est
vraisemblable. qu'ils ne s'ouvrent qu' au commen~ement de la. quatrième
année ou le quatrième printemps, et il est évident ·que ceux du P. Salz~

manni laissent échapper leurs graines au troisième printemps. Les -ra
meaux du Pin d'Alep sont lisses, grisâtres, tandis que ceux du Pin de
Salzmann, comme nous l'avons dit, sont d'un roux noirâtre couverts de
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cicatrices et de tubérosités squammiformes. Voilà plus de différences qu'il

D'en faut pour que personne ne soit tenté de co~e ces 'deux espèces.
Le Pinus Salzmaftni parait beaucoup plus voisiri.7duPinus Laricio, Poir

ou Pin de Corse, tant par les feuillés de ses ramuscules que par "ses cônes,

Mais les rameaux de notre pin sont plus gros; ils sont aussi plus chargés

de cicatrices et d'aspérités squammiformes plus serrées: ces aspérités y
sont moins tranchées et moins allongées que dans le P. Laricio.

Les turions de P. Salzmanni sont plus droits, plus cylindriques et plus
gros; le nombre des chatons mâles réunis en épis y est plus considérable,

et ces chatons son t plus courts; la tubérosité terminale des écailles des

cônes est plus forte; la concavité qu'on observe au milieu de chacune de

ces tubérosités, est plus prononcée, plus régulière, plus profonde, et de

plus a une petite pointe au milieu de son bord supérieur. Ajoutons encore

que les ailes des graines sont plus rousses et ne sont pas noirâtres sur leurs

bords; qu'enfin les graines plus pointues à leur sommet sont plus pâles, et
que les bords circulaires de la base de l'aile qui entourent la graine, sont

moins frangées que dans le P. ' Laricio.
Les mêmes caractères le distinguent du P. Adunca, dont MM. Audibert

frères, de ToneHe, ont eu l'obligeance de m'envoyer des rameaux en fruit.

Le fruit de ce dernier est pl us allongé, et la tubérosité terminale de ses

écailles est plus grande, plus arrondie, plus épaisse.

Cependant le P. Salzmanni est si voisin du P. Laricio1 que lorsque le

temps sera venu d'étudier les espèces avec plus de profondeur et de philo

sophie. on trouvera peut-être que ce ne sont que deux formes d'une seule

espèce naturelle.

Quoi qu'il en soit, cette belle espèce qui crott dans des rochers tr"ès

maigres d'une gorge assez froide, pourrait être très-propre à peupler des

localités semblables, si communes dans notre département, Il est vraisem

blable que, cultivés dans un meilleur terrain, ces arbres d'une belle venue

acquerront de belles ·dimensions et un beau port. J'en ai fait semer au
Jardin-des-Plantes, grâce à l'obligeance de M. l'inspecteur des forêts

Gozzi, qui a bien voulu nous en faire récolter des cônes par le garde

forestier de Saint-Guilhem-Ie-Désert. Les graines ont parfaitement levé et

promettent de donner des sujets vigoureux.
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Les graines entrent en germination quinze ou vingt jours après avoir
été semées. Leur racine filiforme conique, d'un blanc roussâtre, s'enfonce

en terre d'une longueur à peu près égale à celle de la tigelle verte et fili

forme qui s'élève au-dess liS de la terre, et se termine par huit cotylédons

subulés verts, d'un pouce et demi (4 centimètres) de longueur, qui ont

à leur centre un simple bourgeon chargé de feuiÙes solitaires. La racine et

la tigelle, à cetle époque, ont l'une et l'autre une longueur d'environ deux

pouces un quart (6 à 7 centimètres). (Voyez pl. IV, fig. 40 et 41.)
Il est nécessaire de prendre quelques soins pour préserver les semis, des

oiseaux qui sont très-friands des graines de cet arbre. Notre premier semis

a été détruit de cette manière. Nous avions l'intention de suivre dans leur

développement nos jeunes plans, mais d'autres occupations nous les ont

fait perdre de vue; nous les retrouvons aujourd'hui hauts de 14 à 30 pouces

(38 à 80 centimètres) avec une tige flexueuse et très-rameuse t bien por
tants. provenant d'un semis de 1845.

Nous avons dit précédemment qu'il était essentiel de récolter les cônes
avant leur déhiscence, parce que les meilleures graines s'échappent quand

ils s'ouvrent. La plupart de celles qui restent sont avortées et manquent

d'embryon. Un semis de graines récoltées en mai 1843 sur des cônes ou

verts, n'a fourni qu'une seule bonne graine dont le produit végète bien

aujourd'bui.

----liiiiiiiiiiiii......~~iiiiii....-----
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. EXPLICATION DES PLANCHES.

PLANCHE III.

Port général de l'arbre qui sort des fentes d'un bloc du groupe oxfordien.

PLANCHE IV.

1. - Rameau feuillé par des ramuscules, avec des fleurs mâles a, un turion terminé par de

Jeunes chatons femelles b, et un vieux cône ouvert e.
2. - Sommité d'un turion, où l'on voit un bourgeon terminal, de chaque côté duquel est un

chaton femelle (jeune cône de l'année).

3. - Jeune cône isolé, sur son pédoncule feuillé.
4. - Le même grossi. -

5. - Coupe du même, de grandeur naturelle.

6. grossi.

7. - Une écaille de grandeur naturelle, vue par devant.

8. grossie.
9. - La même écaille, vue en dehors, de grandeur naturelle.
1O. grossie,

11. - Autre sorte d'écaille qu'on trouve mêlée avec la précédente dans le chaton femelle, vue
en dehors.

12. - Cette dernière très-grossie.

13. - La ~ême écaille, vue en dedans, de grandeur naturelle.

14. - Celle du No 13 grossie.

15. - Cône d'un an.

16. - Une écaille de ce cône, vue en dehors.
i 7. vue en dedans, à la base de laquelle on voit les deux ovules

renversés.
18. - Coupe de la base d'une écaille et des deux ovules, où l'on voit la base de l'écaille et

une section des deux ovules; chacun d'eux présente un double sac enveloppant un nucelle.

t9. - La même grossie.
20. - Coupe verticale des deux ovules, grossie.

21. - Cône de la troisième année sec et mûr,· avant la déhiscence.

22. -- Chaton mâle isolé.

23 et 24. - Chaton mâle coupé transversalement par le milieu.

25. - Étamine couronnée par un prolongement squammiformede l'androphore, de grandeur

naturelle.
26. - La même grossie, vue de face,

27. vue par le dos.
28. vue de côté.

Cahier d'Arts et Traditions Rurales, 16, 2003-2005



118

- 95-

29. - Écaille du cône mûr, vue du côté intérieur, portant à sa base les deux graines ren-

versées.

30. - La même écaille sans les graines.

31 - La même encore, vue par derrière.

32 et 33. - Graines munies de leur aile membraneuse.

34. - Aile membraneuse séparée de la graine pour montrer sa base en pinces curvilignes,

formant une ouverture ovalaire , sur le bord interne de laquelle se trouve une rainure où la

graine s'enchasse,
35. - Graine entière isolée.
36. - Graine coupée transversalement, sur la section de laquelle on voit la coupe de l'embryon

au centre de la coupe de l'albumen.
37. - Graine coupée verticalement, dans laquelle on voit l'embryon droit orthotrope pluri-

coty lé , à l'axe de l'albumen.

38. - Jeune rameau portant deux cônes d'un an.

39. - Ramuscule jeune à l'aisselle d'une feuille scarieuse.

40. - Jeune plante après la germination, dont les huit cotylédons sont encore réunis par

leurs sommets dans le spermoderme qu'ils vont bientôt abandonner.

41 . - Jeune plante qui a perdu son spermoderme, et dont les huit cotylédons écartés lais

sent voir au centre le bourgeon primordial à feuilles solitaires.

---.....- .....@oeo..........-----
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Til. FI/II

Pinus Saltzmannl.
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Pinus Salt7Jl\anni.
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Philipp Salzrnann

Un souvenir biographique

Le Il mai 1851 mourut à Montpellier Ph. Salzmann, une personne hautement estimée
tant comme homme que comme botanique et entomologiste. C'est pourquoi le soussigné
croit, par quelques indications sur sa vie, consacrée sans relâche à la science, accomplir
un devoir vis-à-vis de celle-ci mais aussi envers lui, son cher oncle.

Ph; Salzmann était le 3ème enfant de Christ. Gotth. Salzmmann (né en 1744, mort en
1841) largement connu par ses écrits comme par la fondation de l'Institution d'éducation
de Schnepfenthal, né le 27 février 17&l à Erfurt.

Son père occupait, en ce temps-là.le poste de pasteur dans l'église André. Au cours
de la même année il quitta Erfurt pour se joindre à la Philanthropie de Basedow, à
Dassau mais il s'en sépara, 3 ans plus tard, et fonda l'Institution d'éducation de ce
lieu sur ses propres bases. (1784).
La formation personnelle de Ph. saIzmann s'effectua alors à Schnepfenthal, tout près

de la forêt de Thuringe, à la porte de l'attirante vallée de Rheinhardtsbrurm, dont
l'environnement attractif, aussi extraordinairement abondant et intéressant, était si
approprié, du point de vue de l 'histoire naturelle, à enflammer l'esprit pour la belle
nature et à nourrir l'amour pour les occupations en relation avec les sciences naturelles.

Mais aussi le "Père Salzmann" (comme était appelé le fondateur de l'Institution par
les membres de sa famille, parmi laquelle il comptait aussi les enfants qu'il élevait,)
mettait un poids important sur l'éveil et la fonnation d'un sentiment aigü pour la Nature
et réservait aux sciences de la nature une très importante place dans son éducation.*

* Il s'exprime largement là-dessus dans son "Petit ouvrage sur les fourmis" ou méthode
pour la formation judicieuse du formateur, page 105- .Lui-même avait été amené, pendant
le temps de son sêiour à l'Université d'Iéna, au cours de promenades solitaires dans
la Rauthal à la considération et l'observation des phénomènes naturels et dit de lui-même
(Dans vie de Salzmann) "c'est dans la Rauthal qu'a commencé ma renaissance spirituelle!".
En ce temps là principalement préoccupé des papillons, dans les années suivantes sa
préférence passa de là aux plantes et il fit partager à ses enfants et aussi à ses élèves
même son enseignement de la botanique.

En fait il n'y a pas de procédé de formation plus attirant qui soit plus aprroprié que
de former les enfants, déjà dès l'âge le plus tendre, à la contemplation, 1 observation
et la réflexion, à leur communiquer de nobles sentiments, l'amour pour toute créature,
spécialement pour le prochain, qu'une relation convenable avec la nature et l'observation
de ses productions.

Si avec de telles conditions favorables, dans l'ensemble de la famille Salzmann on devait
avoir une ardeur agissante pour les préoccupations envers la Nature, de sorte que même
les dames participaient en partie à l'enseignement sur l'histoire naturelle, ce fut d'une
manière plus éminente encore chez certains membres qui se sont particulièrement distingués
et se sont fait connaître dans des cercles plus vastes. Parmi ceux-ci, à côté de notre
honoré Dr H.O.Lenz (descendant du "Père saIzmann") figure aussi le botaniste Phil.
Salzmann.

Cahier d'Arts et Traditions Rurales, 16, 2003-2005



122

En fait il n'y a pas de procédé de formation plus attirant.. qui soit plus approprié, que
de former les enfants, déjà dès l'âge le plus tendre, à la contemplation, lobservation
et la réflexion, à leur communiquer de nobles sentiments, l'amour pour toute créature,
spécialement pour le prochain, qu'une relation convenable avec la nature et l'observation
de ses productions.

Si avec de telles conditions favorables, dans l'ensemble de la famille Salzmann on devait
avoir une ardeur agissante pour les préoccupations envers la Nature, de sorte que même
les dames participaient en partie à l'enseignement sur l'histoire naturelle, ce fut d'une
manière plus éminente encore chez certains membres qui se sont particulièrement distingués
et se sont fait connaître dans des cercles plus vastes. Panni ceux-ci, à côté de notre
honoré Dr H.O.Lenz (descendant du "Père Salzmann") figure aussi le botaniste Phil.
Sa1zmann.

Tout enfant déjà il montrait une préférence marquée pour l'observation de la nature.
Il pouvait rester assis, des heures durant, dans l'herbe, s'intéressant aux plantes, observant
le comportement des insectes, etc.. Une fois le petit observateur de la nature âgé de
quatre ans, fut en danger de se noyer, en tombant dans un profond fossé alors qu'il
capturait des scarabés d'eau. - En s'occupant ainsi, seul, tranquillement, il s'habitua,
de bonne heure, à une activité constante, à aller son propre chemin, à " être riche
par modération" (sa devise), cherchant la plus haute jouissance dans les simples et
innocents amis de la nature - des traits saillants de son caractère dont toute sa
vie fut déterminée. Il demeura dans l'institution paternelle jusqu'à sa seizième année,
la quitta en 1797, le 27 mars, pour se perfectionner en français, à l'Institut Basedow
de Dessau, près du professeur de français de l'époque, Prof. Olivier et aussi pour
apprendre le jardinage près d'un jardinier du prince local. Le père Salzmann avait en
effet ce principe de base qu'un homme qui n'avait pas acquis différents talents dans
les travaux manuels n'était qu'une moitié d'homme; c'est pourquoi il tint non seulement
à ce que ses élèves consacrent une partie de leur temps libre à la confection personnelle
de toute sorte d'objets mécaniques, mais encore il fit apprendre à chacun de ses propres
enfants (au moins aux plus âgés) un métier manuel (relieur, jardinier) jusqu'à un certain
niveau avant qu'ils ne se destinent à une profession plus élevée détenninée.

Phil. Salzmann fréquenta, après des séjours temporaires à Dessau et Schnepfenthal, les
Universités de GOttingen (1800-1801), Vienne (1801-1803), Halle (1803-1805) et se consacra
aux études médicales. Revenu à la maison paternelle, il travailla quelque temps comme
professeur dans l'Institution, mais sten sépara bientôt et alla, en vue d'une formation
plus comolëte, en 1806 à Paris, puis en 1807 à Montpellier, ville où au début il fut
employé comme médecin de l 'hôpital, mais plus tard se consacra en exclusivité aux sciences
naturelles.

OUtre la botanique il s'occupa activement d'entomologie et ses collections d'insectes
ont joui d'une aussi grande considération que celles de ses plantes. Il publia d'abord
plusieurs centaines de plantes de France, plus tard d'Afrique du Nord et enfin du Brésil,
qui toutes étaient présentées avec un soin exceptionnel et avec précision, tant il était,
d'une façon générale, scrupuleux et précis dans ses travaux scientifiques.

Surtout il convient de faire ressortir de ses collections que, partout où c'était seulement
possible de le faire, il a foumi des exemplaires en fleur, ou en fruit ou a joint les
fruits dans de petites capsules, que ses exemplaires étaient très bien séchés et si bien
choisis qu'ils n'abimaient pas l'ensemble sans toutefois nécessiter un grand format.
Son ami le Dr. Ziz à Mayence s'occupait de la vente et de l'échange des plantes pour
l'Allemagne. Ph. S. s'est acquis des mérites particuliers par ses nombreux voyages
consacrés aux sciences de la nature.
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Il a non seulement effectué des recherches dans diverses directions dans le Midi de
la France mais encore entrepris des voyages hors d'Europe. Dans les années 1823-25
il est allé en Espagne, à Gibraltar et à Tanger. Il eut à lutter contre quelques circons
tances défavorables et de nombreuses résistances de sorte qu'il désigne lui-même ce
voyage comme une "malheureuse expédition"; mais elle n'en fut pas moins riche en belles
découvertes. Il a donné un compte-rendu de voyage dans Flora 1825, N°47 (année VIII,
2e volume, page 737); en outre on trouve des nouvelles sur ce voyage dans Flora de
1823 (Année VI, volume 1, page 123) et par le Dr Ziz dans la même Rewe 1824 (Année
VIII, volume 1, page 77). Il effectua son voyage au Brésil où il s'arrêta spécialement
dans l'Etat de Bahia, en 1827-1830. Il parcourut les Pyrénées avec le Prof. Carl Ritter,
le géographe berlinois renommé avec lequel il avait lié de très étroits liens d'amitié
depuis la jeunesse *
* Carl Ritter est en effet un des premiers éléves de Schnepfenthal et, tout jeune garçon,
fut lié d'amitié avec Ph. S.; plus tard ils étudiérentaussi ensemble à Güttingen et Halle.

Celui-ci déclara en public, à l'occasion d'une visite ultérieure à Schnepfenthal, au sujet
de ce voyage effectué en commun et en plaisantant l'ardeur de Salzmann: "il se trainait
dans tous les buissons et retournait chaque pierre".

Parmi les nombreuses plantes nouvellement découvertes quelques unes ont reçu un nom
par Salzmann lui-même, comme:

Melilotus elegans Salz. dans DC flore française,
Lvthrum bibracteatmn Salzm, ibid. entre autres,
D'autres ont été publiées par divers botanistes et ont reçu, en partie, leur nom usuel
d'après leur découvreur, comme le montrent les exemples suivants:

Par De Candolle qui de 1808 à 1816, fut en relations constantes, comme Professeur de
Botanique et Directeur du Jardin Botanique de Montpellier,avec Salzmann, ont reçu
de celui-ci leur nom usuel:
Vernonia Salzmanni DC
Eupatorium S8lzmannianum DC
Hypochaeris saIzmannia OC (Hypoch. dimorpha saIzm.)
Mitracarpum Salzmannianum DC
Genista Salzmanni OC (G. umbellata saIzm.)
Eredium Salzmanni h. Monspessulani (Er. viscosum saIzm.)

Par Presl:
Arenaria Salzmanni Fr.
Lobelia saIzmanni Pr. (Laurentia Michelii OC).

Par Choisy:
lpomoeasaIzmanni Chois.

Par C.H. Schultz Bip:
Kalbfussia Salzmanni C.H. Schultz Bip.

Par Dunal:
Solanum saIzmanni Dun.

Par Hampe:
Hypnum Salzmannianum Hampe in li tteris.
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Cependant cette espèce avait déjà, selon le Sinopsis II, page 480, de CI Müller, été
décrite par Bridei comme Hypn. circinnatum.

De Candolle, dans le IVe tome de Prodromus system. natur. page 617 (paru en l'année
1830) dédiait à Salz. cette espèce Salzmannia avec les mots suivants:

"Je l'ai dédiée au découvreur de la plante, Salzmann, qui, par intérêt pour la Botanique
a parcouru attentivement les contrées OCcitanes, de Mauritanie et récemment du Brésil".

Cette espèce n'a qu'un seul specimen:
S. nitida (brillante) de Bahia.

Salzmann a écrit: Enumération des plantes les plus rares de la France méridionale lect.S.

Il a légué par testament ses très riches et de grande valeur collections à la Ville de
Montpellier.

Il ne s'était pas marié; malheureusement il fut encore frappé, dans les derniers jours
de son infatigable vie, par un événement pénible, celui de perdre, en grande partie,
la fortune qu'il avait épargnée pour ses vieux jours,par ses travaux opiniâtres et les
sacrifices de sa sobriété, à cause de la banqueroute d'une banque amie cependant solide.

Schnepfenthal en novembre 1852

-:-:-:-:-
Aug. Rose

Tiré de: Revue internationale de Botanique, Il, 1853, pages 4 à 8.
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